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Paris, 29 mai.
Sur la demande du gouvernement égyp-

tien , l'Institut Pasteur va envoyer une
mission étudier le choléra et expérimenter
le nouveau sérum découvert par le Dr Roux.

Paris, 29 mai.
Il résulte des renseignements du Matin

que le projet de réforme fiscale présenté
par M. Cochery, notamment le projet d'im-
pôt sur la rente, sera voté à une grande
majorité par la Chambre.

Londres, 29 mai.
On télégraphie d'Athènes au Times que

2,500 Turcs tentent vainement de prendre
Tsivara , que défendent 1,000 Crétois. Sur
la demaude de Turkhan-Pacha, les consuls
sont allés à Vamos engager les Cretois à
lever le siège. Le vapeur Abdullah a quitté
hier Salonique , allant en Crète, avec 1,800
régulier».

Madrid, 29 mai.
Le gouvernement a décidé d'acquérir

deux croiseur» italiens de 18 millions cha-
cun. Le gouvernement et le général Weyler
aont tombés tfaccorb. sur la question deI exportation des tabacs.

T Athènes, 29 mai.une note du gouvernement helléniqueaux puissances déclare que la Grèce décline
aui« resP°nsabilité pour le cas où la Tur-
in P«n? Montrerait impuissante à empêcher»e renouvellement des troubles.

L'assomviA *ie Cap, 29 mai.
M M !°?109 a rejeté la proposition de
Sfw1*!?11' Mandant la révocation de
on 'm, »e d\la Cûartered Company, ainsi
mi« i«^?K n)?Bm6nt de M- Lunes Proposantq? *« 

Rh°dea-a aoit à la charge de l'An-gleterre et demandant une enquête sur
l'affaire.

Elle a voté un amendement blâmant l'in-
cursion Jameson et demandant la nomina-
tion d'une Commission spéciale chargée
d'étudier les conditions dans lesquelles cette
incursion a été préparée sur le territoire
de Ja colonie da Cap.

New-York, 29 mai.
Voici quelques nouveaux détails sur le

cyclone qui a dévasté Saint-Louis et la
région environnante :

On évalue a trente millions de dollars de
dégâts causés par le cyclone. Des centaines
de cadavren sont encore ensevelis BOUS les
décombres. On ne connaîtra jamais le
nombre exact des mots et dea blessés.

Le cyclone s'est abattu sur la région au
moment où les gens revenaient du travail.
Une obscurité profonde , des éclairs et un
vent violent ont signalé son approche.
Bientôt, les passants , les voitures, etc.,
sont projetés contre les murs , lea wagons
de tramway arrachés des rails, les toits des
édifices emportés. De nombreuses maisons
s'écroulent , les navires sur le Mississipi ,
soulevés avec violence , s'entrechoquent ,
retombent avec violence et s'engloutissent.
Une obscurité profonde enveloppe !a ville ,
la pluie tombe à torrents, les citernes à
pétrole font explosion ; on entend de toutsa
parts des gémissements et des cris de ter-
reur. La panique était telle que, les murs
d'une prison s'étant effondrés , 200 prison-
niers qui s'y trouvaient n'ont pas songé à
s'enfuir.

Les rues présentaient un fouillis inextri-
cable, dans lequel on n'osait pas s'aventu-
rer , de crainte des décharges de contacts
électriques.

Une douzaine d'incendies se sont déclarés
en même temps, sur plusieurs pointa de la
ville.

Lorsque le jour a paru , Saint-Louis
présentait l'aspect d'une ville après un
bombardement.

New-York, 29 mai.
Les derniers renseignements de Saint-

Louis évaluent le nombre des morts de 400
à 500.'

Rio-de-Janeiro, 29 mai.
Un conflit a éclaté dans l'Etat de Minas ;

le commandant de police a étô tué, plu'-
sieur* blessés. Des troupes ont été envoyées
pour rétablir l'ordre.

Sarnen, 29 mai.
Le Conseil d'Etat d'O-bwald a fait remet-

tre , aujourd'hui , à M. Théodore Wirz , dé-
puté au Conseil des Etats , une lettre de
félicitations et un cadeau , à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de son entrée
à l'Assemblée fédérale , où il n'a cessé, de-
puis lors, de représenter aon demi-canton,
d'abord comme conseiller national , et de-
puis 1872 comme député au Conseil dea
Etats.

Sion, 29 mai.
Deux secousses de tremblement de terre

ont été ressenties ce matin, à. 5 h. 16 et à
5 h. 32 ; la première a été particulièrement
forte et accompagnée de grondements sou-
terrains. Dans les maisons , les meubles
vacillaient.

Neuchâtel, 29 mai.
Une jeune fille de 18 ans, volontaire ,

nommée Rosa Bingeli, des environs de
Bienne, repassait du linge à Sauges, près
Saint-Aubin, hier après midi, lorsqu'elle
voulut activer son feu de charbon en y ver-
sant de l'esprit-de-vin. Le récipient fit ex-
plosion , brûlant cruellement la jeune fille ,
et blessant quatre enfants qui jouaient dans
le jardin. La malheureuse Rosa Bingeli a
été transportée dans un état désespéré à
l'hôpital Pourtalès , à Neuchùtel. .

I. de Pressensé et le catholicisme
m

L'étude approfondie de l'antiquité chré-
tienne, c'est-à-dire des premiers siècles
de l'Eglise et comparativement de ia doc-
trine catholique, a produit en Angleterre
le retour vers Rome de tant d'intelligen-
ces d'élite. Le défaut de ces mêmes études
dans le canton de Vaud, et l'on peut dire
chez tous les protestants de la Suisse,
maintient dans les esprits cet état d'indif-
férence, de dédain et souvent d'hostilité
à l'endroit du catholicisme. Cependant le
peuple protestant suisse a des besoins
nouveaux ; il a soif dé vérité, de certitude
d'unité ; il sent des aspirations qui le tra-
vaillent, témoin les progrès de l'Armée
du Salut et le fractionnement toujours
plus accentué des sectes. Mais il détourne
ses regards de l'astre qui l'a éclairé j adis
et que Léon XIII lui montre avec tant de
sollicitude et d'amour paternel. Il s'obstine
à ne point vouloir s'abreuver à la seule
source d'eau vive où coule la vérité que
Dieu a révélée au monde. G'est l'étude
qui a fait d'un Pressensé l'admirateur de
l'Eglise catholique, l'apologiste de ces
illustres enfants qui reviennent à leur
Mère. La môme cause produira les mêmes
effets ; c'est donc l'étude qui, un jour , fera
agenouiller aux pieds du Pape le Sis du
sénateur et pasteur huguenot.

Depuis l'époque où M. de Pressensé
donnait à Lausanne sea célèbres confé-
rences, beaucoup se sont demandé , sans
doute, ce qu'il était advenu et s'il n'avait
point suivi l'exemple des Newmann et
des Manning-.

Si l'on doit croire certains journaux
protestants, la chose serait laite mainte-
nant ou près de l'être. Un pasteur protes-
tant écrit à ce sujet au Semeur vaudois :
« Dans une étude sur le cardinal Manning
publiée ce mois-ci, dans la Revue des
Deux-Mondes, M. de Pressensé brûle ses
vaisseaux. » Il ajoute : « L'abjuration est
faite ou ne doit pas tarder. » Puis, se voi-
lant la face en présence d'un, tel crime, i-
s'écrie : « Un fils d'Edmond de Pressensé
allant à Rome, s'inclinant devant la Pa-
pauté, quelle aubaine pour les agnostiques
5ui voient dans le romanisœe Ta religion
qu'il faut à la France .' »

Plus que cela, le dépit se change en
une mise à Vindex de la Revue des
Deux-Mondes, qui a eu l'audace d'accep-
ter l'étude de M. de Pressensé sur le car*
dinal Manning. La condamnation est lan-
cée en ces termes : « Nous devons com-
battre énergiquement l'influence de la
Revue ; par ce pronom nous, je veux sur-
tout parler des pasteurs. »

Pendant que la Revue des Deux-Mondes
a servi d'organe au positivisme et à d'au-
tres erreurs, la vénérable Compagnie de
Genève a gardé le silence ; mais dès
qu'elle met une fois son influence au
service du catholicisme, elle n'y tient
plus : la terre est menacée d'un épou-
vantable cataclysme : la Revue des Deux-
Mondes, voilà l'ennemi .'

