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Hoire ton» mû
Nous ne voulons pas poursuivre, avec

le Courrier de Bruxelles, la polémique
sur les causes qui ont créé en Belgique
un état de tension entre le parti catholique
et le parti des démocrates chrétiens.

Il faut bien cependant que nous justi-
fiions le jugement que nous avons porté
sur l'œuvre de M. Gharles Périn. Le
Courrier publie un passage assez étendu
des Doctrines économiques pour noua
prouver que l'émioent professeur de Lou-
vain a indiqué l'association comme solu-
tion de la question sociale. Le mot y est,
en effet, mais non la chose telle que l'en-
tendait Mgr de Ketteler, telle que l'a
recommandée le Pape dans l'Encyclique
Rerum novarum. L'association, telle que
l'a comprise M. Périn n'est pas une
organisation, par conséquent pas une
force sociale, mais simplement un lien de
charité. Voici quelques lignes qui le dé-
montreront

Ce n'a pas été assez d oter au peuple sa foi :
il a fallu encore briser tous les liens que la
charité, compagne de cette foi, avait formés.
N'a- t-on pas réussi à persuader aux classes
ouvrières qu'elles ne peuvent aller chercher
auprès des classes supérieures les lumières et
l'appui nécessaires à leur faiblesse , sans com-
promettre leur dignité et sans mettre |en péril
leur liberté ! Et c'est au moment même où on
ies livrait ainsi à leurs seules forces, qu'on
détruisait les antiques associations où elles
trouvaient , par la pratique de la mutuelle
charité, des consolations à leurs rudes labeurs
et un allégement à leur misère.

Que notre pensée soit ici bien comprise.
Nous no regrettons rien dans les institutions
de l'ancien rég ime, qui enchaînaient l'activité
du travailleur en le mettant dans la dépendance
légale de la corporation ; nous ne regrettons
rien non plus dans les lois qui établissaient la
sujétion du prolétaire vis-à-vis du propriétaire.
Nécessaires et bienfaisantes en leur temps , ces
institutions avaient cessé de répondre à l'état
des mœurs ; 1789 les a justement et définiti-
vement abolies.

Mais, en supprimant le privilège et la sujé-
tion , fallait-il rompre avec ces traditions de
mutuel secours, de communauté d'efforts et de
soudante morale et matérielle , sans lesquelles
aucune société ne peut vivre ; parce qu 'aucun
être ne vit au mépris des lois de sa nature.
N'était-ce pas au moment même où _ l'on
brisait les derniers liens de la sujétion civile ,
qu'il fallait fortifier les liens qui naissent de
la charité ? 

Prétendre constituer une société où régnent
la liberté et l'égalité , sans la charité , c'est
tenter l'impossible 

Unir enlre eux les travailleurs par les
liens de la mutuelle charité dans des associa-
tions librement formées et librement gouver-
nées ; rattacher les classes supérieures au
peuple par-un patronage vraiment et sérieu-
sement charitable , par conséquent libre et
moralisateur; faire en sorto que la charité des
grands et la charité des petits , répondant à
une même aspiration , se confondent dans une
même œuvre ; faire accepter librement par
les associations ouvrières le patronage pure-
ment libre el charitable des classes supérieu-
res ; fonder ainsi l'unité de l'action charita-
ble dans la sociélé, en coordonnant le patro-
nage avec l'association : tel est le plan qui
semble répondre à la situation que la Provi-
dence nous a faite.

On le voit , les associations, telles que les
comprend M. Gharles Périn , ne sont pas
autre chose que des patronages. C'est
une antinomie. Et comme on a bien soin
de réserver la liberté au sein de ces mômes
associations, il s'ensuit nécessairement
qu'elles sont établies sur le principe indi-
vidualiste.

Et qu'on ne dise pas que M. Périn
combat l'individualisme par la charité,
car les deux peuvent fort bien coexister,
et c'est môme par les abus et les excès
de l'individualisme que le domaine de la
charité s'est, dans notre siècle, étendu
au-delà de toute mesure au sein de la
classe ouvrière. Les antiques corporations
ne créaient pas une sujétion, comme l'a
dit M. Ch. Périn ; elles étaient , pour les
membres du corps de métier, un lien de
propriété, elles produisaient une solidarité
qui permettait â chacun d'envisager sans
crainte les éventualités du lendemain.

D'accord avec le Courrier de Bruxelles,
nous estimons que le mouvement démo-
cratique-chrétien n'aurait pas dft se pro-
duire en Belgique, qu'il est nuisible dans
le présent et dangereux pour l'avenir
religieux et politique du royaume. Mais
faut-il dire, pour autant , que

S'ils voulaient sérieusement la solution pa-
cifique de la question sociale par l'association ,
les démocrates-chrétiens n'avaient qu'à se
joindre â nous ; il était inutile d'inaugurer
une politique nouvelle.

Voilà la formule qui nous a paru dan-
gereuse en elle-même, et parce qu'elle
devait engendrer fatalement la lutte de
classes, c'est-à-dire la pire des luttes. Si
vous supposez l'ancien parti catholique
censitaire continuant de diriger l'action
politique, et la masse des. nouveaux élec-
teurs contraints de se joindre à lui pure-
ment et simplement, vous supposez, par
le fait môme, deux éléments, juxtaposés
sans cohésion, et par conséquent le dua-
lisme est là , qui ne pouvait manquer
d'amener des scissions et des prétentions
rivales. Gomme vient de l'écrire M. de
Mun, « si tout le monde peut entrer dans
le parti..., il est juste que tout le monde
ait part d sa direction. »

Il eût été d'une sage politique de pro-
céder à une réorganisation du parti, en y
faisant entrer sans distinction, les anciens
et les nouveaux éléments électoraux, au
momect de l'introduction du nouveau
mode de suffrage. Les nouvelles couches
politiques auraient été ainsi absorbées
dans une organisation nouvelle convena-
blement élargie. Ainsi eût manqué tout
prétexte à une lutte de classes, et on
n'aurait probablement pas vu se former
un parti démocrate-chrétien, ou s'il s'é-
tait formé, il n'aurait eu ni l'importance
ni la situation que les événements lui ont
donnée.

Enfin , les dates et les faits que produit
le Courrier de Bruxelles achèvent de dé-
montrer ce que nous avions dit dans nos
premiers articles : l'œuvre de Mgr de
Ketteler et l'œuvre de M. Charles Périn
se sont produites simultanément et ont été
indépendantes l'une de l'autre. Nous pour-
rions en dire autant de l'œuvre de Le
Play ; ce sociologue éminent commença
en 1855 la publication de ses monogra-
phies de la ciasse ouvrière ; mais ce n'est
qu'une quinzaine d'années plus tard que
les économistes catholiques vouèrent l'at-
tention qu'elles méritaient à sa méthode
d'observation et aux résultats qu'elle pou-
vait donner.

Le rachat et le fédéralisme
(De notre correspondant de Berne.)

La votation de la Commission du Conseil
des Etats , qui n'a donné qu'une voix de
majorité pour l'entrée en matière sur les
propositions du Conseil fédéral , a provoqué
un vif mécontentement dans le camp racha-
tiBte. On ne s'attendait pas à cela. On comp-
tait sur M. Gavard et aussi sur l'un ou
l'autre des députés de la droite.

