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ture ait été mystifiée. L'agriculture s'est
it des illusions si elle a cru qu'on pouvait

conclure des traités de commerce sans faire
des concessions. M. Gisi ne s'en va paa à
une foire avec l'espoir de se procurer une
belle vache et de remporter en même temps
son argent. Et bien , pour obtenir des con-
cessions nous devons aussi les payer en
monnaie ayant cours dans le pays avec
lequel nous traitons. C'est tantôt de la mon-
naie agricole , tantôt de la monnaie indus-
trielle. Avec de la monnaie industrielle
nons n'aurions rieu obtenu de l'Italie. Sans
concessions agricoles , M. Gisi aurait du
revenir à la maison sans sa vache.

Eu ce qui concerne les vins, si nous
n'avions pas condédé les deux degrés , nous
n'aurions pas eu de traité de commerce
avec l'Italie et nous continuerions à payer
25 francs sur le fromage. D'ailleurs la con-
currence italienne n'influe aucunement sur
le prix des vins suisses. La valeur de ces
derniers ne dépend que de leur quantité.
A. mes yeux la concession des deux degrés
est plus regrettable au point de vue fiscal
qu 'au point de vue de la consommation.
M. Gisi et ceux qui parlent comme lui ne
sont pas conséquents. Si réellement ce
traité de commerce met au cercueil l'agri-
culture suisse, pourquoi s'en tiennent-ils à
une protestation stérile ? Pourquoi ne pro-
posent-ils pas le rejet formel du traité ?

Mais si, avec votre opposition , vous
réussissiez à faire repousser le traité, ce
ne sont pas des couronnes de lauriers que
vous tresserait l'agriculture suisse. Je con-
sidère comme une injustice le reçro<il\e
d'avoir conclu ce traité de commerce aux
dépens de l'agriculture. Nous avons dû
user de beaucoup de circonspection , surtout
dans l'état politique où se trouve l'Italie.
Avec un traité plus favorable pour nous,
nous aurions risqué de voir l'opposition au
parlement italien s'en faire une arme et en
amener le rejet.

Nous ne savons ce qui nous attend du
côté de l'Ouest. Si nous devions entrer en
guerre économique avec la France, nous
aurions à nous féliciter d'avoir assuré l'a-
venir de nos relations commerciales du
côté du Sud. Soyons heureux d'avoir con-
tribué à ouvrir une brèche dans cette mu-
raille protectionniste dans laquelle l'Europe
menaçait de s'enfermer ; nous avons ainsi
rendu un grand service à la civilisation.

M. Deucher, chef du département de
l'agriculture , démontre que l'on a obtenu
des conditions favorables pour l'industrie
fromagére et même pour la commerce des
porcs.

M. Hammer expose les divers avantages
du traité.

M. Gisi (Soleure) réplique à M. Droz.
M, Aeby (Fribourg) fait ressortir les

succès obtenus par l'industrie fromagére.
M. Risch (Grisons) proteste avec une

grande énergie contre les concessions faites
à l'Italie au dépens de l'agriculture suisse.

Votation :
Le traité est ratifié par 85 voix contre 13.
On entend ensuite le rapport f rançais de

M. Ador (Genève) sur le projet do loi con-
cernant les patentes des voyageurs de com-
merce.

La discussion générale sera ouverte de-
main.

Berue, 8 juin
Le budget du matériel de guerre pour

1892 soumis aux Chambres fédérales pré-
voit un crédit total de 5,786,519 francs ;
dans cette somme sont compris , du reste,
3,860,211 francs , que l'Assemblée fédérale
a déjà accordés en principe pour augmen-
tation de la munition de guerre, adoption
de la poudre à faible fumée pour l'artillerie
et complément du matériel du génie.

Berne, 8 juin.
Le Conseil fédéral a alloué les subsides

suivants (40 %) pour les frais nécessités
par les mesures prises contre le phylloxéra
en 1891, savoir :

1. A Zurich Fr. 11,293 49
2. »Vaud » 3 527 54
3. » Neuchâtel » 15,643 59
4. » Genève » 18,355 10

Total Fr. 48,819 72

Berne , 8 juin.
L'assemblée générale des actionnaires du

Jura-Simplon est fixée au 29 juin.
Elle aura lieu à Lausanne.

kk k GUres iàtàt
Berne, le 7 juin.

Election des bureaux. — M. Schaller. —
Traité de commerce avec l'Italie.

C'est le grand jour. La salle du Conseil
national est garnie. Les tribunes sont com-
bles, A l'appel nominal , on ne constate que
onze absences. Malheureusement, il y en a
cinq, parmi ces absents, qui appartiennent
à la droite, et un au centre conservateur.
C'est six voix que va perdre M. Curti.

On est dans l'attente. Non pas que l'élec-
tion de M. Forrer soit douteuse. Mais com-
bien de voix aura M. Curti 1? Les uns parient
pour 55 voix ; d'autres, plus au courant de
la stricte discipline qui vient d'être com-
mandée au sein de la gauche radicale, ne
croient pas que le candidat démocratique
atteigne 50 suffrages.

La lecture du protocole semble se pro-
longer plus que de coutume ; un calme
lourd , énervant , pèse sur l'assemblée.

Enfin , de sa voix gracieuse, M. Lachenal
déclare le scrutin ouvert.

On va nommer d'abord le président.
Opération peu mouvementée, car chacun
sait que M. Brosi n'aura pas de concurrent
sérieux. Tout le poids de la lutte porte sur
la vice-presidence.

Bulletins distribués et rentrés : 134.
Blancs 14. Bulletins valables 120. Majorité
absolue 61.

M. Brosi est élu président du Conseil
national par 93 voix.

Obtiennent des suffrages : MM. Forrer ,
10; Curti, 7 ; Hammer, 3; Meister, 3; Gisi ,
Hœberlin , Holdeuer , Python, chacun 1.

L'élu gravit le siège présidentiel , que M.
Lachenal lui cède poliment, avec une poi-
gnée de main très empressée.

Je remercie l'assemblée, dit M. Brosi ,
pour l'honneur qui est fait à mon cauton
d'origine, à mes électeurs soleurois et à ma
personne. Je remplirai mon mandat avec
fidélité et impartialité , et je ferai tout mon
possible pour faciliter la marche de vos
délibérations , pour assurer un emploi utile
de votre temps dans la ville fédérale, en
votre qualité de représentants du peuple
suisse. Je réclame, à cet eflet , votre indul-
gence et votre appui bienveillant.

Après ce correct et sobre discours , pro-
noncé d'une voix sombre, l'assemblée passe
à l'élection du vice-président.

L'attente grandit et les paris sont de plus
en plus engagés. Avec un zèle fiévreux , les
quatre scrutateurs comptent les bulletins.
Bientôt un coup de clochette fait taire les
conversations, et M. le chancelier proclame
lentement le résultat.

Bulletins distribués , 136. Rentrés, 134.
Nuls , 3. Valables , 131. Majorité absolue , 66.

M. Forrer est élu par 84 voix.
Obtiennent des suffrages : MM. Curti 43,

Keel 2, Sonderegger 1, Lutz 1.
Le résultat indique que la gauche a voté

tout à fait compacte, sans aucune défection.
Il indique, de plus , que le centre a été
divisé et que même plusieurs démocrates
zuricois ont suivi M. Forrer dans son évo-
lution.

L'appel suprême au drapeau n'a pas man-
qué son effet. Tous les tenants et aboutis-
sants de la gauche radicale ont donné , avec
l'appoint de M. Meister et des voix qu'il
aura pu détacher du centre libéral. On voil
de singulières conversions. Les démocrates
à la Forrer sont entrés dans le camp libéral
doctrinaire , et les libéraux doctrinaires
ont tourné au radicalisme extrême. G'est
une sarabande des vieux partis autour du
seul labarum qui leur reste : l'assurance
mutuelle des sièges et des honneurs ! On
pourrait répéter le mot de M. Brunner : la
gauche parlementaire n'est plus qu 'un
« Wahl^Verein », une association électorale.
Sur ce terrain , elle réunit encore ses fidè-
les , olle garde une cohésion féroce. Mais
lorsqu elle devra marcher en avant avec un
programme commun , ce sera de nouveau
le désarroi et la confusion de Babel. Le
vieux parti radical-libéral peut encore rem-
porter des 'succès personnels ; il demeure
frappé d'impuissance dès que les grands
problèmes de la politique nouvelle se posent
devant lui. Quoi qu'il lasse, l'avenir est au
jeune parti démocratique , qui semble avoir
été écrasé aujourd'hui en la personne de
M. Curti.

