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convaincre que les employés des chemins de
fer, dans leur généralité, sont des gens
tranquilles, sérieux, d'honnêtes pères de
famille ; ce ne sont pas des révolutionnaires,
contre lesquels il faille armer la société par
une loi de salut public. Nous ne pouvons
pas entraver le droit d'association et de
réunion. Ces libertés sont garanties par la
Constitution. Mème avec une loi, le gouver-
nement de Zurich n'aurait pas pu employer
la force pour empêcher la grève. Lorsque le
Conseil fédéral loi a demandé ce qu'il en-
tendait faire en face de la grève, le gou-
vernement de Zurich lui a répondu qu 'il
n'avait aucun moyen de l'arrêter et qu'il
s'en remettait à l'antorité f édérale. La grève
est toujours plus ou moins un mouvement
révolutionnaire. Mais il ne faut pas la con-
fondre avec le mouvement des salaires, qui
se manifeste dans toutes les sphères : in-
dustrie , agriculture , adminiatration. Le
meilleur moyen de prévenir les solution»
violentes est de recourir aux arbitrages.

La médiation fédérale, que M. Baldinger
a critiquée , a eu plus d'effet qu'il ne le
pense ; elle a amené les Compagnies à re-
connaître que leurs procédés antérieurs
envers le peraonnel n'avaient pas étô cor-
rects. Que l'on institue des cours arbitrale»
impartiales , et les conflits ne seront plus â
craindre. Lorsque loa chemins de fer seront
nationalisés, on pourra confier cet arbitrage
â l'Bisenbahnrat-î. Moyennant une modifi-
cation dans ce sena , le Conseil fédéral ac-
cepte la motion de M. Baldinger.

M. Baldinger défend le conseil d'admi-
nistration du Nord-Est, qui s'est montré ,
selon lui , très accommodant , puisqu'il a
désigné dès , le principe , une commission
d'arbitres chargée d'examiner les griefs dea
employés. Le motionnaire maintient qu 'il
faut d'autres garanties : une loi seule peut
lea donner.

M. le Dr Sourbech, répondant à M.
Baldinger , fait le procès de l'administra-
tion du Nord-Eat. La commission instituée
par la Compagnie a demandé à réfléchir.
C'était une simple manœuvre d'atermoie-
ment , alors que , depuis un an déjà , les em-
ployés sommaient ia Compagnie de tenir
ses engagements. L'orateur conclut à ce
qu'on n'accepte la motion Baldinger qu'avec
l'amendement proposé par M. Zemp-

M. Hœberlin réfute M. Sourbeck. Les
employés du Nord-Est auraient dû attendre
le rapport de la commission d'enquête insti-
tuée par la Compagnie. La composition de
cette commission offrait toute garantie
d'impartialité. Mais les cheminaux, guidés
par M. Sourbeck , étaient impatients ; le
plan de la grève était arrêté, M. Sourbeck
n'a pas voulu le garder en poche ; c'eût étô
trop dommage (rires). Cela dit , l'orateur
ne croit pas que la motion aoit opportune.

M. Ador (Genève) se demande si la grève
était justifiée , mème dans le cas où la Com-
pagnie aurait été dans tous aes torts. Non ;
la grève est une mesure violente ; il n'est
pas permis de se rendre justice soi-même
par l'exécution brntale de ce que l'on croit
être son droit. Le Conseil fédéral aurait dû
faire comprendre csla aux employés. La
rupture violente d'un contrat est d'autant
plus grave, en matière de chemins de fer,
qu 'il s'agit d' un service public.

La motion de M. Baldinger se justifie. La
grève est la négation du droit de la justice.
Il.importe d'examiner comment on pourra ,
à l'avenir, éviter ces conflits graves , «oit
par un tribunal arbitral , comme le propose
M. Zemp, soit par la proposition bien mo-
deste de M. Baldinger.

M. Wunderly (Zurich) estime qu 'il faut
une autorité pour imposer sa volonté dans
ces conflits , sinon nous tombons dans l'anar-
chie.; Cette autorité , c'est le Conseil fédéral.
L'intervention de l'Etat est nécessaire. C'est
pourquoi l'orateur votera la prise en consi-
dération de la motion.

M. Jœger (Argovie) préfère une commis-
sion r permanente d'enquête à un tribunal
arbitral. Le principe de M. Ador qu'il ne
faut pas so rendre justice soi-même devrait
ôtre appliqué aussi aux gens de la Bourse.

Prennent encore la parole , MM. Zemp,
conseiller fédéral, Kern (Zurich), Ceresole
et Wulschleger.

M. Zemp retire son amendement.
A la votation finale , la motion eat rejetôe

par 59 voix contre 44.
Sur la proposition de M. Grieshaber,

l'assemblée décide de renvoyer jusqu 'après

la solution de la question des assurances la
discussion des postulats concernant le paie-
ment des salaires, le travail du samedi et
la protection internationale des ouvriers.

Demain , ouverture du débat sur les assu-
rances.

Conseil des Etats. (ePréSidence de
M. Rascheim, président.)

Berne, 10 juin.
Ce matin, le Conseil des Etats a continué

l'examen de la gestion du Département des
postes et télégraphes ; Rapporteur , M. Blu-
mer (Zurich;.

Puis viennent la gestion du Département
de l'Intérieur , rapporteur , M. le D 'Ammann
(Schaffhouse) ; la gestion du Département
du commerce, industrie et agriculture, rap-
porteur , M. Python (Fribourg).:

Dans son rapport , M. Python présente de
nombreux desiderata concernant les sub-
ventions pour l'enseignement commercial
f éminin, poar l'amélioration da sol, poar
l'élevage du cheval et du bétail bovin , pour
une application plus large de la loi sur les
subventions en faveur des assurances du
bétail , etc.

Demain , suite et fin de la gestion.

CHRONME DES CHAMBRES
(Se noire correspondant spécial.)

Berne, 9 juin.
Les bagatelles de la porte. — A la veille des

grandes diseussions. — Symptômes de résis-
tance populaire. — Ajournement de l'unifl-
caiion du droit. — On jette .du lest à la mer
pour sauver le rachat.
Les débats de cette deuxième journée

me fout l'effet d'une halte avant la grande
étape. En d'autres temps , on aurait pu
attacher quelque importance à la réorga-
nisation de la laudwehr , aux démêlés de
nos compatriotes de Moatevideo, à l'exa-
men dô la gestion fédérale. Aujourd'hui ,
l'attention est ailleurs. Oa pense aux vas-
tes projets qui vont remplir les séances
prochaines, tout le reste n'est que baga-
telles de la porte.

C'est probablement vendredi que sera
ouvert le grand débat sur les assurances,
au Conseil national. M. Forrer est à son
poste, armé de toutes pièces. Mais il ne
semble pas préoccupé outre mesure. Du
moins il a conservé assez de sang-froid
pour suivre de près les délibérations sur
des objets qui doivent lui paraître lilipu-
tiens en présence de l'œuvre gigantesque
dont la préparation lui a été confiée. C'est
ainsi que, hier, à Ja fin de ia séance, il a
empêché le Conseil fédéral d'escamoter
UDe affaire qui relève de l'assemblée. Il
s agissait de l'extradition d'un certain
Calabrese , de Naples , livré à l'Italie, bien
que son caa ne se trouve pas dans les
conditions prévues par le traitéitalo-suisse.
Ce sujet italien avait été condamné à seize
mois de prison pour coups et blessures
n'ayant pas entraîné la mort. Arrêté au
Tessin, il a été extradé, alors que le traité
d'extradition ne prévoit que les cas où il
y a eu mort d'homme . En échange de ce
bon procédé, l'Italie offre la réciprocité à
la Suisse. Le Conseil fédéral donnait con-
naissance de ces faits à l'assemblée pour
simple mémoire. M. Forrer a demandé
que la question fût renvoyée à une Com-
mission , à cause de sa portée principielle.
La chose a paru si claire et si naturelle
que M. le président Grieshaber et le Con-
seil national .ont donné immédiatement
raison à M. Forrer,.

Ja ce sais jusqu 'à quel point M. Forrer
a confiance dans le succès final du projet
des assurances. Partage t-il l'optimisme
de M. Favon ? Le député genevois est
plein d?espoir ; il croit que les conces-
sions faites aux mutualistes rendront la
Suisse romande favorable à cette œuvre
sociale. Mais vous aurez remarqué que
ces concessions sont mal accueillies ou

du moins sont jugées insuffisantes par
les ouvriers de la Suisse allemande. Les
décisions de l'assemblée des grutléens et
des autres groupes ouvriers, réunis le
lundi de la Pentecôte, à Lucerne, ne lais-
sent pas de doute sur les dispositions
hostiles de cette fraction importante du
corps électoral suisse. Les troupes de
M. Greulich ne veulent pas marcher der-
rière le projet de M. Forrer, tel qu'il est
sorti des dernières délibérations des com-
missions. Elles se plaignent qu'on n'ait
pas tenu compte de leurs vœux, tandis
qu'on s'est montré si condescendant en-
vers les mutualistes romands. Cette atti-
tude n'est guère rassurante. Si le monde
ouvrier démocratique fausse compagnie
aux assurances de M. Forrer, où donc
ira-t-on chercher les éléments d'une majo-
rité populaire ? Il faudrait , ce semble,
viser tout d'abord à rallier les intéressés.

Le congrès àe Lueerae a. posé aussi
ses conditions, quoique d'une manière
moins absolue, pour l'adhésion des ou-
vriers et démocrates suisses au projet de
nationalisation des chemins de fer. Il
demande que le fameux Eisenbahnrath ,
cette singulière création fédéraliste qui
donne aux partisans de la souveraineté
cantonale un semblant de satisfaction,
soit élu par le peuple et qu'à son tour ce
Eisenbahnrath nomme le Gonseil d'admi-
nistration , lequel nommerait la direction
générale et les directions d'arrondisse-
ment. On démocratiserait de la sorte tota-
lement l'administration des chemins de
fer fédéraux, et le Conseil fédéral se ver-
rait enlever l'instrument de domination
qu'il voulait se forger. Il est peu probable
que les Chambres se rangent à ce système.
Mais si elles s'obstinent à mécontenter ,
d'un côlé, les démocrates et , de l'autre,
les fédéralistes , le rachat pourrait deve-
nir bien malade, malgré l'absolue con-
fiance de sea partisans. Ceux que Jupiter
veut perdre... Vous savez le reste.

Entre ces deux colossales opérations
du rachat et des assurances, l'unification
du droit perd énormément de son actualité
6t de son importance. Et cependant , sur
un plan moins chargé, elle eût fait grande
figure. Pour le moment , elle devient
plutôt gêuante pour les centralisateurs.
La discussion que cette révision consti-
tutionnelle a soulevée au Gonseil des
Etats , en mars dernier , a jeté l'inquiétude
dans les rangs des partisans de l'unifica-
tion ; ils s'attendaient à moins de résis-
tance , et surtout à une opposition moins
outillée d'arguments consistants. Aussi
hôaite-t-on aujourd'hui à poursuivre ce
mouvement. La commission du Gonseil
national laisse percer l'intention de de-
mander le renvoi des débats à une autre
session. On commence à comprendre
que c est trop de centralisation à la fois,
trop de revisions constitutionnelles. On
ne veut pas lasser la patience du peuple,
car il faut avant tout sauver le rachat ,
qui semble un peu compromis par une
série d'incidents fâcheux. L'histoire des
concessions tronquées et les appétits qui
se sont révélés ont fait réfléchir. Le
rachat n apparaît plus comme une œuvre
d'intérêt général pure de tout alliage
égoïste et mercantile. Si le président du
Conseil national a comparé les Compa-
gnies actuelles à un Etat dans l'Etat ,
le public commence à s'apercevoir , lui,
qu'un étrange syndicat de convoitises
et de chausses-trapes se forme derrière
la nationalisation que l'on prépare.

NOUVELLES DES GANTONS
L,a paroisse de Saint-François de

Sales, Plainpalais , banlieue de Genève,
fondée en 1870, compte sur 15,900 habitants ,
environ 6,700 catholiques , Français pour la
plupart. Le besoin se fait sentir d' une église
pour remplacer la chapelle provisoire éle-
vée il y a 27 ans et que l'accroissement



rapide de la population a rendue insuffi- j frontières. Les publications que nous avons
santé. Une loterie a été décidée pour fournir I faites dans le volume des Mélanges (Eo
les ressource» nécessaires.

Gette loterie, autorisée par l'Etat de Ge-
nève, est dirigée par un Comité de onze
membre» nommé par nne assemblée de pa-
roissiens et approuvé par Mgr l'Evèque de
Lausanne et Genève.

Le Comité a émis 110,000 billets
â 1 fr. et s'engage à fournir 35,000 fr.
de lots ; 21,000 en espèces et 14,000 fr. en
nature : objets d'art , horlogerie, bijouterie,
orfèvrerie, etc. Le tirage fixé pour l'été
1898 s'effectuera sous la surveillance d'an
délégué du gouvernement.

Voici la lettre d'approbation de Monsei-
gneur Déruaz :

Nous encourageons et nous bénissons l'œu-
vre que M. le chauoine Dorsier , curé de Saint-
François, aidé d'un comité de catholiques, a
entreprise pour la construction d'une église à
Plainpalais-Genève.

La modeste chapelle érigée il y a vingt-sept
ans, alors que le nombre des catholiques était
restreint, est devenue depuis longtemps insuf-
fisante.

Le manque de ressources, dans une popula-
tion en graude partie étrangère, qui a déjà à
pourvoir à l'entretien de ses prêtres, de son
culte et de ses écoles, a retardé la mise en
œuvre de cette entreprise qui s'impose.

Puisse Dieu récompenser les âmes généreuses,
qui , par leurs dons, contribueront à faire
aboutir cette œuvre de foi et de dévouement ,
entreprise pour la gloire do Dieu et pour le
salut des âmes,

T JOSEPH DERUAZ,
Evêaue de Lausanne et Genève.

Les catholiques fribourgeois s empresse-
ront de tendre une main secourable à leur»
frères de la paroisse Saint-François à Plain-
palais. Cette paroisse est de beaucoup la
plus pauvre des quatre paroisses de la ville
de Genève. Elle a un besoin urgent d'une
église spacieuse. Mais les paroissiens, qui
ont déjà à pourvoir à l'entretien de leurs
prêtres et à celui de» école» libres , ne pour-
raient pas se charger de la construction
d'un édifice qui , tout simple qu'il puisse
être, demandera certainement une somme
très considérable. Aussi comptent-ils sar
l'appui des catholiques des autres cantons
suisses et des pays voisins.

Sage précaution. — Le conseil d'édu-
cation de l'Obwald vient d'adresser à toua
les conseils communaux de ce canton une
circulaire daus laquelle il les invite de la
façon la plus pressante à surveiller la jeu-
nesse et â prendre, pour autant que cela
dépend d'eux, des mesures pour qu'elle ne
contracte pas de mauvaises habitudes. Le
conseil d'éducation demande en particulier
qu'on interdise aux enfants des écoles de
fumer, de mettre les pieds dans le» établis-
sements public» et que l'on insiste pour que
les parents s'abstiennent absolument d'en-
voyer leurs enfants acheter pour eux de
l'eau-de-vie.

Un arrêt de non lien. — L a  Société
des compositeurs et éditeurs de musique
avait , il y a quelque temps déjà , déposé
une plainte contre l'orchestre l'Odéon, de
La Ghaux-de Fonds, qui avait exécuté, dans
des concerts qui n'étaient , d'ailleurs, pas
organisés dans un bnt de lucre , des morceaux
pour lesquels il n'avait pas payé les droits
d'auteur.

Après enquête, le parquet neuchâtelois
vient de rendre un arrêt de non lieu en
faveur de l'Odéon.

Cette décision sera bien accueillie du
public et des Sociétés, car on commence
généralement à trouver que les associations
d'auteurs et de compositeurs poussent un
peu loin le protectionnisme littéraire et
artistique.

Histoire. — L'imprimerie Constant Pa-
che Varidel , à Lauianne, vient de commen-
cer la publication d'une Histoire populaire
illustrée du Pays-de Vaud. Le texte eit
d'Auguste Vulliet et d'Alexandre Rochat,
les illustrations de MM. Auker, Hermenjat,
Morax, Muster, Ch. Vuillermet , etc.

Le premier fascicule, qui sort de presse,
se compose de 4 feuilles (64 pages) in-8 » et
va de la période lacustre à l'invasion des
Burgondes. L'ouvrage sera publié en 6 li-
vraison» (une par mois), dont le prix est de
un franc (port en su»). On peut aussi payer
en une seule fois , soit six francs en rece-
vant le 3e fascicule.

L'éditeur annonce que le texte de l'ou-
vrage a été soumis à uu certain nombre de
savants historiens du canton de Vaud.
Quoique dans la liste, nous trouvions le
nom de M. Ch, Vuillermet , nous devons,
tout en signalant cette publication , faire
toutes nos réserves sur la manière dont
seront appréciées certaines phases de l'his-
toire du Pays-de-Vaud.

Aux fouilles de Saint-Maurice. —
Les heureux succès des fouilles continuent.
Il n'y a pas une année que les travaux
(conséquence d'études antérieures), ont
commencé. Nos découvertes ont occupé non
seulement les Sociétés savantes de la Suisse,
mais elles ont été saluées avec admiration
par le monde savant bien au delà de nos

vente à l'Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg, 6 fr.) de la Société helvé-
tique de Saint Maurice, viennent d'être
analyiées avec de sympathiques éloges par
M. le D< E. Dufresnè (Courrier de Genève
27 et 30 mai).

Et, disons le en passant , c'est M. le D1
Dufresnè qui , il y a environ cinquante ans,
alors jeune médecin , entrait dans la
pauvre église de Saint-Pierre des Clayes
pour y faire sa prière et découvrait, le
premier , la valeur archéologique de ce
petit monument.

Des études laborieuses et difficiles se
poursuivent , en ce moment, ponr la publica-
tion des importantes découvertes de l'hiver
dernier aux fouilles de Saint-Maurice.
Jeudi , 3 juin , la première installation d'un
musée des basiliques d'Agaune a commencé
au second étage du narthex. Un tombeau
du moyen-âge, construit avec d'immenses
briques de 0,50 de long sur 0,36 de large,
tirées probablement des monuments • ro-
mains, a pu , à force de précautions, ôtre
extrait des fouilles. Il eBt reconstitué en
entier dans le nouveau musée.

On y placera pareillement , cette semaine,
la pierre tombale portant l'inscription funé-
raire du célèbre "Vultchaire, la plus impor-
tante découverte, faite ces dernières années,
de l'ôpigraphie carlovingienne.

Les photographies des principaux objets
découverts et les frais des planches pour
les publications entraînent beaucoup de
dépenses. Des travaux de simple conser-
vation pour les monuments mi» au jour
s'imposent impérieusement.

Le manque de ressources nous mettra
dans l'impossibilité de les faire et nous
force d'interrompre les travaux au champ
des fouilles.

Nous nous trouvons ain*i dans le besoin
de faire appel non seulement à de sympa-
thiques admirateurs , mais aussi à des cœurs
généreux. C'eat la saison des touristes et
des étrangers qui commença.

Pour visiter les fouilles de Saint-Maurice,
on paiera à l'avenir 1 fr. par personne.

L'entrée des fouilles est, pour le moment,
interdite aux dames. Elles ne pourront voir
que les objets archéologiques déposés au
vestibule de l'Abbaye.

Les maîtres d'hôtel sont pareillement
avertis que les étrangers, messieurs et
dames, qu 'ils nous adressent pour de plus
amples explications archéologiques sur le
trésor de l'Abbaye, auront à payer en fa-
veur de l'œuvre des fouilles , 1 fr. par per-
sonne. Toutes les offrandes, grandes ou
petites, seront acceptées avec la plus vive
reconnaissance

Le directeur des fouilles,
Chanoine P. BOURBAN.

< Charles le Téméraire ». — De nom
breuses demandes de billet» pour la lre re-
présentation de ce drame à Grandson sont
déjà parvenues à la section des finances.
Plusieurs places sont également retenues
pour les quatre représentations, qui auront
lieu, comme nous l'avons déjà indiqué , —
les samedis et dimanches 19, 20, 26 et
27 juin courant, dès 1 h. après midi. Ouver-
ture des portes à midi. Il est donc utile de
recommander à chacun de se hâter de
s'assurer une place.

Les billets sont en vente auprès de la
section des finances , à Grandson , et à l'en-
trée des estrades, les jours de représenta-
tion». On peut également s'adresser à
MM. L.-O Dubois, à Lausanne, A. Matthey,
papeterie , 14, rue du Stand , à Genève ,
Michel , marchand de tabac, à Neuchâtel ,
Labastrou, libraire , à Fribourg, et S. Du-
bath Reymond, à Yverdon.

La section des finances adressera , sur
demande, un plan réduit des estrades avec
le» prix des places.

La Compagnie des chemins de fer du
Jura-Simplon publiera une affiche des
trains spéciaux qu 'elle organise au départ
des garea de Lausanne, Neuchâtel et Yver-
don.

La Compagnie dea bateaux à. vapeur sus
les lacs de Neuchâtel et Morat en fera de
même.

Les grandes affiches spéciales, actuelle-
ment en distribution dans le canton , dans
toute la Suisse et plusieurs villes de France,
donnent  tous autres renseignements dési-
rables. Voir aussi la erande affiche illustrée.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Nécrologie. — On annonce le décès à

Alger de M. H. Crinsoz , de Cottens, ancien
colonel , qui fut , vers 1845, député au Grand
Gonseil vaudois, après avoir été syndic de
Cottens, et substitut du préfet de Cossonay. Le
défunt était père de M. E. Crinsoz , de Cottens ,
ancien rédacteur à la Gazette de Lausanne
et à l'Estafette , aujourd'hui chef de la succur-
sale de l'Agence télégraphique suisse a Genève.

Auberge nouveau style. — Un M.
Joseph Brégenzer vient d'ouvrir à Saint-Gall
une auberge eomme il n'en existe guère
jusqu'ici ; ou n'y connaît pas la consommation
obligatoire. Pour une modeste finance de

10 centimes, chacun peut , sans consommer
quoi que ce soit, entrer dans l'établissement, y
lire les journaux ou même un livre — il y a
uae bibliothèque fort bien garnie dans la
maison — et ceux-là seulement qui le désirent
se font servir à boire et à manger.

ETRANGER
L'EXPOSITION RA.PHAJÉLESOUE

Urbico, la ville natale de Raphaël , orga-
nise, en l'honneur de son plus illustre
citoyen, une « exposition internationale
raphaélesque > qui sera installée dans le
palais ducal et comprendra cinq catégories :
1° des copies antiques et modernes à l'huile,
à l'aquarelle, au pastel et au crayon, d'œu-
vi*es de Raphaël ; 2° des gravures de ces
même» œuvres ; 3° des photographies prises
sur les œuvres originales!-, 4° des ouvrages
d'art ; 5» lea livres se rapportant à la vie et
aux travaux de Raphaël.

Le comité fait appel au concours de tou-
tes les bonne» volontés et accueillera avec
reconnaissance tous les prêta intéressants
qui lui seront proposés. Un jury de cinq
artistes délégués par l'Institut des Beaux-
Arts d'Urbino délibérera sur l'admission
des œuvres et s'occupera de leur mise en
place.' Ses décisions seront sanB appel.

Des récompenses seront décernées, dans
chacune des séries, aux meilleures œuvres
d'artistes ou d'écrivains vivants ; et le
comité se chargera même de la vente des
copies, gravures, photographies ou livres
qui lui seront confiés. L'exposition durera
du 1»' août au 30 septembre.

UNE RELIGIEUSE QUI ANNONCE SA MORT
La Société des Sciences psychiques de

Paris s'est occupée des pressentiments de
la Sœur Marie-Madeleine (des jeunes fille»
aveugles) qui périt dans la catastrophe du
Bazar de la Charité; pressentiments qu'ont
rapportés les journaux et dont le Courrier
a alors parlé.

M. d'Ariste, avocat à la cour d'appel, a
lu des notes très précises qu 'il avait pu re-
cueillir sur le fait.

Quatre points sont acquis et rapportés
par M. d'Ariste avec une simplicité de
forme et une sobriété de commentaires qui
ont vivement intéressé la société.

1. La Sœur Marie-Madeleine avait an-
noncé, deux mois avant la catastrophe
qu'elle mourrait avant une de ses parentes
âgée et infirme à qui elle faisait une visite.
« Vous viendrez, lui avait-elle dit , dans la
communauté quand je n'y serai plus. »

2. Le 2 mai , elle annonce qu'elle mourra
brûlée. Ce jour-là , comme elle donnait des
soins à une autre religieuse malade, celle-ci
lui dit : « Quelle bonne garde-malade vous
seriez ! » La Sœur Marie-Madeleine ré-
pondit : « Je no vous soignerai plus et vous-
même ne me soignerez pas. On me rap-
portera brûlée. »

3. Le 3 mai , au moment de franchir le
seuil de la maison pour se rendre au Bazar ,
la Sœur Marie-Madeleine dit à la Sœur
Marie des Anges qui lui souhaitait courage
et bonne chance dans l'œuvre du Bazar :
«Quediriez vous sionme rapportait brûlée?»
C'est le propos que plusieurs journaux ont
rapporté.

4. Le matin du jour qui devait ètresi fatal ,
le 4 mai , la Sœur Marie Madeleine parait
triste. Elle désire recevoir la bénédiction
de l'aumônier. Les yeux fixés au ciel , elle
s'écrie :« Ohl mon Dieu! •

M. d'Ariste qui tient ces particularités
de la Supérieure et des compagnes de la
Sœur Marie Madeleine ajoute quelques
traits »ur le caractère de rin fortunée reli-
gieuse.

La Sœur Marie-Madeleine était âgée de
quarante-quatre ans. Elle était d'une santé
robuste , d' un caractère expansif et enjoué.
La triste.se qui avait paru chez elle au ma
tindu4maiavaitôtôd'autantplusremarquée.

Sur une question qui lui est posée , M.
d'Ariste déclare qu'il n'y avait dan» la
communauté aucune habitude de s'occuper
de prophéties , ni le souvenir d'aucun fait ,
même éloigné, qui pût influencer les reli
gieuses dans cet ordre d'idées.

L'ESPAGNE ET CUBA.
La gouvernement espagnol est résolu à

maintenir le général Weyler à Cuba, parce
que son système est le meilleur moyen de
priver lea rebelles de toutes ressources et
du concours des populations créoles , même
ai ce système inflige dea dommages et dea
souffrances passagers aux habitants. On
poursuivra les préparatifs des élections et
l'application des réformes.

Le gouvernement ne redoute rien , pour
le moment, du côté des Etats-Unia, parce que
le président Mac Kinley sait que l'Espagne
fera droit aux réclamations pour les pro-
priétés et les personnes des citoyens amé-
ricains , mais ne tolérera aucune médiation
directe ou indirecte.

La reine a hésité à recourir aux solutions
radicales du parti libéral , parce qu'elle veut
réserver ce parti pour plus tard comme der-

nière ressource au cas où le général w y
et le parti conservateur échoueraient u»
la nouvelle étape qui leur est accordée.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRAHGER

La reine Louise de Danemark va c 
&

brer le quatre-vingtième anniversa»
sa naissance, le 7 septembre procliain- JeJ
cette fête, on attend à Copenhague tou»
membres de la famille royale : le' cz * 5i ie,
czarine, l'impératrice douairière de it 

^le prince et la princesse de Galles, ' p
Georges de Grèce et sa famille, le ûuc
duchesse de Cumberland, etc. 

ffl.
Une statue de Ressens. —• ^ f'  oS.

kl*.. njAn^.nl. J-_ „_.,. - - ..-,.,;-..,_ Al, 1» (jOO't ,
WJDD goucrai. U .B .uiluuuaii DD "~ — Ai .
gnie du Suez qui a eu lieu merc^< > }
Paris, a décidé, à l'unanimité , d'élever
monument commémoratif à P. de Le8 |e,
à l'entrée du canal , à Portsaïd. Les dope»
sont évaluées à 250,000 francs. ^Election an Parlement anarl*'*'̂ ,
On annonce de Londres que M. Niçû°'' ]j
conservateur , a été élu député de Pet"%t'
par 3,743 voix, contre M. Benham ^r jj
radical , qui en a obtenu 3,326. Il » 8»'rV a-
de remplacer M. W. Wickham, cons m
teur, décédé, qui avait été élu en 18»°
opposition. __-****

PÈLERINAGE A JéRUSAï**
LA MÉDITERRANÉE

A bord de la NEF DE NOTRE-DAME DB jjj *
en face de l'ile de Crète, le 15 *'̂

La Méditerranée, sur plusieurs P° t$
ne ressemble pas à l'Océan. Qu'el'6 

0j5-
plus petite, on ne s'en aperçoit Pa3'tLe!
que l'on s'y trouve des journées en p̂
sans autre horizon que le ciel et l'eau-

^
. a

n'a pas ou n'a que peu de marée, <-e
^ 

j f i i
permis la fondation de villes tout P^-^eS
bords. Elle reçoit des fleuves, des rl* .\fi>
et des pluies 11j2 million de mètres « . ,e
d'eau par année ; l'évaporation lui en .„letV
fi million! : «UA rlr.it dtîne. nniir mai"' le.
son niveau , en recevoir 4 V» miH-°^0ilà
l'Océan, par le détroit de Gibraltar. 6,t
pourquoi l'eau du bassin méditerranô8
plus salée que celle de l'Océan. ,. •.,.;.• ¦

Au dire des voyageurs et des géog r^ V t$
la côte européenne et celle de l'Asie Min •„,»
sont au nombre des plus splendides r% $
de la terre , non pas seulement à ca u 

^
i

la beauté de la lumière ou de la _f raC V»'
contours , mais surtout à cause de l'W -*
nie deB fonctions terrestres , ûe l'kQ° pi*
accord des terras et de la mer qui ^ ŷgnent, se pénètrent et se favorisent
facilement. . „„.!

Notre bateau est une église, ou *• a e l»
voulez il possède une belle chapelle ! .̂ D
son nom de « Nef ». Chaque matin, en \t
cinquante prêtres y disent la mes» ' p«
Communion est preique générale. L«¦ . \t
Léon XIII y a attaché, ainsi qu'à f - ^h
pèlerinage , de» faveurs toutes *PéC
par un Bref du 26 avril 1896. , ie'

Je dois vons dire que ce spectâÇ' elit
messes et des saluts en pleine mer m B L ,\6
toujours profondément. C'est d'une P *,-'>.»
religieuse qui élève l'âme bien #fl*£'Btr8'
haut ! L'immense nappe d'eau n'a d a 

t\ol
limites que le ciel ; on sent une i^P^e $
extraordinaire de la Toute Pui»»*?*.. s»
Dieu qui nous tient , nous petits , Ai 

quB
main. Et c'est ce même grand D'eB
nous recevons dans la Communion i f i it

Le soir , je m'attarde volontier» » P .fd
de longs moments sur le pont , à » 

^
jt

le mouvement perpétuel des vague» jj
l'écume scintille, blanchissante, au c
lune. ,A pou*'

Le mercredi , le déjeuner fut retara 
^jouir , vers 11 h., du passage du Date!!.6lit '

9
les bouches de Bonifacio, qui «éP ar , tr è3
Corse de la Sardaigne. Ce détroit e» jer s.
dangereux, on n'y passe pa» Y „;oje3 u*
ao„ OTTj,n «n ĵvv. A * -r,a*\«- lo« V8'° :<. OUvui | av eu U4i } < u u  uo ,ou., ."-. ,M|. ..
sont rejetôs contre la côte de Corse. »* foi»
gagne deux heures, et c'est la prei»' ...e <j *>
que le pèlerinage s'y aventure, Dlôp^e8
soit le seizième organisé par les r
l'Assomption. S^n tLors de la guerre de Crimée, 'fat , m60.,
larde y périt corp» et biens. Ce °M O ^°K
devait se rendre à Sébastopol avec Lt" eta*
dats ; le capitaine, vu le mauv* ^e,
de la mer, voulait doubler le c.a/ 0a88!rI
mais de Paris lui vint l'ordre a?Jci0. \°
couie que coûte, ie aetroii ue "" Aa _ \. ,
capitaine, très ému , obéit cepenu» &o
Sémillante disparut entièrement. p0ier
nument a été élevé sur la côte pour l &tiof
ce naufrage. Au moment où. non» &$**_]
sur ce gouffre et que, plongeant D ° ,jof #*,.
dans les profondeurs glaw9ue8

M° ts mart5_i->de leur dernier sommeil ces solda p0 o
de l'obéissance, un chant sécu^^
toutes nos poitrines : De profond^
ad te Domine /.... at)vro0Ki'Dans l'après midi , jeudi, nous ap* 0(J de»
des iles Lipari ou Eoliennes, en

é6ri_ e K-
quelles j'ai eu le plaisir de vous Xi S,\
première lettre. C'est là que, u ap>



•WûaÏÏïW8' Eole gonflait ses joues et
Mt«- IîonR »« mers ' le« vent3 6t ie» tem'
^'• Salina 

V
£yon8.défi ler Près de nous Filu-

âBl ûo, 4. a
Iar,a' Vulcano... etdroitde-

>3trn
t
a
r
n
0
0
m

^
oll .d'oùl'onvoitsortirtroi8

fetivité _l
a°a .besde fumée d'un volcan en

J re"iératiftn. i' n,ous eussions aperçu les
es Werrel u dï faaî nou« ™ voyons que
/^t le w^68 

Par 
le cratère et qui

>dant^g d ,l_n,e 8rande coulée de lave
«t sto,,̂  Jusqu 'à la mer. r.n commandant
\T * loisiV -Q noua Permettre de contem*

Let Hou.J9 8Pe°tacle du plus haut inté-
_ 0r- lûatftrnT. ?our la Plupart d'entre nous.
V°5 T-Kune légeude se rattache à

_. ^ tonin,?aint p 'erre Damien raconte
v"pa_-e «« ' Pevenant de Jérusalem, fit
?'Si i,,?r ces côtes ; il y trouva tfn er*
p>nt il * 

?rra ,ei erreurs en ce lieu.
ïSemor1?Ilt

J
ei,dait dans le cratère dea

. i ¦ «iiiiatPn A àtnes du Purgatoire et lea
h No.n* J! des démons. Ces derniers se
P0 _ M. '?nt de canne A~~ .V.-X.: ioionl
{'.^'Wfth !-8 du Purgatoire et en obtenaient
rilCo°Un,Z.

e', ?e qui les privait du plaisir
1 liaient à tourmenter ces âmes ; ils se
!e.cS ' surtout de saint Odilon , abbé
tT fci MK avait un pouvoir particulier
i„i Ul" à Pi„ vrance des pauvres âmea. De
s7* Odn ';Qy» ie moine raconta la chose à
(C^bri Aqui - ému de pitié, institua, le
tf^W e ohacl™ auaée, la fête de la

!C,rul80n de* trépassés. Cette fête,
W WJ« |tét8ndit .à toute l'Eglise.
CM nt surt J UU100U se trouve au piuuuu
ï> °ï«on * la m°utagne volcanique ; lea
im . ètent^?uvert 8 

de vigne. Les maisons
C« «bu 6)à > comme dana le sud de l'Ita-
toj%Blft. 0r'ental , ayant été fondées par
Z> .n^recques. Actuellement .ilexiate
j3es fe '» dans l'Italie méridionale dea
\\ %l te grec, mais «an» pouvoir de

"onu Qa!'1 lorsque nous apercevons le cap
iC'.'oitia donné son nom aux phares
Ri. '"«e TI 

ès le 8ien- Voici Messine, tout
'» t ffello p u Plus Join , â gauche, Keg-
W0ï Ve n n souvenir de saint Paul qui
h«rNu, "î8 la leçon du bréviaire du
le Z « 'es filles de l'Œuvre de Saint-

. >ai8»;- ra,ent avec plaisir si elles ne
<P fi!?

nt Pa8 encore.
hh 8"çait i ayant débarqué à Reggio,
Ci'op .Qn-! Prêcher à la tombée de la
>1. ' d'huii.? Ialam pe menaça de s'éteindre,
IU' ir ^ioBû L'aPôtre ordonna à la lampe
V^lèrv .de brûler aussi longtemps
au jt^ e1duft et> comme il avait la langue
»».ffH(,?; ma foi , cela dura longtemps ,

.'3_i neme nt de» païen» qui se con-
''««tH. ¦ Vue de ce miracle.
hj\o '1768 de ce détroit célèbre que
ilj/. 'e« .appelaient autrefois les matelot»
% "aieift061, 8Ur le" récifa où souvent
de ( .r'ensi^t -Aujourd'hui, les marins «ont
1(J _, rybdn g et ignorent même les noms
Si ècea r?tde Scilla - ou bien - peut-être,
\'f«8 M °ùt-elles quitté ces lieux pour
, le 8 bj ,p't

Propices ? Je penche pour la

'Ml!6' e8t
r ®di matin , 14, il pleut à verse,

'«i f «ea{ 8°tobre , le tangage et le roulis
\$t6& >^'!, 8ieors personnes , surtout
,6f __ échâi , * le grand nombre e»pôre

%e»,,Per à l'obligation de faire pas-
kl bord Ie tr ibut  à Neptune et

V8 cnW'ls its m̂' de imn la ^
lm

'
S!0''"liau8ioir > Je vous serre, cher ami ,

<̂!. ement la main. S.

.(. .̂ FtlBOURG
Nt Sw*" an « CœciUen-Verein »
rfySSi„g : — Le lundi de Pentecôte se
hiVif*1 Ve*. , Wiinewyl les sections dn
dM? 4 n n n' n sections ont répondu
2Nfl«« l.i?on,lté central. Wilnewyl a
1«-% 4 lwses : un arc de triomphe se
(W .ti,_ trée du village, des maisons
w ll v«ha«* ^armante cantine accueil-
ivl '°ûHa»t xUrs-Le CœciUen do la Glane
VV- ci V« , P"-son dévoué président
\\ *é dlPri.sid ent , soit M. Raboud ,
DV, H. '̂ 'viri ez, et M. le chanoine
4*,X.*v«t 30m°nt- - La ville de Pri-
6lAft e' t e  , yé M* le rév. chanoine
«llVat aiL ° vica ire Rime. Le clergé
W>lsiÔ?,niand était presque au com-
« «[-.""«epVle de Guin avait été appelée
V C* 9 homme musique de fôte.
CSS fr** lorsque M. Lauper,
V^* l„ x chL^yl. a souhaité la bien*
V.V ôrtètta nrs ! aussitôt après s'est
^%rèS rî 

p0Ur l'église paroissiale.
ci| Vri^crjfij f, 

¦ ?urô de Guin , a célébré
W^s «* i !e 

R- P* Léon , gardien.k/e>,«.- . et nr,SoM i -__; J ._  o...
M "»îh '*l . s. ™""iiit cou.rai au i/cc-

V .7, tenait ,r'8é les chants ; M. Haa 8>\\Svo» °/gue -
» £S2;e,,ra ùSï 6de Plasselb , a adressé
il.| bÇ^e. une excellente allocution de

tâ^& Sl? 
été trè s bien servi parSr C>d

a
u
U^rgiate, le R. P. Léon a

SV
rtia_ . uj .s«u»t Père et de Monsei-

\>Sii?to«»tô 4 iPU_!hMt ' directeur, de
*%**$; u ila, Siogine et au canton

' M> Pa.So„ lfep- rév. curé , auxa«ser, prôfet remercjé et

a porté son toast aux directeurs des Socié-
tés ; M. Raboud , rév. curé de Siviriez, au
CœciUen- Verein, etc.

M. Brulhart , directeur , qui a fonctionné
comme major de table, a donné lecture des
dépêches de MM. Bo»sy et Python, conseil-
lers d'Etat ; M. Montenach , président du Co-
mité cantonal du Pius-Verein, et de M* Biol-
ley, directeur de Sonnewyl ; ce dernier était
retenu chez lui par la maladie grave de sa
mère.

A 2 heures, ont commencé les produc-
tions des sections. Elles se sont terminées
par des chœurs d'ensemble et par la Béné-
diction du Très Saint Sacrement.

{Ami du Peuple.)

Pèlerinage des écoles. — Parmi les
fêtes du Centenaire du bienheureux Cani-
sius, l'une des plus populaires sera assuré-
ment le pèlerinage des écoles primaires,
régionales, secondaires et supérieures du
canton de Fribourg au tombeau du Bienheu-
reux. La date en sera fixée ultérieurement.

On nous fait savoir que les informations,
données à cet égard par l'Ami du Peuple
de ce matin, se réfèrent à un projet qui
n'est pas définitivement arrêté et qui subira
des modifications.

«OOO»—
ÏJO tlnibve dn Centenaire. — M. Pes*

sina fait faire par la célèbre maison Berta-
relli, de Milan , un timbre-souvenir du
Centenaire du B. Pierre Canisius. Ce timbre
soumis au Comité des fêtes a été fort ap-
prouvé. Il ne pouvait être mieux réussi au
point de vue artistique. Nous sommes sûrs
qu'il rencontrera les approbations de tout
le monde et que les Associations, les Cercles
catholiques en feront une large propagande.
Il est à désirer que chaque lettre , chaque
paquet porte cette image du Bienheureux.

On peut dès à présent envoyer les com-
mandes à M. Louis-M. Pessina , rue de
Lausanne, 97.

Voici un aperçu des prix :
Pour 25 timbres fr. — 75

» 50 » > 1 —
> 100 > > 2 -
> 500 » » 6 50
> 1000 » > 10 —
» 5000 > » 50 —

Le produit de la vente est destiné à Tins
titution d'une œuvre sociale.

( Communiaué.)

Société d'utilité publique des fem-
mes, Fribourg. — Notre correspondant
d'hier, dans sa relation , a écrit une phrase
qui , contre son intention , peut prêter à des
interprétations fâcheuses. Si des cours de
cuisine pour jeuues filles en service n'ont
pu s'ouvrir , la cause n'en est pas imputable
à la Direction de l'Ecole secondaire qui a
immédiatement prêté son concours à cette
organisation , ce que, d'ailleurs , constate le
rapport du Comité, et pour l'Ecole ména-
gère qui va s'ouvrir , c'est encore aux cours
professionnels ouvert» à l'Ecole secondaire
qu 'on vient de s'adresser.

Nécrologie. — On signale de Charmey
la mort de M. Nicolas Repond, dit du Clo».
C'était un excellent conservateur qui avait
concouru à la fondation du Cercle de VA-
venir, à Charmey. Les funérailles de ce
catholique modèle et bon citoyen , ont eu
lieu à la sortie des vêpres, le jour de la
Pentecôte. On remarquait dans le cortège
une nombreuse délégation du Cercle con
aervateur gruérien.

La « Nuithonla » à Saint-Aubin. —
Ce matin , la Nuithonia, section française
des Etudiants suisses du Collège St-Michel ,
est partie de trèa bonne heure pour sa
course d'été. Elle est arrivée à 9 heure» à
Saint-Aubin , but de cette promenade.
Malheureusement , la pluie s'est mise de la
partie et semble vouloir continuer toute la
journée.

MM. les étudiants ont d'abord assisté â
un service religieux célébré dans l'église
paroissiale de la localité. On a remarqué
dans l'assistance M. le professeur Bègue,
M. Rosset , curé de Vuissens, les prêtre» de
la contrée, et le conseil communal au com-
plet. Le sermon de circonstance a étô pro-
noncé par M. le rév. doyen Michaud.

Le banquet vient d'avoir lieu à l'Hôtèl-
de Ville, et il y aura, dans un moment,
commers à Domdidier.

Une population trèa sympathique a fait
aux étudiants le plus gracieux accueil et
assisté à l'office.

Concert. — Nous apprenons avec plai-
sir que la Société de chant du Deutsch
Mœnnerchor a pris l'initiative de donner
deux concerts dimanche prochain , en faveur
de son président , E. R., si éprouvé lors de
la dernière trombe. •

Ces concerts auront lieu à la pinte dea
Merciers, le premier à 4 heures, le second
à 8 heures. Entrée libre.

Le public de notre ville voudra bien s'as-
socier à cet acte de charité du Deutsch
Mœnnerchor. Les membres actifs de cette
Société avaieDtdéjà , dès la première heure ,
offert un secours à leur président , prélevé
sur une course projetée.

Lacs de Neuchatel et de Morat. —
A l'ouverture de la saison , la Société de
navigation à vapeur rappelle les conditions
avantageuse» auxquelles elle effectue les
transports des écoles, pensionnats et Sociétés,
soit par des services réguliers, soit par des
bateaux spéciaux.

Le bateau spécial est entièrement à la
disposition des promeneurs pour les heures
de départ et d'arrivée, aussi bien que pour
l'itinéraire de la course à effectuer , ce der-
nier devant autant que possible être indiqué ,
en faisant la demande. La sécurité la plus
complète et tous les soins désirables sont
assurés aux promeneurs, et, en cas de renvoi
de la course pour cause de mauvais tempa
ou autres circonstances , il n'y a aucun dé-
dommagement à payer à la Société.

Une bonne restauration est à disposition
à bord de chaque bateau , mais lorsqu'on le
désire cette dernière peut-être fermée.

Les principaux buts de promenade qui
sont recherchés et que l'on peut recom-
mander pour les courses spéciales sont les
suivants : Morat (l'Obélisque, Greng, château
de Vilars, Faoug et Avenches, etc.), Cudre-
fin-Montet (traversée du Vully sur Môtier),
La Sauge (Witzwyl), Le Vully (le signal ,
Lugnorres, Mur, Vallamand, etc.), Estavayer
et ses environs (la Tour de la Mollière),
Cortaiilod (à une heure de distance de
l'entrée des Gorges pittoresques de la Reusè
Chez le-Bart (course aux Creux-du Van,
Château de Gorgier et Vaumarcus), Concise
(course au Mont-Aubert), Grandson (Château
et environs,), Yverdon et la contrée (chemin
do fer Yverdon-Sainte-Croix, sentier de la
Covatanna), St Jean-Landeron (Jolimont),
Neuveville (Ruines du château de Schloss-
beg), Cerlier-Jolimont , Douanne 6t lea
Gorges, Bienne-Nidau (Macolin , Frin-
villiers, Gorges du Taubenloch), la magni-
fique ile de Saint-Pierre et enfin la ville de
Neuchâtel , avec les splendides ressource»
qu 'elle offre et ses environs appréciés :
comme Chaumont , Le Plan , Le Mail et le
beau village industriel de SerrièreB.

OO^O. 

Accident. — Voici comment la Suisse
libérale de Neuchâtel raconte l'accident si-
gnalé hier dans nos dépêches.

Mardi , vers 5 heures du soir, des bateliers
de Portalban déchargeaient des barques de
sable dans le port derrière Le Crêt. L'une
des barques venait d'être vidée lorsqu 'un
des bateliers, Simon Pochon , originaire de
Dompierre, voulut aller à la pointe pour
retirer l'ancre. Il perdit l'équilibre et dis-
parut immédiatement dans trois mètres de
profondeur d'une eau complètement trou-
ble. Son corps doit s'être pris dans les her-
bes très épaisses à cet endroit , car toutes
les tentatives faites pour le sauver échouè-
rent ot ce ne fut qu'après trois heures de
recherches que l'on réussit à le repêcher
au moyen de hameçons.

Un des ouvriers de la commune occupé à
la décharge publique , M. Ed. Colomb , plon-
gea immédiatement à deux reprises, mais
le trouble de l'eau et les herbes l'empêchè-
rent de rien voir.

Simon Pochon était âgé de 24 ans, il n 'é-
tait pas marié, mais a encore son père et sa
mère à Dompierre , tandis que lui-même
était depuis plusieurs années au service de
patrons de barque de Portalban.

Sauvetage. — Vendredi soir , plusieurs
enfants d'Estavayer se baignaient dans le
lac, prèa du débarcadère, lorsque le jeune
O .... qui avait entrepris de contourner le
môle à la nage, sentit tout à coup se» force»
le trahir à tel point qu'il ne put plus se
maintenir à la surface de l'eau et alla au
fond tout en appelant au secours.

Fort heureusement que deux de ses cama-
rades, Emile M... et Alfred N... âgés de
13 et 14 ans, entendirent les appels du
jeune O...

N'écoutant que leur courage, ils plongè-
rent résolument à la profondeur de deux
à trois mètres et réussirent à retirer sain
et saut.de sa triste position leur infortuné
compagnon.

Victime. — Lors de l'incendie du Bazar
de Charité , à Paris , une Fribourgeoise,
M110 Progin , de Misery, âgée de 18 an»,
femme de chambre de la comtesse de Bon
neval , a été, avec sa maîtresse, au nombre
dos malheureuses victimes de cette terrible
catastrophe.

Soldats vaudois. — Parti lundi matin ,
à 5 h., de Lausanne, le bataillon de recrues
de la lre division était è 1 heure de l'après-
midi à Châtel. Des manœuvres et exercices
de combat ont ôté exécutés durant le trajet.
A Châtel , les soldats ont été cantonnés
dans toutes les graDges disponible» de la
paroisse et des environs , jusqu 'à Fruence.
Mardi matin , à 4 h., le départ s'est effectué
de Châtel sur Albeuve et Monlbovon , par le
col de Bille Chaux.

Parti d'Albeuve mercredi matin , lo ba-
taillon eBt arrivé à trois heures après-midi
à Villeneuve, après avoir traversé le col de
Chaude , où ii a trouvé de la neige et où il
a étô surpris par une forte pluie. Aprèa
une halte à Villeneuve, le bataillon est parti

pour Territet, d'où un train spécial l'a re-
conduit à Lausanne.

,c«o, 
Banque populaire de la Broye à

Payerne. — La souscription aux 500 ac-
tions nouvelles de la Banque populaire de
la Broye a été couverte plus de deux fois et
demie. 1,299 actions ont ôté souscrites par
des anciens actionnaires et 74 par des non-
actionnaires. Ces derniers ne pourront paa
participer à la répartition.

Conférences. — La Direction de l'In-
térieur fera donner par M. Chuard, pro-
fesseur à la Station viticole de Lausanne,
les deux conférences suivantes sur les
maladies de la vigne \et les moyens de les
combattre :

1° Dimanche 13 juin , dès 2 heures, à la
maison d'école de Môtier (Vuilly) ;

2"> Dimanche 20 juin , dès 2 heures, à
l'Hôtel de» Bains de Cheyres.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Monsieur Joseph Stern , à La Chaux-
de-Fonds, les familles Delley-Fleury,
Piller-FIeury et Guidi, à Fribourg,
ont la douleur de faire part du décès
de

madame Philomène GUIDI
née Stern

leur tante et belle «œur, survenu le
9 juin , à 113/t heures du soir, après
une longue et douloureuse maladie.
Elle était âgée de 62 ans et avait reçu
tous les saints Sacrements des mou-
rants.

L'enterrement aura lieu samedi 12
juin , à 8 heures, et l'office funèbre à
l'église Saint-Jean , au retour du
cimetière.

Domicile mortuaire, Planche Supé-
rieure.

| R. I. I*.
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Maux de tête SSŜ ïïSJî
autres symptômes sont très souvent lea
suites de la constipation et de selles insuffi-
santes. Par conséquent, toute personne sou-
cieuse de sa santé ne devrait rien négliger
pour maintenir à leur état normal lea
fonctions les plus importantes du corps, en
faisant, au..besoin , usage des pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, éprouvées
et recommandées par nombre de profes-
seurs et médecins distingués comme étant
d'un effet certain , agréable , sans danger
pour la santé et coûtant très bon marché. En
vente seulement en boites de 1 fr. 25 dans
les pharmacies.

On désire placer, dans un
.bureau ou uno maison de commerce,
lin joixrae homme
intolligent, âgé de 16 1/2 ans.

S'adressor â l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H2004F. 1185

==i 1¥IS =
La soussignée avise son honorable

clientèle, ancienne et nouvelle,
qu'elle a toujours à disposition une
collection complète de tissus, haute
nouveauté de la saison, pour robes
et confections.

Exceptionnellement pour la sai-
son d'été, un choix considérable
pour blouses en foulards et batistes,
à des prix très bas.

Robes sont confectionnées sans
augmentation du prix de l'étoffe.

Constance «IOLL.IET,
1064 rue de Lausanne.

Mises publiques
Mardi 15 juin prochain , dès los

9 heures du matin, le soussigné
exposera en mises publiques, à son
domicile, â Prez-vers-ÎSSorèaz, 1 ju-
ment de 7 ans et 1 cheval de 8 ans,
6 jeunes mères-vaches portantes, d«
premier choix, 1 taure de 2 V» ans,
prête au veau, 1 génisse portante ,
1 jeune taureau de 7 mois, 2 veaux
de l'année, 2 moutons.

L'après-midi, il sera également
exposé en mises les llourios, en foin
et regain , graines d'automne et du
Srintemps , d'une contenance totale
'environ 38 poses. 1186-785
Conditions favorables.
Prez-vers Noréaz, le 10 juin 1897.

L'exposant :
Florentin Berger.

AVIS
Des pensionnaires sont demandés

au N " 169, rue du Varis.
1187 Ph. Dnffey.



FONDERIE
Fabrique d@ machines Zuneh S.-A.

à ZURICH-AI.STETTEN
Fabrique spéciale pour machines à triturer

Casseuses, broyeuses, presses à cylindres
Hélices à broyer, tournants de moulins, cribles et trieurs

Mélangeurs, élévateurs à godets , ascenseurs
MACHINES A lîOLXETS — MOUEllVS CENTRIFUGES

Machines à briques et à tuiles, tablos à découpai-
Moules

Dècoupem-s pour l'argile, brasseuses
Presses à tuyaux, presses pour faîtières, presses revolver

pour tuiles à emboîtements

PRESSES HYDRAULIQUES
pour briques en ciment et en scories

Presses à briques, marchant au moteu. et à bras
Presses pour carreaux , planelles, etc.

Moules pour tuyaux
Grues à vapeur, à main , à pivot, etc.

Installations complètes de tuileries, poteries et fabriques de ciment
Briqueteries et fabriques de pierres artificielles

Meilleures références 1069 Catalogue illustré

Avis aux agriculteurs
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les agriculteurs que j'ai reçu un

envoi considérable de

RLLSS7ÀllBSSBWFl,irèi7
muni des derniers perfectionnements.

Cette faucheuse est, de l'avis de tous les connaisseurs, la meilleure fau-
cheuse connue de nos jours. Elle surpasse en légèreté, solidité et résistance
à l'usure toutes ses rivales, ainsi qu'elle l'a prouvé dans tous les concours.

Dans leur intérêt, j'invite tous les agriculteurs à venir visiter mes maga-
sins avant d'acheter une faucheuse ; ils y trouveront un assortiment de
plus de CINQ CENTS MACHINES »E TOUS SYSTÈMES.

Toutes mes machines sont garanties
Fabrique de machines

Oottfried F_e._EY, Fribourg.

UN LOT DE ROBES
diagonale pure laine

& 90 cent, le mètre

A LA VILLE DE PARIS
lOg, Rue de Lausanne, lOS

H1917F FRIBOURG 1132-742

AGENCE DE BElEMftŒENTS
Lé soussigné avise l'honorable public qu'il vient d'établir une agence

de déménagements.
Il recommande à tous ses amis et connaissances de bien vouloir

l'honorer de leurs ordres. M. MICHAUD, ancien déménageur, et d'au-
tres bons ouvriers seront à la disposition de chaque personne qui en fera
la demande ; les déménagements s'exécuteront le plus promptement
possible, afin que chacun puisse être servi. Le plus grand soin y sera
apporté.

TRANSPORT DE ' PIANOS
Le même se charge de l'entretien et dn cirage de parquets,

d'huilage ou enduit pour les maintenir.
S'adresser rue du Varis, 169. 1188
Se recommande, Philippe BUFFEY.

Liquidation ! Liquidation ! Liquidation
Pour satisfaire les désirs de beaucoup de mes honorables clients, je me suis décidé à continuer la liquidation des cîsaKBsïMres et fie 1®

ponr messieurs, jusqu'au 18 de ce mois. Pour liquider tous mes articles, aa rabats supplémentaire «le .50 % sera accordé.

Derraiei* jour, ir»i?é vocable ment le IS juin ~
J. BOLIiAGb. rue de Lausanne *

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

?#? {Successeurs de Henri Duruz ?**

COMMISSION. EXPÉDITION, CAMIONNAGE
Déménagements (Voitures capitonnées)

CATES ET ENTREPOTS NEUFS PBÈS .LA GABÏî
Expéditions pour tons pays ayeo assurances ponr risques de transports

' A l'occasion des déménagements de ia Saint-Jacques, nous s#
en mesure de satisfaire à toutes Bes demandes.

PRIÈRE DE S'ANNONCER AU PLUS TOT 3

239, Rue de Romont, 259
FfISBOURG

Irandi, jour de foire , dès 9 h. du matin au S°l1

de montres, chaînes de montres, réveils matin, régulateurs, e
Montres argent, à. encre, 15 rubis, depuis 15 fr.
montres cuvette, argent, depuis 10 fr.
Montres nickel, marchant très bien, depuis 5 fr. 50. g

Cette li quidation a lieu pour faire place à d'autres 90n
de marchandises.

Se recommande, AD. BONaAB0>
Belles cerises

Caisse de 5 k., 2 fr. 50 Franco
coïitïû rembouïsement. 1087

Gius. Anastasio, Lucano. Alpes Bernoises
Médaille d'or, G»e?*?

avec mention spéciale duP™ .̂
Eecommandé par les eommités &*> 

e -d^
Dépôts » Pharm . Cuony ; à la oan>B*|gg1. ** ,

toutes les p harmacies. '*' ^^

K?15ÏÎ*<W Location. —uenange. t' \lurS j r ,
P l A W l I S  Vente. —Aaaouàage. £•? %r^rfr ^
¦ IMBI vif Magasin de musique et \fe nLi2_è^^_a

instrum. en tous genres ><i___.
OTTO KIBCHHOFF,l4"o^_Z^~ WPTOIR BTOOSIPTE LÉON DAP
immédiatement une bonne, pour eil,  KUG Q6S AIpBS, 21
soigner plusieurs enfants, chez Achat et vente d'Obligations et Actio»*
Madame Joseph de Rseiny, m
ruej e

 ̂
l'Hôpital, N^20p r̂i- PLACEMENT DE 

CAPITAUX
ï Bonification d'intérêts : Comptas coûtant 8 % %'

On désire prendre des • D6Pôt à 1 an 4 %, à fe ans 4. i/_ % 
^r_o^

LEÇONS D'ANGLAIS -  ̂ î
DâLi^

^,̂ ^SP^8™1̂ GRANDE BRASSERIE SCHWEIZER " "^Flobert . FRIBOURG J
Fasiis ct carabines Cette fois, une grande surprise de r ® &

a-lm- L'honorable public se rappellera bien encore de 2a 9 •'
lossale de _

Vl Ei?JIVE qU'on a pu voir ici, il.y a deux. ans. Excitant déjà aloi's —oids ^"" général, il a, depuis, considérablement augmenté, car soO ^o»0 '
Reconnues livres est monté maintenant à 52© livres I II est donc *

seulement à. Paris, mais partout, que M. Connon-Berg est .

meilleures | f t mm fc pfUS lOUrd OU ^^vfj
Sros et détail Ttans son parcours de Paris à Siam, il veut oncoie r^ qae„$______ Fribourg, et on pourra le voir, au local ci-dessus, p° i_ t>"~j, î.«
„ _ jours seulemeut, à partir du jeudi IO juin. , »««.<***• -»
E. WaSSmer Invitation cordiale? T e *>iV
FRinnvnn Entrée libre Entre0 

^^

XXf ^ ^ ^ l̂ J l
-L_f _yvfijr%fk

COMPTOIR D'ESCOMPTE LÉON D#
21, Rue des Alpes, 21

Achat et vente d'Obligations et Actio°s

PLACEMENT DE CAPITAUX
Bonification d'intérêts : Comptas coûtant S % %'

Dépôt à 1 an 4 %, à 5 ans 4. V* % i\,o**P'


