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Sarnen, 15 mars.
Hier soir est mort à Gries (Tyrol) à l'âge

de 73 ans, l'abbé Augustin Grûniger , de
Mûri , prieur du couvent de Muri-Gries.

Aaran, 15 mars.
Les scrutins de ballottage pour les élec

tions au Grand Conseil ont eu pour résul-
tat un nouveau renforcement, de conser-
vateurs et de démocrates an dépens dea
libéraux.

Mûri , qui envoyait jusqu 'ici 1 conserva-
teur et 3 libéraux au Grand Conseil , aura
maintenant 3 conservateurs et 1 libéral.

M. Isler , député au Conseil des Etats ,
dont la candidature avait été posée pour la
seconde fois , a échoué.

Bnlle, lo mars.
Hier après-midi , à 1 % htuve , à Haute-

ville , un nommé Phili ppona a tiré trois
coups de revolver sur ta femme et sur sa
fille , cette dernière malade et au lit. Toutes
deux ont pu s'enfuir par la fenêtre, sana
avoir été atteintes par lee projectiles. Maia
croyant les avoir tuées , Philippona s'est
tué d'un coup de revolver. On ignore encore
les mobiles de cet acte.

LE SUFFRAGE UNIVERSEL
EN AUTRICHE

(De notre correspondant spécial.)

Vienne, le 10 mars.
J'avais passé à Prague les deux joura

çui précédèrent les élections d'hier at ce
que j'avais entendu dire là des progrès
déconcertants du socialisme en Bohême
m'avait inspiré des craintes assez vives
pour le sort de la journée du 9 à Vienne.

Effectivement , la phraséologie socialiste
n'était pas propre à rassurer les esprits.
Depuis nombre d'années les chefs socia-
listes avaient répété non pas sur tous les
tons — les socialistes n'en connaissent
qu'un qui est toujours sonore et bruyant
—¦ que si jamais le peup le ôtait admis à
faire entendre sa voix, on verrait ce jour-
là ce qu'on n'avait jamais vu. Les partis
hourgeois se vantaient de parier au nom
du peuple , mais le peuple leur avait-il
donné mandat de se servir de son nom?
Combien de citoyens jouissaient à Vienne
du droit de mettre un bulletin dans
l'urne ? Gent mille à peine, et cependant
les antisémites se permettaient de dire
ce qu 'avaient déjà dit les libéraux tant
que les majorités s'étaient prononcées
pour eux : Nous sommes les représen-
tants du peuple. Qu'on essayât une fois
de donner le droit de vote au peuple , et
l'on saurait alors qui aurait qualité pour
se réclamer de lui. Ainsi pariaient les
socialistes qui ne cessaient d'en appeler
au suffrage universel.

Si les socialistes attendaient le suffrage
universel comme l'arme qui , entre leurs
mains, devait anéantir leurs adversaires ,
ces derniers étaient secrètement du même
avis et ne doutaient guère que l'intro-
duction du suffrage universel n'amenât
rapidement leur chute. Il y a près de deux
ans que je reçus à ce sujet les confidences
d'un député de Vienne. Nous en serons du
jour au lendemain au même point que
Berlin , disait-il , les socialistes feront ce
qu 'ils voudront de la capitale où ils sont
la majorité.

Les socialistes à force de le dire, les
antisémites à force de l'entendre , avaient
fini par en être persuadés et je me sou-
viens qu'au bal de la Ville, je reçus la
réponse suivante d'un personnage émi-
nent du parti à qui je demandais ce qu'il
attendait de la nouvelle loi électorale:
« Rien de bon . La sottise est faite, on en
mourra , mais il est trop tard pour y
revenir! »

M. Lueger et quelques-uns de ses amis
n'ont jamais été de cet avis-là : c'est à eux
que l'événement vient de donner raison.

Il est superflu de rapporter les détails
de cette journée d' ailleurs pauvre en
détails , puisque tout s'est passé le plus
paisiblement , le plus correctement du
r..:ride. On est sorti de cbez soi, on a voté,
on a surveillé les urnes , on a compté les
bulletins et il s'est trouvé que là où il y
avait 20,000 bulletins socialistes , il y en
avait près de 30,000 pour les antisémites,
en suite de quoi ces derniers ont été
proclamés élus et sont allés se coucher
contents. C'est tout.

Le premier soir de cette victoire d'en-
semble du parti chrétien , M. Lueger disait
dans une réunion : Demain, vous allez lire
dans tous les journaux qu 'il est arrivé
un malheur terrible à Vienne et qu'une
catastrophe s'est abattue sur notre ville ;
en lisant cela , vous regarderez autour de
vous, et vous pourrez constater s'il est
oui ou non arrivé une catastrophe.

Depuis lors, on s'est habitué à ces ca-
tastrophes et personne ce matin n'a eu
l'idée de lever ia tête pour voir si le ciel
ne tombait pas pour écraser la terre. Les
antisémites n'ont pas même célébré de
fêles de victoire. Les socialistes, eux , en
avaient préparé une. La salle était retenue,
la musique prête , et puis , les nouvelles
ont été mauvaises ; cinq candidats battus,
M. Adler , le grand chef, resté sur le
champ de bataille ; partout de fortes ma-
jorités pour l'ennemi, malgré l'appoint
des libéraux qui ont bravement voté pour
les socialistes.

A cet égard, il ne saurait s'élever le
moindre doute. Des libéraux et des Juifs
l'ont dit et le répètent à moi comme à
tout le monde. Les trois quarts au moins
des voix libérales sont.allées aux socialis-
tes, et toutes ces voix ensemble ont donné
un total de 88,000 suffrages, tandis que
le parti chrétien en réunit plus de 120,000.
Battus et éliminés de la lutte, les francs-
maçons qui diri gent la lutte anti chré-
tienne, ont compri : qu'il n'y avait plus à
compter sur leur armée décimée, anéantie.
Ils ont immédiatement appelé les réserves
et mis une seconde armée en campagne,
celle du socialisme, qui vient de débuter
fâcheusement. Il y a un an , le libéral ne
parlait qu'avec horreur du socialiste ; au-
jourd'hui , il a pris du service dans son
armée et marche sous ses ordres. On
aura peine à le croire, mais la journée
d'hier a causé encore plus de consterna-
tion parmi les libéraux que parmi les
socialistes. C'est fini , disent-ils, voilà la
réaction qui triomphe; Lueger est le
maître de la situation ; on a fait appel au
peup le et le peuple marche avec lui qui
est plus puissant que jamais.

Dans les environs et dans toute l'Au-
triche proprement dite, les résultats sont
les mêmes qu'à Vienne. C'est , on ne l'a
pas oublié , la cinquième curie qui donne,
et celle-là est assez mal partagée puis-
qu'elle ne nommera que soixante-douze
députés ; mais comme elle est la curie de
tout le monde, celle du suffrage universel ,
son vote a un poids énorme. L'abbé de
Treuinfôls , élu par onze prélats , occupe un
siège au Parlement. M. Mittermayer,
garçon du café et président de la corpo-
ration des garçons limonadiers , élu hier
soir, occupera un siège également, maia
il a été nommé par 27 ,000 voix , et son
élection renseigne mieux le public et le
gouvernement sur les sentiments du pays
ijue celle du vénérable prélat tyrolien.

Voilà donc l'Autriche qui achève l'évo-
lution commencée il y a sept ou huit ans.
Elle rentre dans sa tradition et redevient
chrétienne. Il est malheureux que cet
événement ne se soit pas produit une
dizaine d'années plus tôt : elle aurait peut-
être eu le temps de régénérer son office
des affaires étrangères et de se donner
une diplomatie pourvue de sens moral.
Dans Jes circonstances présentes , c'eût
étô un facteur bienfaisant en Europe , et,

dans tous les cas, un spectacle remarqua
ble par sa singularité rare.