L'élection de ce jour aura pour résultat
le plus immédiat la rupture des démocrates
avec M. Forrer et avec le parti radical.
L'épouvante qui a serré les rangs de la
vieille gauche devant l'apparition de la
candidature Curti , a ouvert en même temps
un abîme entre la démocratie et le radi-
calisme. Vous pouvez mesurer les consé-
quences de ce fait et son influence sur les
futurs groupements populaires en matière
fédérale;

L'élection des scrutateurs a été, comme
on l'attendait, une confirmation générale.
M. Cuenat a été violemment secoué et peu
s'en est fallu que, sans aucune entente
préalable, il n'ait été culbuté. Voici les
résultats de ce scrutin :

Bulletins distribués : 129. Bulletins ren-
trés 124. Majorité absolue 63.

Elus : MM. Thélin (Vaud) par 117 voix ;
Good (Saint-Gall) 109 ; Moser, (Zurich) 109;
Cuenat 76.

Obtiennent des suffrages : MM. Bangerter
(Berne), 19 ; Sturzenegger, 8 ; Dufour, 8 ;
Gelinger, 4 ; Joos, Staub , Buhler , Meister,
Keel , 2 ; Fonjallaz , Jenny, Koch, Python,
Paschoud, Ruffy, Comtesse, etc., 1.

Les élections du bureau au Conseil des
Etats nous dédommagent du spectacle du
double médaillon Brosi-Forrer au Conseil
national.

M. Schaller, notre représentant fribour-
geois, a obtenu la presqu 'unanimité des suf-
frages de l'assemblée pour les fonctions de
la présidence. C'est un honneur qui sera
hautement apprécié dans le canton de Fri-
bourg et dans toute la Suisse catholique.
M. Schaller avait certes mérité cette émi-
nente situation par sa longue expérience
parlementaire et par le dévouement avec
lequel il a constamment rempli son mandat.
Orateur agréable et érudit , le nouveau
président du Conseil des Etats s'est tait un
nom surtout comme rapporteur des nom-
breuses Commissions au sein desquelles il a
été appelé. Nul ne rappelle mieux que lui
les députés de l'ancienne Diète, n'est plus
familier avec l'histoire contemporaine de
la Confédération suisse , ne représente
aussi bien le décorum des anciennes souve-
rainetés cantonales. M. Schaller fait partie
du Conseil des Etats depuis 1870 et du Con-
seil d'Etat de Fribourg depuis 1858. Son
avènement à la présidence donnera lieu
sans doute à des manifestations de sympa-
thie dans son canton d'origine.

Le Conseil des Etats était au grand com-
plet.

Je vous transmets le résultat détaillé des
scrutins.

Election du président. Bulletins distri-
bués et rentrés 44. Blanc 1. Valables 43.

M. SohalI«r est élu par 40 voix. Obtien-
nent des suffrages : MM. Eggli i ; de Tor-
renté 1.

L'élu remercie l'assemblée pour ce té-
moignage de confiance et d'estime, ou'il
reporte à son canton d'origine. C'est un
honneur qui sera apprécié par ses compa-
triotes. Il se recommande à la bienveillance
de l'assemblée et il s'efforcera de remplir
ses fonctions avec toute l'activité et tout le
dévouement dont il est capable.

Election du vice-président. Bulletins dis-
tribués et rentrés 44.

M- EggU (Berne) est élu par 42 voix.
Obtiennent des suffrages : MM. Lienhart 1,
Hohl 1

La présidence du Conseil national an-
nonce que la loi votée parles Chambres con -
cernant l'extradition aux Etats étrangers
est devenue exécutoire. Le Conseil fédéral
donne en mème temps communication de
diverses conventions conclues avec les Etats
étrangers sur la base de la nouvelle loi.

MM. Locher (Zurich) Scherrer-Fiillemann
(Saint-Gall), Vogelsang (Zurich), Kûndig(Zurich), Steiger (Saint Gall) et Curti (Zu-rich) déposent la motion suivante, dirigéecontre la Banque fédérale :
- Le Conseil fédéral est invité , après études , àlaire rapport sur la question de savoir si laconfédération ne devrait point , par là voie d'uneloi , interdire aux insti tuts ayant un caractèreprivé de prendre le titre de fédéral .

On passe au traité de commerce avecl'Italie.



Le rapporteur allemand, M. Buhler-Ilo-
negger (Zurich), expose mollement les
avantages du nouveau traité.

M. Grosjean (Neuchâtel), rapporteur
français , dit que le traité a été examiné très
attentivement par la Commission au com-
plet. Cette Commission , composée àe dix-sept
membres, n'a pas été absolument unanime.
Cependant il n'y aura pas de rapport de mi-
norité. La grande majorité estime que le
traité est avantageux à la Suisse. Notre
pays exporte , d'après notre statistique , en-
viron 51 millions de marchandises en Italie,
tandis que l'Italie en exporte chez nous pour
169 millions. Cette énorme différence se
comprend parce que lltalie nous envoie
beaucoup de matières premières. Nous re-
cevons d'elle, entr'autres, de la soie écrue
pour une valeur de 102 millions. L'importa-
tion des vins italiens s'est élevée en 1890 à
plus de dix millions. Les porcs italiens com-
mencent aussi à nous envahir. Nous en
avons importé pour près de six millions en
1890.

L'Italie, par contre, est un marché consi-
dérable pour nos fromages ; nous en avons
exporté en 1890 pour une valeur de onze
millions. Nous avons obtenu sur ce produit
une réduction de tarif importante , puisque
l'Italie a renoncé à son tarif général de
25 francs pour revenir au tarif convention-
nel antérieur de 11 francs. L'exportation
de notre lait condensé est aussi ménagée ;
l'Italie a abandonné son tarif de 120 francs ,
qu 'elle a réduit à 80 francs. Nous avons oh-
tenu encore quelques concessions sur des
articles importants , tels que les montres de
poche, que nous exportons jusqu 'à concur-
rence de six millions et plus.

Les principales concessions que nous
avons accordées à l'Italie sont les suivantes :
les raisins frais ont ôté réduits à 3 francs ;
les vins aont taxés à 3 fr. 50, les bœufs à
15 fr. etc.

Nos négociateurs ont rempli leur mission
avec beaucoup de zèle et de persévérance.
En somme, l'Italie , par ce traité , est moins
avantagée que la Suisse. S'il ne donne pas
satisfaction à toutes les branches de notre
industrie et de notre agriculture , cepen-
dant nous ne devons pas hésiter à le ratifier .

M. Gisi (Soleure) fait observer que l'a-
griculture suisse est gravement atteinte
par la réduction du tarif suisse sur les vins
et les porcs italiens. Il regrette aussi que
les droits sur le bétail d'Italie n'aient pas
étô liés. On fait tort encore à l'agriculture
suisse en abaissant la taxe sur les légumes.
Le nouveau traité est, en réalité , beaucoup
moins avantageux à notre pays que celui
de 1889. Lecommercedufromagen'intéresse
pas toute la Suisse.

De toute cette campagne des traités de
commerce, il restera peu de fruits pour
l'agriculture, et l'on est aujourd'hui à se
demander si celle-ci n'aurait pas mieux
fait de rester sur le terrain du libre-échange
plutôt que de devenir un champ d'équilibre
pour le commerce et l'industrie. M. Droz
a déclaré, un jour , que le tarif protecteur
ne devait pas servir d'oreiller de paresse
à l'agriculture. Je répondrai que, si l'ou
continue les mêmes errements, l'agricul-
ture n'aura plus d'autre oreiller que les
planches d'un cercueil. Cependant l'orateur
ne veut pas proposer le refus de ratification .

