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Dano i , 1La Cologne, 24 juin.
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espagnols et ont été acclamés

A la nu Londres, 24 juin.
înt«i.n Cambre ôe8 communes M. Curzon
Hua» ri ,au 8ujet des «^arations de Li-
ftussA„ * 8,relatives aux entreprises dei
ûe noL^

ns leMa ûchourie , a .répondu qu'il
autre „ aucune information à ce sujet
ionrnaux6 C6lIe qu ,il a trouvée dans les

nem'eS«ion à}} également que le gouver-
nons PRiaf- 8a,t "en au sujet des informa-
Diarbekit Ie.8, à de nouveaux attentats àMB*n\ à Maragch et à Zeitoun.

On tAUn. ... îj ondres, 24 juin.
tofftvph aB-!phle de Prétoria au Daily Te-
ïrésidau? 1? u cours d'une conversation, le
*ai«on de o^eg6r a dit qu'i' n 'y a aucune
Nous demanrt!?dre des troubles politiques.
ro£s l'obtenir Jn»*iM . a-*"11 di t , et espé-

&âe ïïan&S*18 ^boâesia cassent une
»£,e 9ttfl i! £1* à Pretoria ; il est pro-
0S*Q* ^'assistance raai renouveiIera 8e»

On t-,, , . Londres, 34 t uin."O télégraphie de Berlin au Daily Neios
lent- J°urnal berlinois apprend qu'une col-, «ion de brochures »ur la question moné-îr p<â a été expédiée de Londres à l'usagePersonnel de l'empereur.

Saint Pétersbourg, 24 juin.
¦nn _p 8 la Journée d'avant-hier le préfet de
f»h • a fait affic her dans les quartiers de
criques des milliers d'avis imprimés, dé-rant que les prétentions et les eriffence»
e-r iJ?nt,Provoqué la grève ne seront pas
SS» » ' aussi longtemps que les ou-
aiiSB;?A? auront Pas repris le travail ; mais
ge- 8"0*,après la reprise du travail , elles
fono? obîet d'an examen de la part des
que» "aires' de l'iasPecteur des fabri-
luôm ^i y donneront satisfaction , confor-
à i> .6Qt aux lois en viffueur etsoumettront
<IMQ PP'éciation da l'autorité'itupérieure ce
de M®8 lois existantes ne permettent pas

C6S aUdre -
^iaf, !11 ont sensiblement calmé les ou
Bée aan°nt la plu8 Rrande partie est retour-
Presqu,?! ,es ateiiers ; les ouvrières ont
rabriq«. toates repris le travail et plutieurs
qaartie»8 80nt déià rouvertes. L'apect desrs Ouvriers est très calme.

Le f >&n. Madrid , 24 juin.
Publi|„ n6l"al Borrero nie que les documents
soient «̂
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'ea témoins du maréchal Campos
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®uffisants P°ur c,ore le différend ; il

Le f f l  P- de nouveaux témoins.
^nten? 8tre de la &uerre *"e 1U'̂  ît

Le» r* de raPPeler la seconde réserve.
'lenia» jmbres de l'opposition sont décidé»

Uft Drni * / au gouvernement de déposer
80up "Jet de loi tendant à trouver des res-

' 0B Pour continuer la campagne.
^erli i0 _. Tonls, 24 juin.
!I ai-»' î \  ttul  aB ia miBBiun mores,

la j tt0£JTJ hier à Tunis ; il a fait le récit de
68 deii marquis de Mores et a dit que

ont ét2^ 8erviteurs algériens de ce 
dernier

More» ' ans coup férir. ' Le marquis de
ïtète ÀhH 0

îf batta UQe ^eure avec l'iater-
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(Jamaïque;, 24 juin.
5°*»»*S e»Pagnol a envoyé quelques
*'*& «&, n?£" lav ?nt port pour s'emparer
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aiD- La police britanni4ue

» L'_4 P/««_ 3 Athènes, 24 juin.
^*%ïï£ï2?f ln'è bi*n** PachaTa reçu6 de ces8er ^8 hostilités. Les soldats

désobéissent et continuent leurs excès. La
nouvelle de la nomination de Hamid comme
gouverneur cause de l'agitation dans cette
ville.

Hong-Kong, 24 juin.
Il y a eu la semaine dernière 21 nouveaux

cas de peste noire et 20 décès.
Berne, 24 juin.

Le Comité central du parti radical démo-
cratique suisse s'est réuni hier , à Berne.
Il a pris , entre autres décisions, celle de
réunir en automne, à Olten, un congrès du
parti pour discuter les nouvelles lois fédé-
rales qui seront soumises au référendum.

Lncerne, 24 juin.
Le sixième tournoi d'échecs organisé par

la Société suisse des joueurs d'échecs aura
lieu les 27 et 28 juin à Lucerne à l'Hôtel de
l'Union. Il y aura 5 parties. La distribution
des prix se fera dimanche soir à 5 heures.

Glaris, 24 juin.
Le Landrath s'est réuni aujourd'hui , en

séance constitutive. H a nommé à l'unani-
mité, comme président , M. Daniel Jenny,
deEnnenda , et comme vice-président , après
quatre tours de scrutin , le colonel Gallati ,
par 35 voix sur 62.

M. Hauser, avocat, candidat des démo-
crate», a obtenu 24 voix.

Lausanne, 24 juin.
Le chiffre de 10,000 signatures référen-

daires a été dépassé, hier, dans le canton
de Vaud

De nos correspondants particuliers
Berne, 24 juin.

Ce matin , le Conseil de» Etats a liquidé
quelques divergence» qu'il avait avec le
Conaeil national.

Au Conseil national , M. Schmid (Uri)
a défendu de nouveau , à propos du chemin
de fer de Gœschenen à Andermatt , uneproposition tendant à ce que les tarifssoient abaissés, même lorsque le dividenden'est pa» du 5 % pendant trois années con-sécutives.

M. Schmid est appuyé par M. Steiger(Berne). La Commission , par contre , pro-pose de fixer le dividende maximum au6 %, ail lieu de 5 %.
Ce point de vue a été défendu par MM.

Oeilinger et Marti.
Au vote final , les voix se sont partagées,

46 pour la proposition Schmid et 46 pour
celle de la Commission. Le président , M.
Gallati, a décidé en faveur de la proposition
Schmid.

Le Conseil national a entendu ensuite le
rapport concernant le percement du Sim-
plon. D'après ce rapport , on peut s'attendre
à ce que les travaux commencent dès l'ex-
piration du délai.

M. Lachenal , président de la Confédéra-
tion , a dit que le Conseil fédéral fera tout
ce qui est en son pouvoir pour arriver au
but.

Ensuite la motion Scbseppi, concernant
lés cours de cuisine , a été renvoyée, sur Ja
proposition de M. Brenner, à la session
de décembre.

Une motion de M. Bûhlmann, demandant
que le transport de caille» vivantes soit dé-
fondu sur les chemins de fer suisses , a été
adoptée.

Demain , séance de protocole.
Berne, 24 juin.

La Commission du Conseil national pour
les assurances a décidé de se réunir le 26
septembre à Neuchâtel , où ses travaux se
poursuivront pendant quinze jour s.

Genève, 24]Uin.
SjpsflF" La Commission du Jury pour les
pailles tressées a délivré Une médaille d'or
à M. Grettener etCie, à Bulle; une médaille
d'argent à M. Despont-Kesselring, à Bulle ,
et une médaille de bronze à la collectivité
de» tresseuses de paille de la Gruyère.

Service de r Agence Berna
Nyon, 24 juin.

Hier soir, à l'occasion d'un match véloci-
pèdiqiies , quelques uns des participants ont
fait des chutes au contour d'une rue. Plu-
sieurs se sont blessés et ont ôté transportés
à l'infirmerie.

Baden (Argovie), 24 juin.
Hier soir , peu après le départ du train de

Bàle. des coups de fusil ont étô tirés »ur
ses voitures. Seul un fourgon a été atteint.

On croit que Jes auteurs de ce méfait sont
des tireur» ivres revenant du tir cantonal.

Sessios ies tata wss
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 23 juin.
Les progrès du mouvement agraire. — La pétition

Rougemont. — Tournoi agrarien au Conseil
national. — Quelques données du Message fé-
déral.
Le mouvement agraire se dessine de plus

en plas ; il va bientôt marcher de pair avec
le mouvement ouvrier. On commence à
comprendre , dans certains milieux, que le
paysan, après tout, est l'élément stable , la
colonne de l'ordre social. C'est lui qui sup-
porte le poids principal des charges publi-
ques ; c'est par lui que notre société tient
encore debout. Protéger l'agriculture, fa-
voriser le travail des champs , soustraire le
paysan à ruiure qui le guette, à la routine
qui stérili*e «es efforts , tel est le souci des
gouvernements qui songent à l'avenir et
oui veulent conserver au pays sa richesse
la plus sûre, son industrie la plus «alubre
et la plus nourrissante.