Nous remarquons , d'ailleurs , d'une ma-
nière générale, que les rachatistes étalent
en ce moment moins de confiance qu'au
début ; leurs journaux avouent sans réserve
que les difficultés sont plus considérables
que l'on ne soupçonnait. Il y a même plus.
Certains journaux envisagent déjà le rejet
par le peuple comme possible et ils propo-
sent pour cette éventualité devinez quoi?...
le rachat par les cantons 1

Oui , les journaux les plus centralistes
discutent déjà le rachat par les cantons.
C'est une solution à laquelle il faudra ap-
plaudir des deux mainB. Ceux qui , danB les
Contiens et dans la presse, luttent pour le
fédéralisme ont souvent dû se demander ,
au cours des dernières années, si cette lutte
n'était pas stérile et si nous ne luttions pa»
seulement pour l'honneur du drapeau. Cer-
tes, nous avons à enregistrer des défaites
douloureuses , et aux prochaines votations
nous aurions tort de compter toujours sur

la victoire. Mais , d'autre part , il eBt hors
de doute que si certaines formes du fédéra-
lisme s'en vont , l'idée fédéraliste oomme
telle a fait de très grands progrès ces der-
nières années.

Il serait impossible aujourd'hui' de cen-
traliser quoi que ce soit par pur amour de
la centralisation , comme cela était possible
en 1874, parce qu 'o& croyait alors l'Admi-
nistration fédérale supérieure à toute autre
administration cantonale ou communale et
même à l'activité privée.

D'autre part , la centralisation a reçu une
atteinte dont elle ne se relèvera plus, le
jour où la Confédération a dû remettre aux
cantons l'exécution de certaines lois fédéra-
les. Les lois centralistes exécutées par des
fonctionnaires fédéraux , tel était l'idéal des
centralistes de 1872. La politique fédérale a
dû renoncer à cet idéal , et même, pour la
centralisation militaire de 1895, elle s'arrêta
à un système mixte qui aurait étô repoussé
avec horreur par les centralistes de 1872.
L'idée fédérative est trop bien ancrée dans
le cœur du peuple suisse, et si jamais on
arrivait à la déraciner c'en serait fait de la
Suisse.

Pour revenir au rachat, j'ai le regret d'è-
tre moins pessimiste que mes confrères
partisans des projets du Conseil fédéral.
Bien que les chances en faveur du rachat
soient moins bonnes qu'il y a quelques se-
maines, elles sont encore très sérieuses. Le
manque de confiance de la presse rachatiste
s'explique assez facilement si l'on songe
aux déceptions cruelles qu'elle a éprouvées,
mais qui ne justifient paB complètement son
pessimisme.

Les rachatistes comptaient tout d'abord
sur une division au sein de notre parti. De
nombreux catholiques avaient voté pour la
loi sur la comptabilité ; cetto loi n'a été
sauvée que grâce à l'appui que M. Zemp
avait trouvé auprès de sea amis politiques.
Evidemment, si cette scission avait conti-
nué, il fallait renoncer à tout espoir de
faire échouer les projets du Conseil fédéral.

La campagne contre la Banque Hauser a
fourni à la Suisse catholique l'occasion de
se ressaisir et de rallier de nouveau lea
éléments divisés momentanément. Notre
parti a observé à cette occasion une excel-
lente discipline , et même ceux qui étaient
partisans de la Banque Hauser ont imposé
silence à leurs prédilections pour ne pas
compromettre par une scission les intérôts
généraux dont nous avons la garde.

Cotte attitude a été saluée avec une véri-
table satisfaction par le peuple catholique
tout entier , et de toutes parts sont arrivées
aux chefs du parti des communications qui
demandaient que cette union se manifeste
aussi dans les graves questions qui sont, en
ce moment , à l'ordre du jour. Aujourd'hui ,
on peut constater avec plaisir que les pro-
jets du Conseil fédéral seront combattus
par tous les conservateurs, abstraction faite
de quelques opinions isolées, que l'on ren-
contre toujours . Le parti conservateur de
Lucerne, qui avait appuyé la loi sur la
comp tabilité , a pris , par ces organes, nette-
ment position contre le rachat aous la forme
actuelle. Les chefs du parti qui se sont dé
cidés à prendre cette attitude ne l'ont paa
fait d'un cœur léger. D'ailleurs , la presse
catholique tout entière ne prendra position
qu 'avec le plus profond regret contre une
loi que M. Zemp doit défendre au nom du
Conseil fédéral , et cette attitude ne chan-
gera rien aux sentiments d'estime que nous
professons tous pour l'honorable chef da
Département des chemins de fer.

La situation d'un bomme de confiance de
la minorité au sein du Conseil fédéral est
excessivement difficile et délicate. M. Zemp
B'en eBt tiré jusqu 'ici avec une grande ha-
bileté et compétence , qui a imposé le res-
pect à ses adversaires politiques.

Mais , d'autre part, M. Zemp n'a jamais
cherché à jouer les doubles rôles incompa-
tibles de membre du gouvernement et de
chef de l'opposition.

L'attitude de la Suisse catholique à l'égard
des projets du Conseil fédéral se dessine
donc clairement, et personne ne se méprend
plus à ce sujet. La conduite courageuse des
membres conservateurs de la Commission
des Etats a rencontré l'approbation unanime
de notre parti.

Ce qui ne rassure guère non plus les
journaux rachatistes, c'est le langage de
nombreuses feuilles socialistes et dômocra-



tiques. Malheureusement, nouB.ne pouvons
pas attribuer aux critiques des feuilles
d'extrême gauche là môme importance.
L'extrême gauche finira par accepter les
projets du Conseil fédéral ; elle reniera ainsi
solennellement le programme adopté à l'as-
semblée générale du Grutli , à Zofingue, l'été
dernier. Cette assemblée a salué d'applau-
dissements entbouBiaateB une déclaration
que jamais le Grutli n'acceptera , un système
de nationalisation qui ne donnerait pas au
peuple le droit de nommer le Conseil d'ad-
ministration. Mais ce quasi-serment sera
oublié le jour du vote.

Evidemment , les projets du Conseil fédé-
ral ne sont pas du goût de l'extrême gauche;
l'organisation administrative des Bundes-
babnen est vivement critiquée par la presse
socialiste et cela inquiète les rachatistes.
Mais on finira par s'entendre. M. Curti fera
de belles propositions pour l'administration
du réseau de l'Etat. Ces propositions seront
rejetées et alors les démocrates et les socia-
listes prendront la posture dans laquelle ils
se plaisent depuis quelque temps : la posture
des battus et contents.

Et pourtant ils auraient une occasion
unique de jouer un grand rôle politique,
utile au pays ; ce serait d'imposer à la
gauche, qui a absolument besoin d' eux , un
système d'administration ferrugineuse qui
donnerait le moins de prise possible aux
inilueacea politiques et à l'esprit bureau-
cratique. Dans ces conditions, le rachat
serait assuré absolument , tandis que, au-
trement , les rachatistes seront obligés de
livrer un combat à vie ou à mort, sans ôtre
sûrs dé l'emporter.

CONFÉDÉRATION
Congrès ouvrier International. —

Un Comité d'organisation , où sont repré-
senté» le Secrétariat ouvrier suisse, l'Union
ouvrière, les Associations catholiques ou-
vrières , le Grutli , l'Association suisse des
métiers et les Sociétés ouvrières de la
Suisse occidentale , vient de convoquer un
Congrès international ouvrier qui siégera
du 23 au 28 août , à Zurich. On compte sur
500 ou 600 participants qui n'appartiendront
pas seulement au parti socialiste démocrate,
mais aussi se recruteront parmi les catho-
liqne* s'occupant des questions sociales. On
cite, entre autres , le comte de Mun , député
à la Chambre française.

Les points suivants sont à l'ordre du jour
de cet important Congrès : Le travail du
dimanche (rapporteurs: MM. Beck , profes-
seur, et Brandt , rédacteur) ; le travail des
enfants et des jeunes gens (MM. Sigg et
Reimann) ; le travail des femmes et des
hommes adultes (MM. Greulich et Sour-
beck) ; le travail de nuit et le travail dans
des locaux malsains (M. Héritier) ; les voies
et moyens pour arriver A la protection ef-
fective des ouvriers (MM. Decurtins et
Curti , conseillers nationaux).

Comme on voit , il ne s'agit pas ici d'une
manifestation socialiste militante , mais
d'une réunion d'hommes voulant s'occuper
sincèrement de doter les nations civilisées
d'une législation sociale conforme à la
justice.

L'initiative des particuliers veut entre-
prendre l'œuvre devant laquelle ont reculé
lés gouvernements européens.

lia Suisse à l'Exposition de Bruxel-
les. — La section suisse est installée dans
l'aile droito de l'Exposition. Sobrement, co
quettement àëcorèe, eVie occupe une vM&
très claire , d'une superficie de 1,000 mètres
carrés, égale à celle des sections allemande
et italienne, supérieure à celle des sections
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— Mort ! Husson !... Un accident t
— Nop, mon colonel , il avait une balle dans

le ventre.
,T BB crime... il faut voir.
Laissant Jeanne avec Mathieu Glas, Roland ,

accompagné de Penneler et de Douceur , se
rendit vers le lieu du crime.

En descendant , il remarqua un groupe désolé
vers lequel il se dirigea aussitôt. .
'_ Oh I monsieur le marquis, quel malbeur 1

disaient les bonnes femmes. Un si bon garçon...
la femme est quasi folle de douleur I

_ — J e  la verrai tout à l'heure, dit Roland ,
mais avant toute chose, il faut chercher à re-
trouver quelque indice qui nous mette sur , là
ti?ace des assassins.

En arrivant an Rond-de-Diane , le jeune
homme alla droit à la flaque rougeâtre qui
marquait la place où le pauvre garde-chasse
était tombé ; à côté , s'ouvrait le trou creusé
par Philippe.

— Que pensez-vous de cala, mon pèro ? de-
manda Roland, au vieillard.

des Etats Unis, de la Turquie , etc. Nos
compatriotes exposants ont pour voisins
les Italiens d'une part , les Turcs et les
Persans, d'autre part. Il n'est pas inutile
d'ajouter que la salle suisse était prête une
semaine avant l'inauguration , tandis que
plusieurs des sections étrangères sont en-
core loin d'être achevées.

Dans la galerie des machines, dans le sa-
lon des beaux arts, dans la section interna-
tionale des scieries , au Vieux-Bruxelles
même, la Suisse est représentée.

Le compartiment suisse possède même
son yodleor , Johann Uhlmann , qui se trou-
vait ea 1896 au Village suisse, à Genève.
Bruxellois et Bruxelloises ont regardé avec
curiosité le pittoresque costume du brave
Appenzeilois , en attendant qu'ils applaudis-
sent ses chants ai caractéristiques.

La section suisse a été ouverte officielle-
ment jeudi. Noua lisons à ce sujet dans le
Courrier de Bruxelles :

M. Boilot Robert , consul de Belgique à Neu-
châtel, et M. John Gi gnoux , consul de Belgique
fi Genève , ont été les organisateurs, les vérita-
bles créateurs de cette Exposition, due réelle-
ment à leur énergie. Au lendemain de l'Expo-
sition internationale de Genève, à la veille de
la grande Exposition de Paris, l'industrie suisse
se trouvait peu disposée à accueillir l'invitation
de la Belgique , il a fallu à MM. Boilot et Gi-
gnoux une intense volonté pour triompher
des difficultés , vaincre les hésitations et ame-
ner à Bruxelles le joli contingent d'exposants
dont nous avons admiré les produits : horlo-
gerie , sculpture sur bois , céramique, chocolat ,
vins , dentelles , boîtes à musique , appareils
photograp hiques , etc.

A onze heures , M. Nyssens , ministre du tra-
vail , est arrivé, introduit par M. Pécher, com-
missaire général des sections étrangères, et ,
peu après, M. de Favereau , ministre des af-
faires étrangères.

Après une visite détaillée de l'Exposition ,
M. Boilot Robert nous ramène vers le compar-
timent des vins , où un buffet se trouvait pré-
paré et- réitère au,x visiteurs ses goubaits de
bienvenue.

Après lui, M. Gignoux a porté la santé du
Roi et de la Belgique en faisaut dos vœux pour
que cette Exposition ait ce résultat de lesserrer
les liens d'amitié et les relations de commerce
entre les deux pays. Ce disant , il a vidé un
grand hanap d'argent rempli d' un vin mous-
seux, produit des coteaux suisses et digne de
rivaliser avec le Champagne.

M. Nyssens a répondu de la façon la plus
heureuse en buvant au chef de la Confédération
et à la Suisse. Il a rappelé que les deux nations
avaient à peu près les mêmes destinées et SH
trouvaient par les conditions de leur existence
comme des terrains neutres où les grandes
puissances aimaient à so rencontrer pour débat-
tre les grands intérêts de l'humanité. Cette
situation , dit M. Nyssens, est de nature à favo-
riser le rapprochement entre nous ; je fais des
vœux pour que cette Exposition , si parfaite-
ment organisée, porte d'heureux fruits pour
la Belgique et pour la Suisse.

Une note de couleur locale était donnée à la
réunion par un Yodler , en costume national,
M. Johann Ulhmann , quia faitentendreplusieurs
tyroliennes.

Les forces motrices da Rhin. —
M. Zschokke, conseiller national , vient de
proposer au gouvernement d'Argovie de
dresser un état de toutes les forces mo-
trices encore disponibles sur le Rhin , de
Schaffhouse à Bàle , et de veiller â ce que
les concessions ne soient accordées à l'ave-
nir que suivant les règles établies par les
autorités.

Cette proposition a pour but d'obtenir
une utilisation rationnelle des forces mo-
trices — Le Conaeil d'Etat a communiqué
cette proposition au Département fédéral
de l'Intérieur, ainsi qu 'aux gouvernements
de Bàle Ville, de Bàle Campagne , de Zurich
et de Schaffhouse , en les invitant à donner
leur avis à ce sujet.

— Je suis comme vous, mon cher Roland ,
répondit Penneler, je cherche sans deviner.
En tout cas, continuart-il en se penchant sur
le sol, voilà deux empreintes bien distinctes
qui s'éloignent dans la direction du bois. Les
assassins étaient au moins deux.

Courbé sur la neige, le pôre de Jeanne exa-
minait IeB traces laissées par les Larcher avec
une scrupuleuse attention.

— L'un de ces hommes est âgé et traîne la
jambe gauche...

— Vous êtes prodigieux , en vérité I dit
Roland.

— Que voulez-vous ? dit en souriant le bon-
homme, je n'ai pas tout à feit oublié mon
ancien métier... Ah ! voilà l'explication du
trou, reprit-il aprôs un nouvel examen, voyez
comme Jes pas du retour sont plus enfoncés
que ceux de l'aller : les deux hommes devaient
porter un fardeau trôs lourd qui était caché au
pied de l'arbre. Husson les aura sans doute
dérangés et, pour se débarrasser de lui , lls
l'ont tué.

— C'est fort probablement ainsi que les
choses se sont passées. En tout cas, je vais
immédiatement envoyer chercher le procureur
impérial d'Avranches. Il importe que lajustice
soit prévenue au pius vite.

— Envoyez Douceur. Avec un bon cheval , il
mettra moitié moins de temps que tous ces
lourdauds du village.

-— C'est impossible! s'écria Roland en se
baissant précip itamment et en ramassant un
objet dans la terre qu'il remuait machinale-
méat avec sa canne !

— Qu'avez-vous?

NOUVELLES DES CANTONS
Décisions dn Conseil fédéral. — Le

Conseil fédéral a adopté hier une instruc
tion sur le service des aumôniers dans
l'armée.

Il a nommé buraliste postal à Salvan , M.
Alexis Fracbeboug, de Salvan , actuellement
télégraphiste au dit lieu.

Vand, Simplon et rachat. — Le
Grand Conseil vaudois a décidé, après une
assez longue discussion , de renvoyer le dé
bat sur les affaires fédérales à une session
extraordinaire que le Conseil d'Etat convo-
quera.

Des négociations se poursuivent en ce
moment ponr les subventions cantonales et
fédérales au Simplon. Le Conseil d'Etat de
Vaud estime qu 'il y a intérêt a ce que le
résultat en soit connu avant que le Grand
Conseil vaudois aborde la question du ra-
chat des chemins de fer.

Ce point de vue a prévalu , puis la session
a été close.

FAITS DIVERS CANTONAUX
L'ours de Berne. — Les savants ne res-

pectent rien I Onnous apprenait jadis , à l'école,
que la ville de Berne, fondée par le duc de
Zœhringen , tirait son nom de l'ours que le
noble prince avait tué à la chasse. C'était arti-
cle de foi. En 1891, lors du grand cortège qui
fit passer sous les yeux des spectateurs l'his-
toire bernoise , on montra la bête portée en
triomphe sur une litière de feuillage par les
veneurs de Zœhringen. Le doute ne paraissait
donc plus permis et le fonctionnaire prépose à
la garde de Mutz et de Mani dormait sur les
deux oreilles, persuadé que de tous les emplois
de la ville et du canton le sien était le plus sûr.

Eh bien ! l'on se trompait. On a découvert
que Berne vient de Vérone et non de Bœr. A
vrai dire, celte opinion avait déjà été soutenue
par des historiens et par Bœdecker ; mais,
comme on ne produisait pas de documents, on
se moquait de ces suppositions qui ne repo-
saient que sur de vagues ressemblances de
noms. D'ailleurs , on avait vu , ce qui s'appelle
vu , de ses yeux vu l'ours , en 1891, sur une
civière de feuillage et plus de 100,000 personnes
pouvaient attester le fait. Si cela n 'était pas
une preuve , le vocable n'avait plus de sens.

M. Welti-Kammerer est allé à Nuremberg et
il a découvert un document authentique, por-
tant la date de 1332. Il s'agit de l'acte par lequel
le roi Louis confirme les franchises de Nu-
remberg. Parmi les 70 villes dont fait mention
lo parchemin figure en première ligne celle de
Verona in Uechtlanden.

En effet , en 1314 , c'est-à-dire 18 ans aupa-
ravant , Berne avait accordé la franchise de
péage à Nuremberg. Le doute n'est donc plus
guère possible : l'autre, là-bas dans une fosse ,
n 'est qu'un intrus. Mutz nous a bernés pendant
plus de sept siècles. Le gardien , qui est dans
la désolation , jure que sa bête est innocente.

ETRANGER
La guerre gréco-turque

Nous laissons cette rubrique ouveite,
puisque les belligérants continuent à se
battre.

La Turquie , asBure-t-on , ne veut entrer
en négociations qu 'après la prise de Domo-
ko», que les Grecs ont commencé à évacuer.

D'autre part , les Grecs guerroyent vail-
lamment en Epire, où ils remportent déci-
dément quelques succès.

Ge» MU beUiqaeux. compliquent singu-
lièrement l'œuvre de la médiation. Cepen-
dant, la conclusion prochaine de la paix ne
fait pas de doute pour ceux qui sont dans

— Oh I murmura le jeune homme en pâlis-
sant, je ne m'étais pas trompé I Tenez, mon
père, regardez cette bague que je viens de
trouver près du trou.

Le vieillard prit le bijou : c'était un anneau
d'or assez épais au milieu duquel , côte à côte,
B'enchâssaient un saphir et un rubis.

— Eh bien î interrogea Penneler après un
rapide examen, qu'est-ce que c'eat que cette
bague î

— C'est la bague de Philippe, répondit
Roland en baissant instinctivement la voix.

Ce fut au tour de Penneler à blêmir.
— Jo comprends tout , dit-il enfin après une

minute de stupeur; les deux Larcher. sont
venus chercher un trésor que Bernard avait
enfoui là, en prévision des mauvais jours ;
Husson, en faisant sa tournée, est arrivé sur
ees entrefaites, ils l'ont assassiné et se sont
sauvés ! Les bandits 1

— Alors Bernard Larcher n'est pas mort ?
— Le brigand a l'âme chevillée ! D'ailleurs ,

je vous ai raconté que je n'avais pas retrouvé
son corps.

— Penser que ces misérables rôdent autour
de nous I

— La situation est grave.
— Ah .'je n'aurai pas une seconde de tran-

quillité aussitôt que je vous aurai quittés !
— Ecoutez, Roland , il est inutile d'effrayer

Jeanne en lui racontant ce que nous venons de
découvrir , mais les circonstances me forcent à
prendre une détermination nouvelle.

— Que voulez-vous dire 1
— Vous partez pour l'Espagne dans quinze

jours %

les secrets de la diplomatie. Voie». r.
exemple, ce que dit le Figaro de ce J 

^Si les hostilités se sont continuées j ^
ces derniers jours , c'est, l'évidence le u^"uatio3
que les Grecs , même à l'heure où leur s» . 

^militaire était presque désespérée, n^ s$
voulu solliciter la médiation do ïlîurov - [e J-
eussent accompli cette démarche ess61»^^lendemain de la prise de Larissa , lls , «0-
épargné bien du sang versé ; ils n 8 $1
point soumis les malheureux P8?8 ,,««d'-'I ' I . , . .  .... l in .' , I<i _.£....:!/ 3, Jn nl(llir(lLI^- ' i.|(l

et la détermination des conditions «i ée_
d'une paix vite conclue aurait été Wj ' , y*

Il n'en est pas de même aujourfl: u de fé-
Turcs n 'ont devant eux qu'une V°\ë° (nT0 > e
giments dont la brigade Smolensfci J" Vo|o;
noyau héroïque Les Turcs ont 0C-S[L3liee<'
ils ont dû envoyer à leur armée de/ ,= imp°r'
à leurs divisions d'Epire des renfort_rPa ti*>°
tants et coûteux. De plus , par une &° 

^qui semble incompréhensible , la n°:wh'm-
à l'heure où les désastres de l'arméeM* y j i
étaient visiblement irréparables, a ,

fr?.,0 t&
An .. . . .... . .1 . > .- ,.. I J-.? .».- r : .. .¦_ •:' W 1 r t luo luiosiauico UUUrgUUBS UU l lL- LVL— c„|)je/
un luxe de rigueur qu 'aucun homiu 66
compris. «nditi^

Il faut, dans la supputation des .Ç° urs (9
de paix, faire entrer ces nouveaux la 

r#ie*W;
ligue de compte. Un ou deux jouis ae ' y$
n'ont par conséquent , pas été de 'jlijiirÇ
s'arrêter sur ces divers points à un P» qae <*
vocable. Mais on peut tenir pour oe^fS teFi
Porte ne résistera pas aux conseils o ,̂ , -
sentants des puissances ; on peut P» 

^coup sûr , que, malgré toutes les .Sf f ircontraires , la paix sera conclue die .
ques jours.

NOUVELLES DU MAT11*
,#Abandon de l'Afrique P8*,,̂lie.—Hier, vendredi , la Chambrei iw ^.

a discuté les interpellations sur 1-* 
^MM. de Marino , socialiste, et Delp^iie.

demandé le retrait des troupes «£„¦#
M. Imbriani a demandé i'a^JJgi *seulement de l'Erythrée, mais »u t t f
TJA „»,I,,, M ». „-: -_.» ' t r,rnnOD t7„f.uouauji. __«. maiiiïu a coi y \, K U W,
laveur de l'abandon complet de 1 ^ 

^mais il voudrait laisser au gouve|","p0f
la responsabilité du mode et de l r

du retrait des troupes. u .g0?'
M. Danieli ensuite a demandé a |pi'

vernement des explications sur ?*£$"
que africaine. La suite de la dis
est renvoyée à ce soir, samedi. .,4/^

Obsèques de la daelies*e£ 
 ̂
e

çon. — Vendredi ont eu lieu f  * [eS \>'
l'église Saint-Philippe-du-Rou'6,». .gé-
nérâmes ae Mm9 la ciuchesse u 'j .;eu »'

Le catafalque, dressé au &\ it0l
\

l'église, était orné d'écussons a"* jt j)
d'Orléans et de Bavière ; il »/ * \ » Jfleurs ni couronnes , conforméIÛ® 

ajs *
volonté exprimée par la défunte. $
nombreux rubans avec diverses
tions- • t t&$àAutour du catafalque étaient iJSXSL
le dued'Alençon , la tête encoreiW J
v__ uu lj . . , ,„L , .LLL. i i .  , X L, uuv. LJ . --- ,fl mru

Vendôme, le comte de Flandre, 4«^p
Alphonse de Bavière, le prince e* $(
cesse Ferdinand de Bulgarie, ' ĵ »
Waldemar de Danemark, la ?oi0Ll *K
Paris, la reine de Naples , la reine * . 

^ 
1

La messe a été dite par le cu
le^paroisse et l'absoute donnée par t.

nal archevêque de Paris. r- f> %
.Les conditions de la Pa* ]a GK

croit que la Turquie réclamera a 0,w
une indemnité de guerre de " 0iiei"v
Les puissances n'obligeraient P jjj,éP
la Grèce à livrer sa flotte pour s°^(f

— Oui, mon père.
— Nous partirons avec vous. ¦¦*¦$'
— Quel bonheur 1 „. po"'/!';— J'aime mieux les dangers qu e ,e fe»

vons courir sur cotte terre enae^^sto "
périls qui nous menacent si nou -e»'
France ! Qu'en dites-vous, Bp.laW«| hj Kofi *

— Je dis que vous avez une >« f i ei po»
leuBe et que je suiB au comble ae ^ii"
mais je crois qu 'il ne faut pas qti
Pr°Jets - , on«e a>

— C'est aussi mon avis. Je pe»8"
nous devrions voyager séparémen •

— Vous avez raison , mon père- wg dr'^ijie'
— Et nous nous retrouverons a « .s « jf •
Tout en causant. les deux bo& al |» ̂ /,

arrives aevant le cnaieau. iw- ... „ - , ,  ,
veuve du garde-chasse, à laQoei poUc* B

son assistance, puis il expéû'» du vm
Avranches, ce qui ne parut P^u bieoM j ,
goût du brave garçon qui compi" , t f .
sa journée au Paon couronne. ^£0 » ,^

Penneler était remonté au ci** réS" :¦
fait part à Jeanne et au bossu a» 

 ̂
»

qu 'il venait de prendre. „^„nte el \ûM
Jeanne trouva l'idée charma» ¦ &

manda pas d'autre «P'̂ Vftèu, coD"'},,ï, »
- Et toi , mon vieux Malh« ĵr a< „,s. .,

neler, tu vas maintenant $?. sain^V11
trouver ta petite maison de 11̂  

^
j, r

- Pas du t tout, mon bon «
Mathieu Glas. jc fW

(A



puissance G
Jèce.se Gérait en argent , les prendre de nouvelles forces pour les batail-

fermAttanï °tudleraient une combinaison les de la vie chrétienne,
tatâ.- ûe sauvegarder lei intérêts °u reste, les indulgences ne sont pas ce
prieurs de ses créanciers 1ue PaMent les écrivains qui ne connais-
La n Tw«Snle et les nnisfianrnB 8ent Pa8 notre pe,i8ion - Eiles ne, 80nt Pas la
T po«e a fait savnir o,,-T \ /' ~ rémission du péché , mais seulement une
f *  ^ Sultan ««mini -Vf. a°lba188adf«l rs participation aux mérites de Jésus-Christ ,
l0Q après W«, T offre de média' dont l'application remet les peines terapo-
^onveant iï1 Beïran - relies dues au péché. Oes indulgences se

*an glant • côïnoats. — Un combat gagnent par des prières et par une contri-
tovo fin i?e-U hier > vendredi, à Gri- tion sincère , et non point par de l'argent ,
piadès TI 

Plre' 8ur la route de Philip- comme le croient les protestants.
Qeux cAtiu t ,e,8 Pertes sérieuses des

*ttffni i détails manquent.C*6/6, ^Angleterre. - On
^ffi d,? la GanÔ8 «ue , pour la
0Qt adre^i ' i amiral et ,e consul anglais
Uû6 ProS V'HWU de leurs collègues,^mation au peuple crétois.

 ̂
mwim m L'ÉTRANGER

S»01 «5h?.T 037»»<>OfP. - Les Pari-
quf. .. r'tabl«T 7 etre intr, 8oé8 sur l'on-
Mm. ,0 Q a iudu fataeox don de 937.000 fr.

n. 'a barn» baé faU88ement d' abord à
àf, . I( Peinil8H 'rse'î ' P uis à M<B8 lebaudy.
fi lar e i6 7? Perdue ; on ne saura rien,
v Qe qai n?1*̂  Parce que l'âme chré-
,r Pas àî a son8é 1u'à faire le bien ne
Jlret .qùs n conuue; elle demande le
f , i^rt

Oo

"nai*sentseulsMM.de Mackau
s? "hue r1 oe 8ecret e8t bien 8ardé n

Ufa Jam nf. .Prendre son parti: on ne
* *»i o lfln -
vu '9 <*u ni61"1 denll> conséquence lamen-
h^* B 'em,ei". 'ient d'atteindre M. le
^nio . ."e rnnnr t  <i_> n ,-* ,-. .,,-.„_ . _  j/.n» i_.

ÎÇ^'UtottPï Qa88ne . fût l' une 'des victi-

^
igi ^tattrophe du Bazar de la Charité,

i.*}"» tour 'pde BoQneval , sa fille , est morte
le P r Ue T„ aPP renant , après l'incendie
lui ""P8 de an"G°uJon , que l' on ramenait
% éta 't a H - Dlèr6' Ia Pauvre jeune fille ,
Dlh "Uto?  mte de la rougeole , sauta

t'tô tla ohCA0UPat dans la cour P°ur To»
qiï r froldîï edé P°u<lle -
W68«eniu î «o^tout la violente émotion
lèr.JVnii M"" de Bonneval firent ren-
8ll e"t u Qg .°n de la rougeole et détermi-
t 8U(!comK minerie à laquelle la jeune

»af "ton*, a 
en <luel(ïues )°urs -

e1pK avini «^««tippines. — LiO gy -ie-
Wn» f dea t ' gouverneur et commandant
8l«»î_î' *»t a!r?uPe8 espagnoles aux Philip-

U 8r U. ,v6 à Barcelone jeudi sur le
« *l f %[?n Xm'Vain Cathx V°a a été brillante ; les cloche»

à ^N 1?'6 ont aalué le retour dn
4 P 'S ''insurrection.
<Jao,0peûlia^wp,1«*ses en Daneniwk- —

Il iU° cirni * on m°ntre en ce moment,
WfftH a on i ' uoe troupe de cacnibalej .
^an. .'«Oto^nes jours , le secrétaire du
tCJ,6 cànTéscheed-Vandel , s'était rendu
- uCf>rt— ^*UDOI»,-._ J I- «On • 8f . cJ?8n,8nt-de ces sauvages , pour
%__ !Û8P9cti.rm6 il faisait tous les soirs, à
«t aiî Der L Q' D'ordinaire , il ae faisait ac-

0" sem par nn domestique. Cette fois , il
V^e deV!1if ,%r< un ""• Pins le revoir. Le lendemain
il f * 4ao8 j ^apdien, en faisant sa ronde ,
^ainî* Pétrifu 08 occu Pé Par 'es sauvages.
"««er?1 éelahVÎ. d'horreur. Les murailles
W^eut, 4

00«88ée8 de taches de sang. Des
^aih r - Lo» 0ltié rongés parsemaient le
Sil^Ux"' cannibales avaient maDgô le
Nlj , a '6Qt .̂ ^eed-Vandel. Dans un coin
la «on 'orjna^t ements. soigneusement
t, OB ^apean K 

n P0t it monceau surmonté
^ar^Oûûait .ae"rorme*
%C* vaadei p?8 les détail8 de ,a îcène.
iSva!,̂ 8 roh,' tbien ^

ue 
Peu corpulent ,

i.a «SU888 lui t e' 0a suppose qu'un des
NuîW- Vauté dessus Par derrière et
^L^ og II?'8 e» ''a mangé tout cru.
"S^oeiig nt é bri8ÔS et on en avait

. ERIBOURG
b&^°t±^^.- - Parmi
ù «Pd., "'er* t""_"f a'rioieB qui tont partie
»>ÏÏ; 1« WaE,n" de Pèlerinage pour
SX MM clrS°T/e0î's nous 8iSnale M.
toNih 8 de kT'w puté - « 1ui va déposer
Ha S* «ont 'î8*?8 de l'Apparition les

hSivW«ai*s««ea ^ i 
couyert samedi à la

t^Oiourna^ de Montreux. »
Ôn <ÎM? CLvaud oi«, entre autres la
fi a8r w00 pŒne» mentionnent le dô-
Soï̂ enfi?"»» «U18M8 pour Lourdes ,
>to,v aniï-^vte eonvelle de la ré^
TÎ^^^sVdW4 de8 «enB w re-

«*?'**Vil IQdttl 8ences pour toute

îuîï fe ^SlSSr ie b»'Sl ia si«Difl :
^' v Parti,!*;? Baoctnt, " Le catholique qui
4n>Poin^èremZa ^.où se manife8te
CC' 8Péciai«L,a?'8éricorde divine
tpaf8 1eL9''.Il y va n °at P°ur g^er d»s
'a> afi ie «ttîJ»? 0Up y vivre quelques
H»>è?^^eS

at w-ile, pour se sous-6 V&A* ** ret °n' du mondo et d0m°rtalité IIre,tnper dans la pen-
• confesser ses fautes et

Pèlerln&ge tessinois à Fribonrg.
— Hier, vendredi , est arrivé à Fribourg
par le train direct de 4 h. 12, un pèlerinage
tessinois revenant de Lourdes.

Les pèlerin» ont été reçus à la gare par
le président et le directeur de notre Comité
des pèlerinages , qui se sont immédiatement
rendus , avec le directeur de ce pèlerinage
au Collège Saint-Michel , pour s'entendre
avec M. le recteur au sujet du pèlerinage
au tombeau du B. P. Canisius et des exer-
cices religieux qui ont eu lieu ce matin à
la chapelle et à la chambre du Bienheureux.

Le pèlerinage a quitté notre ville ce
matin par le train direct de 10 h. 10.

I_.e cours de maréchalerie récemment
donné à Pribourg, par M. Favre pour la
partie pratique , et par M. Maillard , notre
jeuneet excellent vétérinaire , pour la partie
théorique , a donné de bons résultats. Les
diplômes suivants ont été décernés à la
suite de ce cours :

Diplômes de 1™> classe :
1. Kunzi , F., maréchal , à la Frohmatt ;
2. Ramel , Ang.. ouvrier maréchal , à Fribourg ;
3. Aebischer , T., maréchal , à Wallenried ;
4. Quartenoud , Jos., maréchal , à Treyvaux;
5. Gasser , Alfred , maréchal , à Cugy.

Diplômes de II " classe :
1. Rosset , Firmin , maréchal, à Ménières ;
2. Perroud , Etienne, maréchal , à Attalens ;
3. Rohrbassar , Alfred , maréchal , à Montet ;
4. Pillonel , Adrien, maréchal , à Seiry ;
5. Lichtensteiger , J., ouv. mai'., à Fribourg ;
6. Conus , Célestin , ouv . mar.. à Pont-la-Villo ;
7. Stulz , Jacob , maréchal , à Tinterin ;
8. Pittet , Eugène, maréchal , à Onnens ;
9. Monnard, Alphonse , maréchal , à Attalens ;

10. Chardonnens , D., maréchal , à Domdidier ;
11. tfingg, Conrad , ouvr. maréch., k Fribourg ;
12. Monney, Emile , ouvrier maréchal , à Sales.

La foire de Farvagny du 12 mari
placée entre celle» de Romont et de Bulle ,
n'a pas été bien fréquentée. Le temps défa-
vorable qu 'il faisait y a étô aussi pour
quelque chose. Malgré l'absence d'acheteurs
étrangers , il s'est fait un certain nombre
de transactions , mais à1 de» prix faibles ,
de 225 à 250 fr . pour les vache» ordinaires
et de 300 à 350fr. pour celles prête» au veau.

Il a été amené sur le champ de foire
62 tètes àe gros bétail , 5ô moutons, 42 chè-
vres et une vingtaine de porca. Les bancs
forains ont fait d'assez bonnes affaires.

Tombola de ChAtel-Saint-Denis. —
Le tirage de la tombola , organisée par les
Sociétéa chorale et instrumentale de Chàtel-
Saint-Denis , est fixé au lundi 31 mai.

Les deux Sociétés «e font un devoir de
remercier toutes les personnes qui ont con-
tribué à la vente presque totale des billeta
émis.

On peut encore se procurer lea quel ques
billets restants auprèi du Comité de la
tombola. LE COMITé. .

Un groupe de villas va s'établir , pa-
raît-il , au Schœuberg, près du Kurhaus.

Une vingtaine de parcelles de terrain à
bâtir, divisées de f açon à ce que chaque
villa puisse avoir son jardin d'agrément ou
son jardin potager , seront vendue» en mises
publi ques, le 28 mai , à 2 h. de l'après midi ,
au Kurhaus môme, où l'on peut voir plan
et vue d'ensemble, ainsi que des projets de
villas.

vol an colportage. — U Ami du Peu-
ple raconte que, ne trouvant sans doute
paB assez lucrative sa profession honorable,
un marchand de fruit* et de légumes cu-
mule cette profession publique avec le mé-
tier secret de voleur , et, lorsqu 'il va écouler
sa marchandise dans les maisons , profite
de l'occasion pour s'emparer , avec toute la
dextérité possible, de ce qu'il trouve bon à
prendre , argent , ustensiles , vêtements , etc.

Ce peu intéressant personnage a réussi ,
l'autre jour , à pratiquer son industrie dans
un corridor où les habitants de l'apparte-
ment eux-mêmes, une fois sortis, ne peu-
vent plu» pénétrer tans sonner, la porte
étant toujours fermée à clef , de telle façon
que le plus malin ne pourrait jamais y voler
sans avoir nn prétexte pour sonner et
entrer.

Au moment où, se croyant à l'abri de tout
regard indiscret, notre voleur marchand de
légumes faisait main ba»se sur des panta-
lons , il fut aperçu par une jeune fille.

Celle-ci s'empressa d'avertir sa maîtresse
du vol commis chez lea locataires du 1er
étage. Malheureusement , le voleur , d'ail-
leurs bien connu, eut le temps de déguerpir
en emportant ce dont il s'était emparé.

Lots de l'emprunt de 18«1. — Ge
matin a lieu au bureau de la Trésorerie
d'Etat , le 81a tirage de l'emprunt a lots de
1861. Les primes principales sont échues
aux obligation» suivantes : Série 7560, N° 40,
15,000 fr. ; s. 4488, N° 42,2,000rr ; s. 4931,N» 18, 1,000 fr. ; »ont en outre sorties :
6 prime» à 250 fr. ; 16 à 125 fr. ; 30 à 75 fr.;
45 à 50 fr. et 3200 obligations remboursables
â 23 fr.

Navigation a vapenr. — Mercredi , à
Neuchâtel , le bateau le Hallwyl , faisant
partie de la flotte de nos lacs, est sorti du
chantier où il ôtait en radoubage ; le lancer
s'est opéré très facilement , et les répara-
tions n'ontdemandé qu'un temps fort court.
Remorqué au port , ce bateau reprendra
son service dès les premiers jours.

.ooo.—
Institut agricole de Sonnewyl. — M.

Ignace Monney, de Wittenbach , près Guin ,
vient d'obtenir un diplôme de première
classe, après avoir subi avec la plu» grande
dittiûction l'examen sur toutes les branches
du programme.

L'établissementde Sonnewyl compte main-
tenant 18 élèves. C'est un vrai progrès que
nous devons avant tout aux hautes appro-
bations de Monseigneur l'Evêque et du
gouvernement.

Concert. — L'Union instrumentale
donnera , demain dimanche , si le temps le
permet , un concert à 11 heures du matin,
au square des Places.

Eglise des BR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 16 mai
10 Va b. Office solennel pour l'inaugura-

tion du semestre.

PER LA LEGA OPERAIA CATTOLICA ITALIANA
OPERAI DI LINGUA ITALIANA ,

Ho il piacere d'annunziarvi cho gli Sta-
tuti délia Lega Operaia Cattolica sono
arrivati. Siete perciô invitati per Domenica
prossima , giorno 16, all'Auberge des Ma-
çons, aile ore 4, per l'Adunanza d'approva
zione degli Statuti. Ciascuno sarà libero di
fare 1|> propoite che crederà convenienti.

Si «Weggeranno i membri délia Commis-
jtiî«e dirigent©, che alla iedeltà neU'osser-
vanza délia legge divina uniscano l'attac-
camento alla Chiesa ed al suo Capo. Si
constituirà definitivamente la Lega Operaia
Cattolica.

Luigi M. PESSINA.

Per gli opérai di lingna italiana
Domenica , giornol6 , ore 9 l\t , nella Chiesa

di Notre Dame , catechismo pei ragazzi ;
ore 10, Santa Me»»a , predica del Reven
dissimo D. Vermot, Rsttore del Seminario.
Rnnario e canto délie -Litanie.

Chronique gruérienne
Bulle , le 14 mai 1897.

La dernière foire do Bulle. — Une municipalité
à la recherche de l'eau

Que sera la foire du mois de mai de
Bulle? Telle était la question qu'en pays de
Gruy ère on se posait anxieusement depuis
bien des jours : « Il y a tout à craindre
qu'elle ne réussira pas , répondaient les
pessimiste» — et il y en a ici — le temps
est trop mauvais , et puis , noa jeudis sem-
blent jouer de malheur. De mémoire
d'homme bientôt on n'a vu à Bulle une foire
favorisée par un temps convenable. Le sont
toujours de ces bises carabinées qui vous
cinglent le visage ou de ce» pluies torren-
tielles qui vous trempent jusqu 'aux os. Ces
belles foires du mois de mai des temps
jadis ne sont bientôt plus pour nous qu'à
l'état de lointain» souvenirs.

Il ne faut dé«espérev de rien , disaient au
contraire les optimistes. Un revirement
dans la température peut se produire d' un
jour à l'autre. Ne Boyons pas trop fatalistes.

Cette foire ai impatiemment attendue a
donc eu lieu hier et avant hier. Si elle n'a
pas comblé les espérances des uns , elle n'a
pas non plus justifié toutes les sombres pré-
visions des autres. Le temps n'a pas été
clément , il est vrai , mais les affaires n'ont
pas mal marché, malgré cela. Les chefs d'é-
tablissements ont d'abord fait une excellente
recette, doublement favorisés qu'ils étaient
par les fréquentes bourrasques de neige
qui faisaient chercher des abris , et par la
circonstance non moins importante que
c'était la foire traditionnelle des petits pa-
niers. Les denrées ont en de l'écoulement
et il y avait de l'animation sur la place du
marcnô aux petits bestiaux. 11 s'est fait de
nombreuses transaction» parmi le gros bé-
tail et parfois à des prix très avantageux.
L'impression générale est que la foire au-
rait été excellente si elle avait été précédée
d'une série de quelques beaux jours. On
compte qu'entre les deux jours de mercredi
et de jeudi , il a été amené en ville environ
462 pièces de gro» bétail , 377 porcs et 352
moutons et veaux.

Jamais comme ce printemps la Gruyère
n'a été visitée par autant de marchands
étrangers. On vient bientôt de tous le»
pays de l'Europe chercher dea sujets de
choix pour l'élevage ou la reproduction.
Ce sont tantôt de* courtier» ou des commis-
sion» qui achètent en gros pour le compte
d'Etat ou de sociétés , tantôt de gros parti-
culiers qui empiètent eux-même» pour leur
propre compte. Tous ces acheteurs ont de
i'argent en quantité et ne regardent pas
au prix dèa qu'ils sont en présence de la
pièce qui leur convient. U y a de» amateure
pour les deux couleurs , mais on remarque
en général que l'Allemand cherche plutôt
le noir et blanc, tandis que l'Italien s'arrête
de préférence au rouge.

On sait que la ville de Bulle , suffisam-
ment dotée de bonnes sources pour l'usage
des particuliers , en manque pour les ser-
vices publics. Aussi , notre conseil com-
munal faisait-il d'activés études pour trou-
ver le complément nécessaire à une bonne
alimentation de la ville. Ce matin encore,
cette autorité , solidement chaussée et ar-
mée de forts bâtons , organisait une expédi-
tion vers la montagne, malgré la profonde
couche de neige tombée pendant la nuit.
Le départ a eu lieu de bonne heure depuis
l'Hôtel-de-Ville. La consigne générale de
l'expédition était de découvrir le plus de
sources possibles , mais chaque participant
avait , en outre , reçu une mission spéciale
adaptée â sea dispositions particulières et à
son tempérament :

M. Feigel, libre de tout souci» et chaussé
des plu» longue» bottes , dut prendre la tôte
de la colonne et ouvrir la marche. M. Bos
son, en qualité de 1er lieutenant , eut la haute
direction et surveillance de l'expédition à
travers les sentiers tortueux et les forêt»
vierge» de la montagne. A MM. Baudère et
Blanc échut la corvée de désaltérer la cara-
vane au cas où les flancs des rochers reste-
raient insensibles aux coups d'alpenstocks
dea nouveaux Moïse. Enfin , M. Philipona
prit sur lui de relater , pour la gloire de
l'autorité et l'édification des administrés,
le voyage des infatigables explorateurs.

. . .  i
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Lea familles Barbey et Zurkinden ,
et Mademoiselle Emilie Hasler , ont
la douleur de faire part , à leurs amis
et connaissances , de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Jean-Paul ZURKINDEN

boulanger
leur frère , beau-frère et onole , sur-
venue vendredi matin , a l'âge de
62 ans. L'ensevelissement aura lieu
dimanche , à 2 b. de l'après-midi. Dé
part du convoi mortuaire , rue de
l'Hôpital. Service religieux à l'église
dn Collège. L'office funèbre aura lieu
lundi matin , à 8 h., à l'église du
Collège.

R-. I. I*.
Il ¦!¦¦ III »I^HIWW«MBP1
On pent vivement conseiller

aux personnes qui ont employé des prépa-
rations ferrugineuse» contre les pâles cou-
leurs , sans obtenir le résultat désiré, une
cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux ; depuis 22 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur , aussi a-t il étô seul primé par 10 di-
plôme» d'honneur et 20 médaille» dans ton-
tes les dernières expositions.

Pius de 30,000 attestations en
S» ans. — En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Moral
SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. -*5 grands prix, 20 médailles d'or
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Eau thermale sulfureuse, à 48"
Eaux mères dea salines du Bévieux

Hydrothérapie. Bains de sable. Bains du Bhône. Inhalations. Climat
excellent. Installations constamment perfectionnées ; table soignée; ser-
vice attentif ; agréments divers.