CONFEDERATION
La neutralité Snisse. — Une bro-

chure sur la neutralité de la Suisse paraî-
tra très procbainement à Rome. Elle sera
imprimée dans les deux langues italienne
et française ; elle traite spécialement des
deux questions actuelles :. armements et
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Les braves cœurs.
Après avoir quitté Lefèvre, Rocheron s'en

revint à pied chez lui , rue Bara. La course
était longue , mais la marche éclaircissait ses
idées et augmentait l'activité de son esprit. U
avait promis à Epivent de lui arracher ses
victimes , Jean et son beau-père , mais , à la
vérité, il ne savait pas trop comment il s y
prendrait.

C'est une infirmité de la nature humaine et
peut-être aussi de l'état social actuel , qu 'il est
plus facile de faire le mat que d'accomplir le
bien.

Un coquin trouvera dix moyens d'arriver à
ses fins dans le même laps de temps où un
honnête homme en imaginera à peine un seul
pour exécuter une œuvre vertueuse.

— Je demanderai conseil à ma môre , se dit
Philippe comme conclusion. Je lui exposerai
les difficultés qui viennent de surgir. Elle a

fortifications de la Suisse. La question de
la neutralité de la Suisse y est envisagée
sous tous ses aspects et surtout vis-à-vis de
la situation que lui créent les puissances
de la Triple Alliance. Enfin la brochure
parle éventuellement de la possibilité d' une
conflagration européenne et du rôle de la
Suisse.

Rapports commerciaux. — D après
l'agence Havas, les dépêches de Paris di-
sant que la France aurait déclaré ne pou-
voir accorder à la Suisse que le tarif mini-
mum comme dernière concession , sont ab-
solument inexactes. Les négociations con-
tinuent et une entente est possible.

«Tours de repos. — Le Conseil fédéral
demandera à l'Assemblée qu'il ne soi e pas
donné suite à la motion Comtesse relative
à la modification de la loi sur les jours de
repos des employés de chemins de fer.

Commerce avec les Etats-Unis. -—
Les exportations du district consulaire de
Genève ont atteint , pendant le mois de mai,
320,000 lr. contre 450,000 en 1891. Pour les
cinq premiers mois de cette année, le total
est de 1,907,000 fr. en augmentation de
84,000 sur la période correspondante de
l'année dernière. II y a une augmentation
de 116,000 francs pour l'horlogerie et une
diminution de 42,000 francs sur les boites à
musique.

Pour l'ensemble de la Suisse, les expor-
tations ont atteint 26,636,000 francs contre
28,350,000 francs dans la période correspon-
dante de 1891

Sociétés d'histoire. — Jeudi , la So-
ciété d'histoire de la Suisse romande et la
Société d'histoire suisse, se réunissent à
Vevey sous la présidence de MM. B. van
Muyden — Suisse romande — et G. de
Wyss - histoire suisse. 'L'assemblée a
lieu à l'hôtel de-ville à 10 heures du matin.

M. Ed. Couvreu , ancien syndic de Vevey,
offrira une collation aux membres des deux
Sociétés à leur arrivée , dans son château
de Derrière l'asile.

.Jura-Simplon. — La Commission du
Conseil d'administration du Jura-Simplon
propose la répartition d'un dividende de
11 fr. 80 aux actions privilégiées et de por-
ter 320,000 fr. à compte nouveau. Le Con-
seil d'administration délibérera mercredi
sur ce point. Proposition sera faite de ne
distribuer aucun dividende.

Extradition. — A teneur de la loi
fédérale sur l'extradition du 22 janvier
1892, le Conseil fédéral a informé l'Assem-
blée fédérale des promesses de réciprocité
échangées avec les Etats étrangers. Ces
promesses et ces Etats sont : 1. République
argentine , pour détournement , subornation
de témoins et abus de confiance commis par
des fonctionnaires ; 2 Brésil , pour détour-
nement , falsification de documents publics ;
3: France, pour homicide par imprudence;
4. Italie , pour inceste ; 5. Principauté de
Lichtenstein , pour détournement , escro-
queries , faux en écritures ; 6. Mexique ,
pour escroquerie ; 7. Roumanie, pour dé-
tournement des deniers publics ; 8. Suède,
pour détournement, actes destinés à faire
échouer criminellement un navire , faux
serment.

Heure moyenne. — Le Conseil fédéral ,
malgré l'opposition delaSuisse occidentale
et de la Suisse orientale , s'est prononcé en
faveur de l'adoption de l'heure moyenne de
l'Europe centrale. On dit que cette décision
a été prise par quatre voix contre trois.

de l'exp érience , elle possède la seconde vue de
l'affectioD ; elle me donnera un avis sage.

Cette résolution prise, il se demanda :
— Quel plaisir pourrais-je bien faire à

maman aujourd'hui ? Quel objet lui rapporte-
rai-je , qui lui plaise?

Il sourit tout heureux d'avoir trouvé, et il
allongea son trajet d' une grande demi-heure
pour passer rue des Fourneaux chez un fleu-
riste peu connu du public , mais possesseur
néanmoins de serres fort bien garnies. Il
choisit une orchidée que le marchand lui
assura devoir donner de magnifiques fleurs
au printemps , et l'emporta , tout fier de son
acquisition. Pour Jean , il découvrit , dans une
boutique de jouets , un superbe sabre de fer-
blanc à la garde dorée.

Ces emplettes faites, il s'achemina vers la
rue Bara, content du plaisir qu'il allait pro-
curer à ceux qu 'il aimait.

L'installation de Rocheron était comp lète-
ment organisée en vue du travail. Elle était
simple , de bon goût , et très confortable. Par
la disposition de la maison , la vie privée de
Philippe élait complètement séparée de sa vie
d'architecte. 11 habitait un petit hôtel , modeste
d'apparence , accompagné d' un jardinet. Le
rez-de-chaussée et le premier étage contenaient
les chambres à coucher , un salon , là salle à
manger ot les dépendances. Le second étage,
auquel les étrangers , clients et entrepreneurs ,
accédaient par un escaliers ouvrant directe-
ment sur la rue, était occupé par le cabinet
ie l'architecte et par un vaste atelier où tra-
vaillaient ses commis.

Ce fut dans cette pièce que Rocheron se
rendit tout d'abord. Il consulta une grande

Elle sera soumise aux Chambres fédérales
sous forme d'arrêté portant que l'heure
moyenne devra être adoptée par les chemins
de fer et bateaux. Si les Chambres accep-
taient cet arrêté , il pourrait être soumis
au référendum.

Presse. — Le National de la Chaux-
de-Fonds, rectifiant un renseignementdonné
par la Liberté, dit que M. Gavard n'a pas
été chargé de sa rédaction.

Le poste de rédacteur du National a été
mis au concours, et le choix du titulaire est
une question encore intacte.

NOUVELLES DES CANTONS

Candidature Welti. — On ne sait
encore si M. Welti acceptera la candidature
au Conseil national qui lui est offerte dans
le canton d'Argovie. Si quelque chose pou-
vait l'en détourner; ce serait l'accueil fait
par la presse à cette candidature. 11 est
franchement mauvais.

Deux élections. — Dimanche prochain
auront lieu à la Chaux-de-Fonds deux élec-
tions importantes. Il s'agit en premier lieu
de l'élection du juge de paix. La candida-
ture du juge , le docteur Coullery, grutléen
socialiste, est combattue par le parti radi-
cal et par un certain nombre de Grutléens.
le Grutli a décidé cependant de la présenter
de nouveau. Il y aura du tirage.