Ce matin, nous avons eu , au Conseil na-
tional , un reflet des mémorables débats que
la motion Kanitz a soulevés au sein du
Reichstag allemand.

Le Kanitz suisse s'appelle M. de Rouge-
mont , grand propriéta ire rural des environs
d'Yverdon. , , . .

M. de Rougemont s'est préoccupé de la
décadence de la culture , jadis si florissante ,
des céréales. Le blé, ce symbole primordial
de la fécondité terrestre , ne compte presque
plus dan» le domaine de la production na-
tionale. Dana la plupart des cantons suisses ,
on ne le cultive plus guère que comme ac
cessofre de l'élevage et de l'industrie la i-
tière. Nos campagnards sèment juste assez
de blé pour se procurer la paille nécessaire
à la litière , ou pour renouveler la force
productive du sol , selon les règles de l'asso-
lement. C'est ' à peine si nos céréales indigè-
nes entrent en ligne de compte dans la
consommation du pain.

A. quoi cela tient il? Les causes de cette
transformation de nos cultures sont con-
nues. La facilité des communications , la
réduction énorme des frais de transport ,
ont favorisé l'importation des produits des
pa'v» lointains , des céréales de Hongrie, de
Russie, des Indes, de l'Australie, de l'Amé-
rique, où l'on cultive le blé sur une grande
échelle. Puis , la spéculation s'en est mêlée.
Des syndicats d'agioteurs jouant à la baisse
et opérant même sur des quantités fictives
ont avili les prix. Le blé étranger revient
»i bon marché que nos blés indigènes, infé-
rieurs du reste en qualité, ne peuvent
supporter la concurrence. C'est donc une
culture qui n'est plus du tout rémunéra-
trice. Nos agriculteur» se sont vus obligés
de tourner leur activité vers d'autres appro-
priations du sol. Ils ont trouvé de plus
grandi profits dans l'élève du bétail , la
production du lait et du fromage , et la
culture intensive des planté» fourragères.
Néanmoins, toutes Jes contrée» ne se prê-
tent pas à ce genre d'exploitation agricole ;
la déchéance de la culture du blé a ouvert
une plaie béante dans le corps de la Suisse
agricole. Et , comme tout se tient en agri-
culture, le mal des uns est le mal de tous.

Comment rendre au blé indigène son
ancienne valeur et son importance déchue ?

M- de Rougemont , avec son émule d'Ou-
tre-Rhin etavecles protectionnistes d'Outre-
Jura , s'est dit que le moyen le plus efficace
était de barricader notre frontière contre
leB blés étrangers en leur faisant payer des
droits beaucoup plus forts , de manière à
relever ipso facto le» prix des blés indi-
gènes.

Dans ce but , l'agrarien vaudois a fait
circuler une pétition , qui s'est couverte,
en peu de temps, de 8,900 signatures pro-
venant de 260 communes de» cantons de
Berne , Lucerne , Fribourg, Soleure , Vaud ,
Valais , Neuchâtel et Genève. Cette pétition ,
adressée à l'assemblée fédérale , demande
d'une manière générale que les mesures
les plus efficaces soient prises pour proté -
ger les produits agricoles suisse», notam-
ment les céréales. Les pétitionnaires expri-
ment , en outre , le désir que le bénéfice
résultant de ces mesures (majoration des
droits d'entrée) soit réparti par moitié
entre la Confédération et les cantons.

Le Conseil fédéral s'attache surtout à dé-
montrer l'impossibilité pour la Confédéra-
tion de faire ses achats dans le paya en vue
des approvisionnements de guerre. Le blé
indigène ne se conserve pas aussi bien que
le blé étranger. De plus, la diversité et la
multiplicité des aehat3 occasionneraient
des sacrifices considérables.

Vous avez vu, dans mon compte rendu
téléphonique de ce matin, l'ampleur qu'a
pris le débat au Conseil national. Une vé-
ritable levée de boucliers des agrariens. Les
pétitionnaires peuvent se dire que leurs
plaintes ne sont pas restées sans écho.

Au Conseil des Etats déjà, le discour» de
M. Bossy avait montré que, dans les rangs
de l'assemblée, on attachait plus d'impor-
tance à la pétition que ne le laissait voir le
message du Conseil fédéral.

Au Conseil national , les représentants
attitrés de l'agriculture sont entrés en rangs
serrés danB l'arène. Comme on s'y atten-
dait, la question du monopole des céréale»
a surgi.M. Meyer, chef de là Ligue des
paysans de Bâle Oampagne, n'a pas manqué
l'occasion de lancer cette bombe , malgré
l'air ambiant peu favorable en ce moment
aux monopoles fédéraux. Sa proposition a
réuni 18 voix , dont celle de M. de Steiger,
conseiller d'Etat de Berne.

L'abondance des idées émises dans ce
tournoi de trois heures e»t telle que je de-
vrai leur consacrer un article spécial. Le
discours de M. Decurtin» , par exemple,
constitue â lui geul un document de philo-
sophie agraire et sociale qui mérite ù être
reproduit et médité. Ce sora pour demain..

Le Conseil fédéral parait avoir été sur-
pris par cette manifestation agraire. Son
message écarte assez rondement lea vœux
des pétitionnaires et semble conclure que
toute mesure destinée à faire revivre chez
nous une culture rémunératrice au me
appartient au domaine des vieilles lunes.
Cependant , on peut cueillir dans ce docu-
ment officiel quelques renseignements inté-
ressants. Il nous apprend , par exemple ,
que nous importons annuellement S 1% mu-
lions de quintaux métriques de blé et À mil-
lion de quintaux métriques d'autres céréa-
les. Le droit d'entrée sur les blés est de-
meuré invariablement fixé à 30 centimes
les 100 kilos.

Au dire du message, la culture indigène
e«t plus importante qu'on ne le croit géné-
ralement. Le Conseil fédéral s'appuie sur
les calculs d'hommes compétents pour
affirmer que le septième du terrain cultivé
en Suisse est affecté à la culture des céréa-
les. Cela fait environ 300,000 hectare» pro-
duisant du blé ou autres céréales , avec un
rendement approximatif de 3 Va millions
de quintaux métriques de grain.

LES DIVORCES EN SUISSE
Le Bureau fédéral de statistique vient

de publier l'état des divorces et déclara-
tions de nullité de mariage en Suisse
pendant l'année 1895. Telle est du moiDS
la titulature officielle ; mais elle ne répond
pas à la réalité, car les tableaux statisti-
ques joints au rapport ne contiennent pas
la rubrique : nullité de mariage, ce qui
estime fâcheuse lacune. Eu confondant
les sentences de nullité avec les déclara-
tions de divorce, le Bureau fédéral de
statistique confond deux choses absolu-
ment distinctes, et au point de vue moral
et social , essentiellement différentes. Nous
sommes bien obligés d'accepter les chif-
fres que l'on fait passer ainsi sôù's nos
yeux ; on ne nous en voudra donc paB
d'inexactitudes éventuelles auxquelles il
n'est pas en notre pouvoir de remédier.

Un autre point qui mérite d'êlre relevé,
c'est que le Bureau fédéral de statistique,
ayant à apprécier la fréquence relativs
des divorces dans les différents cantons,
établit la comparaison avec le nombre des
mariages existants. Quel rapport peut-il
y avoir entre les divorces d'une seule an-
née et le total des mariages de trente ou
quarante années? C'est avec les mariages
contractés pendant la même période qu'il
faudrait faire le parallèle. Ainsi seulement ,
on se rend ua compte ssact de ces deux



opérations parallèles : la conclusion des t Peu après, arrivait un nouveau legs de
mariages, leur dissolution par le divorce. J 5,128 fr. de M. L* Benziger-Mâchler , décédé
Nous supposons que, si l'on n'a pas usé j à New-York. . ,
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lecteur par certains chiffres bien gros. I reiigieux de la patrie.
Par exemple, pendant l'année 1895, il j inutile de redire ici combien est oppor-

a été contracté en Suisse , 22,910 maria-
ges, et il a été prononcé 897 sentences
de divorce ; cela fait un divorce pour
25 Va mariages contractés, ou près de
quatre divorces pour 100 mariages.

