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L'ETAT DE SIEGE EN ITALIE
Le gouvernement italien â pris, vis-à-

vis des catholiques de ce pays, une atti-
tude réellement odieuse, contre laquelle
nous avons le devoir de protester.

Menacé par les sectes révolutionnaires,
lo toi Humbert a soumis la plupart dés
provinces à un régime de dictature, dont
on abuse avec une inj ustice révoltante
Contre les catholique..

Chaque jour apporte la nouvelle qu*un
journal catholique est supprimé, qu'un
« Gomité diocésain » est dissous, qu'un
prêtre est arrête.

Les socialistes sont également frappés,
mais eux, du moins, revendiquent la res-
ponsabilité des désordres. Quel reproche
peut-on faire aux catholiques ? Et cepen-
dant les généraux, transformés en dicta-
teurs, frappent à droite et à gauche avec
une égale ardeur.

Ainsi, à Padoue, suppression de VEco
dei lavoratori, journal socialiste, et sup-
pression de l 'Ancora, journal catholique.
A Faenza} perquisition chez lea socialistes
et dissolution du Gercle catholique et des
Comités paroissiaux. Le préfet dAscoh
fait également instruire contre les socia-
listes, pendant qu'il supprime le Voce
délie Marche, feuille catholique de Fermo.

A Montevarchi, un prêtre a été arr êté
à cause de certains articles.

A Milan , le journal catholique VOsser-
vatore cattolico a disparu au même
moment que les journaux socialistes,
républicains, et le Secolo. Et, coup d'au-
torité encore plus violent , le Gomité dio-
césain a été dissous.

L'Unilà cattolica a été supprimés à
Florenoe.

Quant aux associations catholiques dis-
soutes, on ne les compte plus. A Florence,
le général commandant l'état de siège a
fermé le Gercle catholique universitaire,
le Cercle de la jeunesse catholique, ) 'As-
sociation populaire des électeurs catholi-
ques, le Comité électora. florentin , et
tous les Cercles diocésains et paroissiaux.

Ont été également dissous, à Livourne,
tous les Comités diocésains et parois-
siaux ; les Comités paroissiaux de Bagna-
cavallo, de Lugo, le Cercle catholique de
Ravenne, etc.

Lorsque Napoléon III prononça la dis-
solution des conférences de Saint Vincent
de Paul, il se crut obligé de prendre aussi
quel ques mesures (oh ! combien anodi-
nes !) contre la franc-maçonnerie. En
Italie, on ne dissimule pas le but que
l'on poursuit. Aucune Société anticléri-
cale n'a été inquiétée.

Ainsi, sous le couvert d'une répression
contre les partis révolutionnaires, le gou-
vernement italien veut mettre les catho-
liques hors Ja loi. Oa veut détruire leur
organisation, disperser leurs associations
et leurs œuvres, parce que leur admira-
ble discipline à observer, depuis 1870, le
mot d'ordre du Pape : « Ne elelti ne
elettori », est une inlassable protestation
contre l'usurpation piémontaise.

Les gouvernants italiens apportent,
d'ailleurs, à cette besogne, leur hypocri-
sie et leur astuce habituelles.

En même temps qu'il traquait les jour
nalistes catholiques et qu'il dispersait les
associations, le général Baya-Beccaris
écrivait aux Evêques. pour leur demander
d'user de leur influence et de leur auto-
rité sur le peuple, pour ramener la paix
et la concorde.

Certes, les évêques n'ont pas attendu
eet appel pour agir, mais le généra!
Bava ne comprend-il pas que, en suppri-
mant l'organisation des Cercles et Œuvres
catholiques , il enlève précisément aux
évêques te principal moyen qu'Us paient
d'intervenir efficacement ?

Aussi, n'est-ce qu'une hypocrisie et le

véritable esprit dont est animé le gouver- f 
pêraux sur l'organisation de notre Académie

nement italien se dévoile complètement I professionnelle :
par la menace faite par M. Zanardelli, de
retirer l'exequatur aux évêques.

Soumise au Conseil d'Etat , cette me-
sure a été momentanément écartée comme
inopportune et de nature à indisposer
l'Europe ; mais le ministre, instrument
des Loges, persiste dans sa résolution et
prétend forcer l'assentiment de ses col-
lègues.

G'est la lettre du Pape au cardina l-
archevêque de Milan qui servirait de pré-
texte à cette mesure odieuse. La législa-
tion actuelle ne prévoyant pas le retrait
de Veccequatur, il s'agirait de proposer
aux Ghambres une loi autorisant cette
mesure.

M. Visconti-Venosta refuse absolument
de s'associer à cette odieuse proposition.
L'Agence Stefani nous apprend que cet
homme d'Etat a déposé sa démission aux
mains de M. di Rudini, président du ca-
binet, et M. di Rudini n'a pas pu faire
moins que de présenter au souverain la
démission collective du ministère. Mais
le roi l'a chargé de composer une nou-
velle administration.

La situation se corse donc en Italie ;
tout fait craindre que, sous l'impulsion
du roi qui est un anticlérical forcené, un
vrai Kulturkampf  ne soit poursuivi con-
tre les catholiques soumis aux directions
du Saint-Père.

f«e Mapano-améncanui
On mande de Washington au Daily Tele

graph que , en prévision d'une alliance anglo-
américaine, les suggestions suivantes ont
été faites : la Grande-Bretagne reconnaî-
trait la doctrine de Monroé. Les Etats Unis
construiraient le canal de Nicaragua , que
l'Anc-^terre pourrait utiliser en temps de
guerre Les Etats-Unis, avec l'aide de
.Angleterre si c'est _ «oessaire, garderaient
tous lea territoires espagï-.018 .PJ18 aux
Espagnols. Us appuieraient l'Angiev̂ 6 en
Orient et en Extrême-Orient. L'allianoC
serait oflensive et défensive. Les princi-
pales lignes d'an traité d'arbitrage ont été
également étudiées.

On télégraphie du camp de Aget au
Standard que la plupart des volontaires
ont été passés en revue par M Mac Kinley.
Quelques-uns d'entre eux seulement avaient
un uniforme. Le président a demandé pour-
quoi ils n'avaient pas d'uniforme, et s'est
enquis auprès de M. Alger et da général
Miles si les volontaires de Tampa et da
camp de Thomas n'étaient pas mieux équi-
pés. La réponse ayant été négative, M.
Mac-Kinley a manifesté an grand mécon-
tentement.