M. de Pressensé se fût fait salutiste,
juif , musulman, on se serait écrié en
chœur : Respect à la conscience ! Mais de
Pressensé catholique, c'est l'abomination !
Toujours le même fanatisme : Plutôt
turc que papiste !

Il n'est pas probable que l'œuvre de la
conversion de M. de Pressensé soit aussi
avancée et surtout accomplie. Il y a des
étapes dans ce voyage vers Rome. D'a-
bord son livre sur l'Irlande, noble pro-
testation d'une conscience honnête en
faveur d'un peuple catholique opprimé
depuis trois siècles et plus. En 1894 avaient
lieu les Conférences de Lausanne. En
1895, il faisait une charge à fond sur les
missionnaires américains protestants en
Arménie. Il ne craignait pas d'attribuer,
en grande partie, à leurs intrigues poli-
tiques les cruelles persécutions et le mar-
tyre de ce peuple. Enfin, selon l'expres-
sion du Semeur vaudois dans son étude
sur le cardinal Manning, il brûle ses
vaisseaux. ,

Dans ce travail on retrouve les mêmes
convictions du conférencier de Lausanne,
les mêmes accents émus, l'admiration
communicative de sou héros et le même
courage de la vérité.

Voici la conclusion de cette remarqua-
ble étude :

< Il (Manning) avait enfin, après taut d'ora-
ges, trouvé la paix , ainsi que l'atteste cette
lettre : « Je sens que je n'ai point d'autre dé-
sir à former que de persévérer dans ce que
Dieu m'a donné pour l'amour de son Flls. Quelle
issue bénie ! Comme l'âme le dit à Dante :
E da martirio venni a questa pace ! » Le Ti-
mes ayant cru pouvoir annoncer en 1852 son
retour à l' anglicanisme, il lui écrivit: « Ja i
trouvé dans l'Eglise catholique tout ce que je
cherchais , plus même que je n'aurais été capa-
ble de concevoir , tant queje n 'étais pas dans
son sein. >

« Manning n'était pas de ceux qui retour-
nent en arx-iôre ou de ceux qui , la vérité une
fois connue et embrassée, s'endorment dans
une lâche et égoïsle oisiveté. »

Non, M. de Pressensé ne s'endormira
pas non plus sur le chemin de la vérité.

CONFÉDÉRATION
Un tir à », OOO mètres snr la neige.

— Dans le but de connaître les effets du tir
de l'intanterie aux grandes distances , dans
certains cas donnés , la sous section des offi-
ciers de Sainte-Croix a exécuté, au mois
de février dernier , un tir sur la neige de-
puis le hameau des Replands , â l'altitude
de 1,144 mètres, aux Essertines , à la base
du Mont-de-Baulmes , soit à la distance de
2,000 mètres, mesurée au compas sur la
carte.

Le visuel était représenté par une toile
noire de 2 m. 50 sur 3 m., étendue sur la
neige à ia base d'un rectangle de 50 m. de
largeur sur 60 m. de profondeur , et d une
inclinaison de 10°, marqué aux angles par
quatre fanions.

Quatorze hommes (8 officiers et ô sous-
officiers), tireurs de force moyenne, ont
tiré en 16 minutes 500 cartouches en feu
individuel , en visant soigneusement chaque
coup. Commencé à 2 h. 15 du soir , le tir
était terminé â 2 h. 31.

Il faisait très beau temps, le soleil bril-
lait , l'air était sec et parfaitement calme ,
avec un haie léger. Le thermomètre mar-
quait 7 degrés au-dessus de zéro.

Le relevé des touchés, qui a exigé deux
heures, a été fait de bas en haut avec le
soin le plus scrupuleux. Chaque touché a
été relevé à sa place exacte et reporté sur
un graphique qui donnait le fac-similé pré-
cis du rectangle après le tir.

La neige était durcie, unie , dépourvue

de toute empreinte ; la moindre érafiure
était visible.

Voici les résultats :
Coups tirés 500; touchés en cible 338,

soit le 67 %.
Touchés dans un secteur de 10 mètres

au-dessus du rectangle, 22.
Touchés dans un secteur de 10 mètrea

au-dessous du rectangle, 26.
Le reste des coups a porté sur un espace

d'une centaine de mètres en avant et en
arrière du but.

On a constaté quelques coups isolés sur
les flancs.

Cette intéressante expérience, dont M. le
capitaine Jaccard Lenoir a rendu compte
dans la Revue militaire suisse, démontre
à la fois la précision du nouveau fusil suisse
et l'effet meurtrier du tir d'infanterie à
grande distance.

Suisses et Français. — Vendredi ,
écrit le Petit Comtois, un groupe d'officiers
de l'armée suisse, ayant à leur tète M. le
colonel Secrétan , commandant la 4» brigade
d'infanterie à Lausanne, est arrivé dans
notre ville (Besançon).

Ces officiers viennent dans notre paya
pour faire une étude pratique sur les diffé-
rents champs de bataille et combats livrés
par l'armée de l'Est en 1871.

Vendredi soir , au Cercle militaire, a eu
lieu une brillante réception offerte par les
officiers du 21 *> bataillon de chasseurs aux
of Sciers suisses. La îanfare a donné, à cette
occasion, un concert au kiosque.

Elit) a commencé par l'exécution de
l'hymne suisse et terminé par la Marseil-
laise. Pendant toute la soirée , la plus
grande cordialité n'a cessé de régner.

Exposition nationale. — Poème al-
pestre. La H**9» représentation du Poème
alpestre est fixée au samedi 30 mai à l'occa-
sion de la réunion de l'Association de la
Presse suisse, qui n'occupera qu'une petite
partie de la salle. Pour cette soirée, la loca-
tion est ouverte dès ce jour au Bureau de
la Commission des Pètes, Palais électoral.
Réservées, 8 fr. ; Premières, 6 fr. ; Secon-
des, 4 fr. ; Troisièmes, 2 fr.

Concerts symphoniques. — Le III**18 Con-
cert symphonique donné par l'orchestre de
l'Exposition , sous la direction de M. Gustave
Doret , aura lieu le samedi6juin , à 8 *¦/, h.,
au Victoria Hall, avec le concours de Mmt
Rogep-Michos , pianiste de Paris.

La location sera ouverte dèa le lundi
!•"¦ juin , au Palais électoral , Bureau de la
Commission des Fêtes, de 10 h. à midi et
de 2 h. à 4 h.

Prix d'entrée. Le Comité central a dé-
cidé, pour faciliter au plus grand nombre
possible la visite de l'Exposition , de fixer
exceptionnellement pour dimanche p ro-
chain à cinquante centimes le prix d'en-
trée 4 l'Exposition. Les enfants paieront ce
jour-là le môme prix que les grandes per-
sonnes.

NOUVELLESDES CANTONS
Employés dn Jura-Simplon. — Les

membres de la caisse de secours et pensions
du Jura-Simplon se sont réunis jeudi à
l'hôtel Terminus, à Lausanne , sous la pré-
sidence de M. Décosterd, chef de train.
M. le professeur Pareto et M. l'avocat Louis
Berdez assistaient à l'assemblée et ont avec
M. Décosterd engagé vivement celle-ci à
approuver les termes d'un compromis passé
avec la Direction. Ce compromis vise cer-
taines dispositions des nouveaux statuts de
la caisse de secours, contre lesquelles lesemployés protestaient et avaient adressé
un recours au Conseil fédéral. Ce compro-
mis a été voté à l'unanimité. Il a une duréede six ans et dit entre autres ;

1° Les dispositions transitoires suivantesseront introduites au titre XI des statutsde 1895 :
Tout agent ayant servi dans une desanciennes Compagnies S.-O -S et J -B Let ayant au moins 55 ans d'à'ge"et25 années,de service effectif a le droit de demandersa mise à la retraite.
Toutefois ce droit prendra immédiatementfin , si après sa mise à Ja retraite, l'agentretraité entée au service d'une entreprise,de transport.
Ces dispositions pourront être abrogées,



modifiées ou étendues à tout le personnel
du J.-S. à l'expiration de la période d'essai,
prévue à l'article 4, suivant les résultats
de leur application durant les cinq pre-
mières années de cette période , tout droit
de recours en vertu de la loi demeurant
expressément réservé.

2° La lettre î? de l'article 10 des statuts
de 1895 sera supprimée ainsi que la mention
de cette lettre b au premier alinéa de
l'article 11.
- 3° Le second alinéa de l'alinéa 6 dea
statuts de 1895 sera modifiée comme suit :

En outre , toutes les fois qu 'un membre
de ia caisse de secours dont lés appointe-
ments annuels ne dépassent pas 3,000 francs
(article 5). obtient une augmentation , de
traitement , la différence en plus entre le
premier mois de ses nouveaux appointe- *
ments et le dernier mois de son traitement ;
antérieur appartient à la caisse de secours jet de pensions pendant quatre mois.

Pont de la Grenette à Berne. — Les
Bernois éprouvent en ce moment une
grande déception : la construction du ponl
du Kornhaus à Berne qui , jusqu 'ici, allait
è merveille, va probablement subir un
temps d'arrêt. On a reconnu maintenant
qu'il fallait renoncer à l'idée d'asseoir sur
terrain ferme la grande culée de la rive
droite et l'on a dû se résigner à bûtir sur
pilotis. Plus de 400 troncs de chênes seront
nécessaires. On les fait venir d'Amérique
et naturellement des mois s'écouleront
avaut qu'ils soient sur place. Comme l'en-
treprise avait fait des réserves sur ce point ,
c'est donc la ville qui supportera les frais.

On s'attend à des récriminations, d'ailleurs
très justifiées. Il faut bien reconnaître au-
jourd'hui que toute cette affaire a ôté menée
avec une certaine légèreté et que les devis
que l'on a présentés au public n'étaient pas
très sérieux. Il y aura du bruit dans Lan-
derneau quand il s'agira de régler les
comptes.

Traitements des instituteurs. — Le
Grand Conseil valaisan, discutant lundi la
pétition du corps enseignant̂ primaire solli-
citant une augmentation de traitement, a
voté un projet de loi additionnelle à la loi
sur l'instruction publique , qui élève le
minimum du traitement des instituteurs
de 50 à 75 fr. (soit d'un tiers). Une partie
de ce traitement sera payée par la caisse
d'Etat directement au personnel enseignant
à la fin du cours scolaire. Les institutrices
participeront aussi à une augmentation, et
les traitements varieront pour les uns et
les autres suivant qu'ila seront en posses-
sion d'un brevet en vigueur ou qu 'ils ne
seront munis que d'une simple autorisation.
Les augmentations prévues seraient déjà
accordées pour le cours scolaire 1896-97.

lie Grand Conseil de Solenre a dis-
cuté le règlement d'exécution de la loi
d'impôt , et en considération du fait que les
couventB subventionnent les écoles primai-
res, on les a exonérés de l'impôt.

Ki'assemblée constituante du JVid
wald s'est réunie hier , jeudi , et a formé
exclusivement son bureau de l'élément
libéral. Le président est M. Businger, le
vice président M. Blattler, le greffier M.
Wyrsch. . La commission préconsultatjve
est composée de 11 membres, 9 de l'oppo-
sition et 2 conservateurs.

Tir de Payerne. — C'est dimanche et
lundi qu'aura lieu le tir régional organisé
par les deux Sociétés de tir de Payerne ;
une somme assez forte sera distribuée en
primes et prix divers. Un concours de sec-
tions aura lieu à cette occasion pour lequel
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CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIERE

— Hé 1 qu'importe ! Les études précoces sont
fort nuisibles a la jeunesse. Le cerveau peu
consistant de l'enfant ne saurait supporter
l'effort intellectuel. C'est ainsi que l'on voit des
prodiges de cinq ans, nullités à trente.

Crois-moi, donne encore deux années de
répit à ton flls et ne l'instruis jusque-là . que
par de bons exemples et de petites réflexions à
sa portée.

— Vous avez raison, mon père, n'avais-je pas
moi-même six ans bien sonnés, quand un
hasard heureux vous fit me découvrir dans la
bibliothèque î

— Ah ! tu t'en souviens toujours, flt le baron
souriant , je ne croyais pas alors trouver une
élève si bien disposée à recevoir mes leçons !
Quelles heures délicieuses se sont écoulées
depuis, dans cette même bibliothèque. Et l'œil
vague et souriant , le père de la comtesse sem-
blait remonter le cours des ans et les revivre
par la pensée.

Elle respectait son silence, comme elle re-
cueillait avec admiration les paroles qui tom-
baient de ses lèvres. Tout ce qui émanait de ce
digne père était sacré pour sa fllle.

Après une courte pause, le baron passa la

le délai d inscription est fixé au 30 mai
courant.

La seconde liste dea prix offerts pour la
fête cantonale de gymnastique en porte le
total à 1,135 francs.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Cigognes. — Un couple de cigognes est
arrivé à Avenches samedi après-midi. Après
avoir tournoyé quelque temps au-dessus de la
place du Casino, effleurant le sommet des
arbres, elles sont allées se poser sur la colonne
romaine nommée le Gicjognier . Il y a quelques
années , ces oiseaux avaient établi un nid à son
sommet, et c'est de là qu'est venu le nom donné
à cette partie encore debout des ruines de l'an-
tique Aventicum.

Fraude commerciale.— Un cafetier de
•Zurich avait acheté, l'automne, dernier , d'un
marchand de vins du canton de Berne,. un ton-
neau de vin rouge schaffhousois du Hallau. Ce
vin ayant été reconnu coloré à la fuchsine , la
commission de salubrité publi que ordonna qu 'il
fût jeté à l'égout. D'où action en indemnité du
cafetier contre le marchand bernois. Le pre-
mier réclam.ait 1,000 francs comme réparation
du tort causé au bon renom de son établisse-
ment. Le tribunal lui en accorda 300, Devant
les juges, le marchand de «- hallauer » avait
cherché à s'excuser en déclarant qu'il avait
vendu ce vin tel qu 'il l'avait reçu du... Tyrol .'

Société d'exploitation. —- Dernière-
ment, la police a mis la main sur un groupe
d'ouvriers qui avaient une singulière manière
de travailler pour leur patron , un honorable
négociant et maître-cordonnier de notre ville.
L'un deux s'établit à son compte et ses compa-
gnons se chargeaient de dévaliser le patron pour
l'approvisionner d'outils , cuirs , accessoires,
nécessaires à la fabrication de souliers .
Avec un système pareil , ce patron d'un nou-
veau genre, qui s'épargnait le souci des échéan-
ces, n'avait pas non plus à craindre beaucoup
la concurrence, car aucun ne pouvait travailler
aussi bon marché , n'ayant àpayer aucune four-
niture. La police a mis fln à cette association
coopérative d'un nouveau genre en procédant
à quatre arrestations.

ETRANGER
Chez les Pérès, du Saint-Esprit

On sait que le T. R. P. Emonet, Supérieur
général des Pères du Saint-Esprit et da
Saint-Cceur de Marie, avait cru devoir
donner sa démission à la suite d'une grave
attaque de paralysie, dont il a été atteint
il y a un an.

Le Chapitre général de cette Congréga-
tion s'est réuni le jour de la fête de la Pen-
tecôte 24 mai , pour lui donner un succes-
seur. Désireux de caractériser davantage
le. but apostoli que de leur . Institut, les"capitulants ont fixé leur choix sur Mgr Le
Roy, évêque titulaire d'Alinda et, vicaire
apostolique de la mission du Gabon, l'une
des premières missions.de la Société.

Le Souverain-Pontife , auquel cette élec-
tion a été soumise par l'intermédiaire du
cardinal préfet de la Propagande, a daigné
la confirmer aussitôt par une dépêche 1 télé-
graphique envoyée par le secrétaire d'Etat
de Sa Sainteté. .

L'installation du nouveau Supérieur a
eu lieu le lundi de la Pentecôte...

Le R. P. Grizard , précédemment vicaire
général, a été nommé assistant.

Le Chapitre ' général continue ses• réu-
nions, dans la maieon du noviciat de la
Société, à Grignon Orly, près Paris.

MGR GR1M.1KD14S
Mercredi est mort ,, dans sa 83e année,

Mgr Gritnardihs , évêque de Cahors. H était
né à Marnigues, dans le diocèse de Cler-
mont. Nommé évoque de Gahora le 30 dé-

main sur son front comme pour en chasser ; tat de mes travaux ; mais je tenais à savoir si > ment, la tête appuyée sur les genoux de sa
une pensée importune , puis , moitié sérieux,
moitié enjoué , il dit enfin , fixant sur sa fllle
son regard un peu anxieux : Eh bien ! Valentine,
te trouves-tu heureuse de l'éducation que je
t'ai donnée ?

Mm0 de Freydlères eut un petit tressaille-
ment à cette question. Ce n'était pas la pre-
mière fois depuis son mariage que le baron
semblait inquiet, envahi même de certains
regrets à ce sujet.

Elle rapprochait au même instant, cet état
d'esprit de l'entrée à l'église dévoilée par Geor-
ges, et il en jaillissait un trait de lumière
l'éclairant soudain , changeant les craintes va-
gues de son esprit en danger probable , immi-
nent... elle se demandait avec effroi si ce père
vénéré, le profond philosophe, allait se laisser
gagner par la superstition!.. . Mais non ! une
intelligence de la trempe de celle du baron
était au-dessus des atteintes du fanatisme. Le
doute qui lui traversait l'esprit était une in-
jure , qu'elle s'efforça de dissiper. Elle répondit
alors avec émotion.

— Si je suis heureuse, oh ! mon bon père I
pourquoi en doutez-vous ? Le vrai bonheur ne
réside-t-il pas dans l'accomplissement du devoir
basé sur la raison î

— Sans doute, ma fllle ! la théorie est par-
faite ! Mais la pratique n'est-elle pas aussi un
peu austère ! Surtout pour vous autres fem-
mes de notre siècle qui paraissez ne vivre que
par le cœur, ou plutôt par de petites tendresses,
sans cesse renouvelées ! Et voilà que j'ai fait
de toi presque une Spartiate. Comme elles, tu
possèdes force et beauté ; comme elles, intelli-
gence et sagesse viriles. Je suis fler du résul-

cembre 1865, préconisé le 22 juin 1866,
Mgr Grimardias a donc occupé pendant
30 ans le siège épiscopal de Cahors où, par
la sainteté de sa vie et l'élévation de son
caractère , il avait su acquérir toutes les
sympathies et tous les respects.

Sa mort porte à neuf le nombre des évê-
chés vacants en France.

LE COMTE DE LOE
Uoe dépêche du château de Haag, près

de Gueldres , nous annonce lamortdu comte
Félix de Loë, fondateur de la Ligue catho
lique de Mayence.

Nous consacrerons une nécrolog ie à ce
fils dévoué de l'Eglise, qui fut un remarqua-
ble homme d'Etat. Le comte Félix de.Loê
appartenait à l'Union catholique d'études
sociales et économiques, qui s'est réunie
plusieurs fois à Fribourg soua la présidence
d'honneur de Mgr Mermillod. Il aimait no-
tre ville et y avait conservé des relations.

REVEIL, RELIGIEUX E1V ITALIE
Le ministère italien continue à accorder

des exequatur à des évêques. De cela , tout
le monde le loue. Et il parait bien que les
concessions envers l'Eglise et envers le
Pape ne s'arrêteront paa \à.

Evidemment, le gouvernement débordé
par la révolution et par le mouvement
catholique cherche à se concilier ces der-
niers.

Le réveil catholi que en Italie , mème
dans les grandes villes, continue à se déve-
lopper de la manière la plus consolante,
spécialement dans le Napolitain , dans l'E-
milie et dans la Haute Italie ; partout des
Congrès , des pèlerinages, de nouvelles Socié-
tés catholiques qui se constituent. Le Saint-
Père , dont la parole inspiratrice a donné
cet élan, en reçoit une très grande conso
lation.

Dans les autres parties de l'Italie égale-
ment, et surtout dans l'ile de Sardaigne , le
mouvement catholique devient puissant et
actif. Bref, l'Italie catholique , depuis trente-
sept , ana esclave de la Révolution, relève
énergiquement la tête,.  marche, en. avant
avec hardiesse et a partout des succès.

Les libéraux et les sectaires en sont
afiolés.

RADICAUX ANGLAIS
Les radicaux anglais viennent de se divi-

ser en deux sections comme les Irlandais.
Le nouveau parti radical indépendant ,

qui compte aujourd'hui une vingtaine de
membres, vient de publier «on programme.
M. Labouchère en est le promoteur. Ce pro-
gramme comprend une série de réformes
démocratiques , les unes agraires , les autres
ouvrières, l'abolition , de la Chambre des
Lorda et l'établissement du home rule non
plus seulement pour l'Irlande, mais aussi
pour l'Ecosse, le pays de Galles et l'Angle-
terre même, ces grandes divisions du
Royaume-Uni, ayant chacune aon Parle-
ment spécial.

Ces réformes ne sont pas près d'être réa-
lisées.

L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE
M- Drumont , dans La Libre Parole, fait

les réflexions suivantes à propos des fêtes
du, couronnement ;
, Malgré tout, on sent que l'enthousiasme
pour la Russie est un peu refroidi et que le
Êeu pie, qui avec sa candeur et sa spontanéité

abituelles, s'était donné de tout son Cœur ,
s'est un peu repris et a quelque peu perdu des
illusions dea premiers temps.

La Russie nous a utilisés pour tout ce qui
pouvait servir ses desseins et elle ne nonsa
rien offert en échange. Elle a commencé par
nous emprunter sept milliards ; elle s'est servi
de. nous -fj ouï îa.ire peur au Japon et a obtenu -'. voie ferrée de Massaouah à Kassala. Le

ton cœur était satisfait... Sais-tu bien qu 'à mes :¦ mère.
yeux, le devoir de l'éducateur est de donner le î — Ne t'ai-je poiut raconté, reprit tout à coup
bonheur à son élève. Kt par bonheur, il faut j M. des Réauds, pour chasser l'espèce de Sèae
entendre le secret de garder la sérénité de son
âme dans toutes les circonstances de la vie. Or ,
ta vie n'est pas sans amertumes ! Maurice ne te
comprend guère... Il se fit un moment de si-
lence, M. des Réauds ajouta :

— Tune me demandes point compte de son
absence î II m'a prié de l'excuser auprès de toi ;
il n'arrivera que dans deux jours.

La comtesse rougit légèrement, très légère-
ment. •• •

Maurice n'est pas heureux, murmura le
baron.

A ces mots, Valentine , immobile et confuse
jusqu-là releva vivement les yeux: Père, dit-
elle d'une voix que l'irritation do son orgueil
faisait trembler, père, ne lui ai-je pas donné ce
que j'avais promis : déférence, soumission,
fidélité , mais pour mon cœur l je ne puis ,
ajouta-t elle en secouant la tête, -d'un air im-
domptable. Plus je vis avec Maurice, plus je
constate la pauvreté de son intelligence : ses
vues sont bornées, ses goûts vulgaires et j'irais
professer pour lui cette affection ardente que
j'éprouve pour ce qui est beau, sublime, élevé!
Mais il n'y a aucune loi naturelle qui puisse
me contraindre à cette folie 1

— Tout beau , ma fllle ! je ne voulais pas te
blâmer et si tu ne souffres point de cet état de
choses il me sufftt.

—Ah I que manque-t-il à mon cœur, quand
je me trouve entre vous et lui , continua-t-elle,
en désignant Georges qui s'était laissé glisser
doucement sur le tapis et dormait tranquille-

sn Extrême-Orient tous les avantages possi-
bles. Elle nous a défendu, ce qui est plus grave,
d' exercer envers les chrétiens d'Orient notre
protection séculaire, et la France a, sans pro-
tester , laissé égorger 100,000 Arméniens.

11 ne faut pas néanmoins pousser les choses
k l'extrême. La Russie nous a-t-elle mis dedans
volontairement ? Non. Elle a joué de nous ,
mais elle ne s'est pas jouée de nous. Si nous
avions demandé quelque chose , nous l'aurions
su. En réalité, nous n'avons jamais rien osé
demander. Nous avons eu constamment l'atti-
tude d'une pauvre fllle qui est tout heureuse
d'aller dans le monde en compagnie d'une
grande dame et qui rougit de plaisir lorsqu 'on
lui dit : « Mon enfant , asseyez-vous, je vous le
permets. »

Dénombrement de la Haute-Savoie
Les opérations de 1896 démontrent que

la population diminue dans ce département.
Voici le résultat par arrondissements :

82,167 habitants par l'arrondissement
d'Annecy, au lieu de 82,204 en 1891. —
68,165 habitants dans l'arrondissement de
Bonnevile , au lieu de 67,969 en 1891, —
51,617pourl'arrondi8sementdeSaint Julien,
au lieu de 53,153 en 1891.
. 60,203 habitants pou r l'arrondissement

de Thonon, au lieu de 60,739.
Le total du département est de 262,142

habitants , au lieu de 265,065 recensés en
1891, en diminution de 2,923. L'arrondis-
sement de Bonneville seul a une légère
augmentation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

France et Russie. — Le czar a adressé
au président de la République française le
télégramme suivant : « Moscou , 27 mai.
L'impératrice se joint à moi pour vou» dire
combien nous sommes touchés des félicita-
tions que vous avez bien voulu nous adres-
ser. J'étais certain de la vive sympathie de
la France et il m 'est particulièrement
agréable de la sentir de cœur avec moi dans
cea moments solennels. Je vous remercie
bien sincèrement du nouveau témoignage
que vous m'en donnez et des sentiments
que vous m'exprimez personnellement.

« NICOLAS.»
L'Académie française avait à procé-

der jeudi à la nomination de deux membres
en remplacement de MM. Pasteur et
Alexandre Dumas.

Pour le fauteuil de M. Pasteur , M. Gas-
ton Paris a été élu au premier tour par
28 voix.

Pour le fauteuil d'Alexandre Dum-J?'huit tours de scrutin sont restés san* *%*
sultat, les voix s'étant partagées entro MM*
Barboux, Zola et Aicard.

Le Congru*, des mineurs à Aix-la-
Chapelle a adopté hier à l'unanimité, moins
les voix de la National Fédération , la pro-
position des délégués français et belges,
suivant laquelle les patrons sont responsa-
bles de tous les accidents. Une proposition
des délégués allemands , qui demandaien t
que le Congrès n'eût lieu que tous les deux
ans, a étô rejetée. Le prochain Congrès
aura lieu à Londres.

Rayons. — La Société générale alle-
mande d'électricité publie une communica-
tion disant qu'on a réussi à améliorer les
tubes Rœntgen à tel point qu'il sera possi-
ble maintenant d'étudier directement les
différentes parties de la tête, du larynx et
surtout les mouvements du cœur et lès or-
ganes respiratoires.

Affaires italiennes en Afrique. ¦—
Le correspondant de Londres du Manches-
ter Courier apprend qu'il y a eu échange
de notes entre les gouvernements anglais
et italien au sujet de la construction d'une

i que l'entretien précédent venait de laisser, ne
l t'ai-je point raconté que me voici passé dévot !

— Bébé m'en a fait part-, et je m'apprêtais »
| vous gronder.
i — Vraiment ! j'ai des excuses pourtant ! Jus-
; tine m'apprend ce soir que la foule massée de-

vant l'église, à notre retour, se pressait pour
entendre le Père de la mission. Si vous saviez,

i Monsiouv, ajouta-t-c\\e, comme lft Ç&ee 4© S<v
bran fait pleurer, c'est une merveille. De Sabran
en mission ! tu juges de ma surprise. Voilà si
longtemps que je ne l'avais revu ; je n'ai pu
résister au désir de contempler notre gentil-
homme évaugélisant des paysans. 3e me suis
mêlé à la foule, où, grâce à l'obscurité crois-
sante, je suppose n'avoir pas été reconnu. 3e
n'ai pu distinguer clairement les traits do
| celui qui fut mon ami le plus cher ; il m'a paru
ï cependant un peu maigri, et sa poitrine f**1"
! guée atténue la puissance de sa voix, cette
j voix sonore dont nous étions tous jaloux. M»lS
j quel fanatisme! ma chère enfant. Trente
j années de vie religieuse ne semblent pas avoir
j affaibli l'enthousiasme des premières années.
[ Alors que nous , les philosophes et les penseurs,
| après avoir suivi . souvent divers systèmes
î durant notre existence , arrivés au bout 

^î notre carrière, nous nous demandons parf°-s
f quel est le meilleur !

(A suivre )
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l'Ordre des
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Cd Parli ia fête-- M. ,le professeur,Gre- ,
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68 PfodSa 1,aMi»tanœ par ses gra-

C'est une fête dont le souvenir restera à ii Société sont invités à participer à cette
tous ceux qui y prirent part. Tous les Fri-
bourgeois y ont été unis de cœur, et souhai-
tent avec ardeur des jours nombreux et
féconds au bien-aimé jubilaire.

Puisse le Ciel donner souvent à l'Eglise
et à la patrie des enfants aussi méritants
que celui dont chacun s'est plu à redire
aujourd'hui les louanges !

Nous avons remarqué également dans
l'assistance quatre frères du R. Père, beaux
et verts vieillards , représentants de ces
familles chrétiennes dont s'honore notre
pays. r .

•Université. — Le Catalogue des profes-
seurs et des étudiants de l'Université de
Fribourg, qui vient de paraître , permet de
constater que les cours sont fréquentés ,
pendant le semestre d'été , par 346 étu-
diants, sur lesquels 253 sont immatriculés,
et 93 auditeurs. Parmi ces derniers on
compte 23 dames, qui toutes suivent les
cours de la Faculté des lettres et philoso-
phie.

La Faculté de théologie est fréquentée
par 166 étudiants', dont 31.auditeurs. Parmi
les 13o immatriculés , 64 appartiennent à la
Suisse, 61 à l'Allemagne et 10 à d'autres
Etata étrangers.

On compte 56 étudiants, dont 5 auditeurs ,
à la Faculté de droit, et 119, dont 57 audi-
teur» ou auditrices, à la Facultés dea lettres
et philosophie.

Au point de vue de la nationalité, la liste
des 253 étudiants immatriculés comprend
125 Suisses, 78 sujets allemands (dont 37
Prussiens, 19. Alsaciens , 10 Bavarois), el
50 appartenant à'd'âu .tres Etats : le groupe
le plus important est celai des Bulgares,
qui sont au nombre de 22.

Caisse de retraite des.JlQstiitvatears.
— Une double assemblée généralo des inté-
ressés aura lieu le samedi 13 juin , à l'école
des filles , à Fribourg, savoir .: le. matin, à .
9 heures , assemblée générale des_ membres
du corps enseignant prïmaïre et "secondaire
et des sociétaires actuels de la Caisse de
retraite ; l'après-midi , à 2 heures, assemblée
générale de» membres de.la Caisse de re-
traite des instituteurs jouissant de tous
leurs droits d'associés. Cette dernière , aura,
à fixer le chiffre de la cotisation annuelle,
et éventuellement, à procéder à la nomina- !
tion du Gomité.

La représentation dc la « Sari nia >>,
.au théâtre de Fribourg, a obtenu, hier soir,
un plein 'succès. ' Il y avait salle comble, et
,Jes acteurs , ont s,u mériter les applaudisse-
ments de tout leur public. Tpua d'ailleurs,
ou presque tous, avaient déjà fait leurs ''
.preuves sur la scène du Collège Saint-Michel ,et plusieurs s'étaient acquis la réputation
ne vrais artistes dans des représentations
données soit à la Grenette, soit au théâtre
de notre villo. Ils n'ont pas démenti cette
réputation.

Espérons que le succès de cette première
représentation de la Sarinïa nous en vau-
dra d'autres, avec des pièces -non-moins bien .
choisies que la Berline de l'émigré.

Cure Kneipp. — Nous avons parlé hier
de l'établissement Kneipp d.e Matran fonc-
tionnant d'après le système curatif de
Wœrishofen. M. de Bilguer, qui est à sa ¦
tête, a publié récemment un Manuel pra- ¦
tique de la méthode Kneipp, qui se d>tin-
gue parla clarté et la brièveté. En moins ;

de 60 pages, l'auteur a su condenser les
plus communes des app lications de la mé-
thode Kneipp, :et les mettre à la portée de
toutes Jes intelligences , en même temps que
de toutes les bourses. Inutile d'insister sur '
Ieu mérites de ce Manuel pratique, qui se
recommande de l'expérience et de la situa-
tion spéciale de l'auteur , directeur général
de la Société. , de propagande de Wœrisbo-
fen et président honoraire de l'Association
Kneipp, en France.

Culture de Ja betterave. — Un appel
est lancé aux .agriculteurs broyards pour
la culture de betterave à sucre destinée à
alimenter :ia nouvelle fabrique qui s'instal-
lera dans le Seeland ou la vallée de l'Aar ;
malheureusement, les tristes conséquences
de l'entreprise de l'Helvetia ne .sont guère
de nature à encourager nos.campagnards.
La nouvelle Société, qui aura pour elle ,
l'expérience des résultats acquis à Mon-
they, est cependant fondée sur des bases
sérieuses et mérite la confiance de nos agri-
culteurs ; son appel sera sans doute entendu.
Rappelons à ce propos qu'un hectare planté
en betteraves donne un produit net de 1,300
francs à 1,400 fr. (1 fr. 80.1a perche) ; ces
nombres donneront certainement à réflé-
chir à ceux qu'intéresse l'avenir de notre ,
agriculture.

Union Instrumentale fribourgeoise.
— L'Union instrumentale fera sa course de
printemps à Mariahiif-Guin, dimanche pro-
chain , 31 mai.

Départ du local: hôtel-du Chamois, à 1 h.
Les membres honoraires et passifs de la

course. LE COMITé.
En cas de beau temps, l'Union instrumen-

tale se fera entendre, dimanche prochain,
31 mai , de 11 h. à midi , sur la Planche.

Jardin de Tivoli. — La Société de
musique La Concordia donnera dimanche
prochain , dès 3 % heures de l'après-
midi , dans les jardins de Tivoli, un grand
concert dont le programme sera distribué.

BIBLIOGRAPHIE
Nouvelle éducation de la ïenime

dans les classes cultivées, par la
vicomtesse d'Adhémar. (Paris. Perrin et
C-<\ 1896.)
Dans un ouvrage récent, Mgr d'fîulst

rappelait le magnifique épanouissement de»
œuvres chrétiennes en ce siècle, et . mon-
trait que le prosélytisme et la charité n'é-
taient ni moins actifs ni moins ingénieux
de nos jours qu 'aux premiers temps de
l'Eglise. Comme pour justifier , s'il en était
besoin , son jugement, voici qu!il se fonde
une œuvre nouvelle, originale, et, on peut
l'espérer, fécondé, 1' « Institut des Dames
du Préceptorat chrétien ».

MM la vicomtesse d'Adhémar, fondatrice
de cet Institut, en explique le but et les
tendances dans le livre dont je cite le titre
en tète dé cet article. Il ne s'agit point de
créer uue Congrégation enseignante rivale
de celles qui existent déjà : il s'agit do com-
bler une lacune. Depuis quelques années,
l'éducation des jeunes filles à domicile .par
les soins d'une institutrice s'est .singulière-
ment répandue. .Les « cour» » créés en
France par le ministre Duruy ont un suc-
cès de plus en plus vif :  ainsi s'est accru le
nombre des institutrices, chargées d'y ac-
compagner les jeunes filles et de compléter '
l'enseignement qu'on y reçoit. Or , actuelle- '
ment, , elles se recrutent au hasard : les ,
unes sont nées d' une bonne famille, mais
sont réduites par la pauvreté à accepter
cette situation subalterne : assurément, ,
elles sont en général capables -de donner
une bonne éducation, ,mais rien ne les a
préparées à donner l'instruction qui n'eat
guère moins nécessaire ; les autres, filles
d'artisans, de cultivateurs, etc., ont choisi
de leur plein gré cette carrière pour s'éle-
ver au dessus de leur condition originelle,
et ont accumulé à cet effet les titres et les
diplômes : il n'est pas prouvé que, malgré
tous ces litres, elles soient toutes bien ca-
pables d'instruire, car souvent, ellea ont
entassé les connaissances sans les digérer ;

,mais surtout , sauf d'heureuses rencontres ,
oh ne peut guère leur demander de donuer
une éducation qu 'elles n'ont pas reçue
elle» mêmes ; d'autres enfin, celles que l'on
s'arrache véritables encyclopédies . vivan-
tes, de bonne ou d'humble naissance, avec;
ou aans titres, savent tout , enseignent
tout , mais savent tout superficiellement ,
.enseignent tout sans méthode et sans juge-
ment , et surmènent sans profit l'intelligence
de leurs élèves.

Et encore, s'il n'y avait que les défauts
dos institutrices! mais il y a de plus les
exigences des .familles. Ces mêmes mères
qui abandonneraient l'éducation de leurs
filles aux directrices des maisons auxquelles
elles les auraient confiées, prétendent tout
diriger quand elles les gardent chez elles. '
Elles font dé beaux .programmes, impossi-
bles à suivre ; elles imposent une belle mé-
thode , inapplicable la plupart du temps;
elles demandent aujourd'hui une chose ,
demain une .autre , réclament aujourd'hui
un système, demain un autre , bou leversent
en un mot les idées de l'institutrice et les
idées de l'élève.

Ecûu , la situation des institutrices est
fausso.pn .ne sait sur quel p ied les (jraifer.
Tandis qu 'un précepteur t-st regariê' comme
"un membre ou un ami de la famille, une
institutrice se trouve trop souvent réduite
à une domesticité à peine déguisée. Leu r
légitime amour- propre est 3anscesce froissé;
la situation subalterne qu «ies occupent
leur ôte toute action réelle sur leur élève.
Et puis, elles sont à la merci du moindre
accident: leur santé est-elle trop délicate,
on les remercie; et elles se trouvent uans
asile, sans ressources , réduites à la misère
ou à l'hôpital.

Tel est , suivant Mm0 d'Adhémar, l'état
actuel des choses : il est funeste aux famil-
les , aux jeunes filles , aux institutrices.
C'est pour y remédier qu'elle crée son Ins-
titut. ,. '„ , ,

Ce. sera, disais-je plu» haut, un Ordre re-
ligieux, mais d'un caractère tout spécial.
Il n'y aura point de vœux;.et ' los Dames du
précepto rat chrétien, astreintes à: l'obéis-
sance et à la pauvreté, tant qu'elles feront
partie de l'Institut , pourront librement s'en
séparer, quand elles le j ugeront à propos.

Admises dans l'Ordre par un choix sé-
vère , qui éliminera les uon valeurs, elles y
recevront nne éducation spéciale. Il y aura
à Avignon une sorte d'école normale desti-
née à les former. Pendant quatre ans, elles
y suivront des cours qui les prépareront à
leur tâche ; et, la cinquième année, pour

paracheverjeette éducation , elles iront à Pa-
ris, suivre les cours des Facultés, des grands
établissements d'enseignement supérieur, et
se tenir au courant du mouvement scienti-
fi que, littéraire et artistique. C'est seule-
ment après ce long noviciat qu'elles com-
menceront leurs fonctions.

On voit quels sont les avantagés d'une
pareille institution. Le choix des maîtresses
n'est plus laissé au hasard : la maison, qui
les a choisies et formées, répond d'elles et
garantit leur mérite moral comme leur
compétence. On sait comment lea traiter :
leur caractère de religieuses leur donne,
pour ainsi parler , un rang social bien dé-
terminé : ce sont des préceptrices, ce ne
sont plus des institutrices à tout faire, mi-
servantes, rai-domestiques : par la sont évi-
tés tous les froissements réciproques. Enfin ,
elles ont une maison où se retirer eh cas
de besoin : il n'y aura plus inhumanité à se
séparer d'une institutrice malade : elle aura
un asile au siège de la Congrégation, et
l'Ordre enverra aussitôt uno remplaçante,
qui aura la même valeur et offrira les mê-
mes garanties.

En échange de tous ces avantages, l'Ins-
titut aura une exigence, qui d'ailleurs .est
un avantage encore. Il demandera que l'é-
ducation de la jeune fille soit entièrement
remise entre les mains de l'institutrice. Il
n'y a rien là qui doive choquer : une jeune
fille mise au couvent est absolument confiée
à la directrice du couveut. Il jen sera de
même ici : l'esprit, l'a méthode, les pro-
grammej de l'Institut soront connu:.! à l'a-
vance. S'ils ne plaisent paB, on se pourvoira
ailleurs : il y aura toujoura assez d'institu-
trices libres. Mais s'ils plaisent , il les faut
laisser librement appliquer :. préparée spé-
cialement à sa tâche délicate , l'institutrice
ne doit pas être gênée par l'ingérence in-
discrète d'une famille.

Ces principes et ces programmes, il eerait
trop long de les étudier ici: le livre de
M*»8 d'Adhémar les expose d'ailleurs d'une
façon bien intéressante : ses idées littérai-
res, mais surtout ses idées morales n'ont
rien de panai ni de timide, et méritent d'être
examinées en elles-mêmes (voir surtout la
deuxième partie : les Principes). Et si
quelqu'un voulait avoir sur l'œuvre des
détails encore plus précis , qu'il s'adresse à
la fondatrice elle-même J ; elle pourra mieux
que personne satisfaire les curiosités.

1 Mm« la vicomtesse d'Adhémar , rue Saint-
Thomas d'Aquin , 1, à Avignon , Vaucluse.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations ,sont recueillies chaque j our

à 7 n. du matin , 1 et 7 h. du soir
BjiROMJtl'Rfc . . .
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Mademoiselle Catherine Mooser fait
part à ses parents , ami» et connais-
sances de la mort de sa mère ,

Madame Marguerite MQOSER
née Dueotterd

enlevée à son afiection après une
longue et douloureuse maladie, le
27 mai.

L'enterrement aura lieu samedi , à
7 heures , à" l'Hôpital des Bourgeois.

'., "; " ~ ,¦¦,¦¦¦, f
Pour enfants sciopMeoi, racMtiques
nous pouvons en toute confiance , recom-
mander la cure du Dépuratif Colliez au
brou de noix, qui contient tous les princi-
pes reconstituants et nécessaires à uu sang
faible ou vicié.

Se digère mieux que l'huile du foie de
morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles de
5 fr. 50 dans les pharmacies. Seul véritable
avec la Marque des Deux Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

; ï«&,o =-' !E~ .
I '720".0 =-\ . ' ' S-'

1 718,0 =- |-
710,0 i- ... i-
itlby. =¦*"''' *j i î li "* _**'



A ¥3t»31&
en bloc et à un prix avantageux, le
fond d'un 'magasin de parfumerie,
atelier de coiffeur , à Fribourg,
consistant en marchandises et mo-
bilier.

Pour renseignements, s'adresser
jusqu'au 8 juin prochain , à l'office
des faillites , à Friboura . 1084

& MW1B
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
l»r étage de la maison JV« 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille catholique, con-
naissant un peu l'allemand et les
affaires de maison, trouverait place
pour tout de suite dans une famille
d'un canton de la Suisse occidentale,
pour aider dans le ménage: Vie de
famille assurée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 1788 F: 1089

TJne jeixn.e fiiie
sachant bien raccommoder le linge
et faire du neuf , demande des jour-
nées ; elle travaillerait aussi à do-
micile.

Pour renseignement, s'adresser ,
sous H1796F, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg. 1092

EINSIEDELN
BENZIGERHOF

Maison des pè lerins
Installé à nouveau ; vis-à-vis de

l'aile gauche du couvent, à côté de
l'établissement artistique papal do
M. Adelr. Benziger. Bonne cuisine:
Bière fine d'exportation. Vins réels
en bouteilles et ouverts. Liqueurs
fines, café, thé, chocolat. — De bons
lits. Service soigné. Prix modérés.

Se recommande au mieux. 1090
V" Math.-Meyer.

Demande d'emprunt
On demande, pour tout de suite

ou dans trois mois, un emprunt de
100,000 fr. cn 1" rang, sur un grand
domaine taxé J25,000 fr., d' une va-
leur réelle de 140,000 fr.

Adresser offres par écrit A. B. G.
239, poste restante, Fribourg. 1086

Alexandre GRANGIER
négociant en vins, Fribourg

rappelle à son honorable clientèle
de bien vouloir lui retourner franco,
le plus tôt possible, les bonbonnes
et fû ts  prêtés. 1093-684

MISES MOBILIERES
Mardi 2 juin, dès les 9 heures du

matin, devant l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Romont, on continuera
les mises de mobilier, de literie, etc.,
commencées mardi dernier.
H1808F 1096 L'exposant :

J. GhaVaillaz.

OX A. PERDU
un trousseau de clefs. Prière de les
rapporter , sous chiffres H 1511 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1099

On désire louer
pour la saison d'été, à des personnes
de la ville, un joli logement au
Mouret.

S'adresser Grand'Fontaine,
No 31. H1807F 1094

A IjOUElifi
pour (a saison d'été, à 5 minutes du
village de Charmey, deux grands
chalets pouvant se diviser, chacun
avec cuisine, caves et galetas, avec
ou sans jardin , le tout meublé.

Pour renseignements, s'adresseï
à A. A L B I N A T I , négociant à Charmey,
Gruyère. H1637F 989

ATTENTION !
J'expédie contre remboursement

de 5 fr .  seulement :
1 splendide tapis de commode.
6 élégantes cuillères à soupe en

métal Brittania , restant toujours
blanc. — 6 fourchettes assorties de
môme métal. — 6 solides couteaux
de tabte, avec bonne lame et manche
en bois noir. — 2 essuie-mains avec
bordures et franges rouges.

Je vends ces 21 articles solides,
bien conditionnés et tout neufs, au
prix dérisoire de 5 francs, et m'en-
gage à reprendre ce qui ne convien-
dra pas. A chaquo envoi, je joins
gratuitement un morceau de savon
fin au suc de lys. 1098-686

Madame ïï. Kirsch,
Untore Kirchgasse, 7, Zurich.

Lit en 1er,sommier à ressorts
4© fr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal , 110X180,56 fr.

Lit bois, façon noyer, avec
sommier et matelas,

110X180 ,58.

Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier, à 35 ressorts et matelas 90X180,58 francs.
Avec matelas, crin animal, «O livres, 73 fr. — 34 livres, AS"7 — 85 — OO — IOO francsi.
Lit, façon noyer, renaissance , avec sommier et matelas, 11©, 180, 67 francs.
Avec matelas, crin animal, 24 livres, 83 fr. — 3» livres, 90 — 95 — IOO — 110 francs.

L it à 2 places, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant, à 2 places, 27 fr.
Lit noyer verni à 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 —10 — 12 — 15 fr.
Matelas crin d'Afrique Végétal, à 1 et 2 places, dep 8—9—10—12—14—16 fi
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 à 35 fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50 à 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7 fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 fr.
Lits de for à ressorts et sans ressorts, depuis 13—14 — 15 — 16 — 17 -

18 à 35 f i
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6  — 7 — 8 fr.
Couvertures do lit milaino grise, 2 — 2,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 fr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 10 — 11 — 12 -

13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 à 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il a repris

dès ce jour
la boulangerie de M. Schwab, Grand'Rue

Il s'efforcera, par les bonnes qualités de sa fabrication, de mériter la
confiance qu'il sollicite. H1744F 1055

Joseph HUBER, boulanger, Grand'Rue, Fribourg.
Spécialité de petits pains. Tous les jours, petits pains frais.

8WT- A VENDRE
à 1/2 heure d'une grande station de chemin de fer et au bord d'une grand'-
route,

TJ_V _3_E__ .A-TJ BATIMENT
de 4 étages avec grande cave voûtée. Conviendrait particulièrement pour
une pinte. Joli jardin attenant, uno pose de vigne, une pose de forêt de
gros bois et deux poses de prés. Plus cinq vases de cave, un pressoir à vin ,
un rucher avec 15 ruches. Le tout d'une valeur réelle d'au moins 20,000 fr.
Ou le céderait pour 12,000 fr., moyennant 2,000 fr. au comptant.

S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière, rue de Romont,
219, Fribourg. H1752F 1066

Hydrothérapie. Electrothérapie. Inhalations. Pulvéri-
sations. Masseurs réputés.

Tous les bâtiments sont reliés par un beau promenoir. Lumière élec- i
trique dans toutes les chambres. Orchestre attaché à l'établissement.
La-wn-tennis. Télégraphe. Téléphone. H6052L 932

Direction médicale : Propriétaire-Directeur :
Br Mermod. <*. Emery.

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel Ziehringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures ct de 1 1/2 à 7 heures.
Le public y trouvera mobilier choisi, coffres-forts, vannerie, toiles,

nappage, etc., le tout beau, solide et confectionné dans le canton. Prix fixe
très modéré. Paiement comptant. — On reçoit les commandes et elles sont
exécutées promptement. ' H1768 F 1091-683

LE COMITE-DIRECTEUR.

Dimanche 31 méti prooliaiia.
A partir de i heure après midi

TIR AU FLOBERT AU SAHLI
Prix exposés : 150 fr . ,  comprenant un mouton et diverses autres primes.

H1806F 1095 LE COMITÉ.

BIP TwÈÊ et d 'armes
'̂ *ï___- ^-iiir-C les plus so-
lides et les meilleures marchés, se
trouvent chez G. Stucky» armu-
rier, Fribourg. 757-513

Vente, échange, réparation.
Leçons gratuites

Pneumatiques depuis 240 fr.
Une personne, pouvant disposer

de quelques heures par jour, est
demandée comme remplaçante dans
un magasin.

S'adresser à l'agence 'de publicité
Haasenstein et Voiler, à Fribourg,
sous H1809F. 1097

Prix courant d'autres articles

_A. LOUEES
un bel appartement avec dépendan-
ces, situe au soloil.

S'adresser à Léon DALER,
rue des Alpes. H869F 561

jMt~ Contre les impuretés de la peau
les taches, rougeurs du visage,
boutons, etc., le savon le plus effi-
cace est
le savon de baume de bouleau

de Bergmann
fabriqué seulement par Bergmann
et Cie, à Dresde. — En vente à 50 el
a 75 c. la pièce chez Thurler ef
Kœhler, pharmac, Fribourg: 747

Dégustez, pour en juger les
cigares NOTTER. Yverdon.

Lit cn fer,sommier à res8°r

33 fr.

Avec matelas, crin d'Af***'*-
végétal, 80X180,45 &•

Lit bols, façon noyé1"»

80X180, avec somml<* fi

matelas, 47 fr*

ouvre-lit blanc, 3, 50 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr. <$ tt.',
Sommiers à 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ressorts, 20 -~*"

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, 10 — 11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocket.
Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, */a kilo, 0,60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr. , f.Duvet depuis •/¦, kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — IL"'
Crin noir, '/a kilo 0,90 — 1 — 1,30 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — 4,50 »*'
Crin blanc, l/s kilo, 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche, 0,70 — 1,30 — 1,50 fr. c1*Linoléum, 0,60 large à l fr. — 0,90 à 1,50 — 1,83 large à 6 — 8 fr. 1«& I
Toile cirée, à0,92-l,15— 1,37 —1 ,20 —1 ,50—2 — 2,20— 2,50—3-!'> ]
Toile caoutchouc pour lit et pour Mches. -
Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. <*" J

EXPOSITION NATIONALE .DE GENÈY^

Train spécial
AVEC LA

Société de Musique de laudiek Fribc
k dimanche 31 mai et le lundi f j al(l

Départ de Fribourg 5 h. 10 du matin Billet donnant droit »
» Chénens 5 h. 43 • •> à l'aller et retour chemin de f*»^;
* Romont 6 h. — » à 2 entrées à l'Exposition *"f£>
» Palézieux 6 h. 38 » . 0t l

Arrivée à Genève 9 h. — » à 2 entrées au Village suisse, M

Dép.deGenèvelundik7lx. 20du soir. au grand concert de la Lan,V,e;
Arrivée à Palézieux 9 h. 35 » dim«M

» Romont 10 h. 15 » de Fribourg 3ocl.fr. 9.60, 2° .-$f i
» Chénens 10 h. 35 » de Romont 3« cl.fr. 9.10, 2e <*#*'
» Fribourgll h. 05 » de Palézieux 3e cl. fr. 8.70, &£$,*

Renseignements et conditions avantageuses pour logements el e' tl 
flJ,«.

S'adresser de suite à MM. L. Philipona et Muggli, âFr-rtj ^ l1'
Les billets ne peuvent pas ôtxe expédies contre rembours. Ad&jgSo
montant en un mandat postal. H1702F l"3 _>*

Ouverts dès le 15 mai 
^

AB

Source thermale à 48°. — Bains cle Sa
EAUX-MERES DES SALINES DU BÉVIEUX 

^Hydrothérapie par les eaux. du. Rhône et des eaux de 
^c g!i$

montagne. — Douches les plus perfectionnées. — Massage System
— Inhalations. Pulvérisations. , __ pf1:

Hôtels très confortables. — Vaste parc. — Jeux et distractions* jj j'.
modérés. — Service d'omnibus à Saint Maurice. — Poste, TélefJr f
Téléphone. ' ,MnI/La station de Lavey-les-Bains est de premier ordre par ies
thérapeutiques divers dont elle dispose et son air pur et vivifia»»- -,jj.

Docteur : M. SUCHARD. Directeur : M. pA- „Jf J"'
Ecrire à Lavey-les-Bains (Vaud), au directeur pou

Hotels etles Bains. W6170L -# _•*
¦

. _ye<
La Verrerie de Moutier-Gd-Val (canton de Berne), ie0i

un -entSon. oo_nptaT61e*-oo_reespo:i_-*rl&ï* 
^parlant et écrivant très bien l'allemand et le français. — G,°rH^etexigées : être marié ou vivant en famille, avoir une très jolie ec» ^oK

ôtre doué d'une excellente mémoire. — Appointements 200 fr- PSic-* 'plus logement et chauffage. — Adresser directement off res , réfei 
^photographies a J'Usine. ________ H1771F J \

A la même adresse, on demanda un bon cocher-valet de'.0
non marié. s*