Cette proportion si élevée n'est rien
cependant auprès des chiffres de certains
cantons. Le rapport est de 1 à 24 à Bàle,
de 1 à 23 dans le canton de Berne, de
1 à 20 dans celui de Schaffhouse, de 1 à 18
dans celui de Zurich, de 1 à 14 dans
celui de Neuchâtel, de 1 à 13 dans celui
de Genève, et enfin , tout au bas de l'é-
chelle, les Rhodes-Extérieures avec 1 di-
vorce sur 11 mariages conclus. G'est
effrayant ! ",

La même comparaison , faite pour les
cantons catholiques, donne les résultats
suivants : Soleure, 1 divorce sur 26 ma-
riages ; Appenzell-Intérieur, 1 sur 31 ;
Zoug, 1 sur 37 ; Fribonrg, 1 sur 126 ;
Lucerne, 1 sur 139 ; Schwyz, 1 sur 193;
Tessin , 1 sur 209. Les autres cantons
catholiques n'ont pas eu de divorces
en 1895.

Les chiffres d'Appenzell-Intérieur sont
dus à un concours de circonstances
défavorables. Il y avait eu de tout autres
résultats les années précédentes.

CONFÉDÉRATION
Personne ne discutera la haute compé-

tence du Journal des Débats pour tout ce
qui «e rattache à la politique financière et aux
questions de banque. La renommée du
grand journal académique est universelle-
ment reconnue à cet égard. Or , voici ce
que nou» lisons dana le numéro deB Débats
du 22 juin :

Le Conseil fédéral allemand a voté la proro-
gation du privilège d'émission de la Banque
de Wurtemberg par 35 voix contre 22. La
minorité a été composée de 17 voix de la
Prusse, des villes hanséatiques et de deux
netits duchés. Le privilège expirera donc en
1910 au lieu de 1900.

Actuellement, il existe encore un droit
d'émission pour un montant maximum de :

10 millions de marks à la Banque de Franc-
fort ;

32 millions de marks à la Banque de Bavière ;
16,7 millions de marks à la Banque de Wur-

temberg ;
10 millions de marks à la Banque de Bade ;
10 millions de marks à la Banque de l'Alle-

magne du Sud ;
2,8 millions de marks à la Banque de Bruns-

wick ;
Tous les autres privilèges ont disparu et la

Banque d'Allemagne en a hérité.
L'émission autorisée à découvert de celle-ci

est de 293 millions de marks.
Les hommes compétents qui ont fait la ré-

forme de la Banque en Allemagne, après la
guerre, et qui étaient alors parlisans de la
Banque unique, ont modifié leurs idées, et ils
voient avec satisfaction subsister les petites
Banques qui entretiennent une espèce d'ému-
lation utile au public.

Missions Intérieures. — Les Missions
intérieure», dit le Vaterland, ont eu ces
derniers temps une bonne passe. Elles re-
cevaient dernièrement par testament de
M. Xavier Muller , décédé à Zoug, Un pre-
mier versement de 5,599 fr. 60; il reste
encore à leur verser un solde de 2,500 fr.
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CŒUR DE MÈRE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Mais quand le comte constatait que ce petit
cœur si droit , si bon , se faisait dur , cruel
même envers les inférieurs, son cœur à lui se
soulevait d'indigation. Il était évident que l'en-
fant , trompé par les raisonnements de la com-
tesse, s'imaginait que les paysans, les ouvriers
ou les serviteurs, étaient créés pour accomplir
ses caprices, et possédaient des natures infé-
rieures, aptes à cet usage, et qui ne souffraient
en rien comme la sienne.

Plus d'une fois, Maurice avait inutilement
tenté de faire revenir l'enfant de cette erreur,
Georges , subjugué par sa mère, suivait aveu-
glément ses enseignements. Maurice désolé,
devait pourtant assister muet, impuissant, aux
ravages, peut-être irréparables, qui défor-
maient cette jeune âme. Sa dernière espérance
reposait cependant sur le serment prononcé
au lit de mort du baron. Il l'avait rappelé plu-
sieurs fois à Valentine ; elle lui avait assuré
poliment, qu 'elle ne négligerait pas l'instruc-
tion religieuse de son flls. Elle y songeait en
effet ; épouvantée d'abord de l'abîme qui se
creuserait entre le flls pieux et la mère incré-
dule , elle n'avait pas tardé à le combler par
d'étranges compromis avec sa conscience.

tune cette charité envers l'Œuvre des Mis-
sions intérieures, dont les dépenses aug-
mentent sans cesse, et dont les collectes
annuelles deviennent insuffisantes ; l'immi-
gration catholique dans les cantons protes-
tants devenant toujours plus grande.

Aussi, cette Œuvre devient-elle de plus
en plus populaire ; de touchants exemples
en sont la preuve. Il y a quelque temps,
une «impie ouvrière de fabrique à Baar
(canton de Zoug), faisait un legs de 500 fr.
en sa faveur.

Ecoles de commerce. — Le Départe-
ment fédéral du Commerce vient de faire
publier , à l'occasion de l'Exposition, un gros
volume de 350 pages , qu'on peut recom-
mander en toute confiance à ceux ' qui
aiment les détails circonstanciés sur tel ou
tel point de notre instruction publique.
C'est une étude très complète sur Les Éco-
les de commerce et l'enseignement com-
mercial complémentaire en Suisse. Depuis
1891, la Confédération a décidé de subven-
tionner ces établissements moyennant cer-
taines conditions. D'un commun accord ,
les directeurs de ces Ecoles de commerce
ont décidé que les travaux des élèves ne
seraient pas exposés. Par contre, chaque
Ecole a envoyé une monographie sur sa
fondation , son développement et son état
actuel. C'est la réunion de ces monogra-
phies qui forme le corps du présent volume.
La division du Commerce du Département
fédéral y a ajouté un aperçu général sur
l'enseignement complémentaire donné dans
les Sociétés de commerçants et sur l'action
de la Confédération pour l'encouragement
de l'instruction commerciale. En outre , il
a été dressé une carte donnant un exposé
de ces institutions.

Le volume que nous signalons mérite le
plus grand intérôt et prouve le grand dé-
veloppement pris par l'enseignement com-
mercial depuis une demi-douzaine d'années.

Central-Suisse. — L'assemblée des ac-
tionnaires du Central , qui a eu lieu mardi ,
à Bâle, comptait 44 actionnaires, représen-
tant 21,906 actions, sur lesquelles 18,356 ont
été reconnues comme ayant droit de vote.
Les membres du Conseil d'administration ,
qui étaient soumis à une réélection , ont étô
réélus presque à l'unanimité. Comme Trou-
veau membre, M. Hammer , ancien conseil-
ler fédéral , a été élu. Contrairement à une
proposition du Conseil d'administration de
distribuer un dividende de 30 francs par
action , l'assemblée a décidé de distribuer
32 francs 50, soit 6 % %.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Dr Sonderegger. — Samedi est

mort à l'hôpital cantonal de Saint Gall , des
suites d'une opération , le docteur Jacob
Sonderegger, âgé de 71 ans , un des méde-
cins suisses les plus renommés. Le défunt
s'était fait un nom, non seulement comme
médecin, mais encore comme écrivain. Il a
publié sur l'hygiène un ouvrage populaire
qu'on cite comme un modèle du genre. Le
canton de Saint-Gall perd en lai un grand
philanthrope , car Jacob Sonderegger était
l'âme de nombreuses institutions charita-
bles, hospices et asiles. C'est lui qui crôa à
l'Hôpital cantonal le fonds des lits gratuits.
Il fut longtemp» président de la Sociétô
suisse de médecine, président du Conseil

Deux solutions s'offraient à elle : ou confier son tes, perfidement rapides en certains endroits. Jacquou | le petit va se noyer. Le paysan là-b»
fils aux Jésuites de Lyon comme èiternâ, ou le Georges le considéra un instant, choisit sa relève la tête , il comprend le danger, s élanc*.,
garder auprès d'elle et charger les prêtres de place comme un connaisseur , s'installa sur une un de ses flls le suit. Deux barques sont au »
la paroisse de son instruction religieuse. Dans pierre et jet a sa ligne. Cinq minutes ne s'é- vage, il en saisit une, il fend les ondes , beors
les deux cas, elle se faisait forte de combattre taient pas écoulées que notre pêcheur , lassé de dont l'embarcation flle de plus en plus v»
plus tard par son influence , toute tendance son insuccès, abandonna sa ligne et s'étendit commence à s effarer et à quelques mètres u»
religieuse demeurant dans l'âme de son fils, tout de son long sur l'herbe, les deux mains énorme pierre s élève dans le fleuve. «
Au moment où nous l'avons retrouvée , elle jointes sous la tête en guise de coussin. Ses — Courbez-vous dans la barque, lui crie ,
s'était arrêtée au dernier nroiet. Un nréeeu- regards erraient, des eaux qui scintillaient aux paysan, et tenez les bords. s
teur laïque devait être choisi ainsi qu 'un pro-
fesseur ecclésiastique. Dans le Gard , Valentine
redoutait un peu l'ascendant bien connu des
Jésuites sur leurs élèves !