Les électeurs auront ensuite à nommer
un député au Grand Conseil. Dans une as-
semblée tenue vendredi , les radicaux
avaient adopté la candidature de M. le con-
seiller national Grosjean , qui n'a pas été
réélu aux dernières élections ; mais M.
Grosjean , désirant se retirer des affaires
publiques , a refusé de se laisser porter.

ILa gare badoise, a Bâle , promet de
devenir une des plus spacieuses et des
plus monumentales de la Suisse. Le coût
de sa reconstruction a été évalué à 7,550,000
marcs , soit un peu plus de 9 i/ i mil-
lions de francs. Pour la période 1892-1893,
le gouvernement badois demande à la
Chambre du grand-duché, l'autorisation de
consacrer à ces travaux une première
somme de 1,787,000 marcs.

Vol a la quête. — Deux religieuses
parcouraient ces jours-ci les environs de
Wyl et recueillaient sur leur passage les
dons des âmes charitables en f aveur d' un
orp helinat que l'on se propose de cons-
truire en Alsace. A Sirnach , l'on eut des
soupçons , le couple fut fouillé, et l'on cons-
tata qu 'on avait affaire à deux escrocs en-
juponnés que l'on a jetés en prison.

Asphyxie. — Trois ouvriers italiens
occupés à des travaux de construction à
San-Moritz (Grisons) s'étaient introduits
dans un établissement de bains bâti récem-
ment , pour y prendre de l'eau minérale
afin d'arroser leur diner. Cette eau , comme
toutes les eaux des bains de San-Moritz ,
contient de 1 acide carbonique en grande
quantité. Ce jour-là , le dégagement de gaz
était particulièrement abondant. Les trois
Italiens en furent suffoqués. En dépit des
prompts secours qu 'on leur porta , deux ne
purent pas être ranimés et ce ne fut qu 'au
prix de mille peines que le troisième sur-
vécut à l'asphyxie.

Situation industrielle. — La com-
mission extra- parlementaire chargée par
le gouvernement de Neuchâtel de recher-
cher les causes de la crise horlogère et le a

ardoise accrochée contre la muraille , sur
laquelle avaient été inscrits les noms des per-
sonnes qui étaient venues dans la matinée. Il
s'enquit de ce qu 'avaient dit les visiteurs , jeta
un coup d'œil sur les dessins de ses commis,
rectifia des détails et donna des indications
pour le travail.

Comme il était près de midi , il descendit
dans la salle à manger située au rez-de-chaus-
sée et ouvrant de plain-pied sur le jardin. 11
offrit l'orchidée à sa mère qui fut enchantée.
Jean , debout devant un pot à fleur , avait une
mine tout allongée.

— Qu'est-ce que tu as? demanda Philippe.
— Il a fait une expérience qui n'a pas réussi ,

dit Mmo Rocheron.
— Exp lique-moi ca, Jean.
— Voilà ce que c'est , parrain. J'avais lu dans

le livre de botanique que vous m'avez prêté ,
qu 'on greffait les arbres pour leur faire porter
de meilleurs fruits. On disait dans le livre
qu 'on greffait même des plantes différentes
l'une sur l'autre. Eh bien ! C'est pas vrai ! Le
livre ment.

— Comment cela?
— J'ai fait tout ce qu 'il a dit et ça n'a pas

réussi.
— Cest que tu t'y es mal pris.
— Pas du tout , je m'y suis bien pris , aucontraire. J'avais planté dans un pot des

haricots, et dans un autre pot des volubilis.J'ai pris une tige de haricot qui était déjà
grande. Et puis alors j'ai coupé aussi un petit
morceau de tige de volubili s , bien vert , je l'aitaillé en pointe , et je l'ai enfoncé dans la fente
de la tige du haricot. Et puis alors , j'aî pris
du fil , je l'ai poissé avec du goudron , et j'ai

moyens d'y remédier , a été réunie vendredi
-après midi à La Chaux-d9-Fonds ; M. Petit-
Pierre Steiger , président du Conseil d'Etat
et M. R. Comtesse, conseiller d'Etat , assis-
taient à la séance.

Après une longue discussion , il a été
décidé de procéder immédiatement à une
enquête aussi complète que possible.

On écrit de Porrentruy au Démocrate
que l'inquiétude va s'accentuant dans le3
groupes d'ouvriers sans travail ; les indus-
tries sont toujours sous le coup d'une crise
qui ne prend pas fin , malheureuseoie-'-
C'est surtout notre belle industrie horlogère
qui souffre de ce long marasme. Beaucoup
d'ouvriers sont réellement à plaindre , cîh
pour eux , le manque de travail , c'est 1°
manque de ressources, la gêne, quasi la
misère.

M. le préfet, auquel surtout viennent de
pressantes suppliques , a pris l'initiative
d'une tombola au montant de 10,000 f r.  et
dont le produit sera entièrement affecté :i
soulager les ouvriers dans la détresse, frap-
pés par un chômage prolongé. A cet effet,
M. le préfet vient d'adresser au gouverne-
ment une demande en autorisation d'orga-
niser cette tembola à très bref délai. En
même temps, il fait appel à un groupe di
citoyens, sur l'appui desquels il compt^
d'avance, surtout parce qu 'il s'agit d'un"
intervention humanitaire.

Ce comité sera formé, des deux fraction
politiques.

Fête italienne. — Trois cents Italie-'8
s'étaient rendus dimanche de tous les poin ts
de la Suisse à la Chaux-de-Fonds , p°ur
célébrer leur fôte patriotique. Le comt(;
Bosdari , secrétaire de l'ambassade , assista^
au banquet. Des toasts ont été portés pa1'
M. Bosdari au roi et à l'Italie , par M. Gros-
jean , conseiller national , à l'union des p eu-
ples. Ce dernier a été prié de donner dp
explications , comme membre de la Connu18"
sion pour le traité italo-suisse , et a dit qu°
ce traité, avantageux pour les deux pas-
sera accepté à une forte majorité par I e'1
Chambres fédérales. Ce traité est l'ceuvr»
de M. Droz. Il propose d'envoyer à ce der-
nier un télégramme faisant des vœux P°U'

son rétablissement , ce qui est fait aussit° r -
On a expédié également au roi d'Italie un
télégramme exprimant l'attachement ûej
Italiens à sa personne.

Brûlée par le pétrole. — A-Sai»*'
Fiden (Saint Gall), vendredi soir , une mê''';
de f amille , M""' Ackermann , voulut ŝ ivel
son feu en y versant du pétrole. La bou-
teille fit explosion , le liquide enflammé st '
répandit sur ses vêtements. Elle se préci
pite hors de la maison entourée de flammes ,
se jette à terre , se roule , on - l ' arrose, ou
jette sur elle des couvertures ; on parvient a
l'éteindre. Les habits étaient complètemer-
brûlés ; elle n'avait plus de cheveux ; •¦*
poitrine , les épaules , les bras étaient danj
un état aiïreux. Elle a été transportée «
l'hôpital , mais il est peu probable qu 'e"
survive à ses blessures.

Le canal Dserligen-Interlaken.
En présence de MM. les conseillers 'féd6'
raux Schenk, Frey et Deucher , le nouveai-
canal Dau-ligen-Interlaken , reliant les ia«"
de Thoune et de Brienz , a été ouvert à" :
navigation à vapeur samedi à midi .au bru»"
des salves d'artillerie. Un bateau riche-»6 J
pavoisé a conduit les autorités à Interia 1

^ 
,

où un banquet de 80 couverts a été 0«e
l'hôtel Victoria.

entouré avec , en serrant fort , la tige du h»
cot. Et puis alors, je croyais que le Bai
allait pousser et aurait en même temj«,„,;,,-
fleurs à lui et des fleurs de volubil is. u
été bien joli I ,., ,.,,,..