Hôtel et Bains, sous la direction do M. PASCHE. — Service mé-
dical t M. SUC1ÏAED.

Guide du baigneur à Lavev-les-Bains et notice envoyés sur demande
adressée à M. PASCHE, à Lavey-les-Bains. 983

Simple réponse et leçon ûe politesse à l'anonyme N° 2 :
Quand on veut qu'uno écriture reste inconnue, on ne doit pas ouvrir la

correspondance qui m'était adressée et ne pas chercher à s'excuser auprès
de mes très honorables et fidèles clients en leur répondant : qu'il y a eu
confusion entre le nom de D.... opticien et celui de F.... électricien, vu
que tous deux sont établis dans la même rue.'.' .' En réponse aux grossiè-
retés dont vous avez bien voulu commenter un de mes prospectus , je suis
rassuré que toutes les tôtes quo j'ai peintes et que je peindrai encore mal-
§ré vos dédains, ne seront jamais prises pour des tûtes teigneuses. En fait

e croûtes, je préfère toujours celles à la confiture. Quant aux insultes
faites aux bons Vaudois, etc , on les réglera plus tard , car toutvient à poinl
à qui sait attendre. H y a des bornes a tout, comme il y a un peu
partout des ôtres bornés qu'il est bon d'éclairer à l'occasion. L. D.... opti-
cien, simple élève qui saura toujours se défendre contre les injustes atta-
ques des ignares et dee pharisiens. On est honnête, f ranc, ou on ne l'est pas.

MÀNDFACTDRE ^-nmMM§
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Pour service de propreté,
Les bureaux de I»

Banque le Hat de Fribourg
seront fermés mardi 18' cou-
rant,

58 années de succès — 60 récompenses
nONT SS GRANDS PRIX. 1*7 DIPL. D'HONNEUR , f S  MÉD. D*OR, ETC.

ALCOOL DE MENTHE 
^

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Formant, au moyen de quelques gouttes dan3 un verre d'eau sucrée, 1

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse , cal- I
mant instantanément la soif ot assainissant l'eau .

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, étourdisse- I
ments, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, la dyssenterie et la II
cholôrine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les I
soins de la toilette. 1005

C'est un préservatif souverain contre les épidémies
Fabrique à Lyon. Maison à Paris, 10, rue Richer. Exiger le nom de Rioqlès I

€<I1I€!M
4 l'auberge des Xlll Cantons, à Belfaux

DIMANGHE3 16 3MCA.I
à 4 heures de l'après-midi

tonné par les Sociélés de chant et de musiquo de Belfaux , avec le bien- ]
reiilant concours dc quelques amateurs de Fribourg,

Programme varié , comprenant 15 numéros.
Prix d'entrée : 50 centimes pour les grandes personnes et 20 centimes j>our les enfants.

A Ij OtHBilfi
pour la Saint-Jacques un apparte-
ment de 5 pièces et cuisine, avec
joui-sance du jardin si on le désire.

234, rue de Morat. 920

pour la saison ou â l'année, un bel
appartement , composé de 3
chambres, cuisine et dépendances,
à l'Hôtel-Pension du Lion-d'Or, à
Avry-devant-Pont (Gruyère).
Situation splendide, air pur, superbe
vue et agréable séjour de campagne.

S'adresser au propriétaire , SI.
Monllet, capitaine, au dit lieu. 955

M?» A LOUER *32®
| pour la, Saint-Jacques, un bel

appartement, a la rue de Romont.
S'adresser à Cyp. GENDRE,

conseiller communal , à Fri-
bonrg. H1662F 987

On demande

un apprenti
à la Brasserie dn Oon, à.
Fribourg. H1655F 980

Une très bonne famille de La
Chaux-de-Fonds offre place à une

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques notions des
soins d'un ménage ; elle doit savoir
coudre et suffisamment cuisiner.

Très bons soins et traitements.
Gages suivant convenance.

Envoyer son adresse à l'agence
Haasenstein et Vogler, Chaux-de-
Fonds , sous chiffre ZU14G. 98&

Cinq à six bons 986
ouyriers peintres

sont demandés chez M.KOIXEP,
peintre en bâtiments, Fribourg.

PlL BOSCHUNG-HENZI
111, rue de Lausanne, 111

FRIBOURG
j Grand choix de beau café franc
| de goût et sans grains noirs, depuis

OO c. à, 1 fr. BO. 765-536
Verrerie pour Cafés et Hôtels.

UN JEUNE HOMME
robuste, est demandé pour tout de
suite comme porte-pain , chez MM.
Bessner, frères, Fribonrg.

Mises publiques
On vendra en mises publiques, le

lundi 17 mai, dès les 9 heures du
matin au soir, au 3m0 étage de la
maison No 6o, Grand'Rue.,
grande quantité de meubles, tels
que : lits, literies, tables, canapés ,
chaises rembourêes , commodes, ta-
bles rondes et carrées, pendules,
glaces, toilettes, machine à coudre
et batterie de cuisine, linges, etc.

a &w&a
un appartement , au premier étage
de la 'maison IV 0 184,. rue de
l'Hôpital, comprenant 7 pièces,
une cave, un galetas, un jardin
avec bûcher et part à la fontaine
dans la cour.

Entrée le 25 juillet. S'adresser à
la Banque A. Glasson & Cie,
Fribourg. 1005

OFFRE DE PLACE
Jenne Olle, bien élevée, esl

demandée pour servir dans une con-
fiserie et aider à soigner un petit
ménage, sans enfant. Adresser offres,
si possible avec photographie. 1012

Confiserie du Jura, Porrentruy.
A la même adressse, on demande

un apprenti. Favorables conditions.

Pour un magasin de Fribourg,

ON DEMANDE
nn jeune homme, de 18 à 20 ans,
ayant une bonne écriture et connais-
saut un peu la comptabilité.

S'adresser il Pierre BOSSY,
123, rne de Lausanne, Fri-
bonrg. 1010

UNE CUISINIERE
sachant faire un bon ordinaire et
connaissant le service, est demandée
dans un bon établissement de la
ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1170F. 1008-fififi

Dr RŒSLI
absent jusqu'au 30 niai
pour canse de service mili-
taire. 988-653
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La nouvelle faucheuse Branla

(Système absolument nouveau , muni des derniers perfeoi' 0""
seule machine avec laquelle on puisse faucher la graine)

DE LA FABRIQUE DE MACHINES 
^liotttned FKJS Y , FriDou**

est reconnue partout comme la meilleure entre tou'e 
^

La légèreté, la solidité et la grande résistance & l

telles sont les qualités Incontestées de la 0Q

NOUVELLE FAUCHEUSE BRANTFOP
ainsi qu'elle l'a prouvé daus tous les concours ĵ

Aucune antre faucheuse n'est aussi bien appropriée à nos contrées p
LA NOUVELLE FAUCHEUSE BBANT J

P
Seul atelier spécial de réparations avec pièces de réserves pour fau^>^

^ •̂BŒ-H^^^ -T\ĵ

seut aienor spécial ae réparations avec pièces ae réserves pou* «-̂ -̂ »-

SUR LES GRAND'PLAÇ^
Samedi, dimanclie ©t m»**1

OUVERTURE DE L'HIPPODROME
avec accompagnement de musiqne $

Les messieurs, dames et enfants peuvent, sans crainte, H» jf **
bons et beaux chovaux , bien dressés. nvop"ié\S,Invitation cordiale. C. BACHMANN, Vv *

^^^^

Les faMqnes de ciment portland et ùt$® •
CHATEL-SAINT-DENIS 

^.Ont l'honneur d'aviser leur clientèle du district de la v .. f t .
tiennent à Chàtel-Saint-Denis ct à la gare de Pa'ezieux , un e„ &%
de qiment et en scories, tuyaux, gargoudies, auges et plan eur %lyo
noises du Valais et ciment prompt de Grenoble.