Georges , cependant , tout heureux du cadeau
de son oncle, était accouru vers l'étang du
château. Il s'escrimait là depuis un quart
d'heure, à faire mordre le poisson à l'hameçon.
Lassé de l'inutilité de ses efforts , il revint len-
tement auprès de sa mère, ét lui dit de sa petite
voix câline :

—Petite mère, ils sont trop fins nos poissons;
permettez-moi d'aller jeter ma ligne dans le
Rhône , là tout en face de Combelle.

— C'est un peu loin, répondit la comtesse !•••
Après un instant de réflexion, elle ajouta : ce-
pendant j'ai deux lettres à terminer pour le
courrier de dix heures, pars donc le premier,
j'irai te rejoindre dans un moment.

Georges passa prestement son petit panier de
pêche en bandoulière, s'arma de sa ligne et
s'éloigna tout heureux de se sentir une fois
seul, libre en face de ces prairies à perte de
vue , sans mur de clôture pour arrêter l'œil et
les pas. Un peu grisé par l'atmosphère de
liberté qui l'entourait , il pressait le pas et se
trouva bientôt sur les bords du fleuve. Le
Rhône roulait majestueusement ses eaux ver-

sanitaire cantonal et membre du Grand
Conseil.

D'une très grande simplicité, il exprima
le vœu, alors qu'il était sur la table d'opé-
ration à l'hôpital , qu 'aucun discours ne fût
prononcé sur sa tombe et que son enterre-
ment se fît sans aucune pompe.

Générosité bien placée. — La direc-
tion des usines Louis de Roll, du canton de
Soleure, vient de prendre une série de dé-
cisions qui l'honorent grandement et qu'on
peut proposer en exemple à d'autres en-
treprises industrielles.

Ces décisions tendent à l'amélioration du
sort des nombreux travailleurs occupés
dans les ateliers et sur les chantiers de cette
Société.

Les salaires des ouvriers sont augmentée
d'une manière générale. Dorénavant, la
Société paiera , en cas de décès d'un de ses
ouvriers, à la veuve et aux enfants , indé-
pendamment de l'indemnité résultant de la
responsabilité civile, quatre semaines de
salaire si la victime était au service des
usines depuis une année ; huit semaines, si
elle, y travaillait depuis plus longtemps. En
ce cas, le minimum du salaire eat fixé â
6 francs par jour.

A tous le» ouvriers appelés au service
militaire l'usine paiera, s'ils sont garçons,
30 °/0 du salaire pendant la durée du ser-
vice, et «'ils sont mariés, 60 °/0 , avec un
maximum de 3 francs par jour pour la fa-
mille.

Noces d'or. — Christian Allmer, de
Grindelwald , un guide de montagne bien
connu, âgé de 71 ans, et sa femme, qui en
a 73, sont montés dimanche au sommet du
Wetterhorn (3,703 mètres) pour y fêter
leur» noces d'or.

ÉTRANGER
LE CZAR ET LES CATHOLIQUES

On risquerait peut-être de se faire des
illusions sur les résultats probables de la
mission de Mgr Agliardi à M»scou et à
Saint-Pétersbourg. Le représentant du
Saint-Père a été bien reçu ; on a eu pour
lui d'infinies provenances ; mais rien de
positif n'est sorti de ses conférences avec
les ministres du czar. Que peut-on espérer
pour l'avenir 1 On le verra par les passages
qui suivent d'une lettre adressée de la Po-
logne autrichienne au Monde :

Ce couronnement du czar n'a encore amené
aucune amélioration dans la situation de l'E-
glise catholique en Pologne. L'amnistie annon-
cée par le Manifeste semble être subordonnée
à trop de décisions préalables , pour que nous
puissions attendre le retour immédiat des prê-
tres déportés en Sibérie. Avant que ceux-ci
aient eu le temps de revenir de leur lointain
exil et de bénéficier des avantages de l'amnistie
de joyeux avènement, l'écho de nouvelles
arrestationsnous arrive de Varsovie; d'ailleurs
ce pâle Manifeste ne semblait guère annoncer
de changement dans la politique intérieure. Au
contraire, les distinctions honorifiques oc-
troyées aux principaux persécuteurs de l'Eglise
catholique en Pologne, les lettres d'encourage-
ment adressées par le csar lui-même au général
Hourko , au procureur du Saint Synode, M.
Pobiedonostseff , à l'archiyereï Flavien, évêque
du diocèse de Chelm, incorporé de force dans
le giron de l'orthodoxie officielle , et champ du
martyre des malheureux Uniates , tout cela fait
craindre que le système ne reste absolument
lé même. Lés plus violents propagateurs du
schisme ont été récompensés , assurés de la
reconnaissance éternelle du souverain qui par
là semble affirmer sa résolution de poursuivre
la politique paternelle et de ne rien changer
au système persécuteur.

Aussi bien , s'il y a quelque changement appa-
rent, il se borne aux formes extérieures, plus

vertes prairies qui l'environnaient. Une barque
légère attira tout à coup son attention. Elle
était montée par un paysan , accompagné de
deux de ses flls , enfants de 10 à 12 ans. La bar-
que glissait gracieuse, portée sur les eaux
pailletées, les trois passagers ramaient avec
ensemble, leurs corps souples et robustes, s'in-
clinant et se relevant à chaque pas. Georges
intéressé les considérait, comme il l'avait fait
souvent. Il les vit aborder , et les suivit de l'œil ,
jusqu 'au champ voisin où ils s'arrêtèrent. Une
idée traversa soudain l'esprit excité de Geor-
ges. Puisque ces hommes ignorants savent tra-
verser le Rhône, se dit-il , cela ne doit pas être
difficile * jo vais essayer. Et le voilà debout, se
retournant , un brin de remords au cœur t pour
voir si la comtesse n'arrive point. Il n'aperçoit
rien et monte alors dans la barque, saisit les
rames et s'essaye à reproduire les mouvements
qu'il vient de considérer. La barque demeure
immobile. Georges redouble ses efforts ! Il est
tout en nage, elle s'ébranle enfin , un pas, deux
pas, elle glisse doucement, doucement, puis,
plus rapide ; elle se détourne, le courant l'en-
traîne. Georges, sans comprendre le danger,
s'efforce en vain de la ramener en face du
village. Un cri s'élève tout à coup sur l'autre
rive, un cri de femme, un cri de mère. Ah !

courtoises et moins arbitraires. Le fond reste
le même , et je doute que le Nonce apostolique ,
Mgr Agliardi , se soit laissé prendre aux poli-
tesses exagérées dont on l'accablait pendant
le couronnement. Un Italien et un diplomate
aussi fin que lui ne se laissera point donner le
change sur l'état exact de la situation et les
dispositions réelles du gouvernement. Le délé-
gué du Saint-Siège s'est arrêté à son retour de
Moscou dans la capitale de l'ancienne Pologne-
Pendant son très court séjour à Varsovie, » *
vu et entretenu plusieurs membres du haut
clergé, heureux de voir et de recevoir un en-
voyé du Saint-Siège, hôte rare en Pologne, de-
puis longtemps.

Le passage de Mgr Agliardi par Varsovie*
été attristé par un deuil cruel. Accouru ?°f
saluer le délégué du Pape, Mgr Michel No*?.a'
worsky, évêque de Plotsk , a succombé so*»?
ment dans la nuit du 12 juin , victime àe '\rupture d'un anévrisme. Né en 1831, oràoH"®
prêtre en 1854, appelé au siège dc Plotsk P^Ja volonté du Saint-Pôre en 1889, Mgr No*">J'¦worski était incontestablement une des luin10'
res de l'Eglise de Pologne et l'ornement d'o"
épiscopat providentiellement choisi en cf
temps d'épreuve. Unissant en sa personne {jdouble apostolat de la narolo. p .t dn. la nl-ime."avait fondé et dirigé pendant plusieurs anné*
un recueil hebdomadaire intitulé : Revue catl}0'
lique, rédigé dans un esprit large et chxèii&
et appelé à rendre les plus grands services à ,a
cause de la vérité. Ses nombreux travaux theo-
logiques lui avaient valu plusieurs distinction*
honorifiques. Le diocèse de Plotsk continue »
être cruellement éprouvé. Les prédécesseur*
de Mgr Nowodworski avaient été déporte3'celui-ci meurt dans un âge relativement P6"avancé , mettant en deuil non seulement se»
propres ouailles, mais en général tous les fidè-
les de Pologne, accoutumés à écouter cette
grande voix désormais muette.

