
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 17 jain.
»J~ n. télégraphie de Nice au Figaro qu'on
oui i mamter>ant des preuves établissant
J?lIe capitaine Ravelli se livrait à l'es-Pionnage.

T Mayence, 17 juin.
Qah.n 

^
ranÇais, nommé Louis Matèle, origi-•*»re de Nancy, a été arrêté comme espion ,

SUM 
otneat où il se promenait, en touriste,

le* fortifications de Mayence.
-Londres , 17 jum.

qj ;n.télégraphie au Times, de La Havane,
«uhr .30 mai des solaatB espagnols pour-
turn j,des insurgés envahirent la manufac-
Lll du n français nommé Rertharle et
veiii nt

* 
délibérément 14 ouvriers. Un sur-

dran francai8 nommé Duart déploya le
nHti?.8ai../ranÇais P°nr faire connaître sa

Ln î _ é' mais n fut aus8i massacré.
e général Weyler a ordonné une enquête.

T- Londres, 16 juin.
tj6g e,aéPêche de Rome au Times dit que
la p 8°ciatJons seraient engagées entre
d'un _, e et l'Itali« pour la conclusion
serait , eau traité de commerce. le1uel
meut ^

Premier pas vers un 
rapproche

°st dêsirÀ que que le gouvernement actuel
Pen» A L I. x de provoquer , même aux dé-

lit dl \?n}mt6 anglo-italienne,
l'amitié f l ,n i n 'hésiterait Pas a 8ac"fier
France Angleterre à l'amitié de la

Le8 créant Rome, 17 juin.
8o sont réuni v. de la Société immobilière
ton d'aceord r afin de discuter s'il y a

•_oer _nft j , ?r nn moratoire ou de provo-
D'anrf» P rlavation de faillite.

ai«?«« « /toite' Ie 'apport de la Com-mission nommée par le tribunal relève debraves irrégularités , notamment l'absence
J*e livres timbrés en 1894 et l'émission
d actions en nombre indéterminé.

Après une vive discussion , l'assemblée a
voté un ordre du jour en faveur du mora
toire. Le tribunal prendra une décision
aujourd'hui.

Rome, 17 juin.
D'après des dépèches privées, la sentence

Rendue au sujet de l'affaire Baratieri con-
sent un passage disant que la résolution
,?Udaine prise par Baratieri d'attaquer«anemi s'explique aussi par l'insistance
i^ffois peu mesurée du gouvernement cen-
j fai qui désirait le voir sortir de son inac-«o»

Berlin, 17 juin.
nA4. Tageblatt constate que l'agitation
Particulariste a atteint son comble en Ba-
'ére depuia le discours du prince Louis.
¦_. A démonstrations enthousiastes se sont
ta» A e* a la clôture de la session du Land
¦ffi a Munich , lorsque le président , M. de
t_ a - ' a> d'une voix forte , remercié la
^auoti de Wittelsbach de veiller d'une fa-
dan )S 8e à Ia conservation de l'indépen-nce de la Bavière garantie par les traités.
hoi.6 "̂ a9eblatt publie dans «es dernières
Sich lles le télégramme suivant de Mn-

\_\Li la 8uit6 de l'attaque du comte de
R j t~' .0urg stirum contre le chancelier , l'a-
8 'ation particulariste augmente ici.. « Les Prussiens habitant Munich ont subi"» Mauvais traitements. »

Berlin , 17 juin ,
jj,f e chancelier de l'empire répondra lui-
rt„eme samedi prochain à l'interpellation
" centre sur le rappel des Jésuites.

Berlin , 17 juin.
T-pQ télégraphie de Rome à la Gazette de
1-£ A qvve *e général Baratieri s'embarquera

44 courant à Massaouah pour Trieste.
T ' Budapest, 17 juin.
L,a cohférence internationale des télégra-

£55? a été ouverte par le miuistre du corn-

Madrid , 17 juin.
GonLan.nonce de La Havane que Maximo
SaÏÏ. réf0gié daM la régi °n m°D

„ ta Corogne, 17 juin.
VoiM. é̂P

ar
e 

de grandes fêtes poar reee-
UniT . .ro f̂ nçaise. . ,ae notule et de nombreux navires iront

attendre l'escadre en pleine mer avec dei
musiques et des drapeaux.

Le maire publiera une proclamation en-
gageant la ville à faire une amicale récep-
tion aux marins français.

Le soir, on donnera une sérénade et la
ville sera illuminée.

Une retraite aux flambeaux avec des
musiques militaires et des orphéons aura
lieu en l'honneur de l'amiral et des officiers.

Le Sporting-Club prépare une course de
taureaux en l'honneur des marinB français.

L'enthousiasme est grand dans la ville
où l'on fait de grands préparatifs.

Constantinople, 17 jum.
M. Vialar , attaché à l'ambassade de

France, qui avait été chargé à . faire une
enquête sur la mort du père Salvatore,
vient de rentrer à Constantinople après
avoir visité Marash , Ziarvetir et Zeitoun ;
il donne d'affreux détails sur la misère de
ces districts ; il a réussi à sauver 120 jeunes
filles arméniennes.

Sofia , 17 juin.
L'agitation paraît augmenter en Macé-

doine. Des combats auraient eu lieu dam
plusieurs localités du district de Monastir.

Christiania, 17 juin.
Les grands dépôts de bois à Embretsfos

près de Nodum ont été détruits par un in-
cendie. Les pertes sont estimées à 450,000
couronnes.

Fera, 17 juin.
Les journaux athéniens continuant , mal-

gré les rectifications , de publier des infor-
mations tendancieuses au sujet de ia Crète,
la Porte croit devoir leur infliger un dé-
menti.

Souakim, 17 juin.
L'émir de Berha a informé le Khalifat de

la marche prochaine des troupes indiennes
sur Berba ; il a demandé en môme tempsdes renforts et des ordres.

Hong-Kong, 17 j uin.
La peste buboni que est entrée en décrois-sance.

Lucerne, 17 juin.
Depuis le 1" mai , ii est descendu à Lu-cerne 17,278 étrangers contre 17,501 en

1895. Pendant la première quinzaine de
juin, il en est arrivé 6,353, contre 7,416en 1895.

De nos correspondants particuliers
Berne, 17 juin.

Conseil national. — Présidence de M
Gallati.

Ce matin, la présidence a annoncé que le
train parlementaire pour l'Exposition de
Genève partira vendredi , à 1 h. 20, et arri-
vera à Genève à 5 h. 20.

Les députés reviendront , lundi , par le
même train spécial partant de Genève à
midi. Ils arriveront à Berne à 3 »/2 heurea.

La séance de lundi sera ouverte à 5 h.
Le Conseil s'occupe ensuite des conces-

sions dévoies ferrées suivantes :
Chemin de fer Gœschenen Andermatt ;
Tramway électrique de Fribourg :
Rapporteurs , M. Geilinger (Zurich) et

Ceresole (Vaud) ;
Chemin de fer de la Petite Scheideck au

Lauberhorn. Rapporteur , M. Luty (Ar-
govie).

Cea concessions sont accordées sans
opposition.

Puis , l'assemblée accorde la garantie
fédérale aux constitutions de Glaris et
d'Uri. Rapporteur , M. Hilty (Saint-Gall).

La séance est levée à 11 heure».
Ordre du jour de demain :
Compte» d'Etat de 1895 et crédits pour

l'acquisition du matériel de guerre en 1897.
Berne, 17 juin.