* *•
P.-S. — On s'attend , en Bohême, â un

grand succès socialiste pour la votation de
la cinquième curie (suffrage universel).
Ces élections auront lieu le 12. Il y a dix-
huit siégea à pourvoir. Les socialistes pré-
sentent dix-huit candidats. Ils seront com-
battus par les Jeunes-Tchèques et par des
nationalistes allemands dans les districts
de langue allemande. Un parti catholique
tchèque fait son entrée dans la lutte : il
sera intéressant do signaler les premiers
essais de ce parti à peine organisé depuis
quelques mois.

En Galicie (quinze députôs à nommer
par le suffrage universel), les élections ont
lieu jeudi. On reçoit ici peu de nouvelles
de cette partie de la monarchie. On sait
néanmoins que les socialistes ont des chan-
ces sérieuses à Lemberg et à Cracovie et
que la lutte est poussée jusqu 'à l'acharne-
ment dans ces deux villes. Malheureusemen t,
les candidats chrétiens entrent en ligne
pour les démocrates socialistes. La procla-
mation lancée à Letnherg par l'abbé Stoja-
lowski ne laisse auchn doute à ce sujet. Il
est vrai que M. Stojaiowski est excommunié
et que l'Eglise n 'est nullement responsable
de sa conduite. Ce qui est triste, c'est que
beaucoup de prêtres persistent à le suivre
dans la voie où n'ont pu l'arrêter ni lea
conseils , ni les avertissements, ni les cen-
sures de ses chefs sp irituels.

LA FIN DE LA GREVE
Les trains du Nord-Est ont repris leur

marche samedi soir.
On respire à Zurich ! Cette grève de

deux jours avait jeté une telle perturba-
tion dans les habitudes de la population
que la situation devenait intenable. On se
demande ce qui serait arrivé si les gares
de tout cet important réseau avaient dû
fermer leurs guichets plus longtemps.
Les entassements de paquets immobilisés
dans les bureaux de poste prenaient des
dimensions fantastiques. Le commerce
était paralysé. Les fiacres , chars et véhi-
cules de tout genre, étaient pris d'assaut ;
on ne trouvait plus de chevaux ; les arri-
vages de denrées étaient suspendus ; le
lait manquait. C'était , en un mot, le bou-
leversement complet de la vie normale.

Le premier jour , la grève n'avait éveillé
à Zurich qu'un vif sentiment de curiosité ;
on n'en calculait pas toutes les consé-
quences ; la foule, plus animée qu'émue,
se pressait aux abords de la gare, comme
si elle allait au spectacle.

Mais au matin du second jour , lorsque
les ménages se virent réduits à la demi-
ration de lait, lorsque les facteurs n'ap-
portèrent plus le courrier attendu , lorsque
les négociants vireDt leurs affaires entra-
vées, lorsque les hôteliers durent faire
leur deuil de la marée fraîche et autres
primeurs exotiques sur lesquelles ils
comptaient pour leurs menus du jour ,
alors on ne plaisanta plus ; les visages
commencèrent à se recouvrir de la teinte
morose qui assombrissait aussi l'horizon
pluvieux ; les lazzis tombèrent moins
nombreux sur les trains en panne et sur
les voyageurs bloqués ; ou mit moins
d'empressement à observer les têtes que
faisaient les étrangers devant les guichets
déserts. Tout le monde souhaitait la fin
de cet interrègne, de cette anarchie.

Ce fut donc un soulagement général ,
samedi soir , à la nouvelle que la grève
ôtait terminée.

Mais dans quelles conditions a-t-elle
pris fin ?

Disons-le nettement : l'administration
du Nord-Est a capitulé, et c'est avec
raison que MM. Greulich et Sourbeck ont
pu dire aux cheminaux, dans l'assemblée
qui a proclamé la fin des hostilités : Vous
êles vainqueurs ; votre organisation , votre



discipline, votre union et la dignité de
votre attitude vous ont donné la palme
du triomphe.

En effet , avant de mettre bas les armes
de la grève, les cheminaux ont reçu, par
l'intermédiaire de la délégation fédérale,
l'assurance que la Direction du Nord-Est
acceptait toutes les demandes du person-
nel au sujet de l'amélioration des salai-
res, consentait à la -modification du,
contrat de service et accordait l'amnistie
complète aux grévistes. Bien plus, il a
été entendu que l'association qui a orga-
nisé la grève n'encourt aucune responsa-
bilité pour les dommages quo peut avoir
entraînés la suspension du service.

Ces garanties données , les cheminaux
ont consenti à s'en remettre à l'arbitrage
décisif et sans appel de M. le conseiller
fédéral Zemp.

L'administration du Nord-Est accepte
aussi M. Zemp comme arbitre souverain ;
elle a donné dès lors congé b la Commis-
sion d'enquête qui devait examiner les
revendications du personnel.

Voilà , certes, un armistice qui ressem-
ble fort, pour la Compagnie, à une reddi-
tion avec armes et bagages.

Cette capitulation humiliante montre
que l'administration du Nord-Est n'était
pas réellement sur un terrain solide ; elle
a joué avec le feu ; elle n'a pas cru , au
fond , que les cheminaux donneraient
suite effective à leurs menaces de grève.
Elle a donc fait preuve , jusqu 'au bout ,
d'imprévoyance, de légèreté et d'aveugle-
ment. Puisqu'elle a cru devoir céder
devant la force, il eût été plus digne et plus
habile pour elle de reconnaître à temps et
librement le bien fondé des revendications
qu'elle admet , aprôs coup, sous l'empire
de la nécessité.

Maintenant , le quart d'heure de Rabe-
lais va sonner pour la Compagnie. Puis-
qu'elle s'est engagée à ne pas rechercher
en responsabilité les auteurs de la grève,
c'est elle qui paiera la casse. Les deman-
des d'indemnité vont pleuvoir. Innombra-
bles sont les protestations et réclamations
inscrites au protocole des gares pendant
ces deux journées désastreuses.

Il est bien inutile aujourd'hui de blâmer
les cheminaux. Allez donc leur dire qu'ils
auraient dû d'abord épuiser tous les
moyens légaux. Ils vous répondront : On
vient de reconnaître nos droits ; nous
avons obtenu gain de cause sur toute la
ligne. Donc, le moyen que nous avon3
choisi était le bon.

On ne saurait nier qu'il y ait quelque
chose de logique dans ce raisonnement.
Mais aussi que de conséquences ! La
grève est entrée en quelque sorte dans
notre droit public suisse. Il y a là une
indication pour ceux qui croient que tout
est pour le mieux dans notre organisation
sociale et qu'il n'y a rien à changer dans
les rapports du capital et du travail.

L'arbitrage de M. Zemp
M. le conseiller fédéral Zemp n'a pas

perdu de temps dans l'accomplissement
de la délicate mission qui lui a été confiée.
Voici la sentence qu'il a rendue pour
régler le conflit du Nord-Est :

io Les contrats d'engagement et les traite-
ments du personnel de la C'° du Nord-Est de-
vront être mis en harmonie avec les contrats
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Tous , par discrétion , s'étaient retirés.
Le père et la fille étaient seuls.
Nous n'essaierons pas de dépeindre l'ivresse

du vieillard et la joie profonde de l'enfant. De
tels moments ne se racontent pas.

Uno heure après, tous nos personnages ré-
unis dans la grande sallo ds la ferme, voyaient
la porte s'ouvrir et Penneler , rayonnant de
bonheur , paraître, appuyé sur sa fille.

Il vint droit à Larcher et lui tendant la
main :

— Je n'oublierai jamais, Phili ppe, que vous
l'avez sauvée, dit-il de sa bonne voix si affec-
tueuse.

—¦ Mais c'est le hasard, père Penneler, c'est
le hasard , répétait le jeune homme qui s'ef-
forçait de paraître joyeux , mais qui avait
toujours sur le cœur les confidences de Jeanne.

— Merci aussi à vous deux , mes braves
amis, dit Penneler en se tournant vers Mathieu
et Roland, car ce n'est pas de votre foute si ce
n'est pas vous qui me l'avez rendue.

Roland restait pensif.

d'engagement et le règlement des salaires,
ainsi qu'avec les prescriptions d'introduction
et d'application y relatives adoptées par la
Compagnie du Canlral , cela pour autant que
les règles observées actuellement par la Com-
pagnie du Nord-Est ne se trouvent pas être
plus favorables au personnel.

Les salaires des journaliers seront également
déterminés sur les bases fixées par la Com
pagnie du Central.

2° U devra être conclu avec le personnel de
nouveaux contrats d'engagement sur les bases
ci-dessus indiquées ; ces cootrats prendront
date à partir du l" janvier 1897 et , en ce qui
concerne l'augmentation des salaires qui y
seront prévus, auront effet rétroactif à partir
du I er janvier 1896.

3° Quant aux cautions à fournir , il sera
laissé au personnel le choix entre la caution
en espèces et l'entrée dans une association do
cautionnement mutuel.

4° La Direction du Nord-Est est tenue à sou-
mettre à une revision la classification actuelle
des stations.

5° La Direction du Nord-Est ne doit prendre
aucune mesure de renvoi ni aucune autre
mesure quelconque contre le personnel è la
suite du mouvement pour l'augmentation des
salaires et de la grève. Toutes revendications
découlant de la responsabilité civile sont
également exclues, soit à l'égard du personnel ,
soit à l'égard du comité central de l'Associa-
tion , soit, enfin , à l'égard de l'Association elle-
même. Il est d'ailleurs exprimé l'attente
positive que la Direction du Nord-Est , en trai-
tant son personnel d'une manière appropriée ,
et le personnel en accomplissant consciencieu-
sement son devoir , feront tout leur possible
pour établir la bonne entente qui est dans
l'intérêt des deux parties.

6° Les parties sont invitées à se mettre
d'accord avant le 1er mai prochain sur les
contrats d'engagement et la fixation des
salaires.

7° Si des difficultés sur lesquelles les parties
ne pouvaient tomber d'accord venaient à
surgir au cours de l'app lication de la présente
sentence , elles seraient soumises à l'examen et
à la décision de l'arbitra.

8° Lcs autres demandes du personnel ne sont
pas prises en "considération.

9° La présente sentunce arbitrale est com-
muniquée par écrit aux deux parties.

Zurich , le 13 mars 1897. L'arbitre ,
ZEMP.

Quelques épisodes de la grève
Les effets de la grève se sont fait sen-

tir jusqu'à Lucerne. Les livraisons de
lait et autres marchandises d'usage quo-
tidien venant de contrées desservies par
la station de Rothkreuz ne sont arrivées
ni vendredi ni samedi.

A la station de Rothkreuz étaient arri-
vés 700 ouvriers italiens qui se rendaient
à Zurich. Ils ont dû descendre, les trains
refusant de marcher plus loin. Ce fut une
véritable invasion sarrasine pour la petite
localité de Rothkreuz. En un clin d'œil,
le buffet de la gare et les restaurants des
environs furent débarrassés de leurs pro-
visions et victuailles.

A Aarau , grand désarroi. Car c'est là
qu'aboutissaient les trains du Central.
Les voyageurs débarqués étaient ahuris,
ne comprenant rien à ce qui ae passait.
Aussi, lorsqu'est arrivé le train spécial
conduisant la délégation fédérale à Zurich,
la foule voulait l'envahir. Un voyageur
offrait 200 francs si on le laissait monter.
Mais le personnel du Central , solidarisant
sa cause avec celle des cheminaux du
Nord-Est , repoussait tous les intrus, le
train n'ayant été formé que pour les au-
torités fédérales et leur suite. La consigne
était si rigoureusement observée qu'un
Anglais, offrant 2,500 francs aux chemi-
naux pour qu'on le laissât passer, fut mis
prestement à la porte par les grévistes.

La mélancolie qu 'il portait toujours sur ses1 traits était encore plus accentuée que de
. coutume.

Pendant plusieurs jours , la ferme fut en fête.
Lo père Budic se sentait invinciblement

attiré vers Jeanne , et la jeune fllle répondait à
son affection avec une réciprocité qui rendait

. un peu jaloux le bon Mathieu Glas.
Le Guyader avait eu l'occasion d'exercer

I plusieurs fois ses qualités de buveur.
Trompette et Douceur continuaient à se

j disputer.
j Philippe ne chantait plus-

Roland , presque toujours absent de la ferme,1 .  «... -in . . . . ,  j f * .  ¦_-. :« .  v. «WU J W U 1  O ai/O^Ut UU i<l. lfi >H *",
faisait de longues promenades dans la cam-

! pagne. Mais où on le rencontrait le plus
i souvent , c'était aux roches grises de la pointe
{ de Lancieux.

Il s'asseyait parmi les genêts et restait des
; heures immobile et songeur devant la mer, les
< yeux fixés sur cette petite île des Ebihens , la
| prison de Jeanne !

La jeune fille avait parfaitement remarqué
' la profonde tristesse du commandant.

Elle souffrait de le voir souffrir.
Elle aurait tant voulu qu 'il fût heureux !
Un jour , après déjeuner , comme Roland

f allait partir pour son éternelle promenade,
' Jeanne le retint :

— Venez, lui dit-elle.
— Cest à moi que vous parlez? demanda le

j jeune homme surpris.
— A vous-même. Voulez-vous m'accom-

. pagne? ? Il faut «jUe j'aille jusqu'au bourg voir
l le petit garçon de la môre Lebraz. Il tousse
t beaucoup, paraît-il , depuis hier.

Chose étonnante, raconte un témoin
oculaire , victime lui-même de la grève,
on n'entendait pas proférer un mot de
blâme contre le personnel en grève. Le
calme, l'unanimité avec lesquels les che-
minaux avaient suspendu leur travail en
imposaient même à ceux qui sont ennemis
des grèves. On se plaignait plutôt de
l'administration du Nord-Est et aussi du
Conseil fédéral qui, disait-on, aurait dû
intervenir plus tôt.

CONFEDERATION
I/Arbefterbnnd et le secrétariat

ouvrier suisse. —¦¦ Le Comité de l'Arbei-
terbund suisse, réuni hier , dimanche, à
Zurich , a composé le Comité directeur pour
1897-99 de MM. End , de Lucerne, préaident ,
et Zimmermann , de Lucerne également,
comme secrétaire.

Le rapport annuel du Comité-directeur
et du secrétaire ouvrier pour le dernier
exercice a été approuvé.

Dans la discussion sur ce rapport , M.
Greulich a annoncé qn 'il sera créé, dans le
courant de la semaine, à Zurich , une Cham-
bre da travail libre pour l'organisation du
placement.

L'adjoint , M. Reimaon , dans son rapport ,
a annoncé que les études qu 'il a étô chargé
d'entreprendre sur les syndicats obligatoi-
res, en tenant compte d'abord de l ' industrie
horlogère , ont étô terminés déjà dans le
courant de l'année.

M. Otto Lang a exprimé le désir que l'ac-
tivité du secrétaire ouvrier soit modifiée
en ce »eca qu'elle donno sati»{action , en
premier heu , aux besoins journaliers de
l'activité de l 'Arbeiterbund comme organe
de combat.

II a étô décidé qu'il serait fait un tirage
à part des publications du secrétariat.

Un Congrès international pour la protec-
tion des ouvriers sera convoqué probable-
ment eu août.

Un témoignage de sympathie a étô adressé
aux employés du Nord Est à l'occasion do
leur victoire.