Cette mort porte au chiffre de dix les vide»
dans les rangs de I'épiscopat polonais : sep'
sièges diocésains sont vacants, la plupart de-
puis de longues années : ce sont les diocèses d«
Loutsk-Jitomir , de Wilna, de Plotsk , de Séff l '
de Minsk , de Kamieniets et de Podlachie'
Ajcutez-y trois suffragants , rendus absolume"'
nécessaires par l'étendue même des diocèse
de Loviet , Tyraspol et Séjiny, et vous co*'
prendrez quelle brèche l'absence de ces dix éVjj "
ques forme dans l'administration pastorale «f
l'Eglise de Pologne. Aussi la situation s'a*
grave-t-elle journellement , aussi bien par f
manque de prêtres que par le chiffre réduj
d'un épiscopat toujours incomplet. Le Se*'
naire du diocèse de Kielcé continue à #?.
fermé; en un mot , il est peu de portions de '
vigne du Seigneur qui se trouvent en une P flsition plus précaire et plus douloureuse 1
l'Egiise de Pologne.

Si tel est le sort des catholiques poloOaî^'bien plus triste encore est celui des TJO}a"
tes, c'est-à-dire de» catholiques en unio1
avec Rome et appartenant à l'Eglise chré-
tienne orientale dont ila suivent Ie culte e
la liturgie. Les Uniates sont considérés par
le gouvernement russe comme des schi*"
matiques et pour ce motif exposés à toutflS
les rigueurs de l'intoléance moscovite.

UN REFERENDUM A REAUVA^
Dans leur profession de foi , les candi^

modérés au conseil municipal de la *!'
de Beauvais promettaient à la population
dont ils sollicitaient les suffrages , de I1*
demander son avis par voie de referenditf 'h
sur les questions importantes intéressa0
la cité. .. .

L'occasion se présenta bientôt de passer
de la promesse à la pratique. ...

A l'avènement de ia municipalité radic^
en 1884, le docteur Gérard , maire de Béa?,'
vais, franc-maçon de haute marque, aval
supprimé la procession traditionnelle ".
Jeanne Hachette qui, de temps immémoriç
se faisait avec le concour» du clergé et lf
vait réduite à un simple cortège laïque.

Tant que la municipalité fut radicale " j
c'est-à-dire depuis douze aus — il en ",
ainsi , et la population souffrait dans *e
sentiments comme dans ses intérêt».

Il ne bouge pas ; le fils du paysan lui rêK $
l'injonction d'une voix claire et perçante.L.
compris , il se couche, crispe les mains de CU
que côté de la barque ; la femme se voile U
yeux, le paysan pâlit un peu , la barque toUV
la pierre ! Un choc la secoue, Georges ress»° .ji
lâche les bords et retombe dans la barque 9%
ressaisit aussitôt ; il est sauvé. Le pa^e
l'atteint, l'enlève, le place auprès de lui , P 

^t
et transi. Georges , sans avoir précisé !».̂ ,
perdu connaissance , terrifié , _ absorbé , g?8' sg
* . . . -'  .,..,..1 ...... ir.-.t i-.iii on . i' f ini  lill. aaal 1 OU ti ..I_ UUI> BUUO DCO .DiDUiUU.ù Vin* J. «wovuv- -- jg,
laisse transporter sans prononcer une PaJ,ce
dans la maison du paysan qui s'élève ver3 Ja
petit village, accroché sur des rocs. Marine
femme qui a jeté le cri d'alarme, le reçoit a .̂
des acclamations d'effroi mêlées de joie I A,
un lit est préparé ; l'enfant déshabillé , épojjgi e
se voit revêtu d'une grosse chemise de ,jn
rousse. Pendant ce temps, une odeur oe - le
chaud s'échappe d'une casserole placée' s?'oDe
feu. Lé breuvage sucré et agrémente e0-
forte pincée de poivre est offert au jeu°
fant 

<A sui )̂



aftif 0i*ZeUe municipalité aurait pu, d'elfe-
nrim?*

,-rétabli1' les choses dans leur état
H lf ; elle préféra s'en rapporter à laaecision particulière des Beauvaisin».
âerni rererendum fttt fixé P°ur dimanche

rJiMe88us > explosion de colère du parti
un m - M' le DrLesa8e, député, fit afficher
il „ ^Ptfûste conçu en termes violents où
'' qualifio d'acte factieux et d'illégalité l'i-
ni»« e de la municipalité. II y voit « une«anœuvre ciéricale , et jj déclare qU' « ilentftnJ ¦ «n« loaio ¦ ui, il uo«iaio vju « u
oc interpeller le gouvernement à cette
S'OK !10P* * Bt il adjurait la population de
de n de répondre à l'appel du maire et

°8 pas porter de bulletins dans l'urne.
AJ ~* Population de Beauvais a montré au
•t? Lesage qu'elle n'avait cure de ses
."Wrgations , et, à une forte majorité , elleait prononcée pour le rétablissement de la

{̂ ocesiioa de Jeanne Hchette suivant l'anti-
^

e usage de ses ancêtres, chrétiens for-ints et loyaux Français.
tr!~,P Reprendra donc, cette année, la noble
fpn« a supprimée par l'autoritarisme des
o^açons-

dont' après cette tradition , le clergé des
^thA^^^'es de la 

ville 

«e 
réunit 

à la
at i«! Païe» et c'est là q«e la municipalité
Pour ^

0rps constitués viennent également
comm *

9 snsemble, d'un seul cortège
^re s 6 

i ue seu-le foi patriotique, se ren-
lantft r v plaoe principale célébrer la vail-1,6 «bôratrjce de Beauvais.
** *APE ET L'ANGLETERRE

Romo8'. 1u'on l'a vu dans notre lettre de
copiai Souverain-Pontife a reçu une très
rejnii?. dépêche de remerciement» de la
fajT Victoria pour le splendide accueil qui
aux mVe dimanche 14 jain , au Vatican,
g'aisft n ots catholiques de l'escadre an-
de pin, G'68t là nn nouvel indice à l'appui
L'amK mation symptomatique que voici :
lord v adeur d'Angleterre, sir F. Olare-
sW+iï?11 qn'accrédité près le Quirinal ,
»a«.-.̂ ?<: particulièrement intéressé à l'or-
dës S?T et au succès de la manifestation
ean ii î?lot8 catholiques anglais au Vati-
1*û mit r a"8si' à l'appui , l'empressement
«latftWo _?mi.raI Seymour à accorder à ces
qu'il, ™ u!es les facilités possibles pour
â envnvf 8 i .aller voir le PaPe> bien P!us,
Seymou^ - '-même sa propre fille , Miss
dimancheq

^^
prèa 

la messe de Léon 
XIII,

^Sa satatete 4
™

1* Sixtine' fut présen-
lorsqu*on la la Tout cela est significatii
?noi8née Dar iSP**?61** de la froideur té-
168 et manfrinLi aBï*^s gouvernementa-
le â ]'JSal,es d* Civita-Vecchia et de
deur oui .w ?- es Matelots anglais , froi-
montrannl! fP -lque aua" par lea vertes re-"mrances faites au gouvernement italien
{î; Pleine Chambre de* Communes pour:}n,niscrètioh commise en publiant au Livre
Ve rt des documents confidentiels.

tttfE ASSOCf ATIOiV UTILE
« °!* \>ent de fonder à Colmar (Alsace) une
at d[ ,,.pour le développement du commerce

T
Q
V industrie des Vosges méridionales.

8ra? H au étabVl' 66' rue de8 Wé8' donnë
sont i ent tous les renseignements qui
tels « e aatare à intéresser les touristes,
no„ 9ue ïnoyehs dé locomotion , adresses deusions et d'hôtels, curiosités à visiter.

CHRONIQUE DEJL'ÉTRANGER
lîej f 8**s commis par le gibier. — Le
gu» ??ta8 a adopté mardi , après une lon-
c°d»| p?0?*'on , lea dispositions du projet du
Ha^Uït!sVl* de empire au sujet de la respon-
IB g^e 

en matière de dégâts commis par
de ia **• Il a écarté tous les amendements
treg , Jp.mission , qui demandait , entre au-
par le» ,? indemnité pour les dégâts commis
les don! e8' et un droit de raoou.ra P°ur
lnw_ ^UmcPA p.niiflf$u r»«n. loa auntrl.APs I AO

qui JL .* cerfs et les chevreuils. Le Centre ,
des 36

aît _ d'abord recommandé l' adoption
fl°hcé 8,ons de la commission , s'est pro-
gouçe en8uite en faveur de la rédaction du
am_ en faement , après que les conservateur»
cigjôl, déclaré que, dans le cas où les dé-
Mnft 

as de la commission seraient adoptées ,
^t A i e den tre eux ne prendraient plus

ï,»*. discussion du projet de coda civil.
Hienf 7^PaSDie & Cuba. — Le gouverne-
Oj8g ,a |'iutention d'envoyer cent mille hom-
raie

a.̂ aba. Quarante mille homme» parti-
:lUa» i.au8 'es mois d'août et de septembre ,
... crante mui.* _^« _\ ni.,i.,.A «+ nîn_>f . _ ^ _ . . _ ^

£nt le moi» de janvier ,
forît Première expédition comprendrait une
hén 1 ̂ Portion dé soldat» du génie desti-

j . a exécuter des travaux de fortification.
iieu?nS les B*ïkans. — A. Sofia a eu
jpétB«£e 8pande réunion des Macédoniens
ComffA en BuI garie et convoqués par le
de «I central > à l'appel duquel un millierPersonnes avaient répondu,
avU ' riiXa AZankov présidait. Malgré un
«¦éuninn ribaé att commencement de la
(CS aQnonçant qtt'une demi-douzaine
coSS dn ^alr

lque _! C0QQa > parleraient au
«at «H? ,™eetlD?' de"x députés seulement
vernemL?0iPar?lec. : MM - Mikailovski , gou-
«2 f f o *1'** f ava Ivantchof , radoslâ-[e. Un ordre du j0ur de prestation

contre le régime turc a été roté et sera
communiqué aux gouvernements de l'Eu-
rope chrétienne.

FRIBOURG
L'ÉCOLE NORMALE D'HàUTERIYE A ALBEUYE

Favorisés par une journée sans précé-
dente , nos futurs instituteurs quittaient ,
mardi matin, 23 juin , leur chère solitude
d'Hauterive pour s'acheminer en breaks
vers Albeuve, but de leur promenade an-
nuelle.

Arrivés à Bulle vers huit heures, maîtres
et élèves quittent les voitures pour continuer
pédestrement leur trajet , non sans saluer,
au départ comme à l'arrivée, la population
de la coquette capitale du district par un
chant des plus entraînants et des mieux
exécutés.

A La Tour, notre jeune phalange aban-
donne la route cantonale pour suivre le
chemin plus agréable et moins poudreux
des touristes. Longeant les prairies dans
une atmosphère embaumée par les émana-
tions d'un foin épais fraîchement tombé
sous la faulx des vigoureux montagnards,
nos jeunes gens traversent lés villages du
Pâquier , Pringy, Estavannens et dégustent
à &randvillard un rafraîchissement oSert
par les sympathiques autorités communales
de l'endroit. Ainsi dédommagés des premiè-
res fatigues de la journée , ils témoignent
leur reconnaissance en exécutant , avec un
rare brio , le chant des montagnards.

On prend congé de Grandvillard , non
sans avoir admiré en passant sa pittoresque
cascade , et, toujours suivant le chemin des
touristes devenu celui des écoliers désireux
d'épuiser les charmes d'une promenade
aussi idyllique, on Be rend à Albeuve en
longeant la rive droite de la Sarine jusqu 'à
Leisoc

Vers 1 72 neure, l'hôtel de l'Ange, à Al-
beuve, est envahi, et avec un appétit aiguisé
par une marche de trois heures , on fait
honneur au riche banquet servi par M.
Musy, dont la réputation dans l'art de re-
cevoir les hôtes n'est plus à faire.

Vers la fln du dîner , M. le Ra doyen Du-
mas ouvre la série des toasts en saluant,
au nom des autorités d'Albeuve et dans un
langage des plus imagés, maîtres et élèves.
Il les remercie d'avoir choisi Albeuve
comme but de leur excursion. Il rappelle
en termes éloquents les services rendus au
canton oar l'Ecole normale d'Hauterive oui
mérita de plus en plus la confiance du pays
par les progrès réalisés dans la préparationdes maîtres pendant ces dernières années,progrès dus surtout au dévouement de di-recteurs expérimenté» secondés par desmaîtres émérites. Il évoque en termes émusle souvenir de M. Tanner , mort à la tâcheet est heureux de saluer en M. Dessibourg
l'homme qualifié pour continuer l'œuvre deses êminents prédécesseurs : MM. Horner ,Michaud ét Tanner.

M. Dessibourg fait, avec la modestie qu 'on
lui connaît , la part du mérite de chacun en
ayant soin d'efiacer le sien propre.

«LEcole normale a progressé, dit-il , U
faut le reconnaître ; mais ce progrès est dû
avant tout au zèle infatigable de M. Python ,
notre honorable Directeur dé l'Instruction
publique , qui n'a rien négligé pour en faire
un établissement à la hauteur des exigen-
ces actuelle». » Il remercie dans les meil
leurs termes les autorités communales
d'Albeuve de leur si cordiale réception.

M. le doyen Dumaa reprend la parole, et
dans une improvisation empreinte du plus
puretdu plus religieuxpatriotisme , rappelle
les grandes œuvres du Conseil d'Etat et en
particulier de M. Python dans le domaine
si important de l'instruction publique a
tous le» degrés. Il nous montre ce magis-
trat toujours sur la brèche, toujours iné-
branlable, grand par son dévouement , sa
pensée et ses œuvres inspirées par l'unique
ambition de faire du canton de Fribourg le
boulevard de la science et de la Suisse
catholique. Un pareil magistrat , grandi
encore pat les attaques déloyales de ses
ennemis , en première ligne desquels figu-
rent les ennemis de cotre religion , mérite
notre appui. Nous l'apprécions à ses œu-
vres et en secondant ses eflorts nous assu-
rerons l'avenir moral, intellectuel et maté
riel du canton. Vive le haut Etat de Fri-
bourg I Vive M. Python I Ces paroles éner-
giques sont saluées par une salve d'applau-
dissements.

Ont encore pris la parole : MM. Favre,
aumônier , et Oberson , inspecteur.

Nous avons remarqué dans l'assemblée
MM. les RR. curés Favre, d'Ecuvillens, et
Sapin , d'Arconciel , plus l'honorable clereré
du décanat d'Albeuve à une ou deux excep-
tions près ; les représentants des autorités
communales de Grandvillard et d'Albeuve
etquelques instituteurs delàhauteGrùyère.

Inutile de dire que lés discours ont été
entrecoupés de chants variés et exécutés
avec une perfection qui accuse un grand
progrés danB l'art du chant à Hauterive ,
sous l'habile direction dè M. Ruffieux , maî-
tre de musique.

Vers cinq heures, maîtres et élèves se
disposent pour le départ emportant de cette
belle journée un souvenir impérissable , et
laissant partout sur leur Ipassage la meil-
leure impression par leur tenue correcte
et leur gaieté de bon aloi. Journée char-
mante qui marquera dans les annales de
notre Ecole normale.

UN TéMOIN.

Colonie dé Drognens. — Pendant
qu'à Rome le Souverain-Pontife célébrait
le 25» anniversaire de sa première Commu-
nion, la jeune colonie de Drognens était
dans une jubilation qu'elle n'avait point
connue depuis son origine. De loin , on pou-
vait voir flotter au vent les oriflammes de
l'Egiise, de Fribourg et de la Suisse ; la
chapelle avait revêtu ses plus beaux orne-
ments , et une superbe messe à quatre voix
fut exéeutée.

Huit des enfants de la colonie recevaient
pour la première fois le Dieu de l'Eucha-
ristie , après s y être préparés par une re-
traite detrois jours, prêchée par le R. Père
Justin , du couvent de Bulle. Ils étaient ac-
compagnés de seize renouvelants. Leur piété
était si grande et leur recueillement ai
profond que maint spectateur se sentit tou-
ché jusqu'aux larmes.

Il était beau , en eflet , de voir ces enfants,
ré putés incorrigibles, récitant les actes
d'une voix tremblante d'émotion, déposant
aux pieds de Marie une superbe couronne
de roses, symbole de leur attachement et
de leur amour pour la Vierge Immaculée,
que plusieurs ne connaissaient pas avant
de venir à Drognens. Quel bonheur pur ,
quelle joie ineffable inondaient ces jeunes
cœurs 1 Oh ! pourquoi faut-il que des jours
si beaux ne se renouvellent pas plu» sou-
vent!

Elle prospérera la colonie de Drognens ,
grâce à la vigilance et au zèle infatigable
des Pères du Saint-Sauveur, qui en ont la
direction depuis l'automne dernier. Elle
compte , en ce moment , vingt-quatre en-
fants appartenant aux cantons de Fribourg,
d'Argovie, de Schwyz, de Saint-Gall et du
Valais , sans compter les nombreuses de-
mandes qui lui arrivent de tous côtés.

Dieu veuille bénir cette œuvre essentiel-
lement patriotique et religieuse ! Patrioti-
que, puisqu'elle forme des citoyens qui , sans
elle, eussent peut-être fait le malheur de
la société ; religieuse, car, avec une éduca-
tion soignée, elle met dans leurs cœurs un
germe sacré de l'amour de Dieu et de l'E-
glise, le plu» fort rempart contre les séduc-
tions du monde.

Le lendémain.après un ol&ce d'actions de
grâces, on procéda à la bénédiction solen-
nelle de la bannière de la colonie, portant
l'image de saint Nicolas et celle de l'Enfant
Jésus , modèle de l'ouvrier ; les images ont
été peintes par un Frère de la colonie ; la
bannière a été confectionnée , avec une
grande perfection artistique, par Jes Sœurs
franciscaine» de Fribourg . Elle sera le si-
gne de ralliement de ces chers enfants , qui
trouveront dans Celui qu'elle représente le
modèle le pins parfait des vertus qui doi-
vent orner le bon ebrétien et le vrai ci-
toyen.

Une promenade aux Marches , près de
Bulle, fnt le couronnement de cette belle
solennité.

Xlue bonne Idée. — On nous écrit :
H y a quelques jours , la Société des ca

robiniers de Rue inaugurait , par un tir
régional, sa nouvelle et trè» belle ligue de
tir qui offre de sérieux avantages sur l'an-
cienne, au dire des connaisseur».

Cette dernière c'rconstance avait attiré
dans la vieille et ii .tôressante cité g'ânoise
un nombre extraordinaire de tireurs fri-
bourgeois et vaudois , qui , dir. -on, ont été
enchantés de cette gracieuse fête , d'autant
plu s que le Comité ae la Sociétô a délivre
le pluB grard nombre possible de récom-
penses1, encourageant ainsi même les plus
modestes tireurs.

Il faut reconnaît, eque le dit Comitô a été
fort bien inspiré ; mais où il l'a été plus en-
core, c'est quand il a décidé d'acheter tous
les prix dans les magasins de la localité. En
no» temps où les petits négociants ont
beaucoup à souffrir du marasme des affai-
res causé par le colportage et la vente à
domicile sur échantillons , la décision du
Comité de la Société des carabiniers de
Rue e»t certainement digne de tout éloge
et mérite de trouver des imitateurs.

Musiciens et chanteurs. — Alors
que tous le» promeneurs choisissent la belle
Genève comme but da récréation , la Cho-
-raie et la Fanfare de Cbâtél préfèrent la
Gruyère. C'est elle qui les attiré. Dimanche
81 juin , une joyeuse phalange de 42 chan-
tres et musiciens arrivaient à Charmey.
Le temps était sp lendide. Toute fleurie ,
toute radieuse , que la Gruyère est belle !

Les prémices de la journée furent pour
Dieu. Cette vaillante jeunesse voulut assis-
ter à Toifice paroissial , où elle exécuta à la
perfection plusieurs chants religieux du
meilleur goût.

A l'Hôtel du Sapin, réception cordiale.
M. et Mme Burtscher , qui célébraient la

Saint-LomsetauxquelslesChâteloisoffrirent
leurs meilleurs vœux, furent des plus aima-
bles. Le conseil communal fut charmant à
son tour. On aurait voulu prolonger cette
amicale entrevue, mais on doit se séparer
même de» Charmeysans.

Partout, à l'aller, au retour , à Bulle, à
Broc comme à Charmey, les joyeux Châte-
lois charment et sont charmés. Il sont infa-
tigables ; il» sont prodigues d'harmonie ;
partout leurs productions sont très appré-
ciées.

Noa sincères félicitations à la jeuneiae
châteloise. Elle sait utiliser pour l'étude
du chant et de.la musique les longs loisirs
des soirées d'hiver. Elle connait , elle aime
les récréations artistiques qui élèvent
l'âme et préservent le cœur. En se rendant
capable de rehausser par de belles produc-
tions l'éclat de nos fêtes religieuses et profa-
nes, elle fait honneur au chef-lieu de la
Veveyse et elle s'honore grandement elle-
même.

A la Chorale et à la Fanfare de Châtel,
aux maîtres qui les dirigent , à M. Cardi-
naux Emile, professeur, en particulier,
nos remerciements, nos meilleurs souhaits l

UN AMI DK r.4 Chorale.

Accident. — Dimanche après-midi , au
village de Guin , six jeunes gens, filles et
garçons , réunis dans la maison de l'un
d'eux, se récréaient ensemble quand , par
une idée malheureuse, un des garçons , re-
marquant un fusil suspendu â la paroi de
la chambre, s'en empara et fit mine de vou-
loir tirer sur l'une des jeune» filles ; l'arme
était chargée, le coup partit et la personne
visée reçut une décharge de grenaille dans
la jambe. Elle a été transportée à l'hôpital
de Fribourg.

Antre accident. — Mardi , vers 4 heu-
res du soir, un nommé Kœnig, terrassier,
travaillant au chantier de la route de Pé-
rolles , piochait imprudemment au pied
d'une haute paroi de terre, lorsqu'un bloc
se détacha et le recouvrit entièrement. La
mort s'ensuivit en moins de cinq minutes.
MM. les D" Rôs8li et Oberson , appelés en
toute hâte, n'ont pu que constater ie décès.

La Préfecture a fait procéder à la levée
du cadavre.

Il n'est pas exact que la jeune Bile
blessée jd' un coup de feu dana la forêt de
Garmiswyl ait étô atteinte par une balle
du stand. Le coup a dû être tiré de très
près et l'arme n'était chargée qu'à grenail-
les. Est-ce une tentative de meurtre ou une
imprudence ?

Art vétérinaire. — Les membres de la
Société des vétérinaires fribourgeois sont
convoqués à la réunion annuelle qui aura
lieu le 28 juin courant , à midi , au Grand
Hôtel des Bains de Cheyres.

Deux sujets très importants y seront
traités :

1° La tuberculose au point de vue de la
rédhibition , par M. Strebel père ;

La boîterie de l'articulation fômoro-ti-
biale chez la vache , par M. À Michaud.

(Communiqué.)
S. A. C. — Course des Sections roman-

des au Moléson. — Prière aux membres de
la Section Molé*on qui ne se sont paa
encore inscrits de le faire d'ici à vendredi
soir, à 5 heures' au plus tard , afin qu'ils
puissent profiter du billet collectif

Départ de Fribourg, samedi à 3 h. 24m. ;
rendez-vous à la gare à 3 n.

Ne pas oublier les iuaigaes et le eban-
sntinier 1

Monsieur Albert Blôehlinger et son
fi s, Monsieur Fernand Blôehlinger ,
à Fribourg, les familles Heurioud , à
Lausanne , ont la douleur de faire
part à. leura parents , amis et connais-
sances , de ia parte cruelle qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de

Madame Catherine Blôehlinger
NEE HENRIOUD

leur bien-aimée épouse , mère et
tante, que Dieu a rappelée à Lui
mercredi 24 )uiD , à 6 heures du ma
tin , à l'âge dé 53 ans, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi , à 8 heures , et l'offhe à 8 % h.
au Collège Saint Michel.

Maison mortuaire, Boulevard prôs
des Bains.

Le présent avis tient lieu de lettrede faire-part.

H .  1. *\

M. SQUSSKI-JS rédacteur



un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
i" étage de la maison N» 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

A. LOUJEnR
un bel appartement avee dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à -Léon DALEUt,
rue des A Ipes. H869F 561

Â LOUEFÎ
pour le 25 juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au l«r et 2m° étage do la maison
N° 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
ffle étage, de 5 a 7 heures. 728

A l'fl^DEK
OU A LOUER

à Fribourg, un établissement
bien achalandé. Clientèle assurée.

Offres sous H2024F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1217

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

2 ouvriers fromagers, soit un pre-
mier fabricant et un second ouvrier.

Bon gage. S'adresser à Jcan-
tloscph Sehocpfer , laitier, à
Onnens. 1273/797

ON DEMANDE
pour de suite, un ouvrier serru-
rier, connaissant à fond son mé-
tier.

S'adresser à Ad. Bongard,
agence immobilière suisse, rue de
Romont, Fribourg. 1265

Solution de M-phosphate de ohaus
des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Châleaux

(DROME)
Cette solution eat employée a7cc suocos pour combattre les Scroful es, la

/W. . . . ... -i run-a l,-. , \r /.« ._ .<_ .. .v.N - .w.^Ct la
carie du os, les llronchi{es chroniques ,
les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-culeuse à toutes les périodes , surloulaux i« et 2«» degrés , où çlle a une ac-
tion d6cl8lvc. Elle est rcconiinan-
<" '• aus enfants faibles, auxpersonnes débiles et aux couva-tracent K . mie e*cite l'appétit et
œU'Jfi.Ift̂ lKfistlOll. - JO AXSim SUCC èS r •
JL iJS.'JifÇ; 3 !r- le ¥» litre. - Exl-ger les signatures : L. Arsac & F«

ilirysogoue.- Notice franco. Dépôtdans les iiliarmacios. - Dépôt i .iii 'i-.û
Jour la Suisse, cbez j. boUBSÈR,eue ve , tOS, rue du IthCne , Genève.

Vente au détail dans.ies iji> _u'._ .__ -cies : Alfred Pittet:  lioécliat et îiour»-hnceht; Sclunld-MulUvv, l'iwi-ler et
KùsDIer, é Fribourg ; Gustave Comte,à Romont; GaVin, a Bulle; Por-
celet , à Ijst#vgyer ; E. Jambe, H
Cliùtel T Sivint-WeMis.

Pour pharmacies
Un jeune homme connaissant le

rançais et l'allemand, ayant étudié
. t travaillé au laboratoire d'un
rechnienm, cherche une place
iomme aide-chimiste et expéditeur
lans une pharmacie ou fabrique.

S'adresser, sous H2109F, à l'a-
;eiice de publicité Haasenstein et
fogler , Fribourg. 1276

_^^^^il^^^2^I*&î-Î^ÏVIr'îi2^^^^

I INSTITUT CLINIQUE |i 1
IDocteur A. Wysst
| 7, RUE CALVIN, GENÈVE 1
I Maladies des oreilles et des i
i voies respiratoires- m

Un cours de traitement du ||
! BÉGAIEMENT . 1

1 commencera le mercredi 24 juin. Wl
-̂ .̂ .̂r.Xr.y,.^::- ¦. ¦'. v.r .X^^Tâ^

A VENDRE
au centre d'un grand village, à. 2 heures de Fribourg,

un excellent domaine
de 36 poses, dont 3 poses en forêt, avec bon bâtiment comprenant : épicerie
bien achalandée, 6 chambres, belle cuisine, grande et bonne cave voûtée,
2 écuries, grange, grenier, étables à porcs et four séparés, eau abondante
et intarissable.

Taxe cadastrale : 40,000 fr. Prix : 40,000 fr., dont 6 à 8,000 fr.
au comptant.

S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, rue de Romont,
Fribourg. . 1250

BAINS DE MONTBARRY
ET HOTEIi BU MQIJBSON

Seuls suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'été.
30 chambres. Lumière électrique partout. Prix modérés. Demandez notice
à M. Bettschen, propr., à Montbarry, près Bulle (Suisse). H3213M 1280

Cours de fabrication de souliers
La soussignée a l'honneur d'aviser les honorables dames et demoiselles

de Fribourg et des environs qu'elle a ouvert , depuis le 16 juin, un cours
pour la confection de souliers de tous genres, avec semelles en
cuir, pour grandes personnes et enfants. — Les participantes ne sont pas
tenues à des heures fixes ; chacune est instruite à part ; des enfants de
14 ans peuvent également participer .

Je prie les honorées dames et demoiselles de prêter toute leur attention
à cette annonce et de ne pas se laisser détourner par des préjugés. —-
Tout le monde est cordialement invité à visiter cette Cordonnerie de
dames dans la salle de l'Hôtel du Chamois, où l'on travaille déjà
activement. 1282

ROSE FISCHER, directrice du cours.

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

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 11/2 à 7 heures.
Etant bien assortie, elle se recommande à la bienveillance de l'honorable

public. On y trouve meubles de salon, de chambre à manger, de chambre
à coucher, bois de lits, lits complets; tables de nuit, canapés, dessertes ,
chiffonnières , commodes, tables rondes et carrées , étagères, chaises,
tabourets de cuisine, porte-manteaux, porte-rideaux, patères, plants,
dévidoirs, articles de vannerie, drap du pays, filets de marché, lacets,
potagers, coffre-fort , entourages de tombe, haches de boucher, etc. etc. Prix
fixe très modéré. Paiement au comptant.

On y reçoit aussi les commandes concernant tous les métiers et elles
sont exécutées promptement. H 1768 F

HOTEL DE LA GLANE
PRES FRIBOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bouteilles
Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale.

1228 DXICARROZ, aubergiste.

EXCURSIONS D'ÉCOLES
Aux écoles, aux sociétés, en un mot, à tous les visiteurs de Soleure, du

Weissenstein, de l'ermitage de Sainte-Vérène du drame de IG> Passion,
à Selzach, je recommande au' mieux

MON HOTEL DU JURA
situé à proximité de la gare Nouveau-Soleure. Bière fine ouverte ; vins
réels et prix modérés. Salles de société à disposition. Jolies chambres.

Se recommande 1216
JOS. RUETSCH, Soleure,

ci-devant tenancier à la Croix-Fédérale, à Fribourg

\ MARIE RŒSLlX
% 240, rue de Romont J
T liquide dôs aujourd'hui son 2
? grand stock d'articles x
? d'été, blouses pour da- ?
S mes, tabliers d'enfants, T
g bas, ainsi que tous les autres J
? articles d'été. Le tout à très •
? bas prix. 1283-801 2

••?•?•?•?•?•?•?•?•?•?a»

Régénérateur des cheveux
DE JULES NOÉ

Cette préparation
rend aux cheveux gris leur

couleur primitive

Ce n'est nullement un agent de
coloration superficiel ; ce remède
agit directement sur les racines des
cheveux; aussi l'effet n'en est pas
immédiat, mais se fait sentir peu à
peu. Cette préparation éloigne les
turfures, ainsi que toute impureté
de la peau, etc. ; elle empêche la
chute des cheveux et on restitue
complètement l'éclat et la fraîcheur.
PRIX DU FliACOJY : 3 ER.

Dépôt à Fribourg chez M. P. Kess-
ler, coiffeur, rue cle Lausanne.

F. Butai, vétérinaire
A COURTEPIN

est absent ponr cause de
serviee militaire. i284-802'

10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles
WM1WJ décernés cn 20 ans au véritable m .

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX! 1
f  iBflliF M fi4RRÏn \ ̂  

anS ^e suCc^s e* '
es nombreux témoignages de re-

IjjfAfP' iwl£| connaissance permettent de recommander en toute

WÈÊktiiiSwiÊmi 00"^ance cc'tt° préparation spécialement aux personnes
WP^HW délicates, affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles
ij^^̂ '.̂ , couleurs , manque d' app étit , du faiblesse générale, lassi-

ffiBUTZMMŒ y Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 f r .  50 et G f r .  dans toutes lea pharmac ies,

AVERTISSEMENT. -Le. véritable Cognac forrnginoux étant
"iffl illHIM ' i très souvent contrefait , lo public n'ac- 1

___
19 ceptera quo les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la ^^^^^^^
ja marque d»3 deux palmiers et le nom de

Fréd. GOIiLIEZ, pharmacien à Horat.

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt et
laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se
casse et se cire facilement , brûle lentement, surtout la trame,:
et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent , tandis
que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. Les fabriques de
soie de G. Henneberg, à Zurich, envoient volontiers des
échantillons de leurs étoffes de soie pure , et livrent franco »
domicile par mètres et par pièces entières. (442)

BERLIN. — Exposition Industrielle 1891 !
MAI — OCTOBRE

Exposition de pisciculture allemande
Exposition coloniale allemande

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

r*ôlo arctique O paro d.© .Plaisance
¦TT»™! *1IKIITrn___l______ir__r.W 11 I «n lHI IP I lll I m IHIMU IIBU.».... ^

COURS DE COUPE GRATUIT
Outils : Fr. 10

DONNÉ A ESTAVAYER-LE-LAC
par Madame Jules Carrara

Vêtements de dames, enfants et lingerie d'après la méthode américain6
perfectionnée en vue d'une pratique facile.

Economie de temps, d argent et d'étoffe
Coupe parfaite, sans essayage ni retouches.
Chaque élève peut se confectionner pendant le cours o"

costume de son choix.
Patrons gratuits pour enfants.

Inscriptions et prospectus jusqu'au vendredi soir 26 courant , à P
Sapeterie Lambelly, ainsi que par correspondance auprès de Mme Jule'

arrara , à Lausanne. 1215

1 BSP" Etablissement hydrothérapique
SlAlii0nhwinnii près ^^

I p <
~y nsmM. ĵ Lsi *m.nwM. «p ,¦¦¦¦, Suisse , ¦

Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service 
^ 

:
cuisine soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix modéré»1

Saison 15 mai — 15 octobre 883
TÉLOPHONE TÉLÉGRAPHE PROSPECTUS GRATIS.

•Dr. Hegglin, méd. de l'établissement. Hegglin frèr°B' P*'°Pr- _

VIIVS I>E BORDEAUX 1207
DENEY & BLEYNIE, négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEAUX

Année 1894 : rouges 1ICS Côtes et blanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892:
Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891 : Médoc vieux à 1 fr. le litr*

Ces prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en.*?fpar fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Pf* j
couvant , vin vieux gratis. — Un échantillon 0.70 en timbres-poste suisses- i

A VENDRE
à 1 heure-de Fribourg, un bon domaine de 37 poses. Prix : 34,00"
francs, dont.5 à 6,000 fr. au comptant.

S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, 219, rue $
Romont , Fribourg. 1238