— Je te crois, Jea_. C'aurait même été u
planto extraordinaire , une plante comni gt .
n'en aurait jamais vue , assurément! Et q
il arrivé de ta greffe ? , . . -nm w--

— J'avais un peu arrosé le haricot, ° aU ii
dit le livre , j'avais bien fait tout ce J de
recommande , mais ça n'a pas réussi t ot j0
même. Et puis alors , la tige s'est faD
haricot est mort. , pro-

— Eh bien mon filleul El-puis -a<-°\ grave,
> ! > ' : . ¦

_ . _ i : ;  i i | ¦ .- ¦< .- -» w li liai  -V/Ui*̂ """ x. J'ûYUt

je t'engage à t'abstenir dorénavant ,01,
riences horticoles. L'agriculture n est i"
fait , à ce que je vois.

Et il ajouta d'un ton joyeux : insuccès— Tiens ! Pour te consoler de ton »•«
voilà un beau sabre. . .. „ hiptl <rent> ' '— Merci , parrain. Vous êtes bien g . ]it ,
vous. C'est pas comme papa Leiov*
vient plus me voir. , . , ,;n -égard-

Philippe et sa mère échangèrent un . * =*
— Ta course de ce matin a-i-e-'"

demanda M'»» Rocheron. . aovnns tout ''-— Pas du tout ! Nous en causerons w
l'heure. ,,„;i nour d' r011 indiqua Jean d'un coup d

n
œlI p

Brésence-
qu 'il préférait ne pas parler en sa, y

(A suivie-)
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Nancy - Sa Profonde s^ a-
du Q i„in « ac1uise. Les journées du 5 et
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M. Carnot a répondu:
faire sorti 
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malaise 

1SxSe
,ront derrière elles un certain
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articloi A ^naux 

du 
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longs
dont iu f visite du grand duc Constantin ,

Le r ,ont ressortir la signification.
sur la f - P s dit f*ue cette visit° a produit
blique et Produira sur l'opinion pu-
que la ^n-e J m Pression d'autant plus vive
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dan« i " si la Russie tenait à raviver
. as les cœurs français les souvenirs de
dém

iS 't9 de Gronstadt> elle a réussi. La
do^°?8tration de Nancy est une garantie
i,ni'¦ 1X- Rien n'est changé en Europe de-pu »8 une année.

Le.journal le Paris d it:
Pereurs Tvr ide re-trevue des deux em "
OonBtantin 'A W o ' la visite du _ ra-d-duc
démarche A r,an cy apparaîtra comme une
tion des î_i *.• augure pour la consolida -
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ment don- * Europe , unissent si heureuse-
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,tace du cat

c°Ue Polaire est ancrée en
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taire , les saint-!- A bord de l'Etoile po-
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JS? d«ux empereur?*9 heures trois «uarts
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les veuves et lesVlc«me8 de Przibram.

On a retiré jusqu'ici 263 cadavres des
mines de Przibram ; d'après les calculs
faits, il doit en rester 28 encore dans les
galeries.

Italie. — Mardi matin, deux secousses
de tremblement de terre ont eu lieu dans
les Pouilles. La commotion s'est fait sentir
faiblement jusqu'à Rome. Le Vésuve est en
éruption ; la coulée de la lave descend vers
Atrio Cavalio.

— Les amis de la paix manifestent quel-
ques craintes , pensant que les fêtes de
Nancy pourront être le point de départ
d'une nouvelle politique de la France, la-
quelle, sans être agressive, deviendrait
vis-à-vis de l'Allemagne assez dégagée pour
faire craindre des incidents où la paix de
l'Europe se trouverait compromise.

La Tribuna dit que l'arrivée du grand-
duc Constantin à Nancy servira à dissiper
les illusions trop roses au sujet de l'entre-
vue de Kiel.

La Capitale dit :
Les fêtes de Nancy ont été un spectacle de

force et de modération donné par les républi-
cains français. Elles font honneur au gouver-
nement qui les a dirigées. Il avait , en effet , à
éviter un double écueil : la peur de ceux qui
voulaient réduire la démonstration à un sim-
ple enthousiasme officiel , et la hardiesse de
ceux qui voulaient transformer le voyage de
M. Carnot en une farouche marche guerrière.

La visite du grand-duc Constantin, destinée
à contrebalancer l'entrevue de Kiel , ne change
en rien à la signification de ces fêtes. Elles
ont affirmé le calme et la puissante volonté
d'un peuple qui ne cache pas ses intentions ,
mais qui sait attendre le moment de les réa-
liser.

Bulgarie. — M. Stambouloff a entre-
pris lundi , dans le nord du pays, un voyage
qui durera environ deux mois.

Maroc. — Le bruit court à Madrid que
les relations entre la légation anglaise et
le gouvernement marocain ont été rompues
à la suite du refus du sultan d'accorder
une audience à M. Evan Smith.

FRIBOURG
La Gruyère prétend n'avoir pas mis en

cause l'honorabilité de tous les fonctionnai-
res de l'Etat. Tous , c'est peut- être en effet
beaucoup dire ; mais quiconque a lu l'arti-
cle du journal bullois , aura remarqué la
généralité des termes de l'imputation. Il
n'est dit nulle part qu 'il s'agit de cas tout à
fait exceptionnels. Et encore dans son der-
nier numéro, si la Gruyère consent à ad-
mettre qu'il y a « un bon nombre » de fonc-
tionnaires dignes d'estime, ce n'est cepen-
dant pas sans faire de ce « bon nombre »
une exception à la règle. Nous devons donc
maintenir nos précédentes protestations
contre la perfidie des insinuations lancés à
l'adresse des agents de l'administration ,
d'abord en termes tout à fait généraux et
visant l'ensemble des fonctionnaires , en-
suite sous des restrictions insuffisantes et
même dérisoires.

La Gruyère se plaint de notre réponse,
qui ne serait pas écrite dans un style' assez
noble, assez élevé Ce n'est pourtant  pas
notre faute, si nous sommes obligés de par-
ler la seule langue que paraisse connaître
notre adversaire, et si , pour discuter avec
lui utilement, force nous est de descendre
à son « étage », puisqu 'il ne peut pas mon-
ter au nôtre. Du reste , pour  bien marquer
la provenance dés: expressions que nous
devions emprunter à la Gruyère , nous
avions pris soin de lés guillemeter.

La feuille bulloise ne veut pas s'enquérir
de « l'opinion politique des brebis galeuses »
qui font l'objet du débat. On s'explique
cette réserve. Elle serait moins discrète si ,
au lieu d'être des hommes en vue du parti
de l'opposition , les auteurs des détourne-
ments avaient été des <? tépelets » militants.
Oh ! 'alors , avec quelle vertueuse indigna-
tion la Gruyère flétrirait un parti capable
de marcher à la suite d'hommes si peu di-
gnes de l'estime publique !

Et puisque nous parlons de l'estime pu-
blique , notons que son critère est loin d'ê-
tre sûr, et souvent elle se laisse tromper
par les apparences. Quand il prétend que
le gouvernement, voulant faire une conces-
sion à des adversaires politiques , a eu bien
soin de choisir des brebis galeuses, et de se
débarrasser du bon grain pour ne garder
que l'ivraie, le journal bullois sait bien
qu 'il dit tout juste le contraire de la vérité.
Est-ce que lejuge de paix W., le notaire F.,
le receveur A. n 'étaient pas des hommes
universellement estimés, dont la parfaite
honorabilité n'avait jamais été mise en
doute par personne? Les journaux loyaux
— rien de la Gruyère, — en ont franche-
ment convenu vis à-vis du receveur d'Etat
de la Singine ; tous ont dit qu 'il jouissait
de la considération publique, et c'est la vé-
rité.

La Gruyère s'étonne que le gouverne-
ment ait conservé un fonctionnaire qui
exerçait dans son district une influence
politique dissolvante. Comme s'il était seul
dans ce cas! La légende des dégommages
n'est qu 'une légende, et il n 'y a probable-

ment pas en Suisse un gouvernement qui
se montrerait aussi patient que l'est le gou-
vernement de Fribourg vis-à-vis de l'hosti-
lité ouverte ou sournoise d'Une partie de
ses employés, et de ceux qui perçoivent les
plus beaux traitements. Il faut des faits
comme ceux qui se sont passés récemment
et des polémiques imprudentes comme celle
de la Qruyère, pour mettre en lumière la
longanimité des pouvoirs publics yis-à vis
des plus huppés adversaires du régime.