On mande de Key-West au Standard que
300 cavaliers et 500 fantassins insurgés de
Maximo Gomez se sont emparés, samedi, de
Remedios, dans la province de Santa Clara
(île de Cuba). Us ont trouvé dans la ville
304 fusils Mauser et 30,000 cartouches.
Quatre insurgés et 33 Espagnols ont été
tués, sept insurgés et 62 Espagnols blessés.
Les Espagnols ayant reçu dos renforts ont
mis les insurgés en déroute .

Académie professionnelle
DE LA VILLE DE GENÈVE

(Correspondance particulière de la Liberté.)

L'enseignement professionnel possédant
à Fribourg des partisans aussi nombreux
que convaincus de sa grande utilité prati-
que , je suppose faire plaisir à vos lecteurs
en lear fournissant quelques détails sur
l'organisation de cet enseignement à Ge-
nève. A cet eflet , je commencerai par déta-
che r du programme des cours les eonsidé
rations suivantes , qui, en provoquant des
comparaisons , offrent nn réel intérêt. Au-
trement dit , on aime toujours savoir ce qui
se fait ailleurs , en particulier dans le do
maine de nos jours si vatte de l'instruc-
tion.

Voici donc quelques renseignements gé

Les cours poil? dames forment deux caté-
gories :

Les uns ont lieu le soir de 8 à 9 heureB et
demie et sont destinés aux jeunes couturières,
lingères , employées de commerce, etc. Leur
but est de compléter l'apprentissage en donnant
un enseignement approprié à chaque pro-
fession.

Les autres ont lieu dans la journée et s'adres-
sent plus spécialement aux mères de famille et
aux personnes sans profession. Les matières
enseignées sont : le lavage, le repassage , la
mode, la broderie, la lingerie, la confection de
vêtements d'enfants et de vêtements de dames.
Ces leçons données en vue des besoins de Za
famille", comportent 2 leçons par semaine de
2 heures chacune. Pour les cours ci-dessus,
l'année scolaire a une durée de sept mois et
comprend deux séries.

Un cours spécial de coupe est destiné aux
apprenties couturières ayant moins de seize
ans. Son but est de faire coïncider les leçons
théoriques avec l'apprentissage pratique fait
daus les ateliers. Ce cours est gratuit et a lieu
pendant toute l'année le lundi matin, de 7 à
9 heures en été et de 8 à 10 heures pendant
l'hiver.

Il est fait , en outre , un cours pratique de
coupe et de confection de vêtements de dames ;
il a lieu cinq jours par semaine et comprend
trois séries de trois mois chacune (du 1er octo-
bre au 30 juin).

Le droit d'inscription pour chaque série est
de 1 franc pour les cours du soir, de 3 francs
pour les cours ayant lieu dans la journée et de
15 francs pour le cours pratique de coupe et de
confection de vêtements de dames.

Le matériel d'enseignement ainsi que los
fournitures nécessaires (crayons, cahiers, pa-
piers à dessin, etc.), sont remis gratuitement
aux élèves.

Chaque cours est terminé par un examen à
la suite duquel un bulletin est remis aux
él&Vft' .

Un certificat d'assiduité est délivré aux
personnes qui n'ont pas eu plus de deux absen-
ces pendant 1 année scolaire.

Les élèves ayant suivi régulièrement les
cours de lingerie, de vêtements d'enfants ou
de vêtements de dames, et subi avec succès
les examens qui terminent chaque série , sont
admises à concourir pour l'obtention du certi-
ficat de capacité. Ce certificat s'obtient à la
suite d'un examen qui comprend le tracé de
fatrons sur mesure, la coupe, l'assemblage et

essayage de deux vêtements. Cet examen,
apprécié par unjurv. se fait en cinq séances de
1 heure et demie chacune ; ii a lieu dans la
seconde quinzaine d'avril.

If i s  ouvrages eoutectionnés sont la propriété
des élève» ; toutefois, celles-ci sont tenues de
les laisser à ia disposition des maîtresses jus-
qu'à la fln de l'annét. scolaire.

L'âge minimum pour être admis est 14 ans
pour les cours ayant lieu dans la journée et
16 ans pour les cours du soir.

Les inscriptions sont reçues à la première
séance de chaque cours.

Le programme, trôs bien établi et des
plus complets, comprend l'enseignement
suivant :

Coupe et confection de vêtements pour
dames (Mlle « Gnechi et Michel).

Cours pratique de coupe et confection de
vêtements de dames (M"9 Larpin).

Coupe et confection de vêtements d'en-
fants (M*? Séchehaye).

Coupe et confection de lingerie (Mme Mau-
rier).

Couture à la machine (M 11* Gallsy).
Raccommodage (M118 Pinard ) ¦
Comptabilité et calligraphie (M. Maire).
Dessin de broderies (M. Martin).
Broderie (Mm « Zahn-Hug).
Mode (Madame Laplauche).
Rapassage (Mme Miche).
Ces considérations générales achevées,

j'aborde, sans autres préambules, le but
principal de ma lettre.

Lundi soir , avait lieu , dans la salle de
l'Aula, à l'Université de Genève, ane séance
particulièrement intéressante. Je veux
parler de la distribution annuelle des ré-
compenses de cette Académie pour dames
et des écoles d'apprentissage, dont la fon-
dation est dne à la munificence d'an géné-
reux citoyen, M. Bouchet.

Certaine*! séances publiques revêtent un
caractère de solennité qui lear enlève ce
quelque chose d'intime qai a .bien son prix.
Tel n'était pas le cas de la cérémonie qu 'il
m'est agréable de vous esquisser dans ses
grandes lignes.

La séance était présidée par M. Bour-
dillon , président du Conseil- administratif
de la ville de Genève. MM. Gavard et Thié-
baud , cons .illcrs d'Etnt , ont honoi é la rôa-



mon de leur présence, ainsi que de nombreux
parents. On observait, entre autres, beau-
coup de fraîches toilettes.