On a abandonné l'idée de créer des ad-
joints de . carrière au secrétariat ouvrier ;
par contre , on demandera à l'Assemblée
fédérale, en temps voulu , de faciliter la
création d' un poste d'adjoint de langue ita
lienne.

Une Commission composée de MM Greu-
lich , Scherrer et Lautenschlag a été char-
gée de l'examen de la question de l'assu-
rance toBtre ia malaâie et les accidents en
vne de fixer l'attitude du parti à est égard.

Une pétition a été adressée à l'Assem-
blée fédérale pour demander quo la liberté
du samedi après-midi soit assurée anx ou-
vrières.

Bénéfice des postes fédérales. —
Comme on sait , l'administration dea postei
a donné pendant l'année 1896 un bénéfice
net de 2,547,870 fr. C'est le chiffre le plus
élevé qui ait été atteint dans ces dix der
nières années. Dans ces conditions , dit le
Journal de Genève, il faut espérer que les
Chambres n 'hésiteront pas à voter le postu-
lat de la commission du budget demandant
le retour à l'ancienne taxe de trois quart*
de centime pour les journaux , qui n'entrai
nerait qu 'une diminution do recettes de
200,000 francs environ.

Ce ne serait que justice. L'ancienne taxe
avait étô augmentée provisoirement dans
un moment de détresse, Voilà un provisoire
qui a duré près de ving t ans. C'est déjà bien
joli.  Il y a des choses définitives qui durent
moins longtemps.

-— Toujours bonne I...
— N'est-on pas bien heureux de faire un pëfo

de bienl..  C'est pour moi uno telle joie , que
j'ai toujours envie de remercier les pauvres
qui me la procurent. Attendez-moi là. Je re-
viens dans une minute.

Bientôt , en effet , Jeanne reparut.
Sous son grand chapeau do paille qui lui

faisait une auréole d'or , la mignonne étail
charmante, et plus jolie cent fois que si elle
eût porté quelqu 'une de ces majestueuses
coiffures qui étaient alors fort à la mode, mais
qui étaient aussi fort laides.

Fanchette la suivait , portant un panier qui
contenait sans doute les provisions destinées
aux pauvres gens que sa maîtresse allait
visiter.

— Venez, monsieur Roland , dit gaiement la
jeune fille.

L'officier offrit son bras à Jeanne qui y posa
légèrement l'extrémité de ses doigts menus.

Les deux jeunes gens marchèrent quelque
temps en silence.

Au lieu de suivre la grand'route , ils s'étaient
engagés dans un sentier qui serpentait à tra-
vers le bois de chênes et de sapins qui s'éten-
dait jusqu 'à Plouballay.

Ce fut Jeanne qui , bravement , la première,
rompit le silence.

— Monsieur Roland , vous n 'êtes plus le même
avec moi , vous n'êtes plus comme vous étiez à
Paris.

— Je vous assure , mademoiselle, que ja n'ai
pas changé, répliqua Roland dont le cœur
battait la charge.

t NOUVELLES DES CANTJS
.Le jubilé du diocèse de Stx intf \

— h'Ostschweiz publie un numéro ot »
à l'occasion du 50'" anniversaire du d'° *
de Saint-Gall , qui fut érigé en ôvêcné
tinct par Bref de Pie IX le 11 avril l»*;;ff

Ce numéro contient le portrait d e 'j
que actuel , Mgr Egger, avec une dèdi .
en vers , puis le texte de la Bullo pon*1"

^érigeant l'évêché de Saint-Gall , ainsi q"
série de réminiscences historiques. ..ù

L'évêché de Saint Gall a été coD«L
séparément en 1847. Auparavant, -> -x
fusionné avec l'évêché de Coirè. k6 9,»i
diocèse Coire-Saint-GaU avait étô éflg 6
1823 par le Pape Pie VII.

Mgr Egger a consacré son Mandeffl eD|
Carême â cet événement mémorable a
ordonné un Te Deum qui a été «?'j
dans toutes ies église.* du diocèse &'e
manche. . ,„$

Dopuis son institution , le siège épf
^i

de Saint-Gall a été occupé par trot* j
ques , qui ont honoré leur d'gnitô Par
science et leurs vertus : i.c

Mgr Jean Pierre Mirer , premier eVjj
de Saint-Gali , né en 1778, fut élevé a» "j

™
épiscopal par le grand Pape Pie I^j. j
suite d'un concordat qui fut rati8?1

^Grand Conseil de Saint-Gall , par 1® };
contre 7 II avait déjà pendant oiizfl
administré provisoirement le diocèse- i j

En 1862, Mgr Mirer mouru t  reg"" 
^tous ses diocésains, après quiDze ao8

épiscopàt fécond. «
Il eut pour successeur Mgr Charte9' -

Greith , nô en 1807, qui a laissé a"*',
glorieux et profonds souvenirs en P>
Saint Gall. ¦•

Le 17 mai 1882, Mgr Greith m°°r
f Jle 25 mai suivant le Chapitre ca. t (j

nommait à l' unanimité évoque de Saio»
Mgr Augustin Egger, actuellement rég"

Il n'est personne en Suisse qm n,.ttinaisse les mérites de Mgr Egger. Sos i»
^pastorales et ses brochures popu!a'r8SVi

lesquelles il donne de si utiles cons91 .
peuple catholique , ont une réputatio

^a franchi dopuis longtemps nos front 
^Le canton de Pribourg n'oublie p8

,̂plus les éminents services que Mgr . v
a rendus à la cause catholique en S01 ,i( jj
couvrant de sa protection particuli é1*8
versvté naissante. ,pi

Toutes nos félicitations les p lus JI JI
tueuses à l'éminent prélat de Sai»' °
cette circonstance solennelle.

Ligne de Locarno â Tarin. —' '','
teuaat que le percement du Simp10

.̂chose décidée , on commence à *'*$$Turin , pour établir une communies 4' .
cette ville avec le Gothard , par L0<33r
suffirait pour cela de l'établisse»̂
deux tronçons : 1° an tronçon Pa.r ^ v
Santhia (station de la ligne de Turi» » ,
ceil) pour aboutir à Borgomanera t c6|i
ligne de Novare à Ornovasso). ** .$ <$
dernière ligoe partirait : 2° un trooÇ .
irait de Gravellona à Intra et à Lo°8 j$

Une assemblée des sénateur*, de» $
tés et des délégués des commune» a (J1
mont a été réunie le 4 mars dans '8 

t<n
du conseil communal de Turin , p°u ,$
cuper de cette question. Le Tasai»}.^
représenté par M. Simen , conseille/ .$
et par M Françojs Balli , syndic d eu ° $-,
L'assemblée a décidô de demandai* 

^
r

nistère italien un subside de SO- OW JF

par kilomètre pour la couatrucM"
deux tronçons indiqués.

Nécrologie. — Mercredi a été en ¦
à Martigny, M !e chanoine Ribo yd"
B3gnes (Sarreyer), ancien curé "¦ _ J

Z 7~. T- ~~
. 77 .x i-nii 0

— Si . si , je sais ce que je dis et J "*
yeux. Quelque chose vous tourmente- et

— Je vous répète que vous vous u'°L[s j.'.-
— Dites-moi votre secret, si toute» j ^

une chose que l'on puisse dire à u°eje „t»
rectifia la mutine en roug issant un pB
un malin sourire. f :

— Mais... je n'ai pas de secret >...- , «V l
— Comme c'est mal à un soldat ae

dire la vérité ! ,.
— Je vous jure I... (riJ^
— Ne jurez pas. D'abord , vous êtes l

— Ne le suis-je pas toujours ? ,
15t Ces promenades solitaires ï f p j

— J'adore l'exercice , j'ai toujours „
depuis que j e suis au monde, I'i»80
pèae.

— Et ces gros soupirs ! J— Je soupire , moi t ue fi— Alors c est plus grave encor" •> pi-.p
supposais si vous ne vous en aperce* . t j# J

— Roland s'était arrêté. Il pench8'̂ ,;
et regardait , sans les voir, les touff es' „ v
qui faisaient une verte ceinture à Jj
chêne. . .,t.il l"— Oui , j'ai un grand chagrin, o»
une profonde douleur ! J

— Vous voyez bien... nj. fl",T
— Ah ! s'écria-t-il avec emporte'*'*,̂  <J

je pense que je n 'ai pas pu vous ai» 
^autre... M KÀ

— Mais , Roland, n 'avez-vous p 8
^ ?.<%•

possible! Croyez-vous que jo ne f-.̂
1

pas culte terrible nuit oii vçp a»* ,\
navire qui m'emportait. v S M



l'étatfc!e.rBhf? ,T,caire à Len8 > P°3t* 1™
yHtt«a»V?ntô lavait o^igé à quitter il
la maison Ve??8 P°ur a!ler se soigner à
est décéda °a..f a'at Bernard. C'est là qu 'il
tr8 Pieuï 0t !,ge ds 65 an8- C'était un pré-
s°ifenir é et 1ui laisse le meilleur

*Md. v*lie Constitution du Nid
n°«s tél<w ?*re correspondant de Stanz
ni .iv ei^f t

ra P,hie que la Constituante a défi-
proiet da il aay té> 6n seconde lecture , le
a eu institution revisée. La votation
Pronow]; ar aPPel nominal. 17 voix se sont
| absents 8

^
ou,r ' et 3 contre- n y avait

lui s'eat f • * commissaire Berlinger ,
où ii conih i;- Une célébrité depuis le jour
arec le» rî initiative de Zarich , a voté
aoaveiift n raux P°ur l'adoption de la
r^1effienta 1îB,tltution ' y compris l'article

^vofar tles couvents.
¦_»___. anon Populaire aura lieu le 25 avril.

NOuVELLES DU MATIN
Î-Û9 dénft66 6É ,eS Pï»i8S»«C8S. —
fani <j it

pechQ de Londres à l'Agence Ste-
défidij: 1̂  les puissances ont décidé
fcoie j  f^ent de ne pas répondre à la
rauX(j 'a Grèce , et d'ordonner aux ami
•fes DAMPr23é<Ier immé __liateinentau blocus
LC'8 ^e la 

Crète.
Slow * lue le représentant de l'An
raPpèlé à iAlhènes

' 8ir A- Billiotti ' a été
?Ui « , Londres nar son gouvernement.
milieu 06s°iQ dQ le consulter. Dans les
que u P°'iîiiitie8 d'Athènes, on craint
flte 8 1 

v°yage de sir A. Billiotti à Lon-
Q'ccCUt. ^

ll en 
corrélation avec le 

projet
8 Puis restl'einte d« la Crèt9 Par

''̂ cu^r Ces> Pr°J et I"1 prolongerait
Wï on-

Û'°n Q u i  e-8 of(icieux expriment Pépi-
tes ? a °ituation se complique.

ledi la j rnaux de LoQdres ont publié sa-
Cô a h -Dêctl8 suivante : « Vienne. Le
d«R n.J^hravieff a adressé aux sixeran-
%fcd\,ajjsan ces uue circulaire proposant
fa CHU e d'elles en roie immédiatement

îl« et f 
!d'000 soldats , afin d'occuper

^tir^f *°rcer les troupes grecques à se
^t a 8 Puis8ances délibèrent actuel-
le ** 8H)et de cette proposition.

C°rr93Dn 4 e* c,a Maeésïwî-ae. — Le
r'3sa £ 

Ut|am de l'Asiy d'Athènes à La-
?u8 ie e'égraphié samedi â ce journal
^*rdar d" chemin de fer sur le fleuve

Près i)ft ô ^Qciennement appelé Ascius ,
• M,JUa (H " > UDHUIH.
J ûUfu aUy

âPôehe est confirmée , disent lea
Puisôgg 

^ 
d'Athènes , P»r des informations

i tr Uit a "onne source : le pont aurait été
u PaaR» naoye,i de dynamite , au moment
I^Vt d'UQ traia tt,âQSP°rtaat 3> 000
S^ côtô rt C8, Les "wagons auraient versé

solda» la riv ière, et un grand nombre
U8 J;8 8e seraient noyés.

Pies 8 °mtQunication8 seraient interrom-
pes t la l'gne » et le transport des

^'aprè 
tUr1ues ne pourrait être repris

,«iQ 0lu 
- 'oi/«rauiiu uu puni.

' hi-7' une dépêche de Constantino-
fl
f°^Uito ar"ionce qu'une collision s'est
'Cf^ de la station de Seidier Tschi-
tni ce -entre ïe train ^J J i{air e N° 35>
h bata -3.?ur~,à Pour Salonique , avec le
li ^l MI  do rôdifs » et un autre train.
\ jj. 'data et un conducteur ont été

^ 
^soldats blessés.

tf'^S j ^'
8, 

— Les amiraux ont de-
eo^'oVa Urs gouvernements respectifs
R •?' on! UQ eff6Ctif de marins égal à
i '% A eCe débarque à la L-anôe ,
/i^arin ndi6 et Sitia » aan de soulager
e rent« qui font ie service dans ces

^vès Piac«s et qui en eont très

IM Gâ fi
001̂ 18 ?«otidiens se produisent

s- S- Sam !Qtre officiers italiens et an-
d Qtefdità matin ' ua officier anglaia
eh ^bam ° pa(Iueb'ot menant de Smyrne
d andi S(,?u?f des passagers et des mar-
F cotnrr,.' , officier italien, sur l'ordre

yJOQ . nt A-uiorelti , a levé Tinter-

£rèt8 eaSS i n,exi8te Pas nOÛ P,U8 en
b ZoiiVQt-n a B ooQsuls des puissances et
fl rt e-Ge dJi

r -qui a ôté envoyé par la
n, • la «end». r a non«né commandant
S*l,avaiîéw^7

erie tllr3"e Emin pacha ,
5ell« ia L^

lltué au? la demande for

. '-«e ft«.i « 'res du mois de mai dernier.
&_»», "Marina * * aacifaisaemiamt

ld,i Keich st*-"" LaGoiûtûission dubud-s'agparaîtpeu disposéeà roter

les dépenses qu'entraîn6ra la construction catholiques luttent vaillamment, pour leur foi ,
ienouveauxvaisseaux.demandôeparl'em- à l'exemple de B. Pierre Canisius.

• c ,• r _ ' i ft „.:!L „n„L „n Résolution apostolique : Soutenir de notrepereur. Samedi, elle a, par 16 voix contre mieux les Œuvfes catlloli(lues de notre diocèse
l i , refusé le premier croiseur, et par 17 et de notre paroisse.
voix contre 10 le second. La Commission "

¦ i
a refusé aussi , par 16 voix contre 11, l'a-
viso remplaçant le Falke. En revanche,
elle a adopté à une grande majorité les
deux canonnières.

Dans la suite de la discussion, le pre-
mier acompte pour la construction de
torpilleurs de division , soit 873,000 marcs ,
a été refusé par 16 voix contre 11. Il en a
été de même du premier acompte pour la
construction d'autres torpilleurs. Ce cré-
dit de 1,800,000 marcs a été repoussé par
16 voix contre 11.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

LE 3me CENTENAIRE dU B. P. CANISIUS
C'est l'intention générale du mois de

mars approuvée par Notre Saint- Pére le
Pape.

Le Messager du Sacré Cœur , édition
française , publie «ur cette intention de l'A-
postolat de la Prière , un trèa intéressant
article , dont nous reproduisons la dernière
partie , afin que nos lecteurs s'unïBsent d'in-
tention aux 20 millions do membres de l'A-
postolat de la Prière, gui prient pendant ce
mois , tous les jours , pour îe succès du grand
Centenaire du second apôtre de l'Allemagne
et de la Suisee :

Heureuse et fière d'avoir recueilli le dernier
soupir de son apôtre, la Suisse catholique a
toujours entouré de respect et d'amour cette
grande mémoire. C'est de Fribourg qu 'est parti
le mouvement de la pieuse ligue (Canisius-
Verein) qui veut faire de ce troisième cente-
naire la fête de toua les catholiques d'Allemagne ,
d'Autriche et de la Suisse.

On pousse activement les préparatifs , au delà
du Rhin , pour célébrer ce glorieux anniver-
saire et pour rappeler aux fidôlgs le souvenir
de celui que tous ses co.nlemporains appelaient
le marteau de l'hérésie, le sauveur de la foi , le
Père de la patrie. Un journal spécial (le Cani-
sius Slimmen) a été fondé pour soutenir cet
élan d'enthousiasme. Fribourg se. distingue en»
tre toutos les villes par sa piété généreuse,
Afin de mieux honorer le tombeau de leur apô-
tre , les autorités ecclésiastiques et civiles du
canton ont fait réparer splendidement l'ég lise
et la chapelle du Bienheureux ; deux Instituts
pour les étudiants ont été établis en son hon-
neur , le Canisiznum et le Canisiushaus.

Durant toute l'année 1897, les pèlerinages
amèneront de tous les pays voisins des foules
pieuses auprès de ce tombeau vénéré que bien
des miracles ont déjà rendu célèbre. De toutes
parts s'élèvent des prières pour demander la
canonisation de l'Apôtre de l'Allemagne et
même son élévation au titre de Docteur de
l'Eg-lise.

On s'occupe de propager les œuvres du grand
théologien et de rechercher dans tous les pays
où il a passé , en faisant le bien , les traces de
son apostolat. Le R. P. Braunsberg, S. J-, a
entrepris de publier les lettres de Canisius , et
oette magnifique édition, d'une érudition im-
mense , < ne sera pas la moins riche des offran-
des déposées sur le tombeau de l'apôtre . •c La gloire de Canisius, disait Baronius , le
grand historien , du vivant même du saint
apôtre , est chantée dans toutes les églises. »
Cette gloire doit briller , de nos jours , d'un
nouvel éclat dana les pays où il a fait entendre
sa grande voix et dans tous ceux ou son célè-
bre Catéchisme a semé le bon grain de l'Evan-
gile.

Mais on ne se contentera pas de prononcer
quelques discours pompeux autour d'une sta-
tue ; on profitera de cette circonstance pour
rappeler aux catholiques les luttes du seizième
siècle et les animer à combattre pour leur foi
comme leurs ancêtres.

Dans les Congrès de Dortmund , de Salzbourg
et de Sursée , la célébration de ce centenaire a
étô acclamée comme l'aurore d' une ère nou-
velle. Son Exe le Nonce de Munich disait na-
guère à M ie elianoioe Kleiser, promoteur de
ce mouvement , qu 'il prévoyait , à cette occa-
sion , « une explosion de vie catholique en
Allemagne. > — « L'armée catholique d'Alle-
magne , a dit un publiciste , se mobilisera pour
célébrer la centenaire du B Pierre Canisius. »

Quant à nos Associés , qui connaisaent les
relations intimes du Bienheureux avec le Sacré-
Cœur et qui l'honorent comme vm des précur-
seurs de cette dévotion bénie , ils l'invoqueront
av.ee plus de piété que les autres. Ils le prie-
ront pour les catholiques d'Allemagne , qu'il a
tant aimés ; ils le supp lieront de leur accorder
l'union qui donne la victoire , la charité , l'hu-
milité et l'abné gation , si nécessaires dans les
luttes qu'on livre pour la foi.

Cos grâces ne sont pas seulement utiles aux
catholiques des contrées voisines ; dans tous
les pays chrétiens , ot tout particul ièrement en
France , nous avons besoin que le grand cham-
pion des luttes relig ieuses du seizième siècle
nous enseigne la tactique qui mène au triomphe ,
et nous aide, par son intercession , à réduire
au silence les ennemis de notre Dieu.

Joseph TUSTES .
Prière quotidienne pendant ee mots

Divin Cœur de Jésus, je vous offre , par le
Cœur immaculé de Marie, les prières , les œu-
vres et les souffrances do cetto journée , en
réparation de nos offenses , et à toutes les inten-
tions pour lesquelles vous vous immolez conti-
nuellement sur Tautel.

Je vous les offre, en particulier , afin que les

FRIBOURG
CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG

Mardt 16 couvant, à a -heures da
soto, une conférence sera donnée dans la
grande salle du Cercle, par M. Q. de Mon-
tenach. Les membres du Cercle et leun
famille» sont invités à y assister nombreux.
M. de Montenach a donné , il y a quelques
jours, la même conférence à Lausanne.
Nous lisons , à ce ««jet, les lignes euivantes
dans la Quinzaine :

Notre président central nous a fait vivre une
heure littéraire des plus agréables. Il nous a
conté dans un style élégant et piquant les trois
visites qu 'il ht en 1889 à trois personnages de
valeur diverse, mais de notoriété presque
égale : Mgr le comte de Paris , le général Bou-
langer et S. Em. le cardinal Manning. Avec un
art consommé, par des détails qui sont des
riens et qui sont tout , le conf érencier a évoqué
devant nous ce remarquable trio. Avec M. de
Montenach , nous avons p laint l'exilé royal qui
n'a jamais pu donner sa mesure, nous avons
salué celui qui fut le général Revanche avant
rie devenir un Saint Arnaud de café-concert et
nous avons courbé le front devant la bénédic-
tion du prélat qui a guidé l'Eglise catholique
d'Angleterre sur le chemin de la victoire et de
la restauration sociale. Nous espérons que M.
de Montenach voudra bien répéter ailleurs
cette précieuse causerie, nous espérons aussi
qu 'il songera à tous nos lecteurs et que , partant ,
un jour ou l'autre, il confiera à l'impression des
pages dont lo charme littéraire égale l'impor-
tance documentaire.

Foire d'Estavayer da SO mars. —
On comptait sur le champ du marché 200
bêtes à cornes , 180 porc*, 7 chèvres et 14
montons.

Le bon bétail bovin a maintenu ses prix
relativement assez élevés. Les transactions
auraient été plus nombreuses si cette foire
n'avait pas coïncidé avec celles d'Arberg et
de Grandson.

Les leunes porcs sont à la hausse ; ceux
de 8 à 10 semaines trouvaient de nombreux
acheteurs aux prix de 30 à 40 fr. ia paire
et ceux de 4 mois de 70 à 80 fr. la paire.

La gare a expédié 42 têtes de bétail.

Collège électoral Une erreur s'est
glissée hier dans la liste des nominations
faites par le Collège électoral. M. Berset ,
Joaué était 1er assesseur de la justice de
paix du Cercle de Cournillens , et c'est en
cette qualité qu'il a élé remplacé par M.
Progin , Edouard, à Courtion. Le juge de
paix est toujours M. Meuwly, Jean , à Cour-
tepin.

>_»O0 

Travaux manuels féminins. — Mes-
dames les institutrices et maîtresses d'ou-
vrage manuel sont informées que la se-
conde série d'ouvrages faits par Mm8 Picker
est déposée au Musée pédagogique où elles
peuvent la consulter aux jours et heures
habituels d'ouverture.

(Communiqué.) LA DIRECTION .

JLe concert que M. Paderewtki devait
donner co soir à Fribourg a été forcément
renvoyé , par suite d'une sérieuse indispo-
sition du célèbre pianiste. Les médecins lui
imposent au moina deux semaines de repos
absolu.

C'est un fâchenx contre-temps pour Jes
amateurs de bonne musique , qui , de toutes
les partios de la Saisse, avaient en gran t
nombre fait arrêter des places pour le
coteert annoncé.

BIBLIOGRAPHIES

Le comte de Chambrun a consacré une
somme de 2 millions de francs à la fondation
à Paris, 5, rue Las Cases , d'un Musée social.

L'idée était gtande, et c'est grandementqu 'elle
a été exécutée : actuellement , 7 ,000 volumes ,
127 périodiques , des collections d'articles de
journaux , tout cela relatif aux questions socia-
les, composent la bibliothèque du Musée. C'est
le mécanisme de cette œuvre ingénieuse et
humanitaire qu'expose M. V. Muller dans un
article concis , mais très lucide et absolument
complet de la Revue Générale de mars.

Il serait à souhaiter que l'auteur fît une bro-
chure de ce curieux exposé , dont le mérite
est réel. .

Le même N» contient un article remarquable :
» La vie en France pendant la Révolution et

le Consulat , > par A de Ridder. L'auteur a la
tout co qui s'est publié ces dernières années
sur cetto période fantastique : les mémoires et
les travaux nombreux qui sont venus , depuis
quatre ou cinq ans surtout , jeter une lumière
nouvelle sur cette période, ont été dépouillés
par lui , et il y a trouvé un article qui donne
un tableau de la vie des contemporains de
Napoléon avec tous les détails de mœurs , d'ha-
bitudes, de toilette , de relations mondaines.

U faut bien le rteotmaUre , da pareilles
études, auasi profondément travaillées, sont

rares dans nos revues, et nous les signalons
avec plaisir quand elles se présentent.

La Revue Générale tend d'ailleurs à relever
de plus en plus le niveau de ses articles, et il
n 'est pas rare aujourd'hui d'y rencontrer des
études qui Be le cèdent en rien à celles des
meilleures publications étrangères.

La Revue Générale se publie mensuellement
à la Société belge de Librairie, à Bruxelles, et
coûte, par an, 12 francs.

I__e Papillon, journal humoristique illus-
tré, païaiasant ix Genève alternativement
avec la Patrie Suisse. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).
Sommaire du numéro 206, du 10 mars

Dessins : Consultation inutile , par Jiittner.
— Contrebande, par F. Lutus. — Amour écra-
sant, parPenanwk. — Ltwsatson dosxuiiuaux :
la licorne comme professeur de billard. —Source pure , par E. van Muyden. — Tableaumagique.

Texte : Le chieD, par Pouf. •— Faire-part-
réclames fin de siècle, par V. Ridic. — Bons
mots. — Correspondance. — Devinettes, etc.

Spécimens envoyés gratuitement.
Un cadeau par numéro ; distribution de plus

de 1,000 fr. de primes gratuites par an.

Observatoire météorologique do Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mar» 9 10 11 12] 13 14 15| Mars""

725,0 =- ||- 725,0
720,0 E- j ( , §- 7Sofi
715,0 Sr =- 715,0
710,0 =— |ll ; 5- 710,0
Moy. "̂" Il 5" Moy.
705,0 =- | S- 705,0
700,0 =- ! ! il i ! u, =-. 700,07UU ,U =7- I l  I I .  ~- I LIV,LI

695,0 =_ M =_ -J95,Q
690,0 JL [j W (((i ||| |j |||j j§L 690,0

ïHBR-KOME -RB (Centigrade
Mars | 9| !0| 11| 12| 13| 14| 15| Mars

7 u iuauui — l . 1 2, 2 2 2 111 h matin
1 h. soir 5 6 7 7 6 8 9 l.h soir
7 h. soir 1 3| 3 4j 4| 3 5 |7 h.tolï

M. SOUSSENS, rédacteur.

Madame Claude Brunisholz et ses
enfante , ainai que leur famille , ont
l'immense douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de leur regretté
Monsieur Claude BRUNISHOLZ

administrateur
du bureau da matériel scolaire

décédé le 15 mars, â l'âge de -il ans.
Les funérailles auront lieu le mer-

credi 17 mara, à 8 heures du matin.
Domicile mortuaire , Grand'Rue , 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. Et. i. r*.

Monsieur Rousey, à la Tour de
Peilz, fait part à sa nombreuse clien-
tèle du décès de son associé, collabo-
rateur et sincère ami depuis de lon-
gues années.

M. Conrad Hoffmann-Pasclioud
survenu subitement le 13 courant ,
dans aa 58° année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
16 courant. Départ de la maison mor-
tuaire à Vevey, rue de Blonay, 1, a
11 heures.

La faveur du public lsLZ lt
plus sûre garantie de la bonté d'une chose
et là où elle lui est restée depuis nombre
d'années fidèle à un aussi haut degré , qu'aux
véritables pilules suisses dû pharmacien
Richard Brandt, c'est incontestablement la
meilleure preuve que c'est grâce à leur effi-
cacité agréable, sûre et d' une innocuité
absolue , en même temps qu'à leur prix
très modéré , que les pilules suisses ont de-
puis des dizaines d'années conquis et main-
tenu leur place comme remède domestique
pour la guérison des troubles gastriques,
et la constipation ainsi que des congestions,
vertiges .palpitations , asthme.etc , etc. qu'ils
procurent. On peut se les procurer dans
toutes los pharmacies seulement en boites
de 1 fr. 25.



Administration des Eaux et Forêts
MISES DE BOIS
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^̂ ^̂ g^̂ ĵ ^̂  __, 

Rendez-vous 

des miseurs à 1 '/s heure
de l'après—midi, à la Scierie. 511
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VI.A.XJ E>iia,r-n_xa.oie3_i, ex-préparateur â l'École de Médecine ei de Pdarmacle
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Chiffre : B. O. W 460
«Al |f% A^l  llf* qui auront fait un essai avec

1^ 1  V* I 1 les flocons de maïs in-
i%% I l L U A  dien de Heck°PSi cet excel-¦~ _ "j  lent et tout nouveau aliment•̂ ¦¦ "«¦̂̂™ populaire , ne voudront plus

qu 'il manque dans leur ménage. Sa préparation n'exige quo
5 à 6 minutes. En vente dans tous les bons magasins de
droguerie , de comestibles et de denrées coloniales. 433

Représentation générale de Heckers pour la Suisse : BALE.

F. MARTINI &

Bâle. Berne, Fribourg, Don «in A nAnilF6 c,11ïc,c,ûSaiBBelégier ,TMmelaii
Saint-Gall, Genève , Dcl_ll(|U(} UOPUl SUISSE Jster . Wrtiiko. ,

St Mer, Porrenlruy. « 1 •* HMîerftar , aum
Sociétaires au 31 décembre 1895 : 11,826

Capital versé : Fr. 10,477,272 70. Réserves : Fr. 801,946 65
Tous nos établissements délivrent des

Obligations (Bons de caisse) à 3 % °|0
en coupures de 500,' 1,000 ou 5,000 francs, à 2 ou 4 ans fixe. Dans los trois
mois qui suivent l'expiration d'une de ces périodes , le dépôt peut être
dénoncé de part et d'autre à trois mois. Au cas contraire , le capital reste
de nouveau engagé pour 2 ou 4 ans, et ainsi do suite.

Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis do coupons semestriels
au 1er avril et au 1er octobre.

Berne, juin 1896. II3250Y 517
lia Direction générale.

Ml l Diaat Location. — Echange
r l A w l l \ Vente. — Aooordage.
8 l-MBl w » Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 14, rue de Lausanne, à Pribourg

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

Apprenti
%W BSSBAH&S

pour un bureau

un jeune homme
de 14 à 16 ans, bien élevé, actif et
intelligent, ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand et
une bonne écriture.