La Gruyère estime qu'un gouvernement
« qui se respecte » devrait être moins en-
durant , et c'est aussi notre avis, tout en
reconnaissant que les régimes conserva-
teurs sont toujours paternels et conservent
trop. C'est dans leur nature, et il faut les
prendre tels qu 'ils sont. Après tout, ce dé-
faut vaut mieux que le défaut contraire.

Il est clair que la conséquence des ré-
cents détournements sera de renforcer le
contrôle gouvernemental, établi en d'autres
temps, qui avait suffi jusqu 'ici , mais dont
l'insuffisance se révèle à la suite de la mo-
bilisation extrême des fortunes. En récla-
mant la réforme du contrôle, la Gruyère
fait preuve d'un bon mouvement , mais
aussi d'une fâcheuse ignorance des actes
du gouvernement qu 'il criti que. N' aurait-
on pas eu connaissance, à Bulle , de la dis-
cussion, par le Grand Conseil , d'un projet
de loi concernant les sûretés exigées des
fonctionnaires et officiers publics ? Ce pro-
jet n'est sans doute pas la seule réforme
désirable, mais c'était le préliminaire né-
cessai re, le fondement des autres réformes ,
qui sont mûrement étudiées, et qui seront
appliquées avec énergie.

Réunion régionale du Pius-Verein
à Ependes. — Dimanche 12 juin , à 3 h.
de l'après midi , sous la présidence de M. d'e
Montenach, président cantonal , M. le rév.
chanoine Esseiva parlera de la famille
chrétienne.

M. Sallin , trésorier , caissier central du
Pius-Verein , parlera des Missions intérieu-
res et des fondations économiques du Pius-
Verein.

M. de Montenach parlera de l'action du
Pius-Verein en Suisse et des moyens d'é-
tendre l'influence de cette association dans
le domaine social.

MM. Bise , chancelier, président de la
section de Fribourg, et Frédéric de Week
traiteront aussi des sujets actuels, entre
autres du rétablissement de la fête de saint
Joseph. Une discussion publique sur les
intérêts du Pius Verein dans le canton de
Fribou rg sera ouverte ; des résolutions
votées dans un but de propagande pratique
et immédiat. Chacun sera libre de présen-
ter ses observations.

Sont instamment priés de prendre part à
cette réunion les sections de Marly, Pra-.
romand , Treyvaux et Arconciel, les mem-
bres du vénérable clergé et du Comité can-
tonal du Pius-Verein et des Commissions
spéciales. Très prochainement deux réu-
nions analogues auront lieu à Belfaux et
Autigny.

Le président cantonal , M. de Montenach ,
se met à la disposition des sections pour en
organiser d'autres.

Fribourg le 8 juin 1892.
Au NOM DU COMITé CANTONAL

Le Président,
GEORGES DE MONTENACH, député.

Le Secrétaire ,
J. KLEISER , missionnaire apostolique.

N. B. — Les personnes de Fribourg qui
désireraient s'associer aux travaux de l'as-
semblée, peuvent s'annoncer chez M. de
Montenach. Départ commun du Cercle ca-
tholique, Grand Rue 13, dimanche à 1 Va
heure.

Nécrologie. — Encore un des dojrens
du clergé fribourgeois qui s'en va. Mgr
Perroulaz , protonotaire apostolique , ancien
chancelier de l'Evêché, est décédé mardi,
vers midi , dans sa 84° année.

M. Perroulaz , Jean- Baptiste , d'Estavayer-
le-Lac, est né le 8 septembre 1808. Ordonné
prêtre le 22 septembre 1832, il a passé toute
sa vie sacerdotale dans l'administration du
diocèse. Il fut nommé secrétaire épiscopal
en 1833, appelé à faire partie de la cour
épiscopale en 1834, promu chancelier épis-
copal en 1840, protonotaire apostolique en
1841 et administrateur des fondations en
1847. Il était , depuis 1843, chanoine hono-
raire de Saint-Maurice. M. Perroulaz s'était
démis , en 1880, des fonctions de chancelier
de l'évêché, en raison de son âge, et , depuis
lors, il vivait dans une retraite absolue ; il
disait habituellement la messe dans la cha-
pelle de la chambre du Bienheureux Cani-
sius, au Collège, jusqu 'à la fin de l'automne
1890, époque où l'âge et les infirmités ne
lui permirent plus de sortir.

Horaire. — Les lecteurs- de la Liberté
sont priés de prendre note que les trains
suivants s'arrêtent à Villars sur-Glàne :

716, départ de Fribourg à 11 h. 43 matin.
118, » » à 5 h. 03 soir.
113, arrivéo à Fribourg à 7 h. 25 matin.
717. » > à 2 h. 10 soir.

Vendredi 10 courant , à 8 heures ,
aura lieu l'enterrement de

M. le chanoine PERROULAZ,
ANCIEN CHANCELIER DE L'ÉVËOHÉ

MEMBRE DE LA. COUR ÉPISCOPALE

mort le 7 juin , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office sera célébré à l'église du
Collège.

Ei. I. I».

Tu peux être guéri
sont certainement les plus douces paroles qui
puissent être adressées à un malade , et quand
une telle consolation te viendra de quelqu 'un
ayant auparavant aussi souffert et qui te re-
commandera le remède par lequel il aura été
guéri , tu n 'hésiteras pas un seul instant à re-
courir à ce remède. Celui-ci est la Warner
Safe Cure , dans tous les pays recommandée
par les autorités médicales , spécialement con-
tre toutes les maladies des reins et leurs symp-
tômes, qui sont très divers. L'inspecteur de
fabriques Schrœder, à Cologne s/Rh., recom-
mande très chaudement la Warner Safe Onre
à toutes les personnes souffrant des reins, et
voudrait à toutes leur crier : « Essayez et ayez
confiance , le succès est surprenant. J'étais
affligé d'un mal de reins opiniâtre ; tous ies
soins médicaux pour obtenir un mieux étaient
restés sans résultats et je me trouvais en
grand danger de mort , lorsque mon attention
fut , par hasard , attirée sur la Warner Safe
Cure. Je pris immédiatement de ce remède et ,
déjà après l'usage de six flacons, je fus en
état de me mouvoir librement. Après l'emploi
de six autres flacons j'étais assez remis pour
pouvoir reprendre mon service assez pénible
et avec la seizième bouteille je terminais ma
cure , me sentant cemplètement guéri et forti-
fié.

A l'inventeur de ce médicament , je ne puis
qu 'exprimer ma plus haute considération et
toute mon admiration. «

Mme Anna Stoll , à Stein s/Rh., recommande
aussi chaudement la Warner Safe Cure à tous
ceux qui souffrent et écrit : ¦ Ce médicament
a eu chez moi un très bon résultat , car je me
sens, Dieu merci , de nouveau parfaitement
bien. Je souffrais de troubles digestifs opiniâ-
tres; j'essayais toutes espèces de remèdes, maia
sans succès, jusqu'à ce qu'enfin j'eus connais-
sance de la Warner Safe Cure. Déjà après la
première bouteille je ressentis le mieux et
après la septième, la force et la santé m'étaient
revenues. »

Julien Mauroux , a Granges de Vesin (Fri-
bourg), écrit : « Pendant l'hiver 1890-91 je
souffrais d'un catarrhe de la vessie (ou vessi-
cal) et je n'avais plus • l'esqoir de guérir. Mais
après avoir pris quelques bouteilles de la
Warner Safe Cure , je me sentis complètement
guéri , j'avais recouvré mes forces et je pus
reprendre mon travail comme ci-devant; tout
cela , je le dois à cet excellent remède. »

En vente : . (710/410/ 122)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Chdlel-Sainl-Denis i pharm. Gol-
liez, à Moral ; pharm. Porcelet , à Estavayer ;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ;
Pharm. E. Tarama.rcaz,t\Sembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carrauœ, à
Monthey ; à: la pharm. du Jura, h Bienne ;
p harm. A Nicccli, k Lausanne ; pharm. Gueb-
hard , à Neuchâlel ; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune , à De-
lémont; en gros chez C. Richler, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

d—UUu. XenU ,15 aû«. sôuiipitua. j«a5 «n;»» P_ >«*.

Anx dégoûtés de la vie
L'existence est parfois un si pesant fardeau ,
Qu 'aie porler longtemps p lus d'un homme renonce ;
Mais pour qui se parfume au savon du Congo,
Ce colis naturel ne pèse pas une once !

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NA.ISSA.NOES DU 1er AU 30 MAI
Brohy, Léon-Jules , fils de Jacques-Philippe ,

de Fribourg. — Miihlemann , Marie-Madeleine,
fille de Rodolphe , de Seeberg (Berne). — Cardi-
naux , Marie-Marguerite-Philippino , fille de
Louis, de Châtel-Saint-Denis. — Fassbind,
Gabrielle-Elise ,- fille de Zôno , de Schwyz: —
Pellet, N. N. mort-né (féminin), fille de Mau-
rice , d'Alterswyl. ^- .Buel, Charles-Louis, fils
de Charles, de Stein (Schaffhouse). — Schwab,
Louise-Angèle, fille d'Alphonse-Grégoire, de
Chiètres. — Sieglô, Charles-Auguste, fils de
Jean-Jacques , de Metzingen (Wurtemberg). —
De Buman , Max-E'ugène-Marie , fils de Henri-
Eugène , de Fribourg, Belfaux, Tavel. — Hen-
seler , Adèle-Louise, fille de Jacques-Antoine,
et Henseler, Joseph-Paul-Antoine, fils de Jac-
ques-Antoine, jumeaux , d'Einsiedeln -Schwyz).
—- Bulliard , Théophile-Alphonse , tils 'de Hettri-
Udalrich , de Corpataux. — Gilliardi ," Elise , fille
de Jean-Albin , de Mendrisio (Tessin). — Corpa-
taux , Georges-Joseph-Vincent , fils-de Narcisse-
Maurice, de Fribourg. — Baugerter, Elisa-
Pauline , fille d'Emile, de Seedorf (Berne). —



Kowalska, Fanny-Hedwige, fille de Jean , de
Fribourg. — Uldry, Catherine-Séraphine, fille
de 'François, d'Avry-devant-Pont. — Baeriswyl,
Honoré-Pierre , flls de Robert-Martin , de Fri-
bourg et Alterswyl. — Jacquenoud , Paul-
Georges, fils de Théodore , de Promasens. —
Hammel , Hortense, fille d'Ambroise , de Petit-
Lucelle (Soleure). — Schmidt , Joseph , fils de
Julien , de Saint-Ours. — llohrbasser, François-
Georges, fils de Nicolas-Conrad , de Fribourg.
— Meuwly, Louis , fils d'Alphonse, et Meuwly,
Marie , fille d'Alphonse, jumeaux , de Cormondes.¦»- Progin , Jeanne-Marie-Augustine, fille de
Joseph-Ignace , de Misery. — Peissard , François-
Louis-Joseph , flls de François - Xavier," de
St-Ours. — Emery, Félicité Joséphine-Gabrielle,
fllle de Joseph-Emile, de Vuissens. — Baudin ,
Hené-deorges, flls d'Antonin-Fidôle, de Vesin.
«-• Bfoiliet , Albert-François, fils de Louis-Joseph
dit Ignace , de Ponthaux.

MARIAGES

Wittwer, Jean , chauffeur , d'Oberlangehegg
(Berne), et Roggo, Anna , ménagère, de Guin.
— Birbaum , Jean, agriculteur, de Tavel , et
Widder, Marie, de Guin. — Haas, Nicolas,
charretier, de Marbach (Lucerne), et Mulhauser,
Marie-Philomène, cuisinière, de Tavel et Dir-
laret. — Richtel , Jean , remonteur, de Hasle
(près Burgdorf), et Martella , Marie-Catherine,
de Frasco (Tessin). — Meckler , Christophe-
Joseph , ouvrier aux ateliers du chemin de fer ,
de Tavel, et Clerc, Anne-Marie, lingère, de
Corpataux. — Krattinger , Jacques-Antoine,
agriculteur, de Guin , et Ducrest , Adélaïde,
inAiiao-p.re-de Rossens. Cnrnatanv ut Varnaanv
— Schœrer, Ferdinand , brasseur, de Thorigen
(Berne), et Cuennet, Marie-Laure , cuisinière ,
de Nierlet-les-Bois. — Haymoz, Christophe-
François, marbrier, de Fribourg, et Marion ,
Marié-Henriette, ménagère, de Les Friques
<St-Aubin). — Thomet, Louis-Alexis, domesti-
que d'écurie.d'Avry-sur-Matran, et Jacquenoud ,
Rosa, ménagère, d'Oleyres (Vaud). — Niquille ,
Arsène-Isidore, licencié en droit , de Charmey,
et Von der Weid , Marie-Antoinette , de Fribourg.
— Piantino, Ferdinand-Joseph , peintre , de
Roasio (Italie), et Kolly, Marie-Joséphine , sage-
femme, de Fribourg. — Huber , Charles Georges,
vacher, de Kriens (Lucerne), et Magnin , Marie-
Julie , ménagère, d'Estavayer-le-Gibloux.

DÉCÈS

Fragnière, Marie , de Fribourg, 72 ans. —
Sulger, Albin , de Fribourg, 47 ans. — Pcettig,
Oscar, de Francfort-sur-1'Oder (Prusse), 3 se-
maines. — Neuhaus , Christine , de Planfayon ,
69 ans. — Gougler , Cécile-Jeanne, de Granges-
Paccot , 6 mois. — Meyer, Jean-Henri , de La
Magne, 76 ans. — Robert , Catherine , de Fri-
bourg, 84 ans. — Folly, Jacques , de Courtaman ,
60 ans. — Pellet, N. N. mort-né, d'Alterswyl.
,— Scbnanenberger, Claude-Antoine, de Guin ,
61 ans. — Stœckli, Alfred , de Fagerig (Argovie),
10 jours. — Mattei , Marie, de Peccia (Tessin),
54 ans. — Lofflng, Auguste, de Fribourg, 53
ans. — Mtendlv, Pierre , de Fribourg et Aumont,
25 ans. — Roux , Véronique-Cécile , de Villa-
rimboud , 1 an. — De Week , Lucie-Marie, de
Fribourg, Bœsingen , Pierrafortscha , 2 ans
2 mois. — Monneret , Julie (en religion Sœur
Jeanne-Françoise), religieuse Visitandine , de
Laconnex (Genève), 57 ans. — Jenny, Marie , de
Dirlaret, 67 ans. — Schneider, Joseph , de
Grand-Bœsingen, 41 ans. — Litzistorf, Marie,
de Chésopelloz, 18 ans. — Gobet , Elisabeth , de
Bœsingen, 45 ans. — Devoncour, Paul-François-
Lazare, de Moncenis (Seine et Loire, France).
65 ans. — Bseriswyl, Pierre , de Fribourg et
Tavel, 49 ans. — Zahn, Jacob , d'Alterswyl,
12 ans. — Philistorf, Joseph , de Fribourg,
51 ans. — De Gendre , Marie-Sophie-Rose-
Joaéphine, de Fribourg, 81 ans. —Galley, Jean ,
de Prez-vers-Noréaz , 60 ans. — Maeder, Marie,
d'Agriswyl, 63 ans. — Page, Joseph-Hilaire , de
Le Saulgy, 31 ans. — Baeriswyl, Henri , de
Bonnefontaine, 2 mois 11 jours. — Blaser,
Christine, de Langnau (Berne), 71 ans. — Min-
guely, Marguente-Elie, de Fribourg et Belfaux,
53 ans. — Neuhaus, Jean-Joseph , de Planfayon ,
54 </s ans. — Meuwly, Louis , de Cormondes ,
8 heures, et Meuwly, Marie , de Cormondes ,
25 heures , jumeaux. — Keller, Jeanne , de
Dœttingen (Argovie), 53 ans. — Drieux, Fran-
çois, ecclésiastique, de Nonancourt (France),
66 ans. — Cuony, Marie-Christine, de Fribourg,
65 ans. — Michel , Alphonse-François, de Cres-
sier-sur-Morat, 4 mois. — Fasel, Mariette , de
Grand-Bcesingen, 78 ans.

M. S0US8ENS,,"<?„„CJe_<\

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin | 1| 2| 3| 4\ 5| 6| 31| Juin

725,0 |- -= 725,0
720,0 =_. _^ 720,0
715,0 |L _^ 715,0

Z FII (Kl II! Il M,0 M - 700,0
695,0 1- "1 695,0
690,0 =- ll i l i i l  l l l l l l l l l l l l l l l l H -= 690,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Juin \ 11 2| 3 4| 5) 09131| Juin_
'

7h.maUn 13 15 18 14 11 11 10 7 h. malin
1 h. BOir 25 26 23 18 17 17 14 i h soir
7 h. soir 18 16 16 15 16 13 7 h. soir
Minimum 13 15 16 14 11 11 Minimum
Maximum 25 26 23 18 17, 17 Maximum

/â|||6 |̂  T-aque brillante
(#F f^-7*) Pom> Par<_i*©te «t
N^lllgp^ planchers de

Fups m\m
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , esca-
liers , meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôp itaux, pen-
sions, etc.

Collis postaux pour environ 2 méd
appartements , 13 francs de port.

Dépôt à Fribourg, _£. DE
I___.<_fcUIS9 et dans les pharnia
cies Golliez , à Morat, Porcelet à Es
lavayer. Martinet à Oron, Junod à
A venches. (675)

MITfïPI ^ocai^on- — Echange.
i\IM\ Vente - Accordage.
11 UU Magasin de musique et

instruments en tous genres,
OTTO KIRCHOFF 809

114, rue de Lausanne, à Fribonrg.

A louer pour la Saint-Jacques
avec ou sans reprise des marchandises,
un ancien magasin d'épicerie, avec ap-
partement de 2 pièces, cuisine, galetas,
cave. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Friboura. (830)

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

cause d'évacuation de magasin, au
prix 33 fr., —• mis en gare de desti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sons
chiffre O 3«2ï» F, à ORËLL FUSSLxI,annonces, Zurich. (835)

Commerce de vins
A remettre , pour cause de santé, dans

le canton de Vaud, un commerce de vins;
important en pleine prospérité. — Condi-
tions avantageuses. — S'adresser , sous
chiffre H 6594 L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne. (832)

A LOUER
pour cause d'âge, un
bon magasin de chaussures
avec ou sans marchandises, selon désir.
Ce magasin existé 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)

LES BATIMENTS
servant à Y Exposition industrielle canto-
nale à Fribourg, sont à vendre dès octo-
bre prochain , par mètre courant ou en
bloc. S'adresser à M. Bodevin, charpen-
tier, à Fribourg. H 715 F (906)

LACTEINE FRANÇAISE
^

Engraissement, Hygiène , santé des
animaux de ferme.

Chez M. CHARMEY , Louis, farines , rue
de Lausanne, à Fribourg. (908)

VÉRITABLE HUILE

pour parquets et planchers ea sapin
Marque « Conservator »

Dépôt général ehez
François GUIDI , à Fribourg

2V° 121, rue des Chanoines (904)

m* EiËii k m «i i» wm j a
Hy|g_ja ET DE LA GORGE §feÊy»

^HP  ̂ Poudre et Paie dentifrice antiseptiques ^||jjpF
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents

des inflammations catarrbales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boéchat ©t Bonrgkne"'"'
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt-

(898) Du ÏÏ^^W^WlTffi r "
-
**l vient  d' arr iver  chez

Concentré _UL ^ff^\ 

Cj_ 

Kl I E. lVeuhaus-Wyss,r. del.a iisaiiM

gpooGGCGOoaoootg i Grandvillard (Hte-Gruyère)

Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionné dans plusieurs pays

Café de Malt
^

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure , la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café île Malt par est une boisson délicieuse, principalement ponr femmes,

enfants, personnes anémiques, nervenses, etc.
Ë_j ĵgHÉIiM____-_________^l- Recommandation principale
l»1"" ^»̂ ! P

our 

Ba Préparation :

awl S^ -sfl̂ S»^''$> llrlP 
Moudre 

les 
grains et laisser bouillir au moins

!'(§, 
««s» 

H^^^&pi 

***» 
fe!;f 

Ne se 

vend 

jamais 
en vrac, mais paquets

\É||PiP$y d'origine, avec la marque déposée comme

llti ^ « -X ^ lll.f r* 
¦ Fr. 0,«0 le paquet d'un 7» kilo.

IU ' «cr;:r.,'".:;r:;u,".r" p| 
¦ ¦¦-*¦» © , 15 » » 100 gr.

Ill tû^&j r^^*^, Hte- L'essayer, c'est l'adopter pour toujours
ilp^^igîpg^f̂ l îgJiip Se vend chez les 

meilleurs épiciers 
et

^^Wrm̂ m^^^^m L̂- '•''" "- droguistes.
FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)

Vilhelm et Brongier
Berlin — Munich. — Vienne — Zurich

» LA O
O PRATIQUE DE L'AMOUR g

8 J E S D S - C H R I S T g
C2 Proposé à tontes les âmes qui O
ft veulent assurer leur saint éternel tt
ëS et suivre le chemin de la perfection. PS
ïï In-12, orné d'une belle gravure *»
mm Art OonnA fVrtnn *_rJS du Sacré-Cœur. 2«
W Prix i 2 fr. 50 i franco, 2 fr. 80. W
C_> Cet ouvrage fait partie des oeuvres de M
SS SiDiT U.PHOS8- DEUOrOBI S^aï La traduction est celle du Père aï
W Eugène Pladys, rédemptoriste. W
C2 -JV*£<_VRr~- W
C_ > E ET V E N T E €}
Q à l'Imprimerie catholique. ê\

&\ef\et%af*0 -tfW -jf-Mxttf Mef\*\ef\tr+é

En vente à .'IMPRIMERIE CATHOLI QUE

ŒUVRES ASCÉTIQUESDUP. CRASSET

La douce et sainte mort
UN VOL. IN-12 0

Jpjpix : 3 fr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique
rt. i*. X>II>O_H

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans ,

16 francs.

A IAIIAI» deux ebambres meublées ,
AUU .i rue de Lausanne , N» 116.

S'adresser au magasin. (905/500)

Mi-Mm iu M-ir
OUVERTURE LE î" JUIN

Truites et laitage. Voitures à volonté
(864) Prix modérés.

H 694 F JAQUET-DUEIAU*

GROS Denrées coloniales n«»*
Jules LENWEITER

Bstavayer -le-I-a0

Spécialité de Café, Huiles, Bougi«8;
Savons , Saindoux , Riz, Pâtes â 60^.
res, Sucre de Paris, Pétrole d Ame.
que , etc., etc. (795/469)

A LOUER SSSlSiïïi^logement au soleil, comprenant 4 en 
^bres, cuisine, cave, bûcher , _'eJ f sseurjardin. Conviendrait pour un prole

ou un ménage tranquille. -,v,res2° Un rez-de-chaussée de 3 charnu »
cuisine, cave et bûcher. _«l«eS'adressera l'Agence fribonrge"*
d'annonces. C848'

pour un magasin de notre ville, une 
^moiselle connaissant un peu le se.

les deux langues. Inutile de se présen
sans de bonnes références.

Entrée immédiate . ' t
S'adresser, par écrit, à P^gf^S»bourgeoise d'annonces, sous cum

ST. K. 909.