M. Bouvier-Martinet , directeur de l'A-
cadémie professionnelle, lit les rapports
d'usage aur la marche des divers cours qui
sont donnés pendant lés quel ques mois
d'enseignement. Il énumère les progrès
réalisés et ceux qui lui tiennent à cœar. Le
bat est de faire de la femme un être actif ,
travailleur, pratiqu e, qui occupera plus
tard une place utile dans le monde p arce
qu'elle en sera capable.

Le rapport constate que l'école d'appren-
tissage professionnel suit ane marche
ascendante et que le nombre des élèves
fréquentant les diverses classes va oa a 'aug-
mentant , autant pour les jeunes gens que
pour les jeunes fllles. Cependant, il .cons-
tate que ces dernières sont plus assidues
qae leurs camarades masculin*.

Les cours pour dames , dirigés avec
autant de conscience que d'expérience par
Mm e Dussaud , ont réuni 1,291 inscriptions ;
209 élèves ont obtenu le certificat d'assi-
duité ; 50 d'entre elles n'ont pas une seule
absence à leur passif. Les résultats sont
excellents; Mm° la directrice exprime le
vœu que l'enseignement soit complété par
des cours de cuisine.

Les cours pour hommes comprennent la
menuiserie, la charpente, la bijouterie et
la joaillerie , la sellerie, l'ôbônisterie , la
construction du meuble, enfin le style et
l'ornementation.

I-fl» cours pour hommes ont étô suivis
par 380 élèves, dont 200 Suisses et 180
étrangers ; dans ce nombre , 200 apprentis.
Le rapport constate avec plaisir que le
nombre des apprentis va en augmentant et
que les patrons paraissent s'intéresser da-
vantage à leurs progrès. En général, les
leçons ont étô suivies avec assiduité et
bonne volonté.

M. Bouvier termine en remerciant cha-
leureusement M. Bourdillon , Madame Dus-
•and , les Chambres syndicales, etc,

M. Bourdillon , prenant ensuite la parole ,renouvelle les sentiments de gratitude
adressés aux maîtres et maîtresses par
M. Bouvier. Il continue en exprimant sa
reconnaissance à l'Etat (représenté par
MM. Gavard et Thiébaud;, ainsi qu'à M.
Bouvier. Il constate le chemin parcouru
depnis 25 ans, époque où, en mourant ,Jean- Paul Bouchet léguait sa fortune pour
fonder la première école d'apprentissage
professionnel. Il rappelle la première sé-
ance donnée au temple de la Fusterie par
le géographe Elisée Reclus. Quelques an-
nées .après, M. Dussaud donnait une direc-
tion plus populaire à l'œavre fondée, et , a
force de travail et de persévérance , en fai-
sait ce qu'elle est aujourd'hui. Dans ton
aperça historique , l'honorable' magistrat a
pu insister sur le fait que la modeste insti-
tution des cours Bouchet s'est transformée
au point de rendre d'inestimables services à
la partie la pins intéressante de la popula-
tion. Dans sa péroraison, il remercie la
Confédération qui a donné des subsides et
les parents qai encouragent leurs enfants
à en profiter.

M. Gavard, président du Conseil. d'Etat,
prend la parole. Son jeune auditoire lui
inspire un discours aussi, éloquent que cha-
leureux. .

Il l'exhorte, entre autres, à se rappeler
toujours ce que la patrie a fait pour la gé-
nération de l'avenir, et'sur le devoir des
garçons et des filles de faire preuve de re
connaissance, en s'appliqaant à rendre aa
pays tous les bienfaits dont ils ont bénéficié ,
et cela par an travail assidu, honnête, et
des sentiments élevés.

Le chef da Département de l 'Instruction
publique rend hommage aux efforts que
la ville de Genève fait pour développer l'A-
cadémie professionnelle et la rendre de
plus en plas utile et accessible; pais il s'as-
socie anx paroles de M. Bourdillon , for-
mant des vœux en faveur d'un essor encore
plus grand de l'enseignement professionnel
dans notre pays.

La séance a été terminée par la délivrance
deB prix et deB diplômes.

Les apprentis ont reçu divers objets :
livres, instruments de mathématiques et
mème un violon. Qaelqaes-uns aue médaille
d'argent ou de bronze.

Je n'ai eu qu'un regret , celui de n'avoir
pas vu M. Thiébaud prendre aussi la parole.
Ce travailleur, ami des humbles , aurait ,
selon moi, sûrement trouvé le chemin de
pins d'an cœur d'enfant en montrant que le
bonhenr a pour point de départ la moralité ,
«ne conduite honnête et l'activité des dix
doigts.

En. reprenant le chemin de mon chez
moi , ma pensée m'a fait entrevoir l'enfance
abandonnée des villes populeuses souffrant
de la faim, le terrible prologue de tant de
crimes. Si, chez nous, on fait beaucoup sous
ce rapport , cependant combien de cas res-
tent ignorés. E. C.-V.

CHROinQUE VALAISAM
La session de mai du Grand Conseil s'est

close vendredi par la discussion de quelques

tractanda de second ordre , tels que la part de
l'Etat à la pension des élèves de l'Ecole nor-
male, le traitement des chefs de section
militaires, les fournitures pour le caserne-
ment et les frais d'entretien de la route du
Grimsel.

De nombreux tractanda on été renvoyés
à la session de novembre.

Quant à la revision de la loi sur le timbre ,
elle a été ajournée à meilleure époque.

En somme, maigre session , qui n'a offert
de saillant qae les nominations constitu-
tionnelles et celles de trois majors de ba-
taillon. Ce dernier objet a fourni matière à
une intéressante joute oratoire provoquée
par des divergences de vues relatives à la
nomination des majors parie Grand Conseil.

Néanmoins, les trois candidats présentés
par le Département militaire ont été nom
mes , — ce sont MM. Jules de Torrenté,
JérômeRoten et Pierre-MarieZen-Ruflinen ,
de Loèche.

La foire de Sion , qui a eu lieu samedi ,._. été
très importante. Les prix restent très élevés.
La gare a expédié 36 wagons avec 605 têtes
de gros et de menu bétail.

Aujourd'hui , dimanche, la Société des
Arts et Métiers, section de Sion, a fait sa
course annuelle à Champéry, accompagnée
de la musique La Sédunoise.

Depnis quelque» jours , la temp érature
est trèa haute et le temps orageux. Tout
retour de gel est définitivement écarté et
l'aspect des récoltes est réjouissant.

M. Chappaz , chef da Département de l'Ins-
truction publique du Valais , et M. P. Pignat ,
secrétaire de ce Département , assisteront
à la réunion de la Société fribourgeoise
d'éducation qui a lieu à Gain , le 2 juin.

CONFEDERATION
«Jura Simplon. — Le Conseil d'admi

nibtration du Jura  __m.p li _ n a pris, samedi ,
la décision suivante au sujet du percement
du Simplon :

Le Cons.il d'administration de la Compa
gnie du ehemin de fer du Jura-Simp lon ,
après avoir pris connaissance des décisions
ie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 27 mai 1898 concernant le
percement du Simplon et en faisant usage
pour décision conforme, ratifie la conven-
tion conclue le 15 avril 1898 avec la Société
de l'entreprise du tunnel du Simplon ,
Brandt , Brandau et C'6, ainsi qae le contrat
d emprunt du 29 décembre 1897, conclu
entre cette Direction etla Banque cantonale
bernoise , de conuert avec les Banques can-
tonales vaudoise , zuricoise , soleuroise et
neuchâteloise, contrat dont l'échéance a été
prolongée jusqu 'au 20 juillet 1898,

U invite , en outre , la Directionàsoumet '
tre au Conseil fédéral et au gouvernement
italien la justification financière prévue à
l'art. 11 du traité international du 25 no-
vembre 1895, et lorsque l'autorisation de
commencer les travaux prévue au même
article aura été accordée, è, en aviser offi
clelleinent la Société d'entreprise Brandt ,
Brandau et Cie et le Syndicat de banques
qui ont signé les conventions conc lues^ !,
15 avril 1898 et le 29 décembre 1897, les
quelles, ratifiées par le Conseil d'adminis-
tration da Jura-Simplon, sont dès lors,
entrées en vigueur.

Le Conseil d'administration a approuvé
ensuite , une commande de 23,000 tonnes de
rails pour les besoins de l'entretien Jusqu 'à
la fin de 1902et de5,000 titres d'option pour
la construction da Simplon. Ces dépenses
représentent un total de 2,878,000 fr., à
répartir entre plusieurs exercices.

Le Conseil a également approuvé une
commande de 280 wagons couverts , avec
appareil à 'rein continu , et chauffage à va-
peur pour compléter le matériel poar le
transport des marchandises.

L'assemblée ordinaire des actionnaires
est convoquée pour le samedi 25 juin, à
Laasanue

Compagnie dn Gothard. — Dans sa
séance da 28 mai , le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie du Gothard a liquidé
un certain nombre d'affaires courantes , U
a arrêté le rapport de gestion et les comptes
pour 1897 et a décidé de proposer à l'as-
semblée générale de distribuer un divi-
dende de 5,8, %, soit 29 fr. par action.
L'assemblée générale ordinaire des action-
naires sera convoquée pour le samedi
25 juin ; elle aura à approuver les comptes
et la gestion, à fixer le dividende et à pro-
céder aux élections en renouvellement de
10 membres du Conseil d'administration , du
président du Conseil et dea membres du
contrôle.

Société typographique suisse. —
Dimanche, a eu lieu , à Berne, l'assemblée
générale de la Typographia , combinée avec
le 25° anniversaire de la fondation de la
section de Berne et l'inauguration d'un
nouveau drapeau.

A l'assemblée du matin , assistaient 300
membres, représentant vingt sections. Le
rapport de gestion et les comptes ont été

approuvés , après une assez longue discus-
sion, par 939 voix contre 351.

Différentes propositions du Comité cen-
tral ont été liquidées On a voté la prise en
considération d'une motion de la Section de
Berne , demandant la création d'un sécréta
riat des imprimeurs suisses. L'assemblée a
également voté une résolution protestant
contre la remise des ouvriers italiens aux
autorités italiennes à la frontière suisse.

Saint-Gall est désigné comme Vorort pour
1899 et Frauenfeld comme siège de la Com-
mission de revision des comptes. La pro-
chaine assemblée générale aura lieu à
Baden.

Militaire. — Le colonel Turrettini , qui
assiste depuis quelques jours, à Thoune,
aux essais de tir dont nous avons parlé, a
fait jeudi , 25 mai, une chute de cheval. Il
essayait nn cheval difficile dans le manège
de la caserne où l'école des recrues d'ar
tillerie de montagne avait placé ses chevaux
de bols destinés aux exercices du bàtage
Effrayé par ces engins groupés au centre
du maDé ge, le cheval du colonel Turrettini
s'est emballé et a jeté son cavalier contre
la paroi. Le colonel a été relevé sans con-
naissance et transporté à la caserne.

L'accident n 'a pas eu de suites fâcheuees.
M. Turrettini est. aujourd'hui , entièrement
remis

1/Il nion suisse des paysans. — Le
comité de l'Union suisse des paysans s'est
réuni , landi , à Olten , sous la présidence de
M. Jenni , conseiller national , pour procéder
à l'élection du secrétaire de 1 Union et de
son adjoint. L'élection n'a pu avoir lieu , le
quorum n'ayant pas été atteint. 19 membres
seulement sur 45 étaient présents. L'élec-
tion a été renvoyée à une séance ultérieure
qui aura lieu , le 13 juin , à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
Une arrestation. — Le capitaine Carlo

Meili , de Mantoni, commandant da vapeur
Generoso, qui fait le service entre Lugano
et i 'orii/ .za , avait quitté , samedi matin , le
bateau à Porlezza, lorsqu 'il a été déclaré
en état d'arrestation par les carabinieri ,
sur l'ordre du général Bava. La conduite
du capitaine n'ayant donné lieu à aucune
plainte, on se perdait , à Lugano, en conjec-
tures sur les motifs de cette arrestation.
L'arrestation n'a pas étô maintenue. M
Meili a été relâché dimanche. Il avait été
dénoncé à la police italienne comme un
igsnt du parti révolutionnaire et accusé
notamment d'avoir abusé de sa position
pour faire distribuer , sur le bateau dont il
était commandant, des pamp hlets anarchis-
tes. La parfaite innocence da capitaine a
été reconnue d'autant plus rapidement
qu 'il n'a pas eu de peine à faire constater
qu 'il est un ardent monarchiste. Les faus-
ses accusations portées contre lui sont at
tribuées à certains agents politi que? , assez
nombreux actuellement dana lea localité»
voisines de la frontière.

Sociétés de tempérance. — Hier
lundi et auiosrd'hui , a lieu , à Rolle, la cin-
quième assemblée annuelle des sections
vaudoises de la Croix Bleue. Sur 89 sec-
tions , 82 y sont représentées par 113 délé-
gués et an total de 3,611 membres.

Une couronne a été déposée , lundi , sur la
tombe de Frédéric César de La Harpe , qui
fut membre fondateur de la première Sa-
ciété de tempérance vaudoise. U y a eu
ensuite une séance administrative, dans
laquelle Vallorbes a été dénigré comme
prochain lieu de réunion. On a annoncé
qae, en août , aurait  lieu â Berne nne assem-
blée internationale des délégués desSociétéa
de tempérance.

Dans l'après-midi des conférences ont ea
lieu dans les villages voisins de Rolle et,
aujourd 'hui , doit avoir lieu une assemblée
générale.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un grave accident de chemin de
fer s'est produit , lundi matin , vers 8 heures,
non loin de la gare de Lucerne.

A l'issue du tunnel du Gûtsch , à l'endroit
appelé Bruch , une équipe d'ouvriers était
occupée à des travaux de réparations sur la
ligne du Gothard.

11 se rangèrent à l'approche du train du
Gothard siir la ligne du N.-E.

Par malheur , à cause du bruit et d'uneépaisse fumée, ils n'ont pas vu un train
spécial du N.-E. qui débouchait du tunnel au
même moment et ont été écrasés.

Sept d'entre eux, dont trois pères de famille,
ont été horriblement mutilés et ont expiré sur
le coup. Trois autres sont grièvement blessés.
Un seul a pu se garer et est sain et sauf.

Incendie. — Lé restaurant-chalet des Crê-
tes, près du Bouveret , a été détruit , dans la
nuit de samedi à dimanche , par un incendie.
Le mobilier n'a pas pu être sauvé, mais il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

ETRANGER
Les funérailles de Gladstone

^Les funérailles de Gladstone ont ea
à Westminster, samedi, par un tem [i0 i.-1
vert. Un peu après 8 heures du nid' de
membres de la Chambre , en cosiu - ..
ville , se sont réunis au Palai* °° ,.„«_ .
minater pour prendre part a .*¦!; foe ._.«'
Quelques instants après arrivait le< r^
portant perruque et en robe de gai
garnie de galons d'or. «« .è'68'A son entrée, tous les membres se par
et se découvrent ; puis la Cham 0' • \#
rangs de quatre , se dirige, à *J ua'3'*'couloirs , vers le hall central du - F .j| |f
reuuaui co temps, ies priuce» u" ÀgeD> a
royale, le comte Pembroke , re P^g &.$>
la reine , revêtus de costumes d0 ..̂ j
arrivent dans la salle du palais Jl 0'. de*
été préparée , tandis que les mern"»* j, ls
Chambre des lords se réunissent °
salle de leurs séances. i0

L'ordre de marche du cortège es*
par les hérauts et les sergents d'ar» 

^Le corps de M. Gladstone est reV ^dant la nuit , dans le grand hall 
^ 

j8 .e
minster ; il avait été veillé par les 

^ 
0

la famille qui sont , pour la pl°.P „î, '_._V_.- _._...._. _.* .. _.. -,\„--.A nnn\\GS>> '..«L-

Les membres de la Chambre of' W
munea , ?yant à ieur tête le e Pe8?f fte»*'
leur entrée dans le grand hall .06 .,. la
minster ; ils sont bientôt suivis v 10fd
Chambre des lords conduits V &t,.^.l̂ .
chancelier qui porte une robtî de c6 $$ $
semblable à celle du speaker ; co»
également , il porte la perruque. j| q»'

Le cortège passe à côtô du ce»-0» $>
ae trouve au milieu de la salle ou g i'_>
déposé et on se dirige lentement '° . pa'
baye qui n'est séparée du palais ^ ,/,8eS'
3oG mètres. Viennent ensuite les '%£_ #
tants des princes , le prince ^^.«(fr'
Schleswig Holstein , le duc de *$- tlw
le duc de Cambridge , les prince » <*» $
Lord Pembroke , représentait la re'̂ ^r
derniers prôcèdeut immédiatement j_ .a ijjs
funèbre qui eat trôs simple ; 'l. oa r Kpar deux chevaux bais conduit' ÏQ_\_ »
piquenrs en livrée noire. Les c0£, a||_.., ''i
poêle son tenus par le prince de « .0 ff
duc d'York , lord Salisbury, 1» 9°Ï7 0'
Kimberlay, M. Balfour , sir Wil»8%0|l'
court, le duc de Butland. le comto oe f/J-
bery, locd BaadeU et M. Georges
sterde. .r$p ô6.

Le cercueil e*t recouvert d un u t , e'
soie blanche à franges d'or ; les Pa* r tiOi>"
les amis du défunt , ses secrétaires P* rt èg»
liers et les domestiques forment utLfl0i3i >,s
d'nn grande simplicité. Les %®%M&.
blancs des archevêques et des e

h„pj. f u
(anglicans) faisant partie de la ^M_m
des lords , les masses d'or des hôraui âji
chant devant le lord chancelier el JJJ
les speaker , les vêtements bril 'aD ,

fl pr *
hérauts et des 'seraents d'armes. P0 ,,;̂
de petits bâtons qui sont en tête dei ° ,$..e
section da cortège , jettent une not0
sur la longue flle des habits noirs, . f̂

Durant la cérémonie funèbre a \*-M V
de Westminster , on a entendu les en»
la maîtrise de l'abbaye. ^ds"L'église était comble. Les ambassa tr .|
des puissances étrangères et les ff 'JJjjéfl|!
en habit noir occupaient les Pî", j et 1'places près de la princesse de Gall 0
la duchesse d'York en grand deuil- , m

Le cercueil était placé devant l'a0. 0jv .;
uiiaïae u.B- iuua a na-"" _. l U -ibi un . ° . . &• '
prè- dn cercueil-, une autre »Bal

^0ot *.
dans le transsept près de la tombe « jt w
drap noir étendu sar le sol entou r 

^abords. A l'issue du service. l'arC{??p. <',''j
anglican de Canterbury donna la "ĵ s ;
tion , pnis le héraut principal P?0 .oC.i<^
haute voix les noms, titres et di»t,B
du défont. . ,.,. Z

Los obsèques sont alors termin a «v.
prince de Galles et les autres .pri"6 p r*".
4 _ _ _ _ _  _ _ l c _  _ . * _ _ .  < _l_r* . T.v_,i\Tift'r. 4 __* _ __ *» _ \__ f l l  ifl.

Mmo Gladstone, qui leur serre la >» j'O»
qui , malgré ses larmes, fait preuv8
grande fermeté. fl„r :«

Les services funèbres en l'hon"° $.»
Gladstone ont été célébrés , s«me nJj$i »J ttoute l'Angleterre ; les cloches ""%» e

tle glas pendant la cérémonie à f
,0?eU il e.Jjles drapeaux étaient en berne ; le " „gp'

véritablement national ; tous .le*.o0|.semblent avoir oublié leurB diesen»'

LES BALLOTTAGES EN BELGJQ 1

 ̂
)e

Dimanche ont eu lieu , en B fno"v iscrutins de ballottage pour le r ?{,_ repr
ment par moitié de la Chambre ao
sentants. _ + „ ide bel .Les catholiques l'ont emporte a _ 

 ̂
i«

majorités à Tournai et à Waremi»". p8ç
libéraux avaient , cependant, conçu* .orji
avec les socialistes. A Verviers , i»
catholique a été de 3,000 voix- it de :

L'ancienne Chambre se comP°»a,v

111 catholiques ,
1 libéral ,

11 radicaux,
29 socialistes.



7o 7
6
0iJmi8tèr e y avait une majorité de

8eco mpoaVd°e"
née dU 29 mai

' la Cuambre
1J2 catholi ques,

* libéraux ,
^

radicaux,
^.̂ ^ocialistea.

FRIBOURG
to* t. la _Société d'histoire

50Uc _ swî.é, histoire du canton ue Fri-
\t

8_in '«cal h!.Diô Jeudi » 28 mai , à 2 heures,
j '%-jjj Rituel, sous la présidence de
^?e .,s- ,esbach- 17 membres ôtaieni

tlt reto _fiflSSnoad
' Professeur au Collège,

,[_ Qi°0 c».?bre actif - n e8t décidé que la
>
0,8j6 conS;ona le d'été aura lieu à Morat ,
J;<ï »' du mois ùe juillet.
2

f <U Qeni! de Budé av *>t °'en voulu ve-
On,._tre« (w,,I10U8 entretenir d'un de ses^01 An. '. «Qlllailmn _ >.,AA *,._J_. _ 4..
Din.,60 «a P. --""> uuuo, luuuaieur uu
n, "en iLor

-?ce ' né a Pari8 eû !467 et
L .?'̂ . o„ ?QiHaume Budé fut l'un de»
Tlla«men? -rier8 de la Renaissance. Il a__ le (r &nca._ ,cauf.aré l'ère de la philoao-
f_ 8 Téru5

a
a
h?e- G'6tait an savant universel ,

iS" ittriat» i ^oydopedie vivante. A la
.>«. h'i_t .^graphe , numismate, phl-
.u"0e0Dhfi 

8'0nen , naturaliste, et même
,n> on .,!* tuéo!ogien , il a laissé plu-
.„.l5-7. M^86"' imprimés en bloc à Bàle

. .  l8a_6a ? une de 8e8 œuvres les plus
A?M iiV C e8t son journal intime, re
2,Hi d'un l Pett de teal P» au milieu des
-° ..n., _ Qh Ralflta. ..o-.. u «,o;„,.„ ^. ,

-?"e -0EJ .:̂ «Ŝ .
P-l.?e

3cfi .
s CW-**°7, ' volumes d'environ 1,200

*» i Far'a?,'- ,, nne authenticité certaine ,
«il tlk «léB Z,lllaume Bad 6 lui*m<eme. ïl les
«h» eû bin» w *arto» «'est-à-dire choses
«ot̂ Jour . Jf oaillOQ - n y a consigné,
W_ re8 ou out,i* sortes de notes sur seô
ïBtaNent. _e" ,étndes> ainsi que sur les
J-e..8- C'e ' les "ommes et les idées de son
'Ha «Ut . amai1 éuome de renseigne-
»o(p '"ab'e„ P8 lea domaines possibles et
'V

a
^«_D_! connaissances humaines,

_t*̂ Dlr. 
8ur l art culiuaire ou les remè-

l'in. 6 B c«mre ia rage,
««t  ̂ & ' avec beaQC0Q P d'aisance et
W» 'Htoft Promené ses auditeurs a travers
W^wl6 forôt vL«r _.e. et il a été eha-
"»« .» *» d «PP'aidi et remercié, n y a
e*W ^at i " il a ?ubIié en un petit vo-
3on i, .'a>r _ » , b,en voulu taire don d'un
W'jB»tr eVa Société' la biographie de
» ._! ''édij. a°cêtre. Il se propose à nou-
vai( **G- tém ¦ Prochainement ces Adversa-
W6t de i -'^°*n* de *a pûi s,,ance de tra-
*W.8 Qu' l? colossale érudition de cet

ï_.V. 411118 appelait un jour â bon
.ut» ?• P. f i 9e de la Fra™?-
^hû ltr eii 1 neury ni ensuite quel-
le» 3 a^p --écrites pendant la tourmente
.ei , ra QCj ô .e Maawly, Gardien da couvent

con. ?8 de & ,ns de Lucerne , par ies PP. Cor-.
C .*&_» .*

lbour8» Hdephonse et Basile,
Ktxx- ** ann-.xV168 événements/Elles racon.
^û«.i

yée X, éb8n »ions des religieux avant
'ée, étions £ran Çai8> les nombreuses
dto8 aU C0!r8 et tentatives d'incendie cau-
V a 10e' 

D* Par _Ies "oldats , etc. Cepen-
de (?Qrés ,\Ufl Cuose malheur est bon , car
W^Ofld efiep » de Qrxin' et Zum,wald ,
3t, hfi. ent D,_ V **llé" du _ P8/8 Par le «ou -
3«s l> Poriht len apr 8 événeme -t8
v8k ° «Oe an * DUI,ror "»"» WBIï paroi»-
t>. ^da pa^

0x . Pracçais qai mirent à la
fV0(lest/" des hommes nouveaux. Le
a -V?°a dét- -V,cl'aud a au88i laissé une
¥ ."rg e d e  I'entrée des Français

Sxf t f i  <l-.x._DxUcrest a Présenté nn calice
lVh?3 .n _ que l troi8 Patres français,
r 4>u. 6| ùx. i 1*3888 pendant les tragiques
17!)» '.M. " la Révolution, célébrèrent la
a_^ * Î796 

a Auborangea , dans leB années
w4c0hj chiv« Qe courte relation , trouvée
NWi oom!L de la cure de Promasens,
ÏNr- de, Sent ce calice, caché lors de
â; **i»r*itoB 

ranÇai« eu Saisse, fut con-
"¦Hié^S p Par miracle et retrouvé dans
A ^ _NM8» à «i'^rens, plusieurs
^de 8 f -. i

ai,d .
o PaPh.iA°îi%» téchtermann " fournit quel-
u0|18tr u .;.e i'L '"téressantes sur la topo-
d_ 'té a ° H euno vlue ae rriDourg. u&
_ • U^ lat 

pi'obaK. la troisième enceinte de
i. "Q c«%8 fn ^-ement rscouvert en partie
licier. 'é> et -îés ^

ui reliaient le Perthuis
â «Pen e W! v-<*ri» de l'autre, avec
». c0h»- a«»t h* e Jaquemart. Récemment,
'\?et 4.1ha t°.anal »Dr Ja PJace devant
iMe,:6 niuraf,.1 nura

' on a retrouvé des
H606at àrf'ues qui devaient servir de
"0 .T» "• Drà. _,' _ COntrfiSi-ai-no oui r inminoi t
. 4r;q|«ttiart. a to*f aujourd'hui disparue

Sfê n-SSâ6
^ 

donne lectare de
» ' 'e ha ede ù !î*r,J." écrites par M. Ttosot.
!>• l8dn°û Porta ,clpalité de Moudon , à
in^SÎL 8

»r 
dea

ar
a

hi-Vi8te - a -
' taueanfte

lla8e dl0idécouvL,ant'5uité8 roma.nesde Si0S«rte. à cette époque auun«ûs, SttP la prop-r^té du

syndic, Pierre Carrard. Ces lettres commu-
niquées à M de Diesbach , par M. Joly,
ancien conseiller d'Etat de Moudon , énu-
mèrent tous IeB objets retrouvés avec des
indications précieuses sur l'emplacement
des ruines d'où on les a exhumés. Ces ruines
paraissent avoir été considérables ; maia on
semble avoir perdu , aujourd'hui , jusqu 'au
souvenir de l'endroit précis où elle* se
trouvaient , et il est probable que les objets
mis au jour auront pris le chemin du
Musée de Lausanne.

Sur ce, la séance est levée, et l'on se dit
au revoir, à Morat.

Le centenaire de la Société de mu-
sique de Gain. —Le beau .t populeux
village de Guin était en grande iiessn , hier ,
lundi de Pentecôte. La Société de muaique
de l'endroit fêtait-le centenaire de sa foc-
dation.

Aussi Guin nous est-il apparu revêtu de
ses habits de fête. Oriflammes et drapeaux
flot ta ient  et dea arca de triomphe s'élevaient
aux différentes entrées da village.

La fôte a commencé, le matin, à 9 heures,
dans l'église, par un .office solennel avec
orchestre.

A nid1, à eu lieu le banqutt.
Vers les 2 heures de l'aprèa-midi , lea

mortiers annonçaient l'arrivée des Sociôtéa
de musique de Fribourg, et quelques ins
tants après , la Société de Guin ouvrait le
concert par un morceau de musique très
applaudi. Il s'est continué par les produc-
tions musicales des différentes Sociétés qui
avaient répond» â i'appei de leur « teeur
aînée _> de Gain. Tour à tour , le nombreux
public , qui _e pressait dans l'enceinte d'une
cant.as aussi gracieuse que spacieuse , a
applaudi la musique de Romont , la Land
wehr de Fribourg, la Conô'ôraia, l'union
instrumentale, etc., etc.

Durant  les intermèdes , ont pris successi-
vement la parole , M. de Diesbach , député
au Grand Conseil. M. Berttchy, vétérinaire,
M. Bertschy, radevenr générai, et M. Schal-
ler, conseiller d'Etat.

M. de Diesbach , après avoir rappelé le
souvenir des fondateurs de la Société de
musiqne de Guin , a adressé des paroles de
bienvenue aux nombreuses Sociétés pré-
sentes Il a porté son toast au canton de
Fribonrg et à la patrie saisse.

M. Bertscby , vétérinaire , a porté un
toast chaleureux à la musique, et M. Bart-
schy, receveur général, est venu acclamer
à la tribune M. Schaller , conseiller d'Etat.
Des applaudissements unanimes ont ac-
cueilli ces paroles , .et des « hoch > vigou-
reux ont été poussés en l'honiïùur de M.
Schaller.

L'honoré Directeur de la Police a répondu
en quel ques paroles pleines d'à-propou. Il a ,
t»n quelques traits, rapoelé les-faits de notre
histoire nationale , auxquels la musique de
Gain s'est trouvée mêlée. C'est d'abord Po
sieux La musique de Guic était là à la tète
d'une colonne de 4,000 Sibgi_oii C'est en
suite la Réception du cardinal Mermillod à
son entrée sur territoire fribourgeois, à
Flamatt.

Puis, M. Schaller rappelle ce fait intéres-
sant qoe la-pWmière Sérénade qui lui a été
donnée , l'a ôté par la Sociélé de musique
de Gum. C'était lOrs de son arrivée à Tavel
en qualité de préfet du district de la Sin-
gine.

L orateur a terminé par un vivat au dis-
trict de la Singine.

De vigoùn ni applaudissements ont salué
les paroles de notre éminent magistrat fn-
bourg»ois.

MaU les heures passent rapidement.
Après deux superbes morceaux d'ensem-

ble , le programme officiel du ooùùe.'t ed
terminé. La foule commence à se disperser.
Ôéux-ci «e dirigent vers Tavel , Schmitten ,
Bœsingen , ceux-là prennont d'assant les
trains qui les ramènent en quel que , minu-
tes à Fribourg

Nécrologie. — Lundi , vers 8 heures du
soir , est décédé à Treyvaux Mgr Chassot ,
camérier honoraire de Sa Sainteté, ancien
vicaire général de Mgr Marilley, évêque de
Lausanne et de Genève. Né le 21 novembre
1812, Mgr Chassot était dans sa 86e année.
C'était un des doyens du clergé fribour-
geois.

Mgr Chassot fut ordonné prêtre en 1839,
et entra , cette même année, comme p.éfet
des -études, au Convict épiscopai , dont il
deviut directeur en 1841. L'année suivante,
il f .t nommé chanoine de Notre-Dame, poste
qu'il occu pa j u s q u 'en 1849, et secrétaire
épiscopai. 'En 1853, le Pape Pie IX lui con-
féra ia dignité de camérier d'honneur , et
en 1860, Mgr Marilley lui confia les fonc-
tions de vicaire-général. Mgr Chassot re-
nonça à ces (onctions lors de la démission
de Mgr Marilley, en 1880, et il a paisô les
dernières années de sa vie dans la re-
traite , à Treyvaux, sa paroisse natale.

Concert. — L orchestre de la ville de
Fribourg donnera , dimanche Boir , son con-
cert de reconutitutioo. Nous sommes heu-
reux de constater que cette reupectabi *
Société, presque aussi vieille que le sièclt
qai va finir , soit enfin res.ortie de ton

inaction et que, pleine de sève et d'ardeur,
elle semble vouloir commencer une nouvelle
période d'activité et de succès. Le pro
gramme , que nons publierons dans le
courant de la semaine, offre beaucoup de
variété et d'attrait. Saluons avec joie cette
renaissance musicale qui complète si bien
le mouvement progressif imprimé à toute
notre vie intellectuelle fribourgeoise .'

Le Conseil d'Etat a nommé, dans sa
séance du 27 mai , M. Macheret Emile ,
à Fuyene , instituteur à l'école de Gratta-
vache.

¦O«oo 
Navigation à vapeur. — Le service

d'été de la Société de navigation à vapeur
commencera le mercredi 1er juin sur lea
lacs de Neuchâtel et de Morat. L'horaire,
qui vient d'être afûché dans les contrées
plue directement intéressées, contient plu-
sieurs innovations.

Sigualons d'abord l'établissement d'un
double service de banlieue sur le 1-o.c de
Morat , avec l'horaire suivant :

Malin Soir
Morat , 9 h. 45 4 h. 10
Motier , 10 h. 10 4 h. 25
Praz, 10 h. 05 4 h. 30
Morat , 10 h. 20 4 h. 45

Entre Morat et Neuchâtel , il y aura quatre
services quotidiens réguliers dans chaque
sens ;

Matin Matin Soir Soir
Morat, 5 h. 15 10 h. 30 1 h . 50 6 h. 05
Motiei', 5 h. 30 -~ % h. o5 -
Praz , 5 h. 35 — . h. 19 —
Sugiez, 5 h. 55 10 h. 50 2 h. 30 6 h. 25
La Sauge, 6 h. 30 11 h. 25 3 h. 05 7 h. —
Cudrefin , 6 h. 50 — 3 h. 25 7 h. 20
Neuchâtel.7 h. 30 li. h. — 4 h. 05 7 h. S0

Matin Matin Boir Soir
Neuchâtel , 7 h. 45 9 h. 25 1 h. 50 5 h. 20
Cudrefin , 8 h. 10 9 h. 50 2 h. 35 5 h. 45
La Sauge, 8 h. 30 10 h. 10 2 h. 55 0 h. 05
Siigier., 9 h. 15 10 h. 55 3 h. 40 6 h. 50
Praz, — 11 D. 10 — 7 h. 10
Motier , — 11 h. 20 — 7 h. 15
Morat , 9 h. 35 11 h. 35 4 h. — 7 h. 30

Le dimanche, cette dernière courne sera
retardée de 25 minutes. Départ de Nouchà
tel à 5 h. 45 soir, arrivée à Morat , à 7 h. 55.

Le mercredi , il y aura une course facul-
tative des marchandises , dans les deux sens ,
lorsque le trafic le nécessitera. Ea voici
l'horaire : Neuchâtel (départ), 5 h. 30 ma-
tin ; Cudrefin , 5 h. 55; La Sauge , 6 h. 15;
Sugi.z. 7 h ; Praz , 7 h. 20 ; Motier , 7 h. 25;
Morat, 7 h. 40.

Morat (départ), 1 h. 30 lour ; Motier.
1 h. 50; Praz , 2 h ; Sugi- z 2 h -_u ; i_a
Sauge, 2 ù 55 ; Nnuchàtel , 3 n. 45.

Sur le lac de Neuchâte 1, i! y 'aura trois
fervict s ians chaque eens, entre Neuchâtel
et Estavayer.

Malin Malin Soir
Estavayer, 6 h. — 9 h. 45 5 h. —
Chevroux , 6 h. 30 10 h. 15 —
Portalban , 1 - 6 h. 50 10 h" 35 — '
Neuchâtel , 7 h. 20 11 h. 30 6 h. 30

Matin Soir Soir
Neuchâtel , 8 h. 05 2 h. — 6 h. 45
Portalban , 10 h. 35 — 7 h. 15
Chevroux , 10 h. 15 — 7 h: 35
Estavayer , 9 h. 40 3 h. 35 8 h 05

Fièvre aphteuse. — Cette épizootie
vient de faire sa réapparition d_.n_- le dis
district da la Veