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-uâ '-i6' «ni. r« r.a88emblée à voté , à l' una-
•ivi.2 èpe don* ,é8olutioD déclarant que la
•e rt«8 .a ChiaL 8 ouv *,*er.s italiens ont été
^aiVS'^Xistiîn? ?8t en contradiction avec

^Pressio^^V68 *-* -•*«»- et demandantu «e la police politi que

DN VENT DE TEMPETE
Lettre d' un citoyen vaudois

Je passe maintenant à la Gazette de
Lausanne. Il n'y a pas jusqu'à elle qui,
malgré ses protestations de respect et
ses indignations lorsqu'elle est accusée
du contraire, ne subisse l'influence des
menées hostiles à l'Eglise. En quoi donc
les catholiques suisses sont-ils coupables,
si les protestants français, qui ont pris
fait et cause pour Zola le pornographe,
en éprouvent quelques contre-coups fâ-
cheux ? Encore moins le sont-ils, si un
de Malnj prolestant a voulu arracher à
l'anglicanisme, et partant à l'Angleterre,
l'île de Madagascar pour la conserver à
la France, sa patrie.

Un correspondant de la Liberté a pro-
testé justement contre le sot bavardage
d'un reporter accompagnant la colonne
des Italiens de Romont à Fribourg.
Fût-il vrai que la camarade de route, à
qui il faisait des déclarations d'amour, ait
parlé des curés italiens, le respect de ses
lecteurs catholiques défendait à la Ga-
zelle de reproduire l'infamie de la ci-
toyenne socialiste, grisée de haine contre
toute idée religieuse et jetant une belle
calomnie au clergé de son pays. , Après
cela , on s'étonne, on crie à l'intolérance ,
si des évoques ou des curés mettent ,en
garde leur troupeau contre des journaux
qui ne reculent pas devant la calomnie
à l'adresse de l'Egiise catholique et de
ses prôtres !

D'ailleurs , la Gazette ne fait que souf-
fler dans le môme pprte-voix que son
correspondant du Vatican . (?) Exe sont
elles pas étranges ces , prétendues lettres
du Vaticar*,, écrites.pV un catholique à
Un journal protestant? Elles peuvent
mettre en liesse les milieux évangéliques,
où se lit surtout là Gazette. « Oh ! ces
lettres sont si intéressantes .' C'est la pre-
mière chose que je lis, » disait un jour ,
en chemin de fer, à sa compagne de
voyage, une de ces personnes , ni jeune
ni jolie , selon le mot de la Revue, qui
semblait s'en aller dans la direction du
Valais pour y reprendre ses tournées de
propagande. .. ...

Certes, il n'en doute pas, celui qui
connaît les sentiments et lés préjugés de
cette classe de gens ! Mais c'est là du
pain blanc que leur sert là Gazelle !
Deux fois par mois , elle leur met sous
la dent tantôt un évoque, tantôt un car-
dinal , et même parfois, comme dessert,
Ja personne du Pape. Et ces mets sont
d'autant plus savoureux qu'ils sont ser-
vis, comme par un valet eh gants. blancs,
avec forcé courbettes , et , déclarations
d'attachement à la foi catholique. Pensez
donc, comme tout cela doit être vrai !
c'est la Gazette qui le publié et c'est un
correspondant catholique qui lui certifie
que le Pape et le cardinal Rampolla ne
sont pas d'accord sur la question ou-
vrière, sur la politique française, etc. ;
que Léon XIII se laisse berner par son
secrétaire d!Etat et que la vieillesse l'em-
pêche d'être au courant de ee qui se passe
dans"le  monde ; q*ue les cardinaux de
Rome ne lisent que de mauvais jour-
naux,, que celui de Milan s'est esquivé
devant l'émeute, que le prêtre Albertario
est un lâche, puisqu 'il n'a pas vou '.u se
laisser coffrer ' par la police italienne, etc.
Ohl avec combien de respect , de timidité,
toutes ces' dernières choses 'sont narrées
dans là correspondance du Vatican du
14 mai ! Cette lettre , est tout simplement
perfide et , comme un trop grand nombre
d'autres, indigne d une plume catholique.
Si elles font les délices dès .ennemis,
elles font la tristesse des jaùtres. Il n'y *a
pas un prêtre, ni un catholique sincère,
qui ne blâme ces potins pour ne pas dire
autre chose,

Si les journaux politiques ont de tels
sentiments, on doit penser ce qu'est la
presse religieuse. Le journal qui brandit
le plus fougueusement l'épée de combat
est le Semeur vaudois, organe de l'Eglise
nationale qui, nous tenons à le dire, ne
reflète point les sentiments du gouverne-
ment vaudois à l'égard des catholiques.
Rares sont les numéros de cette feuille
hebdomadaire qui ne renferment quelque
infamie contre l'Eglise catholique. Le
dernier, du 14 mai, est particulièrement
abject dans une correspondance d'Italie,
où paraissent, plus cruels que des démons
de l'enfer , des prêtres, des moines, des
religieuses. La propagande auprès des
Italiens hors de leur pays ne suffit pas,
il faut encore la poursuivre en Italie ;
mais pour cela il faut de l'argent, « sans
argent nous ne pouvons rien faire, » dit
le correspondant. Alors on bât la caisse
et on la remplit par la calomnie, par l'an-
nonce de prétendues apostasies ou de
conversions en foule, par des phrases
telles que les suivantes : « Bien de nos
frères du clergé catholique sont encore à
demi païens. La religion catholique est
entachée à moitié de paganisme. *» On
veut évangéliser les nations catholiques,
mais grand Dieu ! qu'est-ce donc que cet
Évangile qui ne croit plus à l'inspiration
de la Bible, ni même à la divinité de
Jésus-Christ ?

III
La charité évangélique ordonne de

penser d'abord à soi-même ; c'est pour-
quoi , au lieu de tant s'occuper des misères
des autres , il faudrait d'abord regarder
autour,-de. soi et .yoir ^'il ,n'y. aurait ,pas
possibilité .d'évangéliser, ou de ramener
dans les temples vaudois les foules qui
les désertent, et, tout d'abord , s'il n'y au
rait pas des moyens pour remédier à l'é-
Ut moral du peuple vaudois, tel que lé
signale la Gazette de Lausanne (numéro
au 17 mail.
I JI è)&t dnr lé verdict prononcé dans
l'assemblée de la Société évangélique d'é
ducation, réunie. à Morges, le samedi
14 mai ! Notre cœur de Vaudois ne peut
se résigner à l'accepter. Le but de la réu
nion était la question des examens de
recrues et des causes du rang intérieur
du canton de Vaud. Voici les paroles du
rapporteur :« Les causes... gisent — c'est
l'avis dé toiités les personnes qui ont pria
la parole samedi dernier et de toutes cel-
les, ou peu s'en faut , qui considèrent lea
choses sans parti pris — elles gisent
dans l'état intellectuel de notre jeunesse,
plus encore que dans la pauvreté de ses
connaissances ; or, cet ,ôtat intellectuel
est la résultante dé l'état moral de notre
peuple, et c'est de cette déchéance morale
qu'il y a lieu de s'alarmer. »

Déchéance morale du peuple vaudois !
Certes , l'accusation est grave ; elle a été
prononcée par et dans la Société êvangè
lique d'éducation. Allons dono, Messieurs
les évangélistes, à l'œuvre ! Si vous "avez
foi en cet Evangile que vous voulez porter
en Italie, si yous êtes des patriotes con-
vaincus et non point des farceurs , si
vous avez le pur esprit du vrai Evangile
qui veut qu'on relève son prochain de ses
chutes, gardez vos sous, vos bibles, vos
feuilles de propagande, votre zèle pour ce
prochain qui est , dans le - canton de
Vaud , vos f rères, vos enfants, peiil--être,
vos compatriotes', et laissez les Italiens ,
les ValaisanB et-.les autres aux soins de
leura prêtres: Ils- s'en chargent et ils
auront au moins le-sentiment patriotique
de ne pas crier sur les toits et même de
ne pas croire à ladêchêance morale de leur
patrie.

pn se demandera peut-être pourquoi
cette recrudescence de haine. De la part
des pasteurs-rédacteurs des journaux re-
ligieux : la chose s'explique naturelle-
ment. Ces pauvres gens n'ont plus aucune

doctrine positive à offrir à leurs lecteurs.
Le cri incompréhensible poussé par cea
prétendus docteurs de l'Evangile, est:
Plus de dogme, plus de surnaturel, plus
de miracle, toutes ces antiques croyances
ne sont que mensonge et ignorance. Il
faut donc bien essayer de détourner les
esprits qui, effrayés par ces négations el
ces démolitions de la foi chrétienne , re-
gardent vers le catholicisme et admirent
la fermeté de ses dogmes et de son ensei-
gnement et la vitalité de cette Eglise que
ni la calomnie, ni la persécution na peu-
vent vaincre. Et , dans ce but , en avant le
mensonge ! Il faut montrer lés supersti-
tions et l'idolâtrie, le paganisme, même
du catholicisme; il faut étaler la prétendue
ignorance et la corruption de son clergé,
et comme on ne peut s'éclairer sur la yaleur
intellectuelle et morale de ce clergé par
celui que l'on, rencontre autour dé soi et
qui fait l'honneur de la patrie suisse, il
faut sortir du pays et s'en aller, dans des
contrées lointaines, y inventer des crimes
ou des faits que l'on ne peut contrôler , etc.

Mais un jour viendra où le truc finira
par se retourner contre ses auteurs. Alors
le peuple, trompé, reconnaîtra la mérité;
Au milieu des ruines accumulées par les
négations doctrinales , il verra que l'Egiise
catholique reste debout, qu'elle est l'Arche
sainte pour recueillir les naufragés. A
travers ces vents d'orage, les catholiques
ont le devoir de demeurer fermes et con-
fiants dans l'avenir , de défendre leurs
droits à l'existence, de démasquer le
mensonge et surtout de prier pour ceux
qui ont des velléités de les persécuter et
qui les calomnient.
j ... . - UN CITOYEN .VAunois. .

Guerre hispano-américaine
I L'amiral Cervera fait parler de lui. Lëff
journaux sont , remplis , : de son nom plus
encore que .de celui de.M. Gladstone . ..
. Plusieurs télégrammes de New-York re*.
çus samedi matin , à Londres, annonçaient
que , depuis l'arrivée de l'escadre espagnole
à Santiago de Cuba; une activité fébrile
régnait au Département de la marine des
Etats-Unis, où l'on hâtait les.préparatifs ci:,
vue dluhe grande . Bataille navale. Il n'était
pas posiible, d'obtenir des .renseignement**
tant soit peu précis, la police interdisant h»
publication de tout ce qui concernait , de
près ou de loin , les mouvements projetés.
Mais on s attendait à des événements im-
portants, et cela d'autant plus qu'on venait
d'annoncer le départ de l'escadre espa-
gnole de Santiago de, Cuba.

Dans les cercles maritimes, ajoutait une dé-
pêche, on croit que l'escadre espagnole va ae
porter au-devant du commodore Schley, quicroise dans les eaux cubaines,, et profiter de
l'absence de l'amiral Sampson , qui est retourné
faire du charbon sur un point qu'on ne nomme
pas, mais qui doit être Key-West.

Dans ce cas, le commodore Schley se trouve-
rait livré à ses seules forces qui sont': un cui-rassé, le Massachussets et les trois croiseurs ,Brooklyn , Columbia et Minneapolis, tandis
que l'amiral Cervera possède de plus que son
adversaire trois contre-torpilleurs redoutables.

Comme Santiago de Cuba n'est éloigné de La
Havane que de 225 lieues, on voit que la ren-
contre peut avoir lieu dès dimanche.

D'autre part, on télégraphiait sammît,
vers midi , que l'amiral Schley et l'amiral
Sampson concentraient leurs encadres et se
préparaient à attaqt-er l'amiral Cervera.
Cette dépêche faisait envisager une .rencbn-
tre non seulement comme probable , maia
comme imminente. Elle ajoutait que i'anh
rai Sampson n'avait pas ose barrer , à lui
seul, lé pasuage à l'amiral Cervera et livrer
bataille , parce qu 'il craignait une défaite-

De New-York, on apprend sans ôtonneu
ment que l'adnohpè de l' audacieuse arrivé©
de l'escadre espagnole à Santiago de Cubai
a portô à son comble U mécontentement de
l'opinion publique , qui déplore depuis long-
temps l'inact ivité des. flottes américaines.

Les même» journaux  qui ,, avant le com-
mencement des hostilités, cherchaient à
convaincre leurs , lecteurs que la guerre
serait un simple « pique-nique » s'efforcent



maintenant, de rejeter sur le président, sur
les ministres et sur l'amiral Sampson, la
responsabilité de leurs déconvenues de mau-
vais prophètes.

Ils se plaignent que le blocus n'ait eu,
jusqu'à présent, d'autre effet que d'affamer
les € reconcentrado» » cubains qn'on se
proposait de secourir.

L'amiral Dewey, disent-ils, n'a pu profi-
ter de sa victoire, parce qu'on ne lui a pas
envoyé de renforts. Le commodore Schley,
le commandant Watson et l'amiral Sampson
ont été incapables de découvrir la flotte es-
pagnole , et Cuba est mieux en état de dé-
fense qu'au début de la guerre. De ce train .
la guerre peut durer pendant des années.

11 est certain, en effet , que le maréchal
Blanco a eu le temps d'armer puissamment
toutes les côtes et qu'un débarquement de-
vient de plus en plus difficile.

Avecou sans raison, plusieurs journaux
parlent , d'un plan fort habile de l'amiial
Cervera qui, après avoir si admirablement
préparé la « surprise > que l'on sait, se dis-
poserait à faire mieux encore.

Où la surprise des Américains sera plus
grande encore, dit un correspondant, c'est
lorsque l'amiral Cervera se sera rendu où il veut
aller, et je crois pouvoir dire qu'il y trouvera
un refuge où il se moquera impunément de
toutes les flottes américaines réunies. Ce re-
fuge est la baie de Montamanos ou baie ense-
nada de la Broa , derrière l'Isola de Pinas, qui
a soixante milles de profondeur surjcent vingt
milles de largeur, et dont l'entrée n'est possible
que par l'étroit chenal de Rosario, plus de
deux cents îlots bloquant la rade sur une
étendue de près de deux cents milles anglais
et n'offrant aucun passage aux navires d'uu
grand tirant d'eau. Ces parages ne sont connus
que des pêcheurs indigènes, et il n'y a pas de
pilotes dans le pays.

Une fois installé là-dedans, Cervera sera, par
Batabano, à trente milles de La Havane, il
commandera la tête ;de ligne de tous les che-
mins de fer de Cuba.

Les torpilleurs pourraient , dans une nuit ,
atteindre Key-West et s'échapper dans toutes
les directions de la Floride.

Comme conséquence, c'est la mer libre devant
La Havane, car il faudra toutes les escadres de
l'Amérique pour bloquer Cervera, fermer par-
faitement les issues de la baie où il se tiendra
toujours dangereux et pouvant à chaque ins-
tant tenter une échappée.

Si, de leur côté, les amiraux Millamil et
Camara tiennent la haute mer, les Américains
seront dans l'impossibilité matérielle d'envoyer
une expédition à Cuba, qu ils ne pourraient ni
protéger, ni convoyer avec leurs escadres.

D'après nne dépêche de Port-au-Prince,
Maximo Gomez était, samedi, avec 15,000
hommes aux portes de La Havane et les
bandes de Calixto Garcia coupaient toutes
les communications avec l'intérieur.

Il parait , que les Américains ne se sen-
tent pas, pour le moment, en force suffi-
sante devant La Havane, car leurs navires
•e contentent d'y faire deB apparitions en
se tenant à une grande distance. :

Les dépêches de Madrid nous disaient,
hier, ce qui suit :

Le paquebot espagnol Montserrat a forcé
trois fois le blocus de Cuba ; ce blocus n'est
donc pas effectif.

L'amiral Camara, après avoir conféré avec le
ministre de là marine, repartira pour Cadix. Il
prendra le commandement de l'escadre de
réserve, laquelle partira avec des ordres ca-
chetés.

Une dépêche de l'amiral Blanco dit que des
navires américains, pour tromper la garnison
de Guantanamo, ont arboré le drapeau espagnol
quand ils se sont présentés devant le port. La
garnison , cependant , a immédiatement reconnu
l'ennemi.

Des bandes d'insurgés ont élé battues daus
les provinces de La Havane et de Matanzas.

Le gouvernement garde une stricte réserve
en présence des nouvelles contradictoires relati-
ves à l'endroit où se trouve l'escadre espagnole
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11 en Ignorait , à la vérilé, les motifs déter-
minants, mais sa prévoyance paternelle aurait
dû lui faire deviner ce que lady Eleanor voilait
avec un art perfide , ce que Simone n'avait pas
le droit de dire, et, ébranlée en sa croyance
filiale , la jeune fille se demanda s'il n'y avait
nas là nlus qu'un malentendu, ai quelqu'un,
quelque chose ici-bas résistait à certaines ten-
tations, si, devant beaucoup d'argent , le cœur
des parents ne se troublait pas.

Et , à genoux, à cette place où elle avait
pleuré sur le sort des siens, voués au déshon-
neur et à la misère, désespérément elle pleura
aur son propre sort, mille fois plus affreux,
car on ne iui laissait pas, k elle, cette dernière
liberté, ce dernier bien, la possession de soi-

Puis, ce fut ôi-i- Abandonnée de tous, elle
s'abandonnait à son tour. Mais c'était l'amer-
tume de la défaite et non la douceur de la
résignation qui emplissait son âme. A force de
souffrir , elle se sentait devenue méchants.

Ce soir-là, Richard lui c<tttt sa bague de
fiançailles, . t tandis qu'il la lu'.' mettait m

Des nouvelles favorables sont attendues et la
Bourse a un peu monté.

Telles étaient, en résumé, les nouvelles
d'hier concernant la gnerre nispano-améri-

Une dépêche de Key-West disait, en ou-
tre, ce qui suit :

L'escadre du commodore Schley a été aper-
çue à une distance de dix milles. L'escadre de
l'amiral Sampson est arrivée dans l'après-midi
de samedi à Key-West. Les navires Wilming-
lon, Belena et Bancroft sont partis précipi-
tamment.

A Madrid , disent les dépêches de ce ma-
tin, les cercles politiques el lea journaux
expriment leur indignation de ce que le»
navires américains aient arboré le drapeau
espagnol devant Guantanamo.

Le maréchal Blanco télégraphie que les
navires américains ont tiré, dans la nuit du
19 mai, dans le canal de Nuevitas.
[ Dans leB cercles officiels espagnols, on
assure que le gouvernement a décidé d'en-
voyer des vaisseaux auxiliaires anx Etats-
Unis pour couper tous les câbles qui atter-
rissent aux Etats-Unis , même les câbles
transatlantiques, si le câble de Cuba est
coupé par les Américains.

h'Orégon est arrivé à La Barbade , dit
une autre dépêche de ce matin. Après avoir
embarqué 300 tonnes de charbon, il est re-
parti pour une destination inconnue.

A l'arrivée du transatlantique espagnol
Montserrat à La Corogne, la foule, attirée
sur les quais par cette arrivée aussi agréa-
ble qu'inattendue embrassait et acclamait
le commandant du Montserrat. L'enthou-
siasme était indescriptible et des démons-
trations délirantes ont eu lieu dans les
rues.

Le steamer n avait à son bord ni pas-
sagers, ni correspondance. Le capitaine a
dit qu'il n'était chargé d'aucune mission
et qu'il n'apportait pas de dépêches. Il a
ajouté qu'il attendait des ordres à La Coro-
gne. On suppose que le commandant garde
une patriotique réserve. Le Montserrat ira
au Perrol ou à Cadix pour être armé.

Le capitaine rapporte sur son voyage
de curieux détails. Le steamer sortit de
Cienfuegos le 6 mai , toutes lés lumières
étant éteintes et sans que son itinéraire
fût fixé. Il se dirigea vers La Corogne à
raiBon d'una vitesse de "18 mUlea. Cette
allure fait supposer que le Montserrat était
chargé d'une mission spéciale.

Dans son voyage d'aller, le transatlan-
tique, en arrivant à Haïti , apprit le blocus
et partit pour Cienfuegos. Une demi-heure
après l'entrée du steamer dans ce port ,
trois navires américains se présentèrent
devant Cienfuegos.

Le capitaine a ajouté : « Je n'ai vu aucun
navire américain ; mais si le hasard m'avait
mis en face de bâtiments ennemis, je les
aurais attaqués au risque de couler, ce que
j'aurais regretté seulement â cause'du
nombreux équipage que j'avais à bord. >

Le paquebot Montserrat, ayant forcé
trois fois le blocus de Cuba, les jour-
naux soutiennent et démontrent que le
blocus n'est pas effectif. Le Montserrat
a débarqué, à Cuba , une somme de quinze
millions, cent canons , quinze mille fusils,
un grand nombre de tonnes de munitions
et mille soldats. Une grande fête-est orga-
nisée à La Corogne en l'honneur de l'équi-
page du Montserrat.

L'amiral Camara, après avoir conféré
avec le ministre de la marine, repartira
pour Cadix, où il prendra le commandement
de l'escadre de réserve, qui partira avec
des ordres cachetés.

La Compagnie transatlantique espagnole
vient d'accorder une gratification de
90,000 fr. à l'équipage du Montserrat, qui

doigt, elle fut prise d un accès de rire nerveux.
A quoi bon ces simagrées quand il ne s'agissait
que d'une vente d'esclave ?

En rentrant dans sa chambre, elle y trouva
tous les bijoux de lady Eleanor et , au hasard ,
les jeta dans une armoire.

Le lendemain , devant sa porte, une gerbe
énorme de roses était déposée ; Je premier bou-
quet de Richard. Simone avait beaucoup aimé
les fleurs. Celles-là, superbement épanouies en
plein hiver , n'eurent pour elle ni couleur ni
narfum. et ce fut ladv Eleanor aui Ant .__
ramasser et les mettre dans l'eau.

La môre de Richard ne se rebutait de rien,
semblait ne rien ressentir. Dans la journée ,
elle proposa à Simone :

— Voulez-vous que nous allions à Londres
au-devant de votre père? En même temps,
nous nous occuperons des achats indispensa-
bles, tandis que Richard veillera ici aux autres
préparatifs.

Lady Eleanor q*oi, depuis des années, n'était
pas sortie de sa maison, parlait de se mettre
en route comme d'une chose toute naturelle,
et Simone ne fit>aucune objection..Peu lui
importait où elle irait , pourvu que Richard ne
vînt pas.

— Vous allez me l'ôter I dit-il avec conster-
nation, implorant sa mère. Qu 'est-ce que de
deviendrai sans elle, à présent?

— Je ne l'emmène que pour te la ramener
bientôt , et , alors, tu la garderas toujours 1 dit
lady Eleanor en souriant.

Son amour maternel était trop dévoué pour
cûnnaj ive Ja jalousie , mais cette adoration réci-
proque de lg. xphvG .% dil fils ne touchait même

avait forcé le blocus de La Havane au com-
mencement des hostilités.

Noya, la ville natale du commandant de
Cadarso, vient de faire célébrer un service
solennel à la mémoire du héros de Cavité.
Ce service a eu lieu dans l'église où Cadarso
fut  baptisé.

CONFEDERATION
Syndicats d'élevage. — L'assemblée

des délégués de l'Association intercantonale
des Syndicats d'élevage du bétail Cacheté,
réunie samedi, sous la présidence du colo-
nel de Watteville, a adopté le règlement
pour le premier marché de taureaux d'éle-
vage, combiné avec un concours, qui . aura
lieu à Berne les 2, 3 et 4 septembre.

L'assemblée a nommé un Comité chargé
de l'organisation de ce marché. Elle a
nommé également le jury, dont les mem-
bres se répartissent sur les ' cantons de
Vaud, Fribourg, Berne, Argovie, Lucerne
et Soleure.

M. Kœppeli , maître à l'Ecole d'agriculture
de la Rutti, a étô chargé de régler les aflai-
res de l'Association.

Le budget prévoit aux recettes et aux
dépenses 19,000 francs.

La Confédération et les cantons ont déjà
accordé des subsides importants.

Syndicats agricoles. — L'assemblée
des délégués de l'Association des Syndicats
agricoles de la Suisse orientale, réunie à
Elgg samedi et dimanche, comptait 192 dé-
légués. Le rapport et les comptes ont été
approuvés. Ces derniers accusent une cir-
culation de caisse de 5,175,616 fr. 36, et un
trafic de marchandises de 3,185,615 fr. 36.
Sur la proposition du Comité, l'assemblée
a décidé la construction d'un bâtiment
d'administration appartenant en propre à
l'Association, et dont les devis sont fixés à
300,000 francs.

L'Association des employés des
chemins de fer et des bateaux à va-
peur suisses a eu lieu dimanche , à Zu-
rich. On y a compté 115 participants , re-
présentant 60 sections. Le rapport et les
comptes ont été approuvés , après une
courte discussion. Berne a été confirmé
comme Vorort pour une nouvelle période
de deux années. Le règlement sur la biblio-
thèque centrale a étô approuvé provisoire-
ment. M. Ruedi, de Lausanne, a été nommé
membre d'honneur. L'assemblée a protesté
contre le traitement infligé aux Italiens
qui se sont rendus dernièrement à la fron-
tière.

Tir fédéral. — La cinquième liste des
dons 'd'honneur pour le Tir fédéral de Neu-
châtel s'élève à 12,584 fr. 10, ce qni porte
le total , à ce jour , à 116,134 fr. 10.

Hôteliers. — L'assemblée générale or-
dinaire de TAasociati,ou des hôteliers aura
lieu â Soleure, le 18 juin.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Slebenmann député. — A Berne,

dans la BasBe-Ville , M. Siebenmann , socia-
liste , a été élu député au Grand Conseil par
1,025 voix. M. Probst, candidat radical , en
a obtenu 650.

_L-% Fraternité de Bienne, Société de
Becours mutuels eh cas *de décès, fondée il
y a 19 ans, et qui compte 1,550 membres,
a eu, dimanche après midi , son assemblée
générale, pour se prononcer aur le sort de
l'Association. Plus de 1,200 membres étaient
présents. Le Comité avait fait des démar-

pas Simone ; elle y voyait seulement une
odieuse complicité, et , en partant le lendemain
avec lady Eleanor , elle n'avait qu 'un seul sou-
hait, un seul rêve, hélas ! irrériisable : ne ja-
mais revenir.

Quoique ne quittant , plus Erlington, lady
Eleanor avait gardé, près de Belgrâve-Square ,
un hôtel magnifique et toute une maisonnée
qui se trouvèrent prêts à la recevoir.

— Vous pourrez venir ici quand vous vous
ennuierez à lu campagne, dit-elle à Simone. Du
reste, vous pourrez aller en France aussi. Je
n'aurai pas l'égoïsme de vous retenir.

Simone resta froide et impassible. Sa vie
était finie, et l'endroit où elle en cacherait les
misérables restes ne la préoccupait pas plus
que ne préoccupe un mort l'endroit où l'on met
son cercueil. Tout lui était égal ; l'arrivée
même de son pore la laissait insensible 11 lui
semblait que ce n'était plus le même père et
qu 'elle n 'était pas non plus la même fille quejadis , comme si un siècle d'éloignement etd'oubli eût passé entre eux.

Cependant , quand elle alla avec sa tante le
chercher à la gare et qu'elle le vit sauter à bas
du train , toujoursjeune, leste, souriant, ellecou-
rutàlui .sejeta à son cou , se serra contrôlai arec,une frénésie de noyée. Il la couvrait de caresses.

— Mon enfant Men-aimée ! Ma chère petite
exilée t

Il la quitta pour se précipiter au-devant de
lady Eleanor. Simone ne put en croire ses
yeux, mais il lui sembla qu'ils s'embrassaient I

Dans la voiture, M. d'Avron parla beaucoup,,
racontant ce qu 'il avait souffert, PS qu 'il a va wredouté, la joie du d,épQ,ueniç!H heureUïv

ches préliminaires pour faire admw
toute l'Association dans la Société d*»»»
rance générale sur la vie, à Zurich.
Comité a proposé cette solution à 1 a*** ,
blée, mais celle-ci a désavoué le Cou\m>
dont tous les membres ont quitté la *»%
Un Comité provisoire de 9 membres a »
alors nommé, avec mission d'étudier u
MiW * O M_. -/ _A*fJL _\_ -t «A -r-W-O UilOOlUU _. •_ - — VATV'solution tendant à rendre facultative i*-»
trée dans la Société d'assurances _
Zurich et permettant de répartir enu
les membres restants , en proportion s
cotisations payées, la part correspond*" .
du fonds de réserve. L'assemblée a .""j .
de 1 Vt heure à 5 heures. La âiBeMM<«-
été, par moments, très orageuse.

Fédération vaudoise des syndic*
d'élevage. — Dans l'après-midi de sam*™
les délégués des syndicats vaudois *>'"
vage pour le bétail de la race bovine tacn
tée rouge se sont réunis a Lausanne*
ont décidé la constitution d'une Fédéra* '̂vaudoiae.de ces syndicats, ainsi que l'eBlLn
de cette Fédération dam la Fédéra"".
suisse des races tachetées rouge»' -̂
cherche à créer M. Jean de WattevI**6*
Berne. .,,

Le Comité cantonal vaudois a été «o ,
posé de MM. Rubattel-Chuard , prés»*"*.
R. Roulet-Thévoz, député ; Bulliez, à Cr*>»'*
Desplands, â Chevilly, et Amiguet.-*1* ,
sard , à Gryon.

I.e Conseil administratif delà **' **JJ

de Genève a donc été élu hier. .sf
Battu et content , le Genevois doit a'0 ¦

bon caractère, quoi qu'on en puisse àtf *
penser. . tL'organe radical nous apprend en 6JL
que, pour ce qui concerne la ville, sa *a*J
faction est grande. ' . .

Or, voici le résultat des élections à'*"
. Genève : . ,„.,.. ***.-IOï*) . taUx

Ville Pâquts 'ay ,g
Estampilles délivrées. 4291 1728 £i„0

> retrouvées 4260 1726 JUs
Bulletins valables. . 4253 1700 og,
Lamunièr.e . . . .  3959 1597 .|P*i,
Wagnon 3946 1588 &%
Turrettini . . . .  2292 750 

^Piguet-Fages . . . 2028 972 f » 6
Renaud 1993 963 8&
Grobéty 1973 953 |&
Roux Eggly . . . . 2180 693 fL
Bourdillon . . . .  2155 684 #y
M. Turrettini, combattu de la n^fL

que l'on sait par le Genevois, reste donc **
Conseil administratif.

Funle-l-ire du Gurten. — La O-JE
tructioa du chemin de fer ftmictt.a*1* -,
Gurten , projetée depuis longtemps , et P°"
laquelle une subvention a été deman*»
aux Chambres fédérales, paraît devoir 0̂trer dans une voiadarénlii'itinn On ann?" *
que le capital est entièrement souscrit',
que la construction pourra commencer <- >
cet automne.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Le Musée cantonal vaudois a V Âpar l'intermédiaire de M Bieler; directe"1 *.

l'Institut agricole , d'un Vaudois actuelle"*1
^majordome de M. Mac Kinley, président "

Etats-Unis, une très curieuse flèche in*aie*»«fi
de la tribu des Osages, ainsi que des écaille ** "
poisson qui ont servi de pointes de ûàches.

La rage à Berne. - Un chien enr*L
vient d'être capturé dans les environs "
Berne ; c'est le deuxième depuis que le t>a*i
été rétabli. Il est actuellement encore en ODS»
vation , mais les symptômes de la terrible "J j,
laûie ont été constatés d'une manière in 

^JU
table. Avant d'être mis en fourrière, il a B-0
trois de ses congénères.

fo
— Vous avez été pour moi une sœur, j

meilleure des sœurs ! dit-il à lady Eleanor »* e J
son facile enthousiasme. Je ne doute pa'\\e$
vous ne soyez pour ma fille la meilleur'' .,a-
mères, et c'est en toute confiance 1u %aU 'approuvé son choix. Ou donc est mon »e
J'ai hâte de l'embrasser. , „-r

Il oublia vite lo désappointement cause ff-i
l'absence de Richard , et, en arrivant à 1 *> ut
de Belgrave-Square, sa bonne humeur s'acc' 

^notablement. Souvent il cessa de regarde** •¦
fllle pour jeter autour de lui un coup f .  sg
satisfait, et sa première parole, quand >l
retrouva seul avec Simone , fut: .„¦,-•-— Ta tante doit posséder une fortune ia**
leuse?

— Je le crois. , -je
— Et tout cela t'appartient I C'est a ' ̂

tourner la tête. Qui aurait cru , cependant ,
pauvre petite, que ton dévouement pour uu
serait vi te réco mpensé . , iD8tSimone se. détourna aveo amertume. -? fl ,
son père ne comprenait môme pas son sacr»
Bien mieux, il en faisait une récompense ¦ ^— Et mamnn ? ne vous a-t-elle rien a11 *
moi î demanda Simone. . it Ae.-J- Ta môre f Ah .' mon Dieu .' elle U f**' fu
recommandations qui n'en finissaient piu** rS,
sais comme elle ce tourmente tol^.,sge''Elle voulait venir , mais nos terribles seco" 

^l'ont tout k fait épuisée. Tu n'étais P*p <,*-.•*¦
heureusement ; tu ne te doutes pas de ce ¦* •<
nous avons traversé.

(À sui^e-)
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**fc* -ut,S!l?ondant de Londres télégra-
ce qni suit • a"journal parisien le Matin,

WMM
gSffi!* ce in-atIn « dans la Cilé * un des

e&i venu à \._. % du commerce de Londres. Il
•M'a dit "s . ¦ ;aVec "ne figure anxieuse et il

^e a inumé0?"". aujourd'hui , <3ue l'Angle-
? évacuer im„i^ France, l'ordre pôremptoire
qu,e, Ie soit exaot *,aten*ent Boussa. Croyez-vous
U^^M-A l 
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-r. »• , w - -*¦ *-" Vl -JJQlù j-/**-**. ***-» v*"-»»

nï5" Sur uà
U
dI

0
w - J0 tombe , au détour d'unepresse angi ais7 „ • s amis. t"* confrère de la

aui.
S,erïer la ¦_,,i'Ul P^Qd à peine le temps de

. élT. '̂ mêr? et  ̂
me raconte avoir eu ,

nV.'?la *'Klaî e, un e conversation avec un
'"Stère de .1 lei-ï> el lui a affirmé qu'au mi-
v„ •¦?d«n« Sue>"«'e on se préparait
l.wtare i_T_p ?uv lst- prochaine ou-r4»eeo. es hOst.iHt__- . _L_t._ _ 1B_
îîî;"̂ W*? _?» «tt'1'ait.dans les cercles

7, P*«*l*»i* „ «avals de Londres, on
t_ _?mm^ j» J|Ue «» eette guerre.
h£ /°n-4- i- t  s pas ém u par cette nouvelle,¦"•"lece-m.-j a ami a étéquelque peu scanda-

E-Péron Ppelait mon manque de sérieux.

«U e *H __ __ *¦ ce correspondant manque,
A 6 df-Pêcha eux et I*1'** a voulu lanceraement 8e**sationnelle, mais sans fon-

°UVELLES DU MATIN
«a j- —:—

f
esPagQoiTaSa©. — Samedi, au Sénat
^••tauu',, * P1-inas a présenté un projet
Payé eûn°

9 lue le coupon de la dette fût
L88 .Prêtas.

Cambre ^arches 
du 

Président 
de 

la
r8Wiae!i r arranger une question

el viC0 '*6 entre les deux députés Bores
hrnjj . * ¦¦ leste ont échoué.
i8(-8 en 8 --ombreuses personnalités

Mï-,*... °a. avan* i. _„_ ¦-,,... -i l ™ J»»>r~»re*j *. —*•*• pour io -juruueuuu* uo»

' Qroi gère8' on cite notamment
. tyje )0„

ar(**- Navarro et Rodrigue.
-•--*-• Sa» TgUe conférence a eu lieu entre

S!»-ï«8' to a et Léon-y Castillo. Les mi-
?*-u»ée ,?, , 8°Q- réunis en conseil dans la
5e --'ehtrfit- ler - M* Sagasta a rendu compte

^
8tiii 0 ^eQ qu'il avait eu avec M. Léon y

ov "ôe a annonCf^ 5ue celui-ci pren-
1 ^hte^-s-oii a^ant demain en ce

-f0*-.--»*». le portefeuille des affaires

f W t  le îïe-tttlo-_ dn Niger est signée,
UOrtnn r, * lQ0.-r-_ J,U;._ T « (. -_ _ _ _  «V,,».,-«o _0H B u ""*"¦• "--*1 i ' '***-*-*- «»«*r
tS*- en £,*¦-» mais fconserve N*kfL * Elle»tto-»

% «utre, deux1 forts sur le moyen

5̂
éQiatSeifnement était, en tout cas,

^arê'dAn Uûe note Havas l'a même
l» i ï(-trflf « de tout fondement,
agence TPart . tout m donnant, comme

t- Tei»-Ps - *s> un démenti au Figaro,
« 8er, réW°ute que la Commission du ,
f°Jeto:Q p„le'à Pari8, a soumis l'avant-
^glais at7Qyention aux -gouvernements
d ^ tor4« DÇai**- 

8es fo» V* ûe K0"00 a été suspenduac»bns par décret publié hier.
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-*-Brt t '(08 rtl ¦ a création d'un graod canal

Ce
4-"'8- réunir le port de Piume à

Ù-. ** \- _S. &ii > a« niveau de l'eau , une
Oe», d

B 6 0 mètres, de 100 mètres aux
U avec » anx écluses et de 25 au fond

â8 l-,r»PDi-« ,.e Profondeur de 8 mètres.
{re8 oli5l«pT"era« [a ¦»«• Méditerranée
-"-U*. • ,«8ïaî- .u,N°rd de prè» de 400 kilomè

îc,. ••-«' i a Voi *- de transport naturelle
^•f^f produits transportés en masse
v<*,-n\ *f bve *?ï -x A& transport à bon mar-
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¦Jfjni'-tt A a~r.ut oe ia Hongrie et u**s y y »

°*ci HJNiS, m*» à ces pays..
_, I» plNpa. 8 sont à l'ordre du jour , en
<3e h j &if â* :
J^ûGlirs bCldapest ; le cours du Danube
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il

1 "« aS'; k$i}**<l»'i  ̂Crave «t jninn! *
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de cette dernière rivière
¦2» -cr^litti !8 et , enfin , parcours direct

 ̂̂ -̂ SS'1»^*'-
Hap, °Jet "aaPest ; comme , pour le pre-

>i-„:: canal c°t«rs du D'annbe jusqu 'à
H t»  «-e R^'qu 'A Esseg et j usqu 'aux
h%u\
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é papaît .au premier abord ,
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*n* -'autre , en ce sens¦

^hïï^trel ?U ttn: ,««- canal de près de
et Broôl ea8er entièrement entre

FRIBOURG
PÈLEEINAGE FKIBOUfiGEOi S

A NOTEE-DAME DES EEMITES

Einsiedeln, 22 mai.
Voici la 22° année que Fribourg vient en

trains spéciaux à Notre-Dame des Ermites.
Dans trois ans, noua pourrons célébrer le
jubi lé  des pèlerinages tribourgeoi . et il y
aura à faire, en cette circonstance, un récit
plein d'édification et du plus haut intérêt
sur la série des démonstrations de la piété
filiale de nos populations pour Notre-Dame
des Ermites. Presque pas d'année qui n'ait
été signalée par quelques traits particuliers
qui , groupés , donneront la vraie pnysiono-
mie de noi pèlerinages cantonaux.

Le pèlerinage de ce mois de mai est
exceptionnellement nombreux. C'est , m'a-t-
on assuré, parce que le pèlerinage habituel
de l'automne n'a pas pu avoir lieu l'an der-
nier. Ainsi ressort l'utilité de ce pèlerinage
qui répond à des besoins spéciaux , auxquels
le pèlerinage du printemps ne peut pas
donner entièrement satisfaction. Il y a, en
effet , plusieurs catégories de personnes qui
ne peuvent pas a'abnenter au mois de mai ,
et qui sont libres de l'emploi de leur temps
au mois de septembre.

La course de nos deux trains spéciaux,
si lourdement chargés , n'a été marquée
par aucun incident. Les horaires avaient
été bien étudiés et ont été exactement
observés. Nous n'avons qu'à nous louer de
la bienveillance des administrations des
chemins de fer , de ia prévenance et de la
serviabilité des employés. Ces derniers font
preuve de patience et de bonne volonté et
c'est avec un plaisir nouveau qu 'on retrouve
ceux d'entre eux dont on a déjà éprouvé,
loa années précédentes , les sympathiques
dispositions.

Parmi les membres du clergé qui ont
bien voulu seconder Mgr Kleiser dans sa
mission d'apostolat , nous nous plaisons à
citer un missionnaire de la Congrégation
des Oblats , M. Tàohe, R<- curé du Crêt, M.
Romanens, Rd curé de Porsel , et M. l'abbô
de Stockalper, l'aide "de~ M. le chanoine
Conus daus le rectorat de Saint-Pierre.
Leur impulsion et leur exemple ont contri-
bué à donner un grand élan à la piété des
pèlerins. Ceux ci viennent ici pour prier et
pour se, vouer entièrement aux pensées
d en haut. Aussi est on frappé de lentrain
à la lois simple, naturel et grandiose de
l'explosion religieuse dont noua sommes
les heureux témoins.

A leur arrivée , les pèlerins se sont ren-
dus en bon ordre et en proc**8ioo de la
gare à l'église de l'abbaye, en réeitant dé-
votement le chapelet. La soirée s'est termi-
née par deux instructions de Mgr Kleiser ,
l'une en allemand, l'autre en français , et
par les exercices, si édifiants , à Einsiedeln ,
aa mois de Marie. Un pèlerinage de 90C
personnes du Grand-Duché de Bade nous
avait précédés et nous a édifiés par nne
ferveur elémpte de toute alliage de raideur
gallicane.

Les lecteurs de la Liberté savent déjà
qu 'ici la matinée dea pè erinages est consa-
crée tout entière à la sainte Communion et
aux exercices de piété Le temps s'étant
remis s~. beau , nous comptons avoir ce soir
nne superbe procession aux cierges.

Mises de roseaux. — Le lund>  30 mai ,
aura lieu , à Portalban , la miee annuelln des
roseaux des grèves , à 10 heures du matin;
devant l'auberge de la Croix-Blàncho.

D'après les nouvelles parvenue? ju squ 'ici ,
les mises de no* voitins, -les Vaudois , o j t
été extraordinairement fréquentées et les
roseaux vendus à de plus hauts prix encore
que les années précédentes. Ce réaultat doit
nous réjouir, car les roseaux sont devenus
uue litige très recherchée et le débouché
en est ausuré à Fribourg, et môme au delà.
Nombreux sout les bras qui trouvent à
s'occuper . pe-te récolte et partant bien
des fami l les  trouvent â gagner leur pain
sur les grèves de nos lacs, autrefois dô-
sertei».

Le mardi 31 mai , les roseaux des grèves
de Font et Estavayer seront misés a: Esta-
vayer, à 9 heures du matin , et , le même
|our, à 1 heure de l'aprè -midi , auront lieu ,
à Cheyres, Ips mises des roseaux dès grèves

. <bGûa -War. %*i Cb-sy***».
Les roseaux promettent , cette année ci ,

one 'récolte magnifique , et elle sera bien
facilitée par le fait quepresqne tous onl
pu être fauchés l'hiver dernier , ot qu 'il ne
restera pas à . vieuï roseaux liguifîa» , qui
gâtent les faux et déprécient la mar
ohandi&a.

Un billet de banque de 500 francs
a disparu , le jour de la dercrôro foire de
Château d'CËx , des mains de son proprié-
taire, M. D. Lenoir , du Plan-de-1 Ouge, à
l'Elivaz. M. Lenoir avait fait  plu sieurs
règlement» de compte au café de 1 Hôtel de
l'Ours , et il avait sorti de son portefeuille
p lusieurs billets de banque qu'il avait posés
sur la t2b!e II se retourna pour saluer
Quelqu 'un ? puis au bout d'un moment.

quand il voulut faire un paiement , le billet t Christian , de Langnau (Berne) — Wseber,
de 500 fr. avait disparu. II ne le retrouva ni
dans son portefeuille, ni sur la table , qui
était entourée de plusieurs personnes.

Le billet a-t-il été pris , s'est-il égaré , ou
a t-il été donné par erreur pour un billet
de 50 fr. comme cela s'est déjà vu , c'est ce
qu 'on ne peut affirmer. La dernière hypo-
thèse ent possible.  Le vol du billet étalé sur
la table parait difficile , quoique non impos-
sible. Il aurait dû alors l'opérer devant
plusieurs témoins avec ùnë adresse de vrai
pick pocket.

Peut être la valeur élevée du billet per-
mettrâ-t elle de le retrouver. Le change
peut mettre sur la voie le public prévenu.

Orphelinat de Fribourg-. ¦— Les exa-
mens scolaires sont fixés sur mercredi 25
mai, dès 8 heures du matin.

Les personnes qui s'intéressent au déve
loppement de cet établissement philanthro
pique sont cordialement invitées à honorer
cette solennité périodique de leur présence;
elles pourront également visiter l 'exposition
des travaux manuels «t juger ainsi deB
progrès accomplis par lea élèves dans ue
dom/diiie. {Communtotié.}

Orchestre de la musique de JLand-
wehr. — Lundi 23 mai , à 8 '!._ heures du
soir , répétition urgente au local de l'auberge
des Maçons, en vue d'un prochain concert.

Dorénavant les répétitions auront lieu
régulièrement tous les lundis.

(Communiqué.) ;

Le» communications anonymes
adressées au journaux sont généralement
jetées au panier immédiatement. Nous ne
pouvons, pour ee qui nous concerne, tenir
compte des correspondances , informations
et avis de n 'importe quel genre tans con-
naître le nom de leur auteur.

La Joyeuse. — Ce soir grande répéti-
tion de chant à 8 Vi heurea précises , au
local. Ne pas oublier les carnets.

(Communiqué.)

Céelllenvereln, Frlbourjr. — Mes-
sieurs les membres passif» sont avisés,
qu'on procédera , ces jour prochains , à
l'encaissement de la cotisation pour l' an-
née 1898. La Société se recommande tou-
jours à la bienveillance de ses bienfaiteurs.

LE COMITé.

BIBLIOGRAPHIE
: La Revue sociale catholique de mai
nous donne plusieurs ' articles d'actualité d' un
réel intérêt ; citons : le Pain volé, par M.
Léon de Lantsheere ; le Crédit rural, par M.
Hector Lambreenis ; l'Organisation technique
et la comptabilité rationnelle dés Sociétés de
secours, mutuels,, par M. Léon Meerens j le
Préavis obligatoire ,, par M .Paul Quintin ,' avo-
cat à la "Cour d'appel de-Bruxelles. -Toutes ces
questions , on le voit , ont été vivement agitées
dans tous les Cercles d'économie sociale.

La Kevue sociale catholique paraît tous les
mois par fascicules in-8" de 32 pages ; on
s'abonne à laSociété belge de Librairie, 16, rue
Treurenberg, Bruxelles. Abonnement pour.la
Belgique : 5 fr. par an

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 30 AVRIL
. Vesin , Julie-Georgette, fllle de Victor-Jp'sêplT,

de Cormondes. — Wiôber, Charles-Isidore , flls
de Joseph-Antoine, de Fribourg. — Hollenstein ,
Emile-Ignace , fils d'Edouard-Pierre , de Bichel-
sée (Thurgovie), -- Gechter, Jean-Georges , flls
de Jean Adam , de Baiersdorf (Bavière). —
Chatton, Adèle-Marie, fllle de Joseph-Théophile,
de Tavel. — Meuwly, Emilie-Caroline , fllle
d'André-Jean , de Tavel. — Schmitt, N. N ,
mort-né (féminin), fllle de Julien , de St-Ours
—K*Bsei',Joseph-EmiJe,lllsdèCasJfliir-Théodore,
UO Ott- V U ' O  Ul * U V l - ( .  — i l l i l i au l l , JJ UUIC- ¦ IJJ3LUâC,
fllle de Joseph-Sylvestre, de St-Sylvestre et
Fribourg. — Nouveau, Robert-Emmanuel , flls
de Jean dit .Victor , et Nouveau , Juliette-Marie ,
fille de Jean dit Victor, jumeaux , de Tinterin
et Fribourg. — Lorson , Fernand-Aloys, flls
d'Alfred-Josep h-Emmanuel , de Fribourg. —
Thalmann , Mina Olga, fliie de Jean-Joseph , de
Fribourg. —- Kurraark, Joséphine-Julie, fllle
de Rodolphe , d'Hi-rgiswyl (Lucerne). ¦— Kolly,
S-jenri, flls de Joseph , de Fribourg et Essert. —
¦Jàgger, Marie-Louise, fllle de Félix, de Brunis-
ried (Dirlaret). — Marion , Frédéric-Iules-
Albert, flls-dé Jacqucs-Tobie , de Les Friques. •—
Jendly, Marie-Léonie, fllle de -Joseph--Jean-
Baptiste , de Fribourg et Guin — Thalmann ,
Suganne-Marie, fille de Jean-Denis, de Fribourg.
~r «avary, Marie-Jeanne, fllle . de Louis-Nicolas,
de Sales (Gruyère). — Mory, ; Albert-Séraphiri ,
fils de Jean , de Granges-Paccot et Wallenri ed.
— Schwab , Emile-Alfred , fils d'Alp honse , ;da
Chiçtres. — Thoo-j, Aiidreà- 'Ma'rie-Joséphine,
fllle de Julien Nicolas, d'Oberried (Sariae). —
Vollery, Henri-Joseph, fils de Jules-Théadule,
d'Aumont. — Gumy, Tnéràse-Wlisaheth-Rose vfille de *-J.a«*ques-JQsepb, d'gcuviUem*. -- Ûu*.-
oWd, Louis Joan , fils d'AlPhonso.. -*' pos- a*

u"xet Cressier-sur.Landel'ûU. .J ¦&'_ ,* ¦. ,.. •
fils d. Meta»- , àe Pl.nfaV^' - Bardy;

•o?entlDe"L0U*se' *•••*- de Louis, de Fribourg.— Rody, Auffuste-Alfred-Cani8ius , flls de Jo-
seph, de Fribourg. — AUbaùs, Rosa, fille de

Elisabeth ,fllle de François-Romain, d'Heitenried
et Ueberstorf. —- Corboud , Laure, et Corboud ,
Rusa-Christine, jumelles , filles de Théodore-
Libéral , de Surpierre.—Gauch, Marie-Joséphine,
fllle de Jean-Joseph , de Tavel.
*——— i ' . i  i

^

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles , près Fribourjj

Altitude 636*-*
BAROMÈTRE

Mai | 17|18|19|20|2L|22| 23| Mai

-§ 725,0

-ë 720,G

' "f 715-°
-Ë 710,0¦H Moy.

l i  I n i "= 705,0

710,0 ¦**=:
Moy. H*"
705,0 =-
700,0 |-
695,0 E-
690,0 _-

THERMOMETRE C.

Mai | 17| 18| 19| 201 211 22| 23| Mai'
7 h. m. 1 9 13 11 10 ll 11 7 b. m.
l h . s. 15, 11 15| 14 15 16 I9i I h. s.
7 h. s. I 11 7 12 9 14 14 ' 7 h. 8.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET M1NIMA
Maximum 17 121 18 l l l  16| 181 IMaximum
Minimum 7 7| 8 10| 4| 8[ | Minimum

HUMIDITÉ
7 b. m. 65 90 80 85 75 75 80 7 b..m.
1 h. 8. 75 75 60 G0 75 54. 50 i _ . B.
7 h. s. 80 83 70 80 55 73 7 h. 8.

|7.5| 15.1| 1 1 1 , 1
M. SOUSSENS', rédacteur.

I I  ¦ a»

Les changements d'adresse, pour
être pria en considération, devront
Stre accompagnés d'nn timbre de
20 centimes.

On demande pour une usine du
Valais, un -

concierge marié
sans enfants, parlant les deux lan-
gues. L'homme ou la femme doit
savoir télégraphier. On exige de :
bonnos références.

S'adres. au Directeur des usines
électriques de là Loma, â Gampel .
(Valais).

9»im fnd)t fur eine SJnBtif beS Ron-
tons SBaa'ë eineti

tietfjeittttctcn (£ostcfecge
of>ne Ainbor, toeldjer bie .jmei. Sprac^eit
fpric^t ®et Mann .ober bit grai* \oUm
telegraj-Iiieven lonncn. ®utt Sleferenjera
ctfotbetlidj. 1049 '

©id; ju roenbcn an ben Sbiwttot-bet
Usines électriques de la
Lonwiiii ©awî eï {©aUtt).

—•—> _̂a~¦¦

f
La famill6 Piller remercie sincère- ,

i ment toutes les personnes qui lui ont
I témoigné leur sympathie à l'occasion
I ' de la maladie et du décès de

Madame PILLEE^BUFOU-gi
B leur chère ot regrettée épousa et
1 mère.

pour le l» r juin , à proximité de la
gare, 2 jolie chambre meublée.

S'adresser à l'agence de publicité!
Haasenstein et Vogler, Fribourg, SOUSî
H1463F. $n

XJixe maisoa
ût, Fvauce dtïû-àT.'iià -poor ïri'DO*ui-<j-
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Maçon. Inutile de se présenter sana
de bonnes références.

S'adresser â. l'»--onoe de pultffeité -
Haasenstein et Vogler , Fribous *. sous
ttt476F. . a**

Café-Restaurant
A. vendrç. à Payerne, un bâti-

ment neuf., ayant beau café , bien
achalandé, saUé à manger et grande
salle pour sociétés et 5 logements.

BONNE: OCCASION

Prix : 55,000 f r .  — Rapport lo-
cal 'f, 3,300 fr . ,  1Q76

S'adresser au notaire l'idoux.
à. Payerne.



Aux Sociétés de Sainte-Cécile

CANTIONES
ëUCHâëISTICàë

AD IV VOCES AEQUALES
AUCTOIUBÙS

J. Ch. Bischoff , F. J, Breitenbach, J. Dobler , P. Haas, B. Kûhne ,
J. Schildknecht, A. Sidler , J. G. E. Stehle.

eue

PRIX : 50 cent.
En -.(¦••.te à nmi.sII.RIB CATHOWÇUE SUISSE,, Grand'Buo, 18, FBIBOCEQ

kOTÈBIE
n faveur ûe l'Mîersité de Fribourg (Suisse)

Autorisée par arrêté du gouvernement, en date du 22 février 1892.

TIRAGE LE 6 JUIN 1898
JMission de la 4me Série à fr. 1 le billet

Pour fr. 10 = 11 billets ; pour fr. 20 — 22 billets, etc. Grande provision
aux revendeurs.

Primes de là 4mB Série : fr. 50,000, iO.OOO. 5,000
à 20 fr.

- -Les billets de toutes les séries participent encore à 2 tirages supplémen-
taires avec
des primes defr. 200,000, 100,000, 50,000, 20,000,

10,000, etc.-
Les commandes et toutes les correspondances doivent ôtre adressées à

la Direction de la loterie
FBIBOURO.

MARBRERIE
j Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public de la ville et
de la campagne qu'il ouvrira dès le 15 juin prochain un

Atelier de marbrerie el sculpture
(Ancien atelier de ferblanterie Bardy frères, au Criblet)

Il se.recommande à Messieurs les architectes et entrepreneurs pour tous
les travaux de soubassement et réparations.

DESSINS ET ALBUMS SONT A DISPOSITION
. U.espère, par un travail prompt et soigné et des prix modérés, mériter '
la conliance qu'il sollicite. 1122-726

Joseph SUESS, fils , marbrier.

flvio ¦Kir-lr-àCi wi*îf«__o tvirvV\*51*îûY>_i*C'¦Ul CU.iU. --CO iiiiO* -UrO iiiUMiii-C/i OJ
M. .Alfred Picand , tuteur des enfants d'Ulrich. Favre,,Jà Domdidier.

exposera en vente , par voie d'enchères publiques, lundi 30 et mardi
31 courant, dès les 9 heures du matin, tout le mobilier appartenant à
ses pupilles, savoir : .

1° Ia,t8, tables, bonheur du jour , commode, canapé, armoires, 2 bureaux,
1 piano, chaises, tabourets, pendules , batterie de cuisine, linge, verrerie,
1 bascule, % fourneaux, .portatifs, siphon et bottes, pompe avec tuyaux,
1 ègouttoir, divers tonneaux, environ 2000 bouteilles vides, quelques
mille, litres de vin en tonneauxeten bouteilles et un grand nombre d'autres
objets trop longs à détailler.

2<> Un poids a pont avec les pierres d'angle, en bon état et démonté.
Force, 20,000 kil. Conviendrait à une commune pour un poids public.

3° Pont de danse, environ 10 moules de bois en nûehes, plateaux, billons,
tuyaux en ciment, engrais chimiques, etc., etc.

Les mises du mobilier proprement dit auront lien le premier jour.
Cousset , le 21 mai 1898.

H1760F 1126-727 Par ordre : A. Francey, greffier.

VINS
blancs et rouges de tout premier choix et à des prix très modéréSj ches

Jules SCHMIJTZ, Grand'Rue, 30, Fribonrg

P E R R É A R i)
VEYÈY-SÀINT-FÉLIX-FLORA.

En trente dans tons les magasins de Fribourg;

Fabrique d'huiles et graisses. Fourniferes pour usines
i J. LAMBEROEBR & Cie, GENÈVE V

Grand, assortiment, toujours en magasin, de
SCIES À EAU, SCIES, ÇIRCULA1IIES, SCIES A 1ÏUBA**, SCIES A FORÊT
Catalogue illustré gratis et franco sur 'demande. 1092

UN JEUNE HOMME
catholique, hors des écoles, aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Il aurait en échange à
s'occuper des travaux de campagne.

En cas d'aptitudes spéciales, il
recevrait un gage.
. S'adresser à M. Hermanfa Muller,
boucher, Etzvken (ct. Soleure). 1118

Leçons de droit
Un juriste ayant déjà quelques

élèves pour répétition, en accepte-
rait encore quelques-uns.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H1754F. _____

PERDU
entre Pensier et Courtepin, une

montre en argent
gravée L. A. La rapporter à Pensier,
contre réconmense. 1121

BUREAU de PLACEMENTS
a. La Famille »

Rue du Seyon, Neuchâtel
Demande pour de suite et plus

tard :
Cuisinières pour hôtel et maison

bourgeoise.
Filles de cuisine et filles pour mé-

nage. — Bons gages. 1125
Ajouter un timbre pour réponse.

Voitures, chevaux et har-
nais sont à fendre à des con-
ditions très avantageuses *, soit
3 landaux, dont 1 beau carré, 4 my-
lords magnifiques, légers, I très
jolie panière vis-à-vis, 5 vis-à-vis,
5 coupés. . 1124

PLATTNER, 3, rue Dassier,
Genève.

On demande à acheter un jeune

Ane
fort. S'adresser, avec conditions , à
Alfred Gysler, Albisrieden,
près Zurich. 1123

Plumes Réservoir
vy&toK, î s seules pratiques
_$B_ Demandez à les voir

'.'¦' j L  dans toutes les papeteries
No 400, « LADY' S ¦>, Pen à 7 fr.,

avec bec d'or. 21 .
B. et F. Genève, agents généraux.

Bon marché!, ,CAFÉ Bon marché 1
101. Santos fin Fr. 5.20
101. Campinas, très fin » 6.50
10 1. » perlé » -> 7.50
101. Victoria perlé, tr. fort » 9.—
101; Java perlé, extra fin *> 10.—

Se recommandé 1075
Pu Rast, Rapperswyl (St-Gall)

A. LOUER
p.oiir le 25 juillet, bdl appartement
(parterre surélevé"), r. St-Pierre 314.
Cinq ', grandes pièces, chambre de
bonne , cuisine, cave, jardin , large
balcon abrité , belle vue.

S'adresser , pour visiter et traiter,
à M. Koshler, pharmacien, rue

•de Lausanne. H1677F 1062

BI i HAN Location. —- Echange
PI A ni (IX Vente. -- Acoordage.
I lUIl »¦ Magasin de musique et

lnstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 rue de Lausanne, JPribaarg.

Pour faire disparaître les impu-
retés de la peau, on obtient un grand
Buccès par l'emploi du véritable

SAVON DE LIS DE BERGMANN
Marque de fabrique : 2 mineurs

de Bergmann & C'*>, Zurich
Reconnu le plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre los taches de rousseur.

A 75 c. le morceau, chez Thurler
etKcehler, ph., Fribourg; E. Porcelet,
ph.1, Estavayer; Martinet, ph., Oron ,
E. Jambe , Châtel. 679

CUISINE POPULAIRE
, AVEC. ¦ ' _ r .G_4_F, _E-_BR_4_ S©E1RIB]

AU VARIS FRIBOURG .
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la y^e-fris.la campagne que son établissement est ouvert. On prend des pension^1" ¦

Restauration à toute heure. Cantine pour la ville , à partir de 11 •"'M'
à, (Içs prix très favorables pour .ménages. Salles ,à manger pour Socle-*-"
Dîners sur commande, pour la ville. Dîners de noces, baptêmes.

Bière du Cardinal. — Vin de I" choix.
Se recommande, 1097-712 LORECK, Chef de tv ĵ.

Dr Th. VANNOD
Falhenhcehewég,, 13, RERIVE >¦ ¦¦_

ancien assistant à l'Hôpital Necker de Paris et à l'Hôpital de l'Ile, .^
tD 

'

SPÉCIALITÉ DES VOLES URlt__lRËS .
Consultations : Chaque jour de 1 à 4 h. ; dimanche excepté. L,

DÉPÔT DE LA TEINTURERIE LY0NNÀl$
DE J. GIRAUD, LAUSANNE „ **J

Chez Mlle Rœsly, Rue de Romont, N° 24»
Teinture de vêtements — Lavages chimiques en tous genres

Dégraissage, impression, noii'age, dècatissaoe, etc. _**

NATTES DE CHINE
En paille, manille, cocos

très recommandées comme tapisserie pour locaux hu**"

-« PAPIERS PEINTS Sf
Grande collection d'échantillons chez

ANGELO SORMAN1
Entrepreneur de peinture et gypserie

PBIBOPHQ 71, NEUVETOLE, 71 FBIBgggg.

LE .

CAFÉ-RESTAURÂIT BU FÏMICULAIBS
RUE DE LA SARINE (Pertlauis)

*ffl> Est ouvert depuis le IO mai -**EM
Bière du cardinal Consommation de 1er choix

Se recommande,
H1700F 1089-705 Veuve Marie AUDER*-*-6*

AC DE THODNE 0BERHQIFEN ™2 ^
Pension Moy

Position magnifique , belle vue sur le lac et les Alpes, grande ^f.g.iii*.
ombragée avec véranda * salle de lecture, fumoir, salons, téléphona D
ï'ouches, jardins. M .'-

Par sa position abritée, spécialement recommandée aux conv*"8**0

PRIX MODÉRÉS .
Se recommande, H1S92F 88* .

C. BBUGGER-MAIL1___T, pi*P>

USINES DES GRANDS-CRÊÎS
VAI,1,©1UIE

(Société anonyme par actions)

CHAUX HYDEAULIQUE .BLUTÉE, SILO^
DE PREMIÈRE QUALITÉ

Installation perfectionnée, toute moderne, marchant à l'éleotrioi-**'
Puissance électrique disponible t SOO chevau*

TTASTES SILOS
Même banc géologique qu'à Virieu-le-Grand .,;

Dépôts a Fribourg, chez MM. Ed. Fischer et flls»J l̂f *
C. Winkler et Scheim, entrepreneurs. A Bulle, chez MJl- %'
et Folghera et A. Del Caldo, entrepreneurs. y ^ ^h
<*--***K**<>O<,>-0*<>e<X^̂

I GrandHôteldesBains&Hôtel-Pensi ottduGé^ f
« MORGINS-EES-BAINS %
V VaXx_\_\. '— Altitude : 1,400 mètres. Cinq-heures de Genève-  ̂

î
5 ! Eùux ferrugineuses. Forôts sapins. Climat relativement. ^ Jj
X égal; abrité Nord , loin des glaciers. Exempt brouillards. ^ZÂ. *- j
j  ' constamment renouvelé par irise de trois vallées. Prospectus g
5 ! Un docteur est attaché à l'établissement. Pharmacie., „.nr. î
S 978. Barlatey, P y^

Suppêîïié
le meilleur deô deôôertô îmô.


