
DERNIÈRES DÉPÊCHES
De nos correspondants particuliers

Berne, 6 juin.
Consul national. (Présidence de M.

*"*chmann, président.)
dis ttl?^n » *e Conseil national a repris la8çu8 8ion àes nouveaux articles militairesue 'a constitution.
ex .s°hobinger (Lucerne) commence par
lar§ruQer le regret qu'un seul membre de
c °r°itâ ait été appelé à faire partie de la
p fission. Dans une question aussi im-
itante, on aurait dû faire plus de placeo.. -— ( V44 aunuvi **w . iwnv [<ii _Ao v*w £**— *«*

exn artis de l'opposition. Cela dit, l'orateur
l'en?86 les motifs PoUr lesquels il votera
tfaf- f ée en matière- Le dualisme adminia-
néoè ^' a ré2

né jusqu 'à ce jour entraînait
nérM Sairement des incouvénients. En gé-
léd6 nous savons 1ue ^6S fonctionnaires
les t ux n'on* gaère de sympathie pour
uQ actionnaires cantonaux. Auasi voyona-
frar avec Plai*ir que néanmoins l'adminis-
au h fédérale rend hommage aujourd'hui

°ou vouloir des autorités cantonales.
Hou ,Pr^alable> l'orateur estime que lauvelle ors-anisation ne doit DSS avoir
taipo d'augmenter les obligations mili-
pjj . 8.,du citoyen. On peut faire beaucoup
ratoî 6at vrai' V0Xl T la formation prépa-
ras d **e *a J eunesse ; mais il ne convient
traor COnsacrer le dimanche à cette ina-ction et aux écoles de perfectionnement.
Drern ce.1ui concerne l'administration pro-
a'imnr̂ .* dite > ^orateur attache beaucoup
d'arpn!fi ance au rouage des commandants
nom;^?188emen t. 1ui seront lais8és à la
*an«7 , dea cantons. C'est là une heu-'euse solution.
ae^ sehobinger tait ensuite quel ques rô-
da,- Ç8 > notamment an suiet de la formation
tj6g n 'tés de troupe. Il voudrait dea garan-
aienfx Ur **ue les a8ents de recrutement
cant £ard a°x instructions dea autorités
don

l0̂ ales. 
M. le 

conseiller fédéral Frei a
sion A 8 as8uranc68 au sein de la commia-
'aïoi cet é&ard. en faisant entrevoir que
w* p^8lera lea rapports entre Vadminis-
Le « u Militaire et les autoritéa cantonales.
li6« /^utement dea soua officiers donne
ger tp'enient à des réserves. M. Schobiri-
^ton n e encore tlue le ^roit laissé aux
H^ J"

8 de lever de» troupes pour le main-
gara»;.10l"dre public n'eat pas suffisamment

gT«Ll .

Vep8 ^".garanties aont donnéea 8ur cea di-
au qu pjnt8 , l'orateur croit que le parti

M r, appartient ae ralliera au projet ,
tectjon ^esse (Neuchâtel) rappelle les ob-
de fléefi ^K 

iL avait élevées > dans Ia session
û'an r j ^ure, contre une organisation qui
t ^eiQan^ ^ ^a'*e 1ue Par morpeaux brisés .

0tl t et qn 'on abordât la question de
C0Qga 

l que l'on fît appel directement à la
^Utiorfn ?u Peuple par une revision cons-
'̂e8t na ? Manche et précise. L'orateur

î^'ituH ^'^tariate , maia il eatime que nos
8é0u 'r"« militairea doivent offrir toute

Patrie ^
ltô Possible pour la défenae de la

8 Di> n °Us ce rapport, les nouveaux arti-
^leg °Posé8 réalisent les progrès dési-
a 8 ce ? 8eat inspiré d'un heureux esprit
f̂ ont travail d'unification. Les cantons
o n°tQin *

0re leur mot à div6 > '^ auront
^manrt n des chefs de section et dea
Ration ant s d'arrondissement. La Confé-
o* * canton Q* siéger les chargea militaires
ri el leuJ• ? 6n Prenant à elle les dépenses
m Ppodùit ?i8sant . malgré cela , la moitiéutaj re > 't brut des recettes de la taxe mi-

d 8^ Peut trouvé une heureuse solution.
»v°te du tD aller avec confiance au devant

n* °ratan« ple suisse. . ,
fr Pour dLest d'accord avec M. Schobin-
MK 9acrifi"mander 9u'on n'exige pas d'au-
"°iveiier^ces de la part du citoyen ; la
lin Porter « ni8ation militaire ne doit pas

"iciens SUrcroît de charges pour nos
C.tl'Wran. ,„. , , - - . .. ..
ls^ [e-5Se ;r •»» aepenses nouvelles , w.
2*0°ftdérsrt- que la charge annuelle de
aî-1 °>OOo iP"on 8era augmentée d'environ
royaux â*

8"?8- Le rachat dea casernes,
iZ So mnii^

aces d'armes coûtera envi-
ff Q8o à 30 2??;. (Dau*'-es évaluent cette

rM- Com* milllons.)
V omteS8e conclut en faveur de l'adop-
COû8tate2/
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l ̂ P^ttment militaire ,avrec satisfaction que ce projet

d'unification ne soulève pas les vague8
qu 'il avait remuées il y a un an. Le fruit
eat mûr. L'idée de la souveraineté militaire
de la Confédération a fait de grand8 pro-
grès dans les Chambrea et dans le peuple.

Tout le monde reconnaît que le dualisme
régnant est pernicieux pour l'administra-
tion militaire. Il augmente les dépensée.et
nuit à la marche régulière dea affaires ,
bien que les cantons aient rempli leur mis-
sion avec tout le soin désirable. Le dua-
lisme fédéral et cantonal a réagi aussi sur
la propriété da matériel de guerre. II y a
des pièces d'artillerie qui appartiennent à
la Confédération , avec affûts , caissons, tan-
dis que les roues sont la propriété da can-
ton !

Si l'armée suisse, malgré tout, eat soli-
dement organisée et disciplinée, ce n'eat
pas au système administratif actuel qu'on
le doit , c'est à l'entente des autorités , c'est
au bon esprit de la nation , c'est au dévoue-
ment du personnel d'instruction.

Dans l'état de choses actuel,_ la dignité
des cantoDa a beaucoup à souffrir au point
de vue civil ; car ils sont exposés à rece-
voir des ordres militairea qui n'ont pas
toujoura le ton convenable d'une adminis-
tration a'adreasant à une autorité aouve-
raine. Le chef du Département militaire à
dû casser une circulaire blessante pour les
gouvernements cantonaux. Une fois l'ad-
minis t rat ion centralisée , on ne verra plus
ae produire cea inconvénienta et ces frois-
sements.

Un attribut important de la souveraineté
militaire reste aux cantons, c'eat celui de
lever des troupes pour le maintien de l'or-
dre public. 11 va sans dire que, dans ce cas,
les chefs militaires auront a se soumettre
aux ordres de l'autorité cantonale. M. Scho-
binger, peut être rassuré à cet égard.

Les commissions militairea. pour la nomi:
nation des officiers aeront composées d'une
manière qui offrira toute garantie au3
cantons. Nous y introduirons des repré-
sentants de l'autorité cantonale.

La nouvelle organisation ne provoque
aucune nouvelle dépense. Le seul change-
ment qui se produit , c'est que lea dépenses
cantonales sont transféréea à la Confédéra-
tion. Quant aux obligations militairea du
citoyen , elles ne seront pas non plus aggra-
vées. Noua prévoyona aeulement une pro-
longation de la durée des écoles de recrues.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur
de la nouvelle organisation , elle n'aura paa
lieu avant le 1er janvier 1898, si le Conseil
des Etats n'achève pas la discussion de ce
projet dans la pré8ente session.

L'orateur conclut en paraphrasant la
parole de M. Ceresole : l'adoption de ce
projet est un acte de confiance. Il espère
que le vote du peuple et des cantons confir-
mera cette déclaration.

M. le colonel Geilinger (Zurich) entre
dans de longues considérations militaires
en faveur du projet, il conclut anBai que le
fruit eat mûr.

Prend encore la parole M. Hammer (So-
leure) pour l'entrée en matière.

Votation. Le Conseil national a voté sans
opposition l'entrée en matière sur la cen-
tralisation militaire.

Il y a eu quelques abstentions
Service da l'A gence télégraphique suisse

Paris, 6 juin.
Une dépêche de Kiel au Gaulois dit que,

le $1 juin , à 3 heure8 , les officiers, français
assisteront à un dîner offert par , Tempe
reur Gui l laume , sous la tente, à bitenau.

, L'empereur aura à sa droite un amiral
français , à sa gauche un amiral russe. Il
prononcera un discours dans lequel la par-
ticipation de la France aura sa place.

. Londres, 6 juin ,
„ Le projet.de réforme pour l'Arménie pré-

senté au Sultan par les puissances réclame
une réduction éventuelle du nombre des
vilayets ; des garanties pour le choix dea
gouverneurs ; l'amnistie pour les Armé-
niens condamnés ou exilés pour faits politi-
ques ; rentrée des arméniens exilés ; règle-
ment définitif des procès en cours pour
crimes ou délits de droit commun ; enquête
snr les prisons et la situation des prison-
niers ; nomination d'un commissaire chargé
de surveiller l' application de ce» réformes;
création d' une commission permanente de
contrôle , à Constantinople ; réparation des
dommages subis par les Arméniens vie
Urnes dea événements de Saasoun et autres.

Florence, 6 juin.
Ce matin , à 1 h. 36, on a ressenti une

forte secoussse de tremblement de terre,
suivie d'une autre plus légère.

La population , en proie à une vive pani-
que, a'est précipitée dana le8 rue8.

On ne croit paa qu 'il y ait eu de nouveaux
dégâta ; mais lea nouvelles de la campagne
manquent encore.

Madrid , 6 juin.
La Chambre espagnole a repoussé une

proposition déposée par un député républi-
cain et blâmant le gouvernement de son
refus de communiquer certains documents.

Session ies Mrss fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le S juin.
Nouvelle étape vers l'unification militaire. —Indifférence significative. — Le sacrifice des

cantons couronné de fleurs. — Morituri te
salutant. — Considérations invoquées et
arrière-pensée trahie.
Croirait-on que nous avons derrière nous

une journée historique ? Aucune émotion,
aucune ride au miroir parlementaire ne
trahit le passage d'un événement sensation-
nel. Et cependant la Suisse va franchir une
grande étape. Elle est là , presque soudaine,
cette unification militaire tant redoutée des
uns, appelée par d'autres de toute l'ardeur
de leurs vœux. Les professionnels de l'ar-
mée vont enfin toucher au port.

L'heure paraît propice ; personne en
Suisse ne fait mine de s'émouvoir devant la
nouvelle centralisation qui va s'accomplir.
En un tour de main , sans effort apparent,
on s'apprête à dépouiller les cantons dea
derniers lambeaux de leur souveraineté
militaire. Ce qui leur restera ne sera plus
qu 'une ombre. L'administration leur sera
complètement enlevée ; on ne leur laisse,
dans ce domaine , que la nomination dea
commandante d'arrondissement et des chefs
de section, c'est-à-dire des fonctionnaires
subalternes , révocables , d'ailleurs , par la
Confédération , dès qu 'ils auront cessé de
plajre.

Noua ne verrons plus dana la Conatitution
cette définition populaire de l'armée suiese :
« L'armée fédérale est composée des corps
de troupe des cantons . »

Les cantons aont efiacéa de la Constitu-
tion ; l'armée fédérale, dit le nouvel arti-
cle 19 revisé, ae compose de toua lea ci-
toyens suisses aptes à porter les armes.

Il eat vrai que les unités de troupe con-
tinueront à être formées de troupes d' un
même canton... à moins que des considéra-
tions militaires ne s'y opposent.

Mais, pour peu que ces considérations y
aident , on arrivera à méconnaître complè-
tement les frontières cantonales dans la
formation de notre armée.

Les cantons perdront encore le droit de
choiair lea aspirants-officiers , de nommer
et de promouvoir les oificiers d'infanterie.
Cette compétence sera déférée à des Com'
miasions composées des supérieurs militai-
rea , des représentants de l'arme et... d'un
représentant du gouvernement cantonal.
On peut deviner ce que qe « pékin » aura à
dire au sein de ce conaeil militaire épe-
ronné.

De plus , les nouveaux articles militaires
de la conatitution font passer entre les
mains de la Confédération tous les arse-
naux , casernes et places d'armes des can-
tons- C'est aussi la Confédération qui , désor-
mais, équipera et habillera la .troupe.
. Il va sans dire qu 'après cea transforma-
tions les Départements militair.es cantonaux
seront des rouages bien inutiles.

Vous avez vu , dans mon télégramme de
ce jour , que les rapporteurs de la commis-
sion ont introduit le débat devant le Conseil
national avec le sentiment d' avoir gagné
leur cause d'avance. Pour eux , il ne s'agit
plus que , d' abattre un fruit déjà mûr. Ils
ont constaté avec la plus intime satisfaction
que la commission est arrivée a des con-
clusions unanimes. L'unification qui va
être inscrite dans la Constitution sera , en
quelque sorte , l'œuvre de tout le monde.
C'est un acte de confiance réci proque , à dit
M. Ceresole.

Avant de conduire la victime au sacrifi-
cateur , on l'orne de fleurs. Que de guirlan-
des n'a t on pas tressées, ce matin , en

l'honneur des cantons ! Certes, oui , ils ont
fait leur devoir ces braves cantons. M. le
colonel Ceresole a reconnu leur bonne vo-
lonté, leur abnégation , leur empressement.
Maia, à la longue, dit-il, cette coopération
des autorités cantonales ne pourra suppléer
aux lacunes de l'organisation militaire
actuelle.

La lyre du message fédéral chante le
même hymne à la louange des cantons. Je
vous cite le passage textuel de cet hommage
posthume :

Loin de nous la pensée de reprocher en gé-
néral aux administrations militaires des can-
tons une négligence dans l'accomplissement
de leur tâche ! Nous sommes, au contraire ,dans l'agréable situation de pouvoir affirmer
que les autorités militaires cantonales cher-
chent à exécuter les lois conformément à
leurs devoirs et à donner suite aux disposi-
tions constitutionnelles édictées par la Confé-
dération. Sous ce rapport , les efforts de plu-
sieurs d'entre elles ont produit d'excellents
fruits. Les défectuosités de l'organisation ac-
tuelle n'ont pas pour cause la mauvaise vo-
lonté ou L'incapacité administrative dea fonc-
tionnaires militaires cantonaux , mais elles
sont dues à l'essence même de cette organisa-
tion , qui se trouve en contradiction avec les
besoins d'une administration rationnelle de
l'armée répondant à son princi pal but.

De mortuis nihil nisi bene. L'antique
souveraineté militaire cantonale méritait
bien ce dernier témoignage, au moment où
elle va disparaître pour toujours.

Toutes les considérations qui ont été
émisqs soit par la commission , soit par le
Conseil fédéral à l'appui de la révision des
articles militaires de la constitution , abou-
tissent à cette argumentation culminante :
la réorganisation que nous proposons n'a
d'autre but que d'augmenter la force de
résistance de notre armée et d'améliorer
notre système de défense nationale. Nous
ne sommes guidés, disent IOB porte-voix de
la centralisation , par aucun sentiment de
méfiance à l'égard des cantons.

Alors , pourquoi enlever aux cantons , en
temps de paix , la libre disposition dea forces
militaires de leur territoire ? En quoi , par
exemple, la levée de quelques compagnies
pour une fête nationale , ou pour le service
d'ordre d'une cérémonie publi que , peut-elle
nuire à la défense du pays ? Je ne com-
prends pas l'intention qui a dicté, à cet
égard , la revision de l'art. 19. La Constitut
tion de 1874 autorise les cantons à disposer
des forces militaires de leur territoire,
« pour autant que ce droit n 'est pas limité
par la Constitutions ou les lois fédérales ».
Or, le nouveau projet du Conseil fédéral et
de la commission restreint cette faculté au
cas seulement où Tordre public serait trou-
blé. Dans cette hypothèse , le canton peut
lever des troupes jusqu 'au moment où la
Confédération intervient elle même.

Cette disposition restrictive , qu 'aucun
motif d'ordre militaire ne justifie , trahit
l'arrière pensée de la revision projetée.
C'est le venin caché sous les fleurs qu 'on a
jetées à profusion sur le cercueil des can-
tons

On achèverait de donner à cette revision
un caractère agressif , si Jl' on admettait la
proposition déposée , à Ja fin de la séance,
par M. le colonel Geilinger , qui veut ajou-
ter : les cantons se hâteront d'aviser le
Conseil fédéral et de requérir son interven-
tion si l'ordre public est troublé

Qu'est ce que ces mesures d'ordre inté-
rieur ont à faire avec l'organisation de
l'armée en vue de la défense du pays contre
l'ennemi extérieur?

U est manifeste qu 'on veut , avant tout ,
découronner les gouvernements cantonaux
et leur enlever tout le prestige de la force
militaire.

Le dernier numéro de la Bibliothèque
universelle dénonce , à propos de la Banque
d'Etat et des assurances obligatoires , le
péril de la « république césarienne ». Il me
semble que le césarisme est plus proche
cousin du prétorianisme que du socialisme.

LETTRE DE NEUCHATEL
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Neuchâtel , 4 juin.
Le lundi de Pentecôte une très belle et

très touch ante cérémonie avait lieu dan,sl'église de Neuchâtel. Pour la première fois ,
tous les chœurs mixtes Ju décanat ont exé-
cuté ensemble une me8.se d .e Mozart. Mal-
gré les difficultés incontestables de la
niesse, malgré le peu de temps réservé à



la préparation, malgré l'impossibilité d'a-
voir une répétition générale, nos chanteurs
ont eu un succès qui a dépassé toutes les
espérances. Près de deux cents exécutants
sont venus des paroi8ses de Cressier , de
Landeron , Chaux-de Ponds , Le Locle, Val
de Ruz , Colombier et Fleurier. Ils ont ad-
mirablement rendu les flota d'harmonie re-
ligieuae inspirée dnfgrand artiste. Un musi-
cien, bien connu et très bon appréciateur ,
avouait qu 'il n'aurait osé eapérer un si
beau résultat dana de telles conditions.

La aainte mesae était célébrée par M. le
chanoine Berset , révérend curé-doyen de
Neuchâtel, assisté à l'autel par MM. lea
révérends curés de Fleurier et de Delley.
Après le chant de l'Evangile, M. le cure de
Creasier a rappelé, dana un langage élo-
quent et sympathique, le rôle de la musi-
que sacrée. Tous ont pu comprendre que le
chant de l'Eglise est et doit être une prière.
Saint Augustin a ressenti l'effet du chant
sacré, et ii était ému jusqu'aux larmes-
loraque, n'étant pas encore converti , il en-
tendait le chant dans l'église de Saint Àm
broise, à Milan. L'orateur ajoute que le but
de ces réunions annuelles est de cimenter
l'union , plus nécessaire que jamais, entre
nos catholiques. Il faut cea réunion» , qui
ne sont pae seulement an encouragement,
maia un lien nouveau dans la chari té chré-
tienne.

La musique élève l'àme, mais le plain-
chant l'emporte ; on l'a éprouvé à Neuchâ-
tel à l'audition du Credo de la messe royale
de Dumont. Nous n'avons pas à noua éton-
ner de cet aveu du  grand artiste, qui disait
vouloir livrer toutes ses œuvres pour la
composition d'un morceau de plain-chant.

Toutes nos félicitations à l'inspirateur de
la fête, aux directeurs et aux artistes !

A midi , un vapeur emportait nos musi-
ciens à Serrières. La plus franche cordia-
lité se manifestait pendant le repas. Chaque
chœur mixte voulut donner un morceau de
son répertoire, et à trois heurea , on se sé-
parait avec regret , en disant : A l'an pro-
chain à La Chaux de Fonda !

Ce sont des fêtes qui font du bien. E.

NOUVELLES DES CANTONS
Choses du Tessin. (Corresp. du

5 juin.), — Nulla dies sine linea.Voilà
bien le mot qu 'en matière d'exclusivisme la
majorité radicale de notre honorable gou-
vernement a inscrit dans son écusson.

Dans la séance du 31 mai , elle avait tenu
en suspens la nomination du caissier canto-
nal ; dans celle d'hier , elle y a procédé on
écartant, avec un sans-gêne admirable, le
fonctionnaire conservateur en charge, M.
le comptable David Ramolli , de Grancia ,
pour le remplacer par un M. Achille Fon-
tana, de Cureglia.

Pourtant , M. Ramelli , auquel la caisse
cantonale avait été confiée aussitôt après ia
destitution du malheureux Louis Scazziga ,
jouissait de la considération générale, et
même ses adversaire8 politi quea les plus
acharné8 avaient dû lui témoigner leur sa-
tisfaction pour son intelligence et son zélé.

On ne peut paa dire que la majorité du
Conaeil d'Etat , et avec elle le parti radical
entier, ne travaillent pas à accumuler sur
lenr tôt** dns charbons ardents.

A.ffft.tre Contestabile. (Corresp ). —
Le procès contre l' ex-commissaire cantonal
des guerres, Contestabile, est fixé dêtiniti
vement au lw jnillet prochain. Il sera jugé
par le t r ibunal  de première instance de
Bellinzona-Riviera, siégeant â Bellinzona ,
et composé, d'après le système du vote li-
mité, par deux juges élus du part i  radical ,
M. le président avocat Scalabrini Chicherio,
et M. Rossetti, de Biasca, et par un juge élu

18 FEUILLETON I DE LA LIBERTE

LS CME II WU
— Oui , on a tué une femme !
— La comtesse?...
— Non.
— Mademoiselle Valentine ?
— Non , la baronne de Morin, la mère du

jeune homme qui doit épouser M"e Valentine.
— Bon Dieu!... qui donc a pu tuer cette

femme?... Une étrangère! .. Inconnue dans le
pays !... C'eat un voleur , alors î...

— Non, ce ne doit pas ôtre un voleur.
—¦ Un braconnier ?..
— On n'en sait rien.
— Il faut prévenir M. le comte !... Où

est-il?... Couché, sans doute i... Je pense qu 'il
est bien tard î...

— Je vais le dire au comte... n'est-ce pas?...
On peut bien le déranger pour une pareille
affaire î...

— Sans doute , sans doute... On ne voit paa
ces choses-la tous les jours.

Le garde qui atténuait , par 8CTupu\e, >Yavis
de Colette, s'empressa de frapper à la porte de
la chambre de son maître.

Personne ne répondit.
— Frappez plus fort , le comte a le sommeil

lourd !... dit Colette.
Le garde frappa de nouveau et n'obtint pas

de succès.

du parti conservateur, M. Eligio Pometta,
ancien président de la Lépontia.

On assure que le prévenu Contestabile a
choisi pour défenseurs les mêmes avocats
qui ont défendu, en 1891, l'ancien caissier
Scazziga, à savoir: MM.Borella , de Mendri-
sio, et Bolla , d'Olivone , tous deux députés
radicaux au Grand Conseil et au Conaeil
national.

Il se confirme que la famille de l'ex-com-
missaire des guerres indemnisera complè-
tement l'Etat du dommage subi du fait du
fonctionnaire infidèle.

L'Œuvre de H)om Bosco an Tessin.
(Correspondance.) — Le 15 àe ce mois,
Mgr Jacques Çpstamagna, le nouvel évoque
de la Congrégation de Saint-François de
Sales et supérieur des Institutions de Dom
Bosco dans la République Argentine, se
rendra à Milan pour visiter la maison que
les Salésiens y ont fondée en décembre der-
nier.

Il profitera de l'occasion pour visiter
aussi les collèges que lea fils de Dom Bosco
dirigent dans le Tessin , savoir, ceux de
Balerna , de Guavesano et d'Ascona.

Au moia de juillet prochain , l'abbé Ste-
fano Trione, dont l'activité infatigable
a étonné tout le monde au Cûngrès salésien
de Bologne , parcourra notre canton pour
donner , dana le8 principales localitéa , des
conférences sur l' Œuvre de Dom Bosco.

Paroisse de La Chaux de-Fonds.
(Corresp )  — Nous apprenons avec plaisir
que le Conseil d'Etat vient de choisir M. le
docteur Athanase Cottier, vicaire à Lau-
sanne, pour le poste important de curé
catholique- romain à La Chaux-de-Fonds ;
il figurait en tète àe la liste présentée par
Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque de
Lausanne et Genève. JN OS sincères félici-
tations.

La fondation Turberg;. — L'assem-
blée paroissiale de Porrentruy s'eat réunie
dernièrement .pour arrêter ie budget de
l'exercice courant et entendre le rapport
de la commission chargée d'étudier la ques-
tion de Lorette.

M. leDr Crevoisier a fait l'historique des
pourparlers qui ont eu lieu entre M. l'abbé
Turberg et le conseil de paroisse au sujet
de la restauration du bâtiment attenant à
la. chapelle de Lorette. En 1892, M. Turberg
avait décidé de réparer et d'agraudir ce
bâtiment pour y établir une station de R.
P. Capucins. On accepta cette offre , mais
on fit bientôt remarquer au donateur que
des difficultés d'ordre politique pourraient
empêcher la réalisation de ses projets. Mal
gré cela, M. l'abbé Turberg, espérant dea
tempa meilleurs , fit continuer les travaux
de construction . Aujourd'hui , il demande à
l'assemblée de régulariser sa donation en
ratifiant la convention suivante :

1° M. l'abbô Turberg cède gratuitement
à la paroisse de Porreutruy tous lea ou-
vrages et constructions qu'il a faits à Lo-
rette.

2° M. l'abbé Turberg aura , en retour , aa
vie durant , la jouissance personnelle de
l'étage supérieur avec grenier, du logement
de Lorette. Le concierge de la chapelle
continuera à être nommé par le conaeil
paroissial.

3° Lorsque M. l'abbé Turberg n'usera
plu8 du droit à lui conféré par l'article ci-
dessus, la maison de Lorette sera remise,
si possible , à des membres d'un Ordre reli-
gieux se consacrant à la prédication; à leur
défaut , l'étage supérieur seul, sera remis à
bail à un ou p lusieurs ecclésiastiques ca-
tholi ques-romaina ayant pris leur retraite.

4° En toute éventualité, le montant du la
location de cet étage supérieur aervira à
couvrir les frais de missions organisées

— C'est drôle!... fit la servante, surprise.
Est-ce que monsieur ne serait pas encore
couché ?

— Oh ! cela est possible... A Paris, c'est la
mode de rester tard... Descendons...

Les deux serviteurs se rendirent au fumoir
dont ils ouvrirent la porte

Le comte s'y trouvait. Etendu sur un fau-
teuil, il semblait somnoler.

— Monsieur le comte ?... appela Colette , de
sa voix un peu vauque.

Le comte de Ransart sursauta.
— Eh bien ! fit-il...
— Monsieur le comte, il vient de se passer

une affaire épouvaniable au château de Noir-
Calvaire..., commença le garde Boulaud.

Le comte tressaillit. Mais i) affecta une sorte
de sang-froid , une aorte d indifférence.

— Que m'importe , à moi ?... dit-il, d'un ton
hautain.

— Oui , mais la chose est si terrible que
j'ai cru devoir revenir pour vous l'apprendre...

— Que s'est-il donc passé î-
— On a tué la baronne de Morin , en tirant

dans le salon, par une fenêtre ouverte.
";Le comte tressauta et devint livide . L'un
bond.lil se dressa...

— Qui vous a dit cela ?... demanda-t-il.
— J'ai rencontré un garde de Mm° la com-

tesse ^w\ «J'iïa.ï.t, è. M.OÏVV3.1, ah.e'Cib.eE l%«w.çé,
et à Varimont le docteur Lorcjer... JI m 'a conté
la chose... Cela venait de se passer... J'avais ,
au reste, entendu un coup de fou dans la direc-
tion du château de Noir-Calvaire dont je n 'étais
pas à ce moment très éloigné... Je m'imaginais
que c'était quelque hardi braconnier , ou bien
le fils de Mme de Morin , monsieur Etienne,

daps la paroisse par les soins de M. le Cu ré.
—• M. l'abbé Turberg s'engage à verser dèa
maintenant, annuellement, une somme de
150 fr. dans ce but.

Cette convention a été ratifiée par l'as-
semblée.

Vn colloque de pasteurs réformés
de ia Suisse française aura fie a à Lausanne
les 10 et 11 juin , soua la présidence du pro-
fesseur Paschoud. Entre autres questions,
figurent à l'ordre du jour : les améliora-
tions à apporter à la liturgie du culte pu-
blic, les conditions à l'unification de la
presae religieuse dana lea Egliaes nationaleu
de la Suisse romande, etc.

Tremblement de terre. — Une légère
secousse de tremblement de tei're a été
ressentie à ia Pontaise, Lausanne, le sa-
medi lar juin , à 2 h. 47 minutes du soir.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident de chemin de fer. — M.

B., de Lausanne., donl le flls a été modu par
un chien suspect et était en traitement à l'Ins-
titut Pasteur, rentrait avec lui , mardi matin ,
de Paris , après y avoir passé quelques jours.
A la station des Hôpitaux-Jougne , la voiture
ou ils se trouvaient ayant été dételée momen-
tanément fut , à la suite d'une fausse manœu-
vre d'aiguille, violemment heurtée par des
wagons de marchandises. M. B. a été griè-
vement blessé à la tête. 11 put  heureusement
être pansé à la gare de Vallorbe. Son état né-
cessite de grands ménagements.

Source d'eau sulfureuse. — Il existe
près de Cuarny (Vaud) une source d'eau sulfu-
reuse. Elle est peu apparente, mais si l'on
enfonce une perche dans le terrain , il s'en dé-
gage un gaz qui brûle parfaitement. L'odeuv en
est asaez forte. Chose curieuse ! Un agriculteur
demeurante quelque distance voulut creuser
un puits devant sa maison. 21 trouva une eau
noirâtre, non potable et à odeur sulfureuse.
Les vaches la buvaient avec avidité. Cet agri-
culteur a creusé un autre puits à peu de dis-
tance du premier. L'eau en est potable et n'a
aucune odeur.

Une morille phénoménale a été ré-
cemment recueillie près île Sainte-Croix (Vaud).
Fraîche ,elle pesait380 grammes ; actuellement
elle en pèse encore 260 ; elle a les dimensions
suivantes : tronc , longueur , 12 cm. ; diamètre,
5 cm. ; —chapeau , longueur , 23cm. ; diamètre ,
10 cm.

Cette morille, qui affectait d'abord la forme
habituelle à ce champignon , a cédé sous le
poids de son chapeau , elle s'est repliés sur
elle-même. Le chapeau est venu s'appliquer lé
long du tronc ; son extrémité supérieure s'est
soudée a la racine, a pris corps avec elle et,
sous la forme d' un bracelet aplati , a continué
a se développer.

Château de Chillon. — VAssociation
pour la restauration du château de Chillon a
eu- samedi; dans là salle des Chevaliers, son
assemblée générale à laquelle ont assisté une
soixantaine de membres. M. Burnat , architecte ,
a donné des renseignements sur les travaux à
entreprendre : réparation des toits ; établis-
sements de sentiers et de massifs ; restauration
de ia sajle de justice, avant de commence!' ia
restauration artistique proprement dite.

Bataille de serpents. — Deux person-
nes du Locle se promenant dernièrement aux
environs du Chauffaud , frontière française,
aperçurent au bord d'une forêt deux serpents ,
une vipère et une couleuvre , qui se battaient
furieusement. La couleuvre , connaissant sans
doute le danger de la morsure venimeuse de
aon ennemie , la tenait dans sa gueule par le
cou de manière à l'empêcher de tourner la
tête. La vi père, cherchant à se dégager, tortil-
lait le reste de son corps d'une façon désor-
donnée . Ces deux bêtes étaient si acharnées
dans leur lutte , que les deux promeneurs qui
les observaient purent les saisir sur un bâton

comme on l'appelle déjà à Morival , où on le
voit souvent pssser.

— Un homm3 comme il faut ne tire pas
pendant la nuit , observa Colette, scandalisée.

— Chacun fait ce qu 'il veut chez lui... M.
Etienne est un marin , un homme de guerre...
Il aurait pu tirer dans le parc , pour s'exercer,
ou pour tuer quelque chat maraudeur ..

— Cela n'est pas facile, par une nuit aussi
noire I... remarqua Colette.

— Euftn , je ne pouvais supposer qu'on tuait
une femme, par la fenêtre, dans un salon
éclairé où elle se trouvait entouréede monde...

— Illn 'y a partout queues méchants... On ne
voit que de vilaines choses... Les journaux en
sont remplis... s'exclama Colette.

Puis, elle ajouta , convaincue :
— Farol avait bien raison d'annoncer qu'il y

aurait des malheurs, des crimes!...
— Farol annonce cela tous les jours depuis

dea années, répondit le garde hauaBant les
épaules.

Le comte gardait le silène?, écoutant ses ser-
viteurs. Pourtant , il demanda :

— Et l'on ignore dans quel but on a tué la
baronne de Morin ?...

— Oui, et l'on ignore aussi qui a commis le
crime... On a cherché autour du château ... Mais
on n'a rien découvert , rien !...

— Cela n'est pas étonnant , la nuit est si
noire'!... observa Colette , frissonnante.

— Je crois bien qu 'elle est noire , la nuit !...
Malgré mon habitude , il m 'a été impossible de
quitter les grands chemina... On n'y voyait
goutte dans la campagne.

— Quelque bandit , sans doute... Mais pour-

sans qu 'elles se séparassent, et enfin terminè-
rent le combat en écrasant la tête des deux
reptiles. 

Coup de foudre. — Deux ouvriers po-
saient un paratonnerre, vendredi , surPhôteldu
Napf , à Langnau. Voyant venir un ._ orage ils
suspendirent provisoirement leur travail , non
sans avoir vite relié la pointe avec le sol. Au
moment où ils terminaient, la foudre tomba
sur la maison et ils furent jetés de côté. Pen-
dant une demi-heure, on les crut morts ; ils ne
donnaient plus signe de vie. Cependant, un
traitement énergique les ranima, et bientôt ils
se levèrent sans avoir subi aucune blessure et
sans éprouver ûe suites de leur aveirtuïe. C'est
grâce à la hâte qu 'ils ont mise à poser le fi»
qu 'un sinistre a étô épargné.

A propos de parapluies. — Dimanche
dernier , des soldats d'infanterie, en permission
à Interlaken , oiit trouvé très p laisant de se
promener avec des parapluies dans les rues de
la localité. Il paraît cependant que le comman-
dant d'armes fa trouvée mauvaise, et a inflig e
des arrêts à ces joyeux pioupious.

Incendie par la foudre. — Mardi soir,
vers 8 heures et '/s. 'a foudre a incendié une
grande maison de paysan à Niederwangen , près
Berne. 

Raisins précoces. —Ou a trouvé lundi ,
en plein vignoble de Martigny, soit 20 jou rs
après la neige, des grappes de raisin rouge
parfaitement grwnées , dont la fleur avait passe
il y a huit jours.

NOUVELLES DU ÎV1ATSN
France. — Le voyage du président de

la République a été marqué par quelque»
incidents. Le télégraphe nous en signale
deux.

Mardi , pendant l'arrêt au Buisson, gar.®
de croisement d'où part la ligne pour L>"
bourne et Bordeaux, un député socialiste»
M. Gendre, se tenait aux côtés du président
de la République. Pendant le cours de»
réceptione , M. Ma&clet, préfet de la Dordo-
gne, lui a barré le chemin avec courtoisie»
mais fermeté, et l'a prié de céder la plac0

au député de l'arrondissement. „
Un autre incident a'eat produit le soir au

banquet offert par la municipalité de Bor-
deaux. Au moment où le maire disait q»
la ville de Bordeaux comptait sur la fer'
meté de ses gouvernants pour imposer s
lence aux passiona qui, sous prétex»
d'améliorer l'état social en le bouleversant
en imposent à la crédulité populaire e«.
tracent inconsciemment la route qui °ona"'
à l'anarchie et au despotisme, M. Joarae,
député socialiste, sans d'ailleurs iaire au
cune réflexion , est «orti de la salle au
banquet. _ _.. _ ... -x a.
- L'archiduc Gharles Etienne dAutri

che, les princes de Saxe-Cobourg et a

Liechtenstein, avec une centaine d otflciei
autrichiens ou danois, ont assisté â are» ;
mercredi , aux obsèques de 1 amiral F le»
riais. L'archiduc avait pris place à lai dro>
de l'amiral Barrera , qui conduisait le deu»
Des marina autrichiena portaient la çou
r'onne offerte par l'archiduc.
: Une chaloupe a vapeur autrichienne, P9Î
tant ' Dîùsïeùi-s officiers , regagnait spn w
vire, lorsqu'elle aborda un vapeur a 

^heure du matin et coula immédiateme» '
Lea officiera ont été sauvés par un «w r
qui se trouvait à proximité. .

— Depuia quelques jours à Paris , le g?»
rai Allegro prépare l'organisation d %fl
caravane destinée à partir en antomn»
la frontière de Tunisie et de la Tripoli»' ^,
pour gagner le Soudan. Elle devra v
courir en partie la route suivie par le c
nel Monteil pour sa traversée d'Atnqflp - 8

Angleterre. — Le Daily• Neivs fai»¦ j ,
vcéux pour que M. Félix Faure puisse • _,

quoi tuer cette femme î. .. murmura le
comme se parlant à lui-même. idée-- -

— Oh ! il paraît qu 'on en a aucune bite la
— La baronne est étrangère ; ell ,inze j our*

Bretagne... C'est depuis à peine .'•" trouve»1,
qu 'elle et ses fils Etienne et Henri se 

Calva iye,
dans le pays... Ils sont venusaNO" t y de-
invités par la comtesse, et »e mariage-"
meurer jusqu 'au jour fixé Pou^ oi„née.
remarqua Colette, fort bien renseiB»

M. de Ransart était très nerveu*- ,e ValeIi-
— Si c'était M"" la comtesse 0"nrnT3rendra'?

tine qui eût étô tuée, on *e J^te, à lfi
mieux... commença la vieille sej yf u Bar foi»
sa manie d'abuser de la parole *"' iôros, doPJ
commettre des maladresses S1 "̂ ., chercli"'.
elle s'apercevait trop tard , et qu e" manqua»1,
à réparer, intelligente d ailleuis , u

pas de tact. _„0nrtrait ?•• • „;,•
-Comment, cela se compgj tVuo.«

manda Boulaud , regardant Coieu 
^ 

&
épouvanté, le comte ayant cxi u
colère ou de surprise. ^arer 

sa bév«
Colette rougit se b*c *atdo r*m goulag
- Mnis oui. dit-elle , c'est ainsi. eo

Quand on est |connu dans un w  voUS Javoir des ennemis , des gens «J étranger
u (,

veulent.. . Tandis que quanl »» «ff cst presfl »
,

- Oh! d'après ce que ion dit , gurj
certain que l'on »?. P** T0"̂  flls. oa &
baronne... Mais plutôt wrJ*Boulau<S. ^
une autre personne... balbutia
s'tant. , x>,„nn , k l a îoiB le c°a'

— Sur qui ?... demandèrent à ia
et la servante. -rfnondit le #ff_ Sur M»« Valentine lit. répomj suivre)-
d'une voix tremblante.



\*l Prochainement l'Angleterre , qui luieran un accueil dea plus enthousiastes.
. même jo urnal dit que les puisaancea ,

jv?1 son t complètement d'accord au sujet de
nff^Die, ne tarderont pas à arrêter un
flonveau mode d'action.
_., Jlemagne. — Une dépêche de Berlin
j™ Matin dit que d' abord l'intention de
^empereur était de faire une visite aux
aisseaux de toutes les nation8 représen-tes a Kiel. L'incident du drapeau qui pas-

«i°5Q? lss Français l'a fait changer d' avis ,At ix • i x-1 txixi
^ aia i <x la iv  v^uaugoi i x a i i o,

rftnn ome IIa Pris la résolution de ne se
Cfttt ^ k°rd d' aucun vaisseau de guerre.
eue résolution sera-t-elle maintenue?
'er, on affirmait que non ; aujourd'hui ,Personne ne sait plus à quoi s'en tenir.

wj oi qu 'il en goit , ou l'empereur visitera
«tes les escadres, ou il n'en visitera

«cune. Dans le premier cas, sa visite à
p ^

ca(lre fran çaise ne devra être cullemeni
» £

ap,iée comme une distinction. Le cor-
««Pondant du Matin croit savoir néan-

f.Jv 's que l'empereur fera aux marins
for une 8rac'eU8e^ 1u i revêtira la
a, ^

e.la plus particulièrement appropriée
¦** circonstances.
A.utr|e|, e.HongrIe. — Le miniitère

ÎT'odisch grastz a présenté à la Chambre des
PUtés de la Cisleithanie un projet de ré-

t^6 électorale. 
Ce projet conserve lesya-

(.Jy6 des curies , tel qu 'il a existé jusqu 'à
Bo

JOllr, et ne fait qu'ajouter deux curies
Celles : lo celle des contribuables payant

éliV^pôt d irect inférieur à 5 florins ; ila
raient 34 députés ; 2» celle des ouvriers

font
116 Pa'en* Pas l'impôt direct , mais qui

niai Ç?rt'e de sociétés de secours en cas de
"eut

16 
' *e ProJet *eur accorde 13 reprê-

tent *8" Lea deux nouvelles curies ajou-
éie^? corpa électoral environ 1,800,000

Pou AC1'edi
' la Cambre des députés a re-

voix A ^ une grande majorité, contre les
ïûitfi Jeunes-Tchèques et dea antiaé-
dan?

8
*

Une Proposition de M. Brzorad ten-
éje ,

âaJourner la discussion sur la réforme
ait t °ra '?' Jusqu 'à ce que la commission
Co-^Vuiné son rapport. 

Le 
président du

siti0^ 
8 est Prono,lcé contre cette propo-

daïîà i , -Neue Freie Presse annonce que
Pour i ,udSet de la guerre le crédit total
a éte ia fabrication des fusils à répétition
febrient- ào9 à 29  millions àe florins. La
Un PAW - n de oes fusils sera répartie sur
crédit n°mbre d'années. Pour 1896, leZ f Ie n?°Pte à 1,800,000 florins.
aUemanH SIXlème assemblée des sociétés
¦Ht t? de gynécologie a nommé prési-
ïrit- rt ' Cllroback , et vice-président M.
¦Hatià 6 Bonn. De nombreuses autorité8 en
Sui. e de gynécologie d'Allemagne, de
blée

8e et d'Autriche y assistaient. L'assem-
e11SQ w i r  '« proouaiu congre»
2weif * Leipzig, sous la présidence de M.

altri
0
v mande de Temesvar aux journaux

n'est 6ns qu 'un éboulement considérable
^each?roduit s"r le Kreuzberg, près de
HôPOO a* Dfl nombreux ouvriera de car-

t£iiût été ensevelis -
ïQercrn^-* ~~ ^a P0'*

06 de Rimini a arrêté
de n^1 .matin le nommé Salvator Gattei ,
l'attent '?' ' cordonnier , auteur présumé de
chq a„ at contre M. Ferrari. Elle rteber-
comj, . - 'yetnent les autres personnages qui
^efrv;8;aiea t le groupe qui a insulté M.

Serém at général de ce dernier s'est
Poser jrehl. amélioré; le blessé a .pu .se re-
^e hoi^"-6Jaue8 instants et prendre un L ox

Hn
rr 'ture.

sourc„ *• — D'aprè8 des nouvellea de
r®oteUr rt

ri
Tée de Saiut Pélersbourg, le di-

?6Qt d« 'a divi8ion politique du Départe-
A 

8Paru P?1?06, conseiller d'Etat Lerche , a
• 0^icilfi'i

U nt" M' Lerche a quitté son
J°Hrg i ;j e,28 mai ; comme, au bout de trois
^ise 

^ g 
û avait pas reparu, la police a'est

Crn » aaus sucoi'». uea
aJ>tr 68à

1ent à un assassinat politique , lea
îî" Leroh 8uicide. En quittant sa'maison ,

°ûtr fc 
ne y a laissé son portefeuille , aa

ni *'0*,ih
80tl ar8^tet ses bijoux.

P'ète f ĵj "
**5- — Une désorganisation com-

tes f
0® dan8 le nord de Formose. Des

-5ay8 pin
lvi 'â8 et militaires parcourent le

f *PUbli# n
ût* 8accageant et incendiant. La

[If 4.6- Les 6 vécu ' et le Prési d ent a pris la
i a'8 ils n' 4rangers sont sains et saufs,
°urhur e n sont pas moins inquiets aur là

"̂ a^T
^

que prennent le8 événements.

HRONIQUJE RELIGIEUSE
et

vj tation de Léon Xlll aux Anglais
8 ldèes du maréchal de Moltke

I/pV —¦—
â^lai8

C
S

Ue. Papale, invitant le peuple
W*né» «oi,I .°Ir à l'ancienne Eglise aban-
a>ô. au Lu f^

06 d '«enri Vin, a pre
h, Ux> et do» AX & la Manche, d'instructifs
elûi°a chww- oiapati °n» sympathiques à
&it8 Cfe

Qe-- DéJà auparavant , dea
*£** SéDàrA lVa,eDt Pas craint- chez n0S
Iî u?e du vvîi d? d,éplorer la scission peli-
4R ï a«ati£ i£Q

8,èole - Nous avons donné de
M- de Ml

M «f» des belles conférencesre886D8é aïs , à Lausanne.

Or , voici qu'en parcourant les entretiens
de M. Théodor de Bernhardi avec le maré-
chal de Moltke, nous avons été agréable-
ment aurpris d'y lire des déclarations de
regret de la rupture et des aspirations vers
une réunion avec l'Eglise de Rome.

Ce que M. Bernhardi a relaté au sujet des
idées du maréchal de Moltke sur l'Eglise,
réunie toutes les qualités d'un témoignage
irrécusable classique. Admirateur de M. de
Moltke , il le révèle sous un côté fâcheux —
à ses yeux, bien entendu! — comme on
verra par les gloses accompagnant lea
parole8 du « grand silencieux ». M. de
Bernhardi n'est pas à même de sai8ir la
pensée de aon interlocuteur ; aveuglé par
le8 préjugés de son protestantisme libéral ,
il croit pouvoir constater des contradic-
tion dana la saine logique du maréchal.

Nous traduiaons textuellement.
Nous parlons aussi des dif f icul tés  religieuses.

Moltke manifeste sa prédilection pour le ca-
tholicisme. Il trouve que Luther est allé beau-
coup trop loin dans sa réforme : en voulant
vider la baignoire , il a aussi jeté l'enfant qui
s'y trouvait (Proverbe allemand).

Afin que Moltke sache où il en est avec moi ,
je lui dis que, selon moi, Luther n 'était pas
assez savant , malheureusement ; qu 'il ne con-
naissait pas assez le christianisme primitif , e.t
qu 'il n 'était pas allé assez loin. Dans l'Eglise
évangélique , nous sommes encore restés bien
loin du christianisme primitif.

Comme Moltke continue d vanter la supé-
riorité (Vorzuege) de l'Eg lise catholique , je
déclare ne pouvoir rien retrouver du christia-
nisme dans l'Eglise cutholique ; si le Christ
revenait sur terre , le clergé catholique le cru-
cifierait de nouveau comme hérétique et
athée (sic! .') .

Moltke : Et les pasteurs luthériens ? Ils se-
raient les premiers à le faire , si le Christ leur
parlait des bonnes œuvres !

Nos pasteurs sont donc restés embourbés
dans l'erreur, et il trouve quand même que
Luther est allé trop loin ! Quelle contradiction !

La naïveté de M. Bernhardi est un peu
grande : il ne comprend pas que précisé-
ment dans sa doctrine , au sujet des œu-
vres, Luther est allé trop loin.

Du reste, le» idées de M. de Moltke nous
intéressent seules, les commentaires de
aon interlocuteur sont aana importance ;
leur seule valeur 68t de faire ressortir la
valeur du témoignage.

Reprenons le livre :
Moltke trouve que même si l'Eglise catholi-

que avait besoin de réformes « il nous
faudra quand niêine tous redevenir
catholiques un jonr. » Il exalte les su-
périorités de l Eglise catholique Elles consis-
tent dans ce qu'elle possède un Chef,  une
autorité suprême , inattaquable , qui décide
tout et abat tout doute ; sécurité du dogme qui
en résulte — action plus puissante sur l'ima-
gination ct le cœur (Gemuelh) . Le prêlre
occupe une toul autre position dans sa pa-
roisse ; — il la domine tout autrement que le
pasteur luthérien; il pénètre dans la famille
et y exerce une influence déi isive.

Là-dessus , je mé mets à parler de la vie et
de l'ao'ion des prêtres silésiens, ce qui donne
une tournure humoristique à notre entret ien.

Mais l'impression finale de cette conversa-
tion n 'est pas faite pour m'édirtev. Savoir que
le jeune prince (le futur empereur Frédéric III)
se trouve soumis à l'influence de pareilles
idées , n'est aucunement réjouissant.

Certes non , pour lea hommes à la Bern-
hardi .

Les révélations de M. Bernhardi ne man-
queront pas de frapper bien des esprit».

Dans tous les cas , l'opinion d' un homme
comme M. de Moltke méritait d'ètre re la -
tée : nous en sommes reconnaissants à M.
de Bernhardi , qui a fait preuve d'abnéga-
tion , en exposant également ses idées per-
sonnelles.

FRIBOURG
Première messe. — Le dimanche de

la Pentecôte la paroisse de Prez-vers Noréaz
était en lète et assistait, émue, à une bien
émouvante cérémonie. Un enfant de la
localité , M. l'abbé Gumy, célébrait pour la
première fois ia saint» Mosse, avant de
partir pour les paya lointains a l'évangéli-
sation desquels il a voué sa vie.

M. l'abbé Gumy fait partie de la Société
des Missions africaines de Lyon et partira
dane quelques semaines pour la Côte d'Ivoi re.
C'est une vocation sublime et héroïque, car
le plus grand nombre des missionnaire» de
ces contrées succombent en peu de temps ,
victimes du climat meurtrier.

Le conseil communal de Prez a tenu à
prouver sa sympathie au jeune mission-
naire. Le village était décoré comme dans
les plus grands jours. Par une touchante et
délicate attention, il a marqué cette date
en faisant un don important â la Propaga-
tion de la Foi-.

Le sermon de circonstance a été prononcé
par le R. Père Juatin, Capucin , frère de
M. l'abbé Gumy. Cette famille e8t vraiment
bénie de Dieu , car elle a donné encore une
fille au aervice de Dieu dans une Congréga-
tion religieuse. Un troisième fils , qui a été
ouvrier à l'Œ uvre de Saint-Paul, travaille
actuellement dans les ateliers du Nouvel-
liste de Lyon.

Parmi lea heureux témoiDs de cette fête,
citons la famille Biolley, de Treyvaux , qui

y avait sa place toute marquée. C est elle,
en effet , qui a fourni au jeune lévite les
moyens de faire sea études. Elle a vu aes
sacrifices largement récompensés ; et le
vaillant missionnaire gardera, dans les pla-
ges lointaines , le cher souvenir de ses bien-
faiteurs.

Pèlerinage. — Le lundi de Pentecôte,
la paroisse de Vuisternens-devant Romont
s'est rend ue, par train spécial , en pèlerinage
à Notre-Dame de Lorette, à Fribourg, con-
duite par M. le révérend curé Menoud et
M. l'abbé Maradan , révérend chapelain.

Le» enfants, au nombre d'une centaine,
ont assisté à la sainte mesae dans la cha
pelle , lea grandea personnes dans l'église de
Saint-Jean.

Cet exemple sera suivi , nou8 n'en doutons
pas , par d'autres paroisses, qui tiendront à
ne paa laisser passer, sans en profiter , cette
année jubilaire de la Translation de la
Saintn-Maiaon.

Les « Canislustlmmen ». — Sous ce
titré, une feuille mensuelle, en langue alle-
mande, est éditée à Fribourg. Elle a pour
but , selon une décision du Congrès des ca-
tholi ques allemand» , à Cologne, de servir
d'organe : 1° pour la préparation des fêtes
du centenaire de la mort du bienheureux
Pierre Caniaius ; 2° pour une Association
de prién s, afin d' obteuïr , selon le désir du
Saint-Père , l'union entre les enfants de
l'Eglise et le retour des frères séparés à
l'unité de la foi .

Cette Association de prières, introduite
de l'Angleterre en Suisse, a reçu , il y a six
ans , l'approbation unanime dea évêques
suisses. Il y a des catholiques allemands ,
dispersés dans la Suisse françai8e , à qui la
lecture de cette feuille ferait du bien ; c'est
pourquoi on prie surtout MM. les Curés de
vouloir bien s'intéresser à la diJÎusion des
Canisiustimmen parmi les catholiques al-
lemands disséminés . Pour l'abonnement ,
qui est 1 fr. 20 par an, s'adresser à M. le
chanoine Kleiser , à Fribourg.

Une lettre. — Battue un peu partout
aux élections communales, l'opposition a
cherché à se consoler et à jeter de la pou-
dre aux yeux en énumérant bruyamment
quelques auccè8 partiels qu 'elle aurait obte -
nus dans l'une ou l'autre commune. Que
n'a-t-elle pas dit , par exemplfi , des élections
communales de Saint-Aubin ? C'était notre
écraaoment. Eh bien , pa8 du tout. L 'Ami du
Peuple, ayant cru devoir faire connaître,
tout en les repoussant, les vanteries de la
pressa radicale, Confédéré, Journal de
Fribourg et tutti quanti, a reçu par retour
de courrier la déciaraLi t>n suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Au vu de l'article du N° 67 de votre estima-

ble journal, je uie fais u u . p laisir  et un devoir
d'affirmer catégoriquement que j'ai toujours
voué tous mi>s ello ris au parti conservateur
et que,-dans l'avenir comme pa r l e  passé, ma
ligne de conduite pol i t ique sera la même.

Quaflt à nos dernières élections communales ,
je suis heureux -dô constater que votre corres-
pondant leur donne une signification qui est
bien-exacte, c'est-à-dire que la politique a été
étrangère a cette votation.

J'ose vous faire espérer que la commune de
Saint-Aubin fournira ses preuves politiques à
l'occasion.

Veuillez agréer, etc. ,
Alb. COLLA.UD:CANTIN , syndic.

Affaire Broisaz. — On lit dans la
Feuille d' avis de Vevey :

Les journaux lausannois donnant chaque
jour  de nouveaux détails sur l'affaire Broi-
saz : D'après l'un , Broisaz était porteur
d'un petit héritage de 400 fr. ; l'autre parle
d'une'vache vendue , dont B. aurait touché
l'argent et qu 'o n - l u i  aurait volé;  d'autres
enfin disent que B. a été étranglé et volé,
que I'autop8ie sera faite, etc., etc., autant
d'affirmations purement imaginairea.

Broisaz n 'était porteur que d' une valeur
de 70 fr. environ , et l'on a retrouvé sur lui
35 fr. ; on sait , en outre , qu 'il a dépensé
beaucoup d'argent , dana différents cafés ,
dans la journée. Il ne peut donc être ques-
tion de vol.

Quant à la supposition d'une agression ,
elle doit être repoussée, car le corps ne
porte aucune espèce de traces de violences
quelconque». L'autopsie n'a donc pas été
jugée nécessaire.

Le nommé Jean Uidry, qui avait passé la
soirée avec lui] a été arrêté, mais jusqu 'ici
les explications qu'il donne semblent plutôt
le justifier.

Saura t on jamais exactement la vérité !
— Cela est peu probable.

Tireurs fribourgeois. — Il eat quea-
tion de la reconatitution de la Société can-
tonale de» tireurs fribourgeoia. A cette
occasion , la Société de tir de la ville do
Fribourg invite toutes les Sociétés de t ir
du cauton à envoyer un ou deux déléguéa
à la réunion qui aura lieu à l'auberge des
Grand'Place», à Fribourg, dimanche 9 juin,
à 10 */j heures du matin , pour délibérer
aur l'acceptation du projet de statuts.

Des placards, affichés sur les murs de
notre ville, portent en tête l'indication de
Miracle — ce que nous tenions à relever
— à propos d'un personnage de stature
athlétique, dont le poids atteint près de
250 kilos, officiellement 484 livres.

Vrai est-il que le terme n'a pas la signifi-
cation qu'on lui prête, car il s'agit d'un bon
Teuton , aux allures essentiellement pacifi-
ques et joviales.

Issu d'une famille de la Poméranie, dont
le titre de nobleaae consiate dana la corpu-
lence, M. Canon Berg a empiété eur le
poida de aes aïeux et frères, en enregis-
trant à son actif un excédent d'environ
150 livres sur la moyenne de ses ascen-
dants.

C'est sur les conseils de ses parents et
amis , qu'il a entrepris , il y a une année,
son petit tour de France, en commençant
par la Suisse, afin de démontrer à la curio-
sité humaine les caprice» de la nature au
point de vue phénoménal.

La structure n'est pas trop choquante,
quant aux formes , malgré l'envergure que
comporte un poids pareil. La hauteur de la
taille atteint 1 m. 80. La tête , bien prise,
e8t d'un caractère énergique où s'allie une
teinte de douce bonhomie. Il oppose à l'exa-
men minutieux du public un flegme tout
américain où ne règne aucune maligne in-
tention.

Agé de 45 ans, célibataire, la vie semble
lui paraître douce et absente de préoccu-
pation, à part celle de n'avoir pas la libre
dispoaition des facultéa physiques qui per-
mettent aux petits renards de courir à tra-
vers champs.

M. Berg est descendu pendant quelques
jours à la brasserie de la Schweizerhalle,
où un nombreux public eat admis gratuite-
ment à se rendre compte de ce curieux
phénomène.

Ajoutons que la race poméranienne a,
naturellement, de cea étonnantes prédispo-
sitions, malgré sa notoire sobriété d'ali-
mentation.

Nous avons connu autrefois , à Chàtel-
Saint-Denis, les même'i dispositions chez
M. Auf der Mauer , également d'origine po-
méranienne, marchand de cuirs, mort en
pleine posaesaion de aea 200 kilos.

Aux excursionnistes. — La Société
de navigation à vapeur des laça de Neuchâ-
tel et Morat vient de prendre une excel-
lente initiative , celle d'offrir un prix de
faveur exceptionnel aux organisateurs de
courses scolaires.

Par le» bateaux des services réguliers ,
les réduction» sont les suivantes :

Pour les écolea enfantinea , le 70 %•
Pour lea écolea primaires, le 60 %•
Pour les écoles secondaires et supô

rieures, le 50 %.
Pour les Instituts et Pensionnats d'au

moins 5 élèves, le 40 °/0 ou ie prix des ir°s
classes valables pour les Ires classes .

Voilà d«s conditions qui vont donner de
la vogue aux courses scolaires et excu r-
sions sur les rites de nos lacs.

On va souvent chercher au dehors et
bien loin des points d'excursion» ut des
promenades , parfois très coûteux , tandia
que l'on a sous la main des moyens faciles
et à bon marché, et des buts qui ne le cèdent
en rien à ceux les plus recherchés.

Une bonne restauration est à disposition
du public sur chaque bateau.

.Eglise de la Visitation

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Vendredi 7 juin , réunion des membres

de ''Apostolat de la Prière , à 7 h . du matin ,
dana l'église de la Visitation.

Vendredi 7 juin, 1er vendredi du mois
mmmUM DE U GWE mm

A 4 Va h. Instruction et Bénédiction. On
rappelle les heures d"Adoration pendant la
journée.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir
BAROMftTRK

Mai 13013111"! 21 3| 4] 5| Juin
726,0 =- E- 7»,0

720.0 E- E- 720.0

715,0 |~ |~ 715,0

THERMOMèTRE f  Centigrade!
Mai 301 31] l°r | 21 3| 4| 5| Juin _

7 h. matiu 10 18. 11 10 13, 12 11 lh.matin
1 h. »oir 24 21 15 18 15 20 11 1 h. «oit
7h.»olr 21 16 12 14 14j 14 , h.soir.

M. SOOSSSNS, rédacteur.
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CHAUFFAGE A VAPEUR

K.^TJF'IF'JE.R, Sc Oie, MAYENOE
Seul système à réglage perfectionne, évitant d'une façon absolue le surchauf-
fage des locaux. — Absence complète de bruit dans les appareils. — Plus
de 600 installations.

Maison FOUILLE, f i ls aine
WAHL & WMxïïRlimE, successeurs

Constructeurs d'appareils de chauffage , GENÈVE.
Seuls concessionnaires pour la Suisse. Travaux à forfait garantis.
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mis concessionnaires pour la Suisse. Travaux à forfait garantis. ^J

H111CÛTTES SU SAUTAI (Viliis)
Altitude 1,000 mètres

Pension de l'Espérance. — Ouverture 1er juin
BENJAMIN GROSS, propriétaire

Etablissement récemment construit , ravissante situation ; vue splendide, forêts à
proximité, centre d'excursions et de promenades variées. A 5399 L

Service soisnè . — ï»i*Ix modérés.

Orgues, Harmoniums, Pianos
M. J. ©olaas, facteur d'orgues et harmoniums, à Chaux-de-Fonds, fera

sa tournée annuelle du canton de Fribourg courant juin. Adresser les demandes
par lettres à Chaux-de-Fond» ou Hôtel des Boucliers, Fribourg.

Nombreuses références du canton de Fribourg à disposition. (1053)

Accords. — -Réparations. — Echanges.
___R_n̂ «_w»anaBi______B______________ _̂_a__________H___B

MISES D'IMMEUBLES
Pour cause de partage, l'hoirie de feu

Jean Blanchard , à Tavel, exposera en
vente, par voie de mises publiques»
mardi 18 juin courant , dès 2 heures
après midi, à l'auberge de Tavel , les
immeubles qu'elle possède au centre du
village, et consistant en 30 poses environ
en prés et champs de première qualité,
maison d'habitation , four , grenier, fon-
taine intarissable, f orêts. Il sera, en
outre , exposé en vente le tiers des mon-
tagnes appelées « Schaferli » et « Elt-
schingera », le tout aux conditions qui
seront tues avant les mises.

Pour visiter le domaine et tout rensei-
gnement, s'adresser à Léonard Jnlmy,
à Tavel. H1738F (1096/549)

On demande pour tout de suite

UNE JEME f ILLE
pour s'occuper aux travaux du ménage
et soigner les enfants.

S'adresser sous H1742F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1097)

A VENDRE
une certaine quantité de jambons de
l'Emmenthaler (canton de Berne), sans
salpêtre et faiblement salés. S'adresser
Yilla Belmont. H1744F (1095)

SALVAN (Yalais )
L'inauguration et l'ouverture du

GRAND HOTEL
ont eu lieu le 1er juin sous la Direction
de H. M. Fessier, en hiver Directeur à
Nice, au Grand Hôtel Continental.

LE GRAND HOTEL HE SAL-
VAN se recommande par son confort
moderne et ses prix modérés.

(1067) L. G AT, propr.

A VENDRE *K,«î **ïï
d'excellents ressorts , avec ou sans capote.
S'adresser au bureau N° 140, rne des
Eponses. Fribonrg. (1099)

Vinc tV KQriamio
provenant directement de la propriété ,
garantis naturels, à 40 cent., le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par. un litre. (995/499)

ANTONIO âANTURÉ, Fribonrg
264, rue de Romont (ruelle).

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril-
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausanne ; Fœller, Grand'-
Rue : Amédée Mivelaz, vue àe Ro-
mont ; Léon Bovet, rue de Lau-
sanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
.ftfflis. . . (24),. ,, . . . , ,

Brasserie Helvétia
RUE DES BOUCHERS, 93

PRIBOURG
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

public de la ville et de Ja campagne que
j'ai repris dès ce jour la

Brasserie Helvétia
Vins vaudois de iet ch., A igle, Villeneuve

Vins de l'Hôpital , etc., etc.
Bière Beauregard.

Se recommande, H1737F (1094/547)
^* KLAUS, propriétaire.

fW I If AN Location, — Echange.
ri AN l l i  Vente Aetord *«e
m ¦¦¦al U U  Magasin de musique ctw tw instruments en tous genres.

I OTTO KIRCHHOFF
j 114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)
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BAINS ET STATION GLIMATERIQUE

Otorland bernois (Suisse). Station de chemin de fer : Thoune
Ouverture des bains dessous lo SO maL
Ouverture des Tbains dessus le 1er juin.

ÀKClBNp EENOMMÉE
dans tontes les maladies des organes respiratoires

Médecins : Direction :
Prof. Huguenin, Zurich. ** XT n TTQT__rD
Dr Enderlin, Ospedaletti. vX. X X J z L  U OJEuXt».

Prospectus gratis et franco. H 1480 F (937)
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Immeubles h Tendre
Les immeubles formant l'ancienne Brasserie Berger, à la Mottaz, 8

Fribourg, sont à vendre de gré à gré, en bloc ou. séparément. Ils comprennent
4 bâtiments, diverses parcelles en pré et improductif de 3 % Poses, 2 jardins e*
6 caves creusées dans le roc. Prix et conditions de paiement trôs favorables.
Entrée à volonté. S'adresser à la Banqne cantonale, à Fribonrg. (989)

Maison de càMpagne à louer
A louer, pour la belle saison ou pour toute l'année, l'ancienne campagne Guinnard,

à Tinterin , comprenant maison de maîtres de 10 chambres, jardius potager et d a-
grément, serre, paro, buanderie, etc. Accès facile. Air très salubre ; vue splendide-

S'adresser à Pierre MIVELAZ, coiffeur , Fribonrg. H1529F (968)

Immeuble m vendre
Pour cause de départ , lnndi 10 jnin 1895, à 8 heures du soir, au café Jossevel,

à Moudon , Mesdemoiselles Jossevel exposeront en vente, aux enchères public8'
le bâtiment qu'elles possèdent place du Pont , à Moudon, ayant café au rez-de-cbaussee.

Mise à prix : »4,000 fr. . .
Pour renseignements et conditions, s'adresser aux propriétaires ou au notaire

Pahud , à Moudon. H 1705 F (Jf ^l____
Etablissement ie cure à la méthode Kneipp

T\TTCîC_i"\T A "KT.O Station de chemin de fer :
Canton de Thurgovie JJ U ObJN J\.SX VT Sirnach

Peut être atteint de Saint-Gall et Zurich en 1 */» à 2 heures de chemin de fer-
Ouvert toute l'année. Renommée générale, situation avantageuse; nomoreu»
forêts à proximité, promenades multiples et variées. Les pensionnaires tè min x
aont soignées par des Sœurs de Charité. Cultes catholique et P«*wtant. Médecin u
l'Etablissement : Dr A. Condraù. Prospectus gratis. H abU Lz (7bl ^ 1

L'ADMINISTRATI OI^

( CASINO ™£^
CHL 

THOUNE
I recommande ses vins fins ouverts et en bouteilles, de la bière excellente e
I une cuisine très soignée. — Prix modérés. — Service attentif.

CHARLES SEEGERS H2447Y (997)
ci-devaiit iRestaU-raiit MïIitaergax-teJtt __

Municipalité de Saint-Imier

POIRE ET MARCHÉ AU BÉTAIL
Mardi 11 juin 1SO&

te marché an bétail se tient sup Ja. Pl^çe-Neaye. _ H !&-££% ^1"
aucune taxe de location de place pour le bétail qui sera ame«
marché. /1O88)

Saint-Imier, le 28 mai 1895. H 3361 l } -  1 i
CONSEIL MUN̂ ^CIPA^

LA CIGOCJNE
est la marque du lait stérilisé de la laiterie TJtze" rQeL

qui remplace le mieux et le meileur marché le lait
La petite bouteille , 20 cent., la grande bouteille, j* . ¦• - . .
Dépôt à Fribowg?Pharmacie Saint-Pwrre, in- -. 80)

Pharmacie Schmidt. -Morat : Pharmacie Wegmuue
^