Le Conseil des Etats a terminé la discus-
sion de la gestion en adoptant le postulai
suivant :

a Le Conseil fédéral est invité à repren-
dre les négociations avec les Compagnies de
chemins de fer suisses, dans le but d'obtenir :

1° Que la durée de validité des billets de
retour pour les voyageurs soi t étendue à
un plus grand nombre de jours ;

2° Que la remise des billets de retour à
des tiers soit interdite uniquement lors
qu 'elle prend le oaractère d'an trafic. »

Ui k Mm !«
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 16 juin.
Relâche. — Activité du Conseil des Etats. —

Le jubilé parlementait ede M. Wirz. — UAllg,
Schioeizer Zeitung et la droite. —Le vote du
Conseil national sur la banque.
On commence, au Conseil national , à

tenir des séances peu chargées. C'est à se
demander si l'assemblée tient à faire durer
le plaisir. Réserverait-on un petit stock de
tractanda pour une reprise de session après
l'excursion à Genève ?

Le Conseil des Etats , en revanche, tra-
vaille ferme. Cette assemblée s'est livrée à
un examen sérieux du rapport de gestion.
Les divers porte-voix de la Commission,
tels que M. Jordan-Martin, de Kalbermat-
ten, Lusser , ont consciencieusement rempli
leur tâche. D'autres orateurs, entre autres
MM. Schaller , Wirz , Blumer , sont inter-
venus en toute opportunité dans les débats.
Je relèverai, par exemple , l'observation
émise fort à propos par M. Wirz au sujet
de la limitation du nombre des auberges.
Le représentant de l'Ofrwald a critiqué
l'intervention souvent maladroite de la
Confédération dans cet ordre de choses ;
les cantons sont mieux placés qu'elle pour
juger si tel ou tel établissement répond à
la notion du bien être public.

Je ne laisserai point passer cette occa-
sion sans rappeler que M. Wirz a derrière
lui vingt-cinq ans de carrière parlemen-
taire. Il en a été félicité , au sein de la frac-
tion , par M. Schubiger , député de Saint-
Gall, qui s'est fait l'interprète des sentiments
de-toute la droite à l'égard de l'ancien
président du groupe. Malgré ce long passé
de luttes et de réels succès oratoires , M.
Wirz est toujours l'homme enthousiaste et
idéal des anciens jours. Pour en juger , on
n'a Qu 'à lire sa dernière revue hebdoma-
daire des Chambres fédérales dans le
VoiJisfreund de Sarnen. C'est un chef-
d'œuvre d'humour et de saine' philosophie.

Malgré la besogne accomplie par le Con-
seil des Etats , un journal radical de Berne ,
Ylntelligenzblatt , dit des choses très désa-
gréables ô. cette assemblée. Il lui reproche
notamment de n'avoir pas assez mis à profit
la générosité du Conseil national , qui lui
avait cédé la priorité sur presque toutea
les queitions.

Cette algarade peu polie à l'adresse de la
haute Chambre est relevée vertement par
"i'Alla- Schweizer-Zettung de Bàle, organe
conservateur protestant.

Mai» , tout en donnant une leçon de con-
venance à l'Intelligenzblatt, le journal du
Centre croit pouvoir dire que ce qui manque
au Conseil des Etats , ce n'est pa»le travail ,
c'est le caractère , c'est la fermeté. Après
s'être laissée aller, pendant longtemps , è
la remorque du Conseil national , cette as
semblée subit actuellement , plus que l'autre
Chambre, la fascination du Conseil fédéral.

L'Allg. Schweizer-Zeitung regrette no-
tamment que le Conseil des Etats , contrai
rement à l'avis de sa Commission , ait voce ,
Par 18 contre 14, l'entrée en matière immé
diate sur le projet de réorganisation du
Département de» chemins de fer.

En d'autres termes, l'organe du parti
conservateur protestant conseille à quel-
ques membres de la droite de mettre le
prestige du Conseil des Etait au-dessus de
la personne de M. Zemp !

Le vote final sur la Banque d'Etat de la
Confédération a eu ceci de remarquable que
huit membres de la droite , notamment les
Saint-Gallois, se sont ralliés définitivement
au projet. Par contre , le bloc oppositionnel
de la Suisse romande n'a pas subi d'atteinte.
M. Dinichert seul tend la main à M. Tissot.

Voici le détail de l'appel ' nominal :
Ont voté oi*i ••
MM. Albertini , Bœhler , Baldinger , Bangerter ,

Benziger, Berger, Bolla , Borella , Brenner, Brosi ,
Bruni , Buhlinann. Càinuzzi , Cuenat , Curti , Di-
nichert, Dinkelmann , Eisenhut , Erismann ,
Fehr, Feller , Forrer , Freiburghaus , Frey, Gei-
linger , Germann , Gisi, Gobât, Good , Grieshaber ,
tteberlin, Hediger, Heller. Hess , Hirter , Jenny,
Joos, Joost , Keel , Kern , Kmkelin , Koch , Kun-
dig, Kunzii , Kurz , Luthy, Manzoni , Marti , Mei s-
ter, Merkle, Meyer, Moser (Zurich), Moser

(Berne), Miiller , Neuhaus , Nietlispach , Reb-
mann, Rossel , Scha.ppi, Sclïerrer-Filllemann,
Schindler, Schubiger, Schwander, Sonderegger
(Rh.-Ext.), Sonderegger , (Rh.-Int.), Stadler,
Staub, Steiger, (Saint-Gall), Steinemann , Stein-
hauer, Stockmar, Suter, Tissot , Ursprung, Vi-
gier, Vogelsanger, Weibel , Widmer , Wild ,
Zimmermann , Zschokke, Zuberbiïhler , Zurbu-
chen. — Total 83.

Ont voté non :
MM. Abegg, Aeby, Ador, Bioley, Bischoff ,

Boiceau , Buhler (Grisons), Calame-Colin , Cavat,
Ceresole, Charrière, Chausson-Loup, Comtesse,
Cramer-Frey, Décurtins, de Biesbacli, Dé-
glon , Delarageaz , Erni , Favon, Fellmann , Fol-
letête, Fonjallaz , Gaillard , Gaudard , Grand,
Hammer, Hilty, Holdener, Kuntschen , Loré-
tan , Lutz-Muller , Martin , Ming, Paillard , Per-
rig.Pestalozzi , Ramu, Rutty, Schmid (Lucerne),
Speiser, Thélin , Théraulaz, Tobler , Vique-
rat , von Matt , de Wattenwyl, Wuilieret,
Wunderly. — Total 49.

MM. Berthold (Zurich) et Jeanhenry
(Neuchdtei) se sont abstenus.

LETTRE DU VALAIS
Sion, 16 juin 1896.

Une souscription a été ouverte en faveur
du bénéfice pastoral de Collombey, reconnu
insuffisant à l'entretien d'un desservant. A
ce sujet a surgi une polémique dans nos
journaux valaisans et les commentaires
vont bon train.

Cela nous amène aujourd'hui à donner
quelques éclaircissements sur une question
vieille de plusieurs siècles, autour de la-
quelle se sont agitées bien des génération»,
question jamais vidée mais paraissant du
moins oubliée.

Dès le moyen-âge, Trois-Torrents , l'opu-
lent village à rentrée de la riante vallée
d'Illiez, Monthey, la bourgade industrielle,
Muraz , caché dans un nid àe verdure, ior-
maient avec Collombey (le Grand et le Petit)
une «eule et môme paroisse dont l'église et
la cure avaient d'un commun accord été
placées dans ce dernier village.

Vers la fin du XVII0 siècle , Trois Tor-
rents , puis Muraz se détachèrent de la mère-
paroisse , érigèrent leurs églises et le»
dotèrent des bénéfices nécessaires. Monthey
et Collombey restèrent seuls groupés au-
tour de leur ancien sanctuaire.

La population de Monthey et Collombev
ayant considérablement augmenté, l'église
étant devenue insuffisante et , du reste, me-
naçant ruine , on décida la construction
d'un nouvel édifice du culte.

C'était là le tu autem. Les Montheysans ,
plus nombreux dos deux tiers , voulurent
l'église dans leur bourg ; les gens de Collom
bey, se réclamant d'antiques traditions d'un
long passé , se refusèrent au transfert de la
paroisse. Le conflit devenait aigu; l'évêque
Supersaxo intervint et voulut aplanir la
difficulté par un jugement à la Salomon.
Il proposa de construire la nouvelle église
à mi-chemin des deux localités , distantes
de deux kilomètres au plus ; mais ses ten-
tatives de conciliation se heurtèrent à la
volonté biei. arrêtée des Col tomberions de
maintenir chez eux le siège de la paroisse.

L'évêque passa outre et considérant
comme Juste et équitable qu 'une église se
trouve à l'endroit de la plus grande ngglo-
môration et, qu'autant que faire se peut, un
clocher doit se trouver au milieu du village,
il ordonna la construction de l'église à
Monthey, ainsi que celle de la nouvelle
cure, à laquelle il attribua les bénéfices ,
droits et appartenances de l'ancien pres-
bytère de Collombey.

Les Collombériens ne se tinrent pas
pour battus ; ils construisirent leur église
aujourd'hui tombée en ruines et remplacée
par un nouvel édifice très gracieux dans lé
style bysantin , et demandèrent un curé à
l'évêque qui refusa et leur assigna Monthey
comme paroisse.

Ils s'adressèrent alors à la Diète quiaccueillit leur demande et intervint auprès
de l'autorité épiscopale pour que celle cidésignât un de ses prêtres comme desser-vant de la nouvelle curé. De là , le fait qui
peut paraître singulier au premier abord ,de la nomination par le Grand Conseil ducuré de Collombey.

Les habitants de cette commune consti-
tuèrent un bénéfice qui , aujourd'hui , est
reconnu insuffisant. Pendant plu» d'unsiècle, ies relations entre Monthey et Col-
lombey furent très tend ues et aujourd'hui



encore interrogez le premier venu de cette
dernière localité, il vous racontera que les
Montheysans leur ont « volé » leur fonds de
bénéfice pastoral , leurs cloches et que la plus
grosse d'entre elles (détruites maintenant
par un incendie) prononçait distinctement
à chaque coup de battant le mot « robo »,
mot patois signifiant « on m'a volée. »

Depuis une année, la cure de Collombey
est fermée ; nous n'avons pas à étudier le
pourquoi de cet état de choses. Le chef du
diocèse a demandé une augmentation de
bénéfice de 4,000 fr. que l'assemblée pri-
maire a refusée. Le président a dès lors
Ouvert une souscription couverte par plus
de 2,000 fr. déjà.

Honneur à ce magistrat, qui tient à cœur
de faire cesser cette fausse situation d'une
paroisse sans curé, cela, en Valais, en plein
paya catholique 1

La Fleur maudite a été donnée en mati-
née hier , à Sion, et a obtenu un nouveau
succès. Il y aurait bien quelques critiques
de détails à faire sur le jeu et la manière
de chanter de quelque» acteurs et actrices ;
mais, considérant que ce sont des ama-
teurs, la critique ne saurait s'exercer aussi
sévèrement que vis-à-via de professionnels.
La partition renferme de réelles beautés :
à signaler surtout le solo monologue de
Satan, l'intermède entre les deux actes, le
chœur des chasseurs, VAngélus dans la
forêt , chanté par de mignons petits enfants
aux cheveux bouclés. Le libretto aurait
beaucoup gagné à être versifié , il est assez
difficile de faire marcher de front la musi-
que, qui est une langue essentiellement
rythmée, avec de la prose qui ne l'est pas.
Nos félicitations à M. Hœnni, dont le talent
s'affirme toujours plus, et un désir que
nous manifestons de lui voir remanier son
opéra Blanche de Mans et de le livrer à la
grande scène. La Fleur maudite n'obtien-
drait peut-être qu'un succès partiel devant
un public habitué à des pièces d'où la reli-
gion et la morale sont soigneusement ban-
nies, quand elles ne sont pas tournées en
ridicule.

M. _H_ enni a fondé, à Sion, une Ecole
musicale et composé de fort belles messes
danB le genre cécilien. Honneur à notre
jeune artiste valaisan et à bientôt , espé-
rons-le, une nouvelle occasion de l'ap-
plaudir I

CONFEDERATION
Référendum. — Le Nouvelliste vau-

dois annonce que le Comité fédéraliste vau-
dois a décidé de prendre dans ce canton
l'initiative d'une demande de referendum
contre la loi sur la Banque d'Etat. Le» lis-
tes seront mises en circulation aussitôt
que la publication de la loi aura étô faite
dans la Feuille fédérale. Comme pour le
3 novembre, le Comité fera appel au con-
cours de tous le» partis , sans distinction de
politique cantonale.

Nord-Est. — Dans une nombreuse ré-
union de la section de Zurich des employés
du Nord-Est , qui a eu lieu samedi soir , M.
Sourbeck a vivement reproché à la direc-
tion du Nord-Est son attitude, l'accusant
d'avoir manqué à sa parole en ne se confor-
mant que partiellement aux conditions con-
cernant l'augmentation des salaires , condi-
tions qui ont fait le principal objet de l'en-
tente établie le 1er mars.

Il a été décidé que M. Curti , conseiller
national, serait chargé de présenter à ce
sujet une interpellation au conseil d'admi-
nistration. Si cette démarche demeurait
sans effet , la question serait portée devant
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CŒUR DÉ MÈRE
par SIMON D'HOLNIERE

La petite main tressaillit dans la main du
baron. Valentine répondit néanmoins avec
feu :

— Ahl ordonnez, mon père, puis-je refuser
une joie à celui qui n'a jamais compté avec
moi !

M. des Réauds ébaucha un soupir et reprit
avee une véhémente douceur : * Enfant chérie
de mon cœur , tu comprendras un jour que je
t'ai mal aimée, l'homme est aveugle quand il
s'appuie sur ses seules forées I Je me suis
ti'omné cat in t'ai trnirmi. aimai : Pardonne-moi.
ajouta-t-il. »

Mme de Freydiôres, frissonnante , considérait
son père avec une sorte de terreur, et ne pou-
vait répondre.

Le baron continua : . Je sais, chère enfant,
qu'une âme encore plongée dans les ténèbres
de l'incrédulité, ne peut saisir le vrai sens de
mes paroles. Mais Dieu le visitera , ma fllle ,
comme il m'a visité, et un jour tu goûteras les
douceurs de la loi du Christ. Ahl si je pouvais
te faire entrevoir les horizons qui se décou-
vrent aux regards d'un mourant , si tu pouvais
pressentir comment , en se rapprochant chaque

le Conseil national , en automne. Enfin , si
malgré tout , le Nord-Est ne venait pas à
résipiscence, un nouveau mouvement serait
organisé parmi le personnel pour le prin-
temps prochain.

L'assemblée générale des actionnaires,
qui se réunira le 30 juin , aura à procéder
à l'élection complémentaire d'un membre
du conseil d'administration pour le canton
d'Argovie, et à la réélection de quatre
membres pour Zoug, deux pour Argovie,
deux pour Thurgovie, un pour Schaffhouse
et deux membres désignés librement. Elle
aura enfin à nommer le président et le vice-
président du conaeil , ainsi que la Commis-
sion de revision.

Envol-, postaux aux Etats-Uni...
— A partir du 13 de ce mois, les paquebots
de la ligne de Brème à New-York, du
Lloyd allemand du Nord, en partance de
Brème les samedis en quinze , font escale
à Cherbourg au lieu de Southampton , sans
toucher un port anglais. Cette modification
dans la marche des paquebots précités
permet de retarder de douze heures l'expé-
dition des dépêches directes de la Suisse
pour New-York les samedis en quinze,
parce que ces dépêches, au lieu d'être
envoyées en Angleterre, seront dirigées
directement, par Paris, sur Cherbourg.

NOUVELLES DES CANTONS
Ee référendum, municipal a reçu di-

manche sa troisième application dans le
canton de Genève. C'est la commune du
Grand Saconnex, qui après , Pregny et
Meyrin , a eu l'honneur d'expérimenter ce
nouveau rouage.

Il s'agissait de nouveaux bâtiments sco-
laires ; deux combinaisons étaient en pré-
sence : ou faire un bâtiment neuf ou répa-
rer et ajouter une annexe à ceux qui exis-
tent. Le Conseil municipal avait pria un
arrêté adoptant cette dernière combinai-
son , c'est-à-dire réparations aux vieux bâ-
timents.

Les partisans de l'autre projet estimant
que c'était une solution bâtarde et qu'il
était préférable de faire d'emblée les dé-
penses nécessaires pour avoir des bâtiments
neufs et pratiques , ont lancé une demande
de referendum. Les électeurs leur ont donné
raison en repoussant, par 53 non contre
37 oui, la décision municipale.

Banque. — Nous apprenons que le pré-
cédent directeur de Ja Banque Commerciale
de Berne, M. de Montet, doit être appelé à
la direction de la Banque Commerciale de
Neuchâtel , mise à mal par ses employés
supérieurs.

Nous croyons cependant que la nomina-
tion n'est pas encore faite.

Moteurs à pétrole. — Dans une séance
du Grand Conseil de la ville dè Zurich ,
plusieurs orateurs ont proposé l'interdic-
tion des moteurs à pétrole , leur usage étant
contraire aux exigences hygiéniques. On
croit savoir depuis longtemps que l'autorité
communale fera bon accueil à cette invita-
tion. Mais on comprend aussi qu 'une déci-
sion dans ce sens causerait une grande
émotion parmi les patrons artisans dont les
établissements travaillent à l'aide de mo-
teurs à pétrole, le nombre de ces derniers
étant assez grand. On se propose de convo-
quer une assemblée de patrons artisans et
de propriétaires dé moteurs à pétrole , pour
prendre des résolutions à ce sujet.

Ea population de Eausanne. — Le
recensement effectué en janvier 1896 don-
nait à la commune de Lausanne une popu
lation de 38,800 âmes.

jour de Dieu , l'éternelle clarté, toutes choses j revendiquerait comme un titre d'honneur. Ah ! ; pourtant brusquement , le visage pâle et boule'
apparaissent sous un aspect nouveau ! La [ père , vous êtes trop juste pour cela. » { versé, et dit d'une voix brève, saccadée par lamontagne devient un pygmée , les ombres se
dégagent des réalités, le vrai du faux ! Et la
vérité , si souvent foulée aux pieds, brille d'un
éclat admirable.' «

Sous l'enthousiasme grandissant de ses pro-
pres paroles , le regard du baron s'était-animé.
Toute sa noble et grande figure , resplendissant
d'un reflet presque divin , prenait l'expression
inspirée d'un prophète de l'Ancienne Loi. Va-
lentine, subjuguée un instant par l'accent
vibrant de son père, par la flamme de son
regard , se taisait encore pour dissimuler son
émotion.

Le baron reprit bientôt , d'uue voix chaude,
suivant toujours le cours de ses pensées : « Oui I
je suis chrétien , j'ai reconnu l'imperfection d«
nos systèmes philosophiques. Je me suis incliné
devant le seul vrai philosophe que 1 on puisse
admirer , le Christ Jésus. Je.suis à lui humble
repentant.

Mais la fière comtesse, rendue à elle-même
par ces dernières paroles, se leva tout à coup
pâle et frémissante. Attachée à ses principes,
avec l'ardeur un peu opiniâtre que toute
femme apporte dans ses convictions , elle ne
voyait qu 'une chute dans la conduite de son
père, chute aussi humiliante que redoutée.
Elle s'écria donc, visiblement indignée : « Non ,
non , mon père , cela ne peut être ! Vous, l'élo-
quent apôtre de la liberté intellectuelle , vous
le sage censeur du fanatisme I Voilà que vous
terminez en un instant une si noble carrière I
Et ces admirables vertus, dont votre vie libé-
rale a fourni les plus beaux exemples, vous
les abandonneriez à la superstition qui les

En dix années, soit de janvier 1886 à
janvier 1896, la population de Lausanne
s'est accrue de 8,208 habitants, soit en
moyenne de 820 par an.

Au recensement de 1860, la population
était de 20,575 âmes ; elle a donc presque
doublé en 35 ans.

Menace de grève. — A La Chaux-de-
Fonds, les ouvriers en bâtiment ont soumis
hier à leurs patrons un projet de conven-
tion selon laquelle ceux ci s'engageraient à
payer uhe augmentation de 20 % de3 salai-
res, à accorder la journée de 10 heures et à
n'occuper que des ouvriers syndiqués. Dans
le cas où les patrons n'acquiesceraient pas
à ce» conditions, les deux tiers dés ouvriers
se seraient déjà engagés à faire grève de-
main.

Eclairage électrique. — Les autori-
tés communales de Payerne viennent d'ar-
rêter les conditions d'une convention avec
la Société Genoud et Cia , Usine électrique
de, Mas et Boro , à BUlle, pour l'éclairage
électrique de la ville. Si la convention est
ratifiée par le conseil communal, l'installa-
tion aura lieu de suite , pour que le 1er jan-
vier la nouvelle lumière brille à Payerne.

Etrangers. — Le nombre des étrangers
en séjour à Montreux s'élevait au 6 juin à
1,713, se décomposant comme suit d'après
leur nationalité : 292 Allemands , 551 An-
glais, 128 Américains, 215 Français, 12 Au-
trichiens, 2 Espagnols, 7 Italiens, 64 Hol-
landais, 12 ressortissants des pays du Da-
nube, 165 Russes, 45 Scandinaves , 171
Suisses, et 49 appartenant à diverses autres
nationalités.Il y a, en outre , 573 étrangers
dans les environs de Montreux.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Histoires d'oiseaux. — La Tribune de
Lausanne raconte :

Un petit merle qui commençait à voleter et
que ses forces avaient trahi n'a pu rontrer
au nid. Une voisine compatissante, avenue de
Villamont à Lausanne , l'a pris et mis dans une
cage, où il restera jusqu 'à ce qu 'il soit assez
gros pour rejoindre seul son nid. Le père et la
mère viennent régulièrement, à travers les
barreaux , qu 'on a un peu écartés, donner la
becquée à leur petit, ainsi mis en pension mal-gré eux .

Et d'une. Voici l'autre : Un gros sapin abrite
un nid de corbeaux ; les petits font leurs pre-
mières sorties.; mais une chatte angora , bien
connue du quartier, soupçonnant de Ans mor-
ceaux, les poursuit avec une insistance dange-
reuse. L'autre jour , elle allait en attrapper un ,
que défendaient déjà le père et la mère , lors-
qu 'une dizaine de corbeaux , appelés par les
croassements des parents , arrivèrent et donnè-
rent une volée de coups de becs à la chatte ,
qui , renonçant à ce festin unique, s'enfuit , se
promettant sans doute d'être plus heureuse la
prochaine fois.

ÉTRANGER
SITUATION DBS CATHOLIQUES

aux Etats-Unis
On sait qu'aux Etats-Unis une secte re-

liée à la maçonnerie a ouvert une campa
gne pour restreindre les droits politiques
des catholiques. Interrogé par une notabi-
lité du parti républicain , S. Em. le cardi-
nal Gibbons a ainsi exposé la situation et
formulé le programme que suivent les ca-
tholiques américains.

Baltimore, 17 mai.
Monsieur ,

C'est le devoir des chefs des partis politiques
de s'exprimer , sans équivoque aucune, au su-

A ce défi , M. des Réauds ne répondit que par
un sourire triste ; il répliqua pourtant au bout
de quelques instants :

— Calme-toi , ma ûlle ! le changement sur-
venu dans mes convictions n'est pas l'œuvre
d'un jour ; je dis changement , c'est la perfec-
tion de ces mêmes convictions, qu'il faudrait
dire plutôt. Le christianisme est à la pholosophie
ce que le Nouveau Testament est à l'Ancien I
c'est-à dire son correcteur , son raffinement ,
son idéal. Mon état présent est le fruit de cinq
années de réflexions éprouvées. Je n'ai que
trop tardé à mettre mes causes en rapport
avec ma foi. Pour toi, chère enfant , je ne
saurais te blâmer. Tes raisonnements sont
mon ouvrage. Mais j'espère, j'ai confiance dans
le secours du ciel ; Dieu .'éclairera un jour ,
j'en suis certain.

Allons I reprit-il après une pause, j'avais
compté un instant sur toi pour décider mon
ami de Sabran à venir m'ouvrir les trésors de
l'Eglise. Tes dispositions me déconcertent!
Malgré ta promesse d'obéissance, je ne saurais
accepter ta soumission dans de pareilles condi-
tions. Je te relève donc de ce devoir. Tu es
libre , mais lo temps me presse, il me faut une
réponse demain.

Valentine s'était laissée tomber dans un
fauteuil , et là, immobile , l'œil farouche , fixant
obstinément le plancher , elle gardait toujours
le silence. Habituée au respect dès l'enfance ,
elle n'osait exhaler son indignation , et pour-
tant elle sentait bouillonner en son sein la
plus vive colère qu 'elle ait jamais ressentie.

Au bout de quelques minutes, elle se leva

jet des principes de liberté religieuse qui sont
à la base de notre Constitution.

Les deux grands partis politi ques de notre
pays comptent des catholiques dans leurs
rangs, et tout individu est laissé entièrement
libre d'agir d'après sa propre conscience, Nous,
sommes heureux de pouvoir dire que , durant
toute l'histoire du gouvernement des Etats-
Unis, la grande Eglise catholique n'a jamais
abusé du pouvoir qui lui [est reconnu p<> u1'
chercher à faire servir la politique à son pro-
pre avancement .

En outre, nous pouvons proclamer ave.c
fierté que jamais nous n'avons cherché à din"'
nuer les droits politiques ni les droits civil 3
de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous en
matière religieuse.

Nous réclamons les mêmes droits pour no*3'
mêmes que pour les autres et rien de plus, "
mais rien de moins non plus.

Non seulement c'est le devoir de tous lfpartis de combattre les principes taux et nn''
lément américains mis en avant dans ces def
niers temps, mais de même que je considère;
rais comme un fait regrettable l'entière identi-
fication d'un corps religieux, comme tel. avec
un parti politique , de même aussi je suis con-
vaincu que les membres d'un corps religieuï(dont les droits civils et religieux seront l'objet
d'une attaque épouseront naturellement funanimement la cause du parti qui aura Ie
courage de reconnaître ouvertement les prin-
cipes de la liberté civile et religieuse confor-
mément à la Constitution. La patience est un?
vertu. Mais ce n'est pas la seule vertu 1°}existe. Si on la porte trop loin, elle peut àéP'
nérer en pusillanimité.

Votre dévoué,
J. cardinal GIBBONS.

II , -*_¦»

COURRIER HISTORIQUE

UNE PIECE SANS RIVALE

Les journaux ont annoncé dernièrement
que la fondation Gottfried Keller a acheté,
pour le prix de 88,000 francs, à Paris, uBe
tapisserie d'une haute valeur historique-
C'est une pièce unique représentant le ser-
ment prêté à Notre-Dame de Paris par W
roi Louis XIV et les ambassadeurs de*
treize cantons suisses. Elle est destinée »
aller enrichir le Musée national de Zuricn-

Nous croyons devoir rappeler, en que*
ques mots, l'histoire de ce renouvellerne"
d'alliance et des fêtes auxquelles il don"*
lieu.

Le traité signé avec Henri IV p'«V.
pira qu 'en 1651, pendant la minorité os
Louis XIV. Mazarin songea immédiateme-0 .
à en stipuler un autre. Mais les Suisses, q»1
avaient â ee plaindre du peu de loy*uté qufmettait la France à remplir ses engag6"
ments, ne s'empressèrent pas d'entrer dans
les vues de leurs voisins. Ce furent Soleure,
Fribourg, Lucerne et les autres canton»
catholiques qui donnèrent les premier^
leur assentiment. Dès que Louis XIV eu*
atteint l'âge de majorité et eut pris W
même les rênes de l'Etat, il fit tous if
efforts pour gagner encore les cantons r£
formés. Ceux-ci finirent par adhérer , ff*!'
gré les remontrances du bourgmestre zitf 1'
cois WaBer, du général bernois d'Erlach y
du bourgmestre bâlois Wettstein , et 10
traité fut signé à Soleure les 24/_6 septembre
1663. A cette Diète, le canton de Fribourg
était représenté par deux de «es conseillée
d'Etat : Antoine Python et Jean de Castella
plus tard seigneur de Delley.

Immédiatement, les députations suisse8
furent invitées à Paris pour solenniser W
prestation du serment. Cette fête eut lie"
le 18 novembre.

Trente six députés , parmi lesquels figU'
raient les conseillers fribourgeois précités,
auxquels on avait encore adjoint le capi-
taine Jean-Louis d'Affry, qui avait »«*
grandes entrées à la cour, et le chancelier

colère contenue :
— Je me permets d'espérer que vous revien-

drez sur votre décision , mon père ! non , je ne
peux croire qu 'une intelli gence comme &
vôtre s'abaisse à de telles mesquineries. .

Le baron , la fixant d'un regard d'indomptabl»
énergie , prononça : ,— Oublies-tu que ma parole est un sermen''Supposes-tu que je puisse être parjure »*
Dieu qui a reçu ma promesse : Va, mon enfan"
et que lon cœur t'inspire 1

La jeuno femme se retira atterrée ; elles 'e11'
ferma dans sa chambre pour donner X\W.
cours à sa douleur ! On ne voit pas l'objet j"".culte jaloux , se laisser choir dans un gou»',,redouté , sans en éprouver une tristesse m°f"
telle ! Un flot de larmes s'échappa de ses y°u?â
et elle se mit à sangloter pendant quelque ,minutes! Oh! l'humiliation , la cruelle honte .
Que faire î Refuser, s'éloigner de ce père décb"
Oh! pourtant ! ces liens de vingt années a
tendresse ne pouvaient se briser ainsi I A**?,
donner ce père dévoué qui l'aimait si tend*
ment encore ! Non!... Il fallait accepter 1°P
probre ! Pour la première fois le cœur .°f ,.
battait l'orgueil , et allait demeurer vic'u
rieux ! . ..

Le lendemain , le front sombre , elle app°r}0au baron cette réponse où se décelait tout
dépit de son orgueil. . uj

— Je vous obéis , mon père , mais il y1
vraiment que je vous aime jusqu 'à la folie •

/A suivre.)
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'I'bin 'it*e l'alcoolisme. — L'assemblée
i'attft *

au soir , àla Grenette,. a répondu à
% m -  des organisateurs. Un nombreux
1oti.I0l.re» composé en grande partie de
W!Jeunesse universitaire, a suivi avec
f;iaw ntion soutenue et sympathique les
Vi vvort8 des nratanm <_. IP <- a soulicnôs de
8smwe

iU8es acclamations. Une discussion
Péoh„«ie î'en est suivie qui , elle aussi, par
f°-»rnB ë,f es idéea> n 'a oas peu contribué à
1«e I» r,A0p.inion et a convaincre le» esprits
ll'il <>? l alcoolique existe menaçant et
^a cri«_r a8t,tuô ,es facteurs priiîfli paux de

Hem- 80ciale dont noua souffrons.
hthm, îîé ,a Présence de MM. Georgesvu> airecteur de l'Instruction publi-

que ; Vermot, Supérieur du Séminaire ;
R. P. Hubert ; L' Repond, directeur
de Marsens ; Dr Castella ; Perroulaz, révé-
rend curé de Guin ; M. Bise, commissaire
général, etc.

M. Sfrawclten, étudiant en théologie,
président de la Société académique de tem-
pérance, a ouvert l'assemblée et l'a prési-
dée avec beaucoup de tact et d'à-propos.

Mgr Thierrin étant empêché de venir à
Fribourg, a envoyé son rapport écrit. Il a
étô lu par-^I. Bise, président du Tribunal ,
qui l'a commenté en insistant aur la néces-
sité de lutter contre un danger social qui
étend ses ravages dans tous les paya et de
travailler de concert avec la grande armée
antialcoolique qui , aujourd'hui, fortement
organisée, poursuit non sans succès une
guerre générale. Le Congrès international
de Bâle, tenu en août ;1895, a révélé l'état
du mal et aussi l'efficacité des remèdes et,
avec le concours des bonnes volontés, on
peut avoir foi en l'avenir.

M. le Dr Ming, conseiller national, a
traité d'une façon magistrale et compétente,
pendant plus d'une heure et demie, la ques-
tion considérée spécialement au point de
vue physiologique. Il a montré comment
l'alcool agit défavorablement sur tous les
organes essentiels du corps humain et
épuise l'organisme bien loin de le fortifier.
Il a exposé les nombreux avantages de
l'abstinence, soit pour l'abstinent lui même,
soit comme exemple et encouragement
pour les autres, soit enfin comme moyen
unique de guérison pour les malheureux
buveurs. Il a traité de l'organisation et du
régime des asiles de buveurs dont un est
institué eu ce moment même à Sarnen pour
lea cantons de la Suisse catholique.

Enfin , il a évoqué le souvenir d'un homme
qui s'est signalé, entre autres, dans la ques-
tion de la lutte contre l'alcoolisme : le car-
dinal Manning, que les amis de l'abstinence
peuvent revendiquer avec une légitime
fierté comme l'un de leurs pius illustres
modèles. Ce discours a été, comme'de juste,
vivement applaudi.

La discussion générale commence. M. le
Dr professeur Beck, avea le f ea  et l'élo-
quence populaire qu'on lui connaît, se dé-
clare aussi partisan de la lutte contre l'al-
coolisme qu'il représente comme une des
formes du matérialisme contemporain. Pour
cette lutte, il faut accueillir tous les con-
cours et accepter toutes les bonnes volon-
tés, donc aussi ceux qui sans aller jusqu'à
l'abstinence complète pratiquent et prêchent
la tempérance. Il y aurait lieu aussi de pro-
voquer une revision de la Constitution fé-
dérale en ce qui concerne le nombre des
établissements publics qui devraient être
tolérés dans une localité et la suppression
des débits de vente à 2 litres: On pourrait
y arriver au moyen d'une initiative popu-
laire qui aurait certainement, des chances
de succès. (Appuyé, note de la Réd.)

M. le L' Repond , directeur de l'hospice
de Marsens, donne des exemples, tirés de
sa pratique prouvant que l'abstinence to-
tale est le seul moyen efficace et cûr de
préserver deB buveurs convertis de retom-
ber dans leurs premiers écarts. Lui aussi
trouve avec raison que l'alcoolisme doit
être énergiquement combattu.

Cette intéressante discussion se serait'
certainement prolongée. Mais il est'll h.
du soir. Il faut de la tempérance en.tout.
La séance oat levée et chacun en-emporte
le meilleur souvenir. Puisse cette réunion
produire d'heureux fruits dans le pay» 1

Voyage à, Genève. — En vue de facili-
ter la visite de l'Exposition nationale de
Genève, la Compagnie du Jura-Simplon a.
réduit les prix des billets dans une propor-
tion importante, en éten lant la durée de la
validité.

Tout d'abord , les billets ordinaires sont
valables pour une durée double , soit pendant
8 jours pour la plupart des gares du cnn-
ton|deFribourg.

En outre, le prix de cos billets est réduit
de 37,5 % pour la II» classe et àe 45 %,
pour la III e olasse.

Il est de plus établi des billets spéciaux,
à prix plus réduit encore, valables pour
4 jours pour les gares du canton de Fri-
bourg.

Prix des billets
GARES ORDINAIRES SPéCIAUX

îïô î̂rTïïôlî. fi«cïrîïï ^ci
Fribourg . . 14,85 10,60 12,55 8,20
Bulle. . . . 14,10 10,15 12,25 8,1C

Billets de Sociétés et d'écoles
Sociétés ':
FRIBOURG BULLE

Personnes Ir^r^ïîrMd. N« cl. nio cl
16-60 10,35 7,15 9,80 6,80
61—120 9,25 6,95 8,80 6,60

121—180 8,45 6,35 8,- 6.-
Plus de 180 7,80 5,70 7,40. 5,40

Ecoles primaires et de charité :
FRIBOURG BULLE

Personnes II e cl. 111» cl. II» ci. me C]
8-60 5,05 3,60 4 ,80 3,40

61—120 4,85 3,60 4,60 3,4C
121—180 4,25 3,40 4,— 3,2C

Plus de 180 4,25 2,95 4,— 2,8C

Eco/es moyennes et secondaires :
FRIBOURG BOLLE

Personnes Iîô~cT^__é̂ r. II e cl. 111» cl
8-60 6,95 4,85 6,60 4.60

Qi—ISO 6,35 4,25 6,— 4,—
12.1—180 5,70 4 ,25 5,40 4,—

Plus de 180 5,50 3,00 5,20 3,40

Référendum. — Nous avons reçu de-
puia hier les listes des communes suivantes :
Châtel-Saint-Denis, 70; Bouloz , 53; Atta-
lens; 116 ; Remaufens, 45; Cottens, 08;
Bœsingen, HT; "Villaz-Saint-Pierre , 85;
Grangettes , 45 ; Billens, 45 ; La Joux, 45 ;
Rue, 54; Auboranges, 24; Berlens, 36;
Villarimbond, 45; Bionnens, 14; Chapelle,
20; Villangeaux, 4 ;  Eschiens, 12; Ecu-
biens, 37; Liefirens , 19; Hennens, 39;
Chavannes-leb-Ports , 89; Morlena , IT;
Villargiroud , 45 ; Ecasseys, 16 ; Vuister-
nens-devant-Romont, 60 ; Villariaz, 35 ;
Fuyens, 29 ; Sommentier, 61 ; Prez-vers-
Siviriez, 15; Châtelard , 45; Riaz , 39;
Grandvillard , 69 ; Morlon , 45 ; Crésuz, 13 ;
Broc,' 31; Albeuve, 90; Vuippens, 38;
Vuadens, 47; ViUarvolard , 40 ; Villars-
sous-Mont, 20 ; Rueyres-Treyfayes, 45 ;
Neirivue, 17 ; Maules , 50 ; La Roche 90 ;
Gumefens, 51 ; Gruyères, 104 ; Echarlens,
38 ; Charmey, 49 ; Corbières, 26 ; Botterens-
Villarbeney, 27 ; Bellegarde, 43. — Total
de la présente liste, 2,175 signatures.

Assurance coutre la grêle. — Di-
manche 21 courant, à 2 heures de l'après-
midi , à la salle d'école de Praz, M. Collaud
Béat donnera une conférence sur la ques-
tion de l'assurance des produits viticoles
contre ia grêle ; ensuite, il recevra les as-
surances de ceux qui désireraient assurer
leurs récoltes.

Les viticulteurs du Haut et Bas-Vuilly
sont priés de prendre part àcette assemblée.

(Communiqué.)

YABIÉTE
ISavigatio-O. aôrleïxia.©

Un pas décisif dans la navigation aérienne
vient d'être fait en Amérique. Pour la pre-
mière fois l'on est arrivé à faire voler en l'air,

- à une distance et à une hauteur importantes,
un appareil plus lourd que l'air. Nous trouvons
dans la revue Science , de Washington , la
lettre suivante de M. Graham Bell , l'illustre
inventeur du téléphone, qui annonce cet évé-
nement:

^Washington, 12 max.
Mercredi dernier , 6 mai, j'ai été témoin

. d'une expérience très remarquable de l'aéro-
' drome du professeur Langley, sur la rivière
' Potomac ; et il me semble que réellement cette
• expérience a une telle importance historique
• qu'elle mérite d'être décrite au public.

Je n'ai Pas encore la permission de vous
. rendre compte de tous les détails, mais muni
du consentement du professeur Langley, je

. vais vous décrire les faits principaux dont
, j 'ai été témoin.
' L'aérodrome ou « machine volante > en
question , construite en acier, est mise en
mouvement par un appareil à vapeur. Il res-
semble à un énorme oiseau planant dans les

, airs avec une régularité extrême en larges
courbes, s'élevant en spirales d'une façon con-
tinue, la spirale pouvant , mesurer 100 mètres

! de diamètre:
1 Arrivé à une hauteur d'environ 30 mètres,
et ayant accompli une course d'environ un
demi-mille , la vapeur étant épuisée, l'appareil
s'arrêta. Alors, a notre grande surprise, la
machine au lieu de tomber lourdement'à terre,
redescendit aussi doucement et gracieusement
qu'un oiseau aurait pu .le faire,.toucha l'eau
sans aucun dommage et fut immédiatement
repêchée, Puis mise en état d'être essayée à
nouveau.

Une seconde épreuve réussit aussi bien que
: la première. Seulement , la machine se dirigea
d'un autre côté, se déplaçant dans une ascen-

•sion douco et continue , comme un grand
: oiseau qui plane dans les airs. A un certain
' moment , 1 aérodrome sembla en danger ; sa
course le diri geant au-dessus d'un promontoire
élevé, couvert de bois ; mais toute appréhen-
sion fut bientôt calmée, car il passa a 25 ou
30 pieds au-dessus du sommet desplus grands ar-
¦ bres, et, monta de plus en plus, jusqu 'à ce que
la vapeur fût de nouveau épuisée. Alors la

. machine redescendit dans la rivière à un quart
; de mille environ de l'endroit d'où elle s'était
' élevée.
- Personne n!eùt pu assister à ces expériences
sans être convaincu que la possibilité pratique
d'une machine volante a été définitivement
démontrée.

Alexandre-Graham BELL. >

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU IF AU 31 MAI

Hbfmann , Gottfried , fils de Fréderich , de
Rueggisberg (Berne). — Brulhart, Emile, flls

• d'Hubert , d'Ueberstorf. — Staub,. Lydia, fllle
de Jean-Fréderic , de .Wohlen (Berne). — Sallm,
Lucie-Marie, fille de pierre-Alexandre , de Vil-
laiiimboud. — Cudry, Tobie-Léonard-Mane , flls
¦ de- Laurent-Vincent, de Monterschu. — Ding,
Mélanie-Josép hine, fille de Joseph , de Fribourg.
_ Nidegger: Daniel-François , fils de François-
Paul , de Pierrafortscba. — Schneuwly. N. N.,
mort-née (féminin), fllleJd'Alçxandre-Lucien , de
Fribourg. - Haymoz, Anna fille de Philippe , de
Fribourg, Dirlaret , Alterswyl.—bchmid,Jeanne-

Marie-Mathilde, fille de Josep h , de Meken (Ar-
govie). — Hayoz, Marie, fille de Jean-Aloys,
d'Ueberstorf. — Kolly, Henri-Jean , fils de Jo-
seph-Philippe, de Saint-Sylvestre. — Demierre,
Jeanne-Antoinette, fllle d'Amédée-Martin, de
Saiat-Mavtia (Veveyse), et Montet (Gl&ae). —
Bongard , Gustave, fils de Pierre, d'Ependes. —
Meyer, Paui, flls de Joseph-Antoine , de Sursée
(Lucerne). — Comte, Marguerite-Clotilde-Marie,
fllle de Bernard, de Fribourg et Romont. —
Aebischer, Jean-Joseph , fils de Jean, de Guin .
— Brulhart , Jean-Félix, flls de Jacques-Félix,
d'Ueberstorf. — Ringger , Maria-Itégina, fille
de Jacob, de Niederglatt (Zurich). — Schenker,
Emile-Albert, fils û'Emile-PMlippe, àôDjeniken
(Soleure). — Zurkinden , Joseph-Henri-Marie,
flls d'Henri-Béat, de Fribourg. — Soland , Mar-
tha-Lina, fille d'Adolphe , de Reinach (Argovie).
— Rohaer, Charles, fils d'Albert-Conrad , d'Au
(Saint-Gall). — Baudin , Marie-Marguerite-Rose,
fllle d'Antonin, de Vesin. — Rossier, Raymond-
l ulien, fils de Jacques-Victor , de Lovens et
Avry-sur-Matran. — Bœhm, Auguste-Marie-
Joseph , flls de Jean-Antoine-Albert, de Rhein-
felden (Argovie). — Zbinden , Achille-Appolonie,
fils de Jean-Louis. de Wahlern (Berne). — Wœ-
ber, Auguste, et Waiber. N. N., mort-né (mas-
culin), jumeaux, fils de Pierre-Martin , de Guin.

MARIAGES DU 1er A.U 31 MAI

Poffet , Jean-Louis, ajusteur au Jura-Simplon,
de Wunnewyl, et Pauchard , Félicite-Almyre,
repasseuse, de Russy. — Zillweger, Jacques-
Bruno-Charles , tourneur, de Fribourg, et Pfis-
ter , Christine, cuisinière, de Tuggen (Sehwyz).
— Meuwly, Piprre-Alphonse, fontainier, de
Saint-Antoine, et Gobet , Jeanne, ouvrière en
cartonnage,.de Fribourg. —Bulliard , François-
Alfred , valet de chambre, de Rossens, et Ré-
pond , Angélique , demoiselle de magasin, de
Monterschu et Guschelmiith. — Wohlhauser,
François-Pacifique , magasinier, de Saint-Ours
et Heitenried , et Bulliard , Rosa-Clémentine,
cuisinière, de Matran. — Gobet, Jean-Auguste,
agriculteur, de Massonnens, et Risse, Adèle-
Louise, cuisinière, de Pont-la-Ville et La Roche.
— Pasquier, Paul-Alexandre, entrepreneur , de
Bulle , et Torche, Ida-Cécile-Marie, de Cheiry.
— B-eriswyl, Joseph , d'Alterswyl et Fribourg,
et Gougler , Marie-Elisabeth , de Montagny-les-
Monts. — Jenny, Antoine-Simon, boulanger, de
Guin et Tavel , et Stceckli, Louise-Wilaelmine,
d'Hofstetten (Soleure). — Bossy, Pierre-Benoît ,
commis, d'Avry-sur-Matran, et ZwicK, Jeanne-
Joséphine, de Fribourg — Evêquoz, Adrien-
Juîes-Joseph-Léon , chimiste, de Conthey (Va-
lais) , et d'Ammann,Camille-Adélaïde-Marie , de
Fribourg et Ependes. — Kessler, Augustin-
Hercule, dit Arthur , typographe, d'Alters-
wyl, et Bseri8wyl, Marie-Marguerite, tailleuse,
de Fribourg. — Rohner, Jean , employé de com-
merce, de Rebstein (Saint-Gall), et Herren,
Bertha, ménagère, de Muhlberg (Berne). --
Monney, Ulrich-Arnold , employé de commerce,
de Besencens et Fiaugères, et Charles , Marie ,
mécanicienne, de nationalité française. — Gou-
gler, Jacques-Lucien, boucher , de Granges-
Paccot , et Bielmann, Angélique-Hedwige, tail-
leuse , de Treyvaux. — Thalmann , Christophe ,
gendarme, de Pianfayon et Fribourg, et Hayoz,
Marguerite, agricultrice, de Guin , Bœsingen et
Fribourg. —' Ramseyer , Jean , boucher , de Triib
(Berne), etSchieferdecker, Rosine, sommelière,
de Dicky (Berne).

Monsieur Eugène 'Noël et sa
famille à Zurich, Mademoiselle

: Fanny Noël à Fribourg, Madame
veuve Edouard Noël et sa fille à
Zurich, ont la douleur de faire

; part à leurs parents , amis et
connaissaneos du décès de leur
père, beau-père et grand père

Monsieur Jules Noël
fonctionnaire postal

L'ensevelissement aura lieu
vendredi matin à 8 '/a heures.

Domicile mortuaire", Grand'Rue.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. i. r».
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Observatoire météorologique dé Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou r

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
H-_H0MÈTRB

" Juin |11|12|13| 14| 15|16| 17| Juin ~

710,0 
= 

Il I =£ 710,0

THKBMOM-. .S» (Centigrade;
Juin f l l (  îâFlSI î4f ISt lëf ï^l  Juin '

? S- m f
Un ,'i \ \ ï,  i" , ri\ 13 H .14 7__ .HM.-1I_

iJ1'* 01/ \î\ loi î 7 24 )8 18 20 Ib.solr7 h. soir , 18| 121_ 18'. 20l 18 19 . h. iol>
M. SOUSSENS, rédacteur.
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ê. 1̂ 1
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
I e' étage de la maison JVo 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

Avis anx agriculteurs
La Sociélé des maîtres bouchers ei

charcutiers de la ville de Fribourg met
en vente le sang cle l'abattoir pour la
durée d'une année, à commencer le
1er juillet prochain.

Adresser les offres à M. ULMER ou
à M. BIOLLEY , bouchers, à Fribourg,
jusqu 'au 27. 1193-749

Lundi 22 courant , dès les 2 heures
après midi, à l'auberge de Noréaz.
un petit domaine avec maison d'ha-
bitation, grange, écurie,-de la con-
tenance de (6 poses), soit 2 hectares,
sera exposé en

MISES PUBLIQUES
par l'hoirie d'Antoine Beurgy, dé-
cédé à Paris.

Pour voir le domaine, s'adresser
à M. Pierre Beurgy, à Noréaz,
qui indiquera.

Le tout sous de favorables condi-
tions de paiement.

Noréaz, le 13 juin 1896. 1222/772
L'exposant :

Schaller-Beurgy, à Morat.

A. proximité
de VExposition nationale de Ge-
nève,

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. _S<> ,des Phi-
losophes, 231, porte droite. 1190

0! 111 ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelièresj f-llesde ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence _vï«_ hr-

Ridoux, 67, Grand'Rue. à la
Schweizerhalle,Frihourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

S-BT* L'agence n'a aucune relation
vecd' autres bureaux déplacements.

I 

Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul ||

Confections de Registres _/"̂ L f

g Brevet Suisse N° 91
^
X^^^  ̂ 4

È >̂ %^̂  ̂ ORDINAIRES & CLASSIQUES g

 ̂ Hfe» >^
 ̂ 259, Rue de Morat, 259 ||

|| Ŵ S  ̂ .FIR-IBOTTIE-tG- ||
Seul atelier de reliure dans le canton |||

|| pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres. U

m______ma-_a_-__________-__-__m^_____mmii_i___r. _!________._________

Ateliers de construction de la Société anonyme
ci-devant

Ji-to. EIETEE & Gis , à Wiakrik
TURBINES

Régulateurs ordinaires , Régulateurs de précision ,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur , sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport d.e force ©t électrolyse

Nouvelle méthode facile pour ap-
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attestations
chez l'auteur 16-11

Boesch, Expert-Comptable,
Zurich (Métropol).

ON DEMANDE
pour tout de suite, un bon et robuste
domestique pour un magasin.

Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 2032 F. 1221

UNE JEUNE FILLE
de très bonne famille, âgée de
19 ans, connaissant l'allemand et le
français, désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel bien tenu. S'adresser
sous chiffres Yc 2506 Q à Haasenstein
et Vogler, à Bâle. 1223

A. LOUER „
un bel appartement avec dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à Léon _8)AS_ER,
rue des A Ipes. H869F 561

Oê___________BB___

Kfl________„ Il .___à_______ _\
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GRANDVILLARD
(Sau te-Gruyère)

Hôtel-Pension dn Vanil-Noir
Ouverture le 1" juin

Truites et laitage. Voitures à volonté.
Prix modérés.

Bains et douches. — Téléphone.
1077 Jaquet-Duriaux.

Dégustez, pour en juger les
cigares NOTTER. Yverdon.

BERLE — Exposition Industrielle 1896
MAI — OCTOBRE

Exposition de pisciculture allemande
Exposition coloniale allemande

Caire. — Vieux Berlin. — Télescope gigantesque.
Exposition sportive. Panorama des Alpes. 855

.Pôle arctique O parc, de Plaisance_____¦

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours o .

grand assortiment de lits complets, canapés, fauteuils, chaises longli e-i
divans, chaises, tables rondes, tables à coulisses, tables carrées, tablçs
toilette , tables de nuit, commodes, lavabos, armoires à glaces, arinoif*:
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salo"
et chambres à coucher. j

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent ave
garantie à des prix déliant toute concurrence. H839F 545

Se recommande,
J. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,

Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Eribourg» I

Hôtel-Pension de la Croix-Blanĉ
MORAT

Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grand-» saI1° %™.
familles et sociétés. Temisso avec vue splendide. Beaux buts de pro™'
nade. Excellente cuisine. Vins réels . Bière Beauregard. Jeu de quiut
allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.

Se recommande, H1233F 859 Veuve MONNEY.
Téléphone. Téléphone.

R»"" FARINE LACTÉE NESTLÉ S
Ea Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus j*e

25 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est 1 "'
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malade8,

^̂ ST^Êsfe. La Farine lactée Nestlé
Ç **¦ p  r_ ;'2~l *- ,-•' *̂ /N dont le meilleur lait des Alpes suisseS'

lljfex^r^JS^li ^ Farine lactée Nestlé
est très facile à digérer.

ifelkm'aTiii 1flfB I La Farine lactée Nestlé
'Pl/l-l'î' y L ' M W \ I "P*fl ovite les vomissements et la diarrhée'

|||OW^0fI| -La Farine lactée Nestlé
y&$lïÙ*$_t£ facilite le sevrage et la dentition.

Ii  W£& | La Farine lactée Nestlé
lil iPnu^ 'R \\__m es' Pr'se avec plaisir par les enfan*8,

H«MrftnT fl|H La Farine lactée Nestlé
ËuU ] I ^vl . I U.l- n llJUff est d'une préparation facile et rapide

W^TSEN lMilP 
La 

Farine lactée Nestlé
^*- JJ• ' ' l I LU^ remplace avantageusement le lait

^"--—¦ ¦ ¦ -̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut
La Farine lactée IVestlé est surtout d'une grande valeur pèndào1

les chaleurs de l'été, lorsque lès enfants sont atteints de maladies inteS
tinales. • (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

GRAND HOTEL DES BAINS DE CHEYKf
Ouverture le 1er dimanche de juillet