Rétributions immédiates.
Ecrire sous H3000V, à l'agence de

publicité Eaasenstein et Vogler,
Fribourg. 266

On offre à louer
une belle chambre meublée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H «38 F. 472

Cie, FRAUENFELD
mécaniciens constructeurs

' Moteurs à gaz, néoline, benzine , pétrole
Médaille d'or à l'Exposition nationale à Génère 1896

CONSTRUCTION EXCELLENTE

, Peu de nettoyage. Pas de danger
P Peu d'usure. Grande simplicité
K\ Marche très régulière

Représentant pour la Suisse roma ,u *Agence industrielle :
Th. Wahlen, Payerne.

A VENDRE
le mobilier complet de plusieurs
chambres meublent) , au Restaurant
Jolimont, à Fribourg. Le tout en
très bon état. Bonne affaire pour un
acheteur du tout en bloc.

B'adresser à. AI. A. Viggeler-
Dubois, à Lausanne, ou à
Madame Gauch, au Cvgne , à
Fribonrg. 515

A YENDRE
Une quantité de bois de chauffa ge ,

planches, fagots , bois de charron-
nage de toute espèce. 514-36Ë

Famille Genoud , Petit-Rome.

ON DEMANDE
pour Morat , une

jeune fille
catholique connaissant les travaux
d'un petit ménage et les soins à
donner à un enfant.

Occasion d'apprendre le français
ou l'allemand.

Inutile de se présenter sans de
bons certificats , si possible envoi
de la photographie demandée.

S'adressor à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H 862 F. -187

Vient de paraître :
CONFÉRENCES DE N. -D. DE PARIS

Carême f 897
par le T. E. P. Ollivier , 0. P.

L'EGLISE
Six Conférences et deux fascicules

de la Retraite pascale. Prix : 1 fr. 50.
Librairie de l 'Université , à Fribourg,

dèpositeur exclusif pour la Suisse.

TANNERIE-G0RR0IRIE
F. MORARD

——— LE BRY 

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Veau ciré, basannes.
Grand choix de TIGES

en tous genres.
Corderie, fil.

OUiOTJTE. FtlE
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les plus réduits.

Achat de cuirs, peaux, écorcés
suifs, etc.

Dépôt à Balle
Ruo de Bouieyres

Ouvert tous les jeudis.

F. Zahn , éditeur , La Chaux-de-Fonds
En souscription :

Nouvelle édition de

BESCHERELLE, Dictionnaire national
Ce dictionnaire, sans rival , est un

rôpertoireeucyclopédiquedesLettres ,
de l'Histoire , de îa Géographie , des
Sciences , des Arts et de l'Industrie.
Il donne l'èlymologie de tous les mots
de la langue fr ançaise. Il fait l'exa-
men critique et raisonné des Dic-
tionnaires de l'Académie, de Littré,
de Larousse, et contient enfin la
solution de toutes les difficultés gram-
maticales. Cet ouvrage est donc le
résumé de tous les Dictionnaires
parus jusqu'à ce jour et constitue un
trésor inépuisable pour toutes les
familles soucieuses du développe-
ment intellectuel de leurs membres.

Le Dictionnaire Bescherelle sera
comp let en 184 livraisons, à
50 e. La Librairie Zahn le fournit
aux souscripteurs, complet en 4 volu-
mes, reliure demi chagrin , 120 fr. ,
fran co de port.

Payable par remboursements mensuels de 5 fr.

Vacherin
Pour fondue ou à la main au Vi-

gnoble, ruo de Lausanne.
Exclusivement gras et d'unique

provenance. Mont d'or, l or choix.
Rhum, cognac, kirsch, malaga.
Ou trouve les qualités véritables,

293 A. BUTTY.

LOCARNO
Lac-Majeur

HOTEL, DU LAC
Confort moderne. Prix mo-

dérés. Splendide situation tran-
quille toul près du débarcadère
et de la gare. — S'adr. au direc-
teur F. Bastelli. 351

Une nouvelle partie de
Conyertures de chevaux d'armée

restées d'une livraison à cause de
défauts de tissage dans la bordure ,
vient encore d'arriver et seru mis ¦ en
vente au prix très réduit de fr. 5.75
pièce. Ces couvertures , épaii-ses et
inusables, sont chaudes comm) la
fourrure, elles ont env. 100 X 140cen-
timètresdedimension (couvrent donc
presquo entièrement le cheval), sont
de nuance brun foncé, avee coins
cousus en rouge et munies de trois
larges raies (bordures).
Couv. anglaises ponr cnevanx de sport
grandeur environ 205 X 165 cm.,
jaune doré, coutures rouges, munies
do 4 magnifiques et larges bordures
sont offertes, pour cause de tout
petits défauts de tissage, à fr. 8.T5
pièce au lieu de ir. 18. Les mê-
mes, grandeur de 170x140, très re-
cherchées, à fr. 0.50.

On n'expédie que contre rembour-
sement.
L. FABIAIV, Nonnenwes22, Bâle.
IV Je m'engage à rembourser le

montant payé pour les envois qui ne
conviendront pas. — De nombreux
témoignages de satisfaction et renou-
vellements de commandes sont en ma
possession. xïSZ'iQ 516

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES BE BERNE

àWaltherGygax, fabricant, Bleler.bach

PENDANT LE CARÊME
on trouvera tous les jours maigres :

Pâtés chauds au poisson à 10 cent.
Ramequins au fromage à 10 cent.

Bâtons aux enehoix
Entremets chauds (de cuisine, sur commande).

Se recommande,

Z. FASSBIND, CONFISEUR, '
Rue de Lausanne, vis-à-vis de l'Evéehé.
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PAPETERIE ET IPEIMERIE
H. BUTTY & Cie

BSTAITATEH-LB-LAC
Les soussignés ont l'avantage d'informer l'honorable publiÇ

et spécialement les commerçants et industriels qu'ils ont étabh
A Estavayer

UN COMMERCE DE PAPETERIE
Fournitures de Bureaux

AVEC ATELIER D'IMPRIMERIE
Ils se chargent tout spécialement de la fourniture &e

papiers d'emballage et des cornets pour maga" -
wîiss d'épicerie, confiserie , etc.

Carnets de fournisseurs et de laiterie Travail*
d'imprimerie en tous genres. — Registres. — En-
veloppes. — Cartes à jouer. — Ardoises. — Craie-

PRIX MODÉRÉS
Se recommandent, 453-315

H. BUTTY & G6 .
_ -̂tf
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Me Marie Oberholz et M0 Ch. Joye-Oberholz, tenaflej^
depuis 12 ans de l'Hôtel de la Grappe , avisent leur o» .
tèle de la ville et de la campagne qu'elles se sont v*°
propriétaires de

I C f» M M' a OT ¦ ¦ «Kin ¦ i *¦ n- i— T m - «i - m ~— 
^̂; _— __- — t
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ÇiS~!0̂  Alpes Bernoises
N3jJT ~i$N Médaille d'or, OenèV

/ \  \J/^ J ^ X> avec mention spéciale du. jury
I &\ . >^^0£ f̂é F Beeommandô par les sommités oéàie»'85 
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^TÉ; "̂̂ ^9* Dépôts : Pharm. Cuony; à la campagnjj o*â  toutes les ph armacies. H182->*j>

i ^rr$

Tête-Noire
RUE DE LAUSANNE, 82, EBIBOUKG .

Chambres confortables ; bonne cuisine Spécialité de
du Valais. Prix modérés. Nombreux journaux. 8fl '̂

Grande salle pour repas de familles et de Sociétés.

TÉLÉPHONE Portier à la gare TÉLÉPB^

^̂ ^Êsp^foftriTTTflflra f̂fi ; /&£~£gflfli
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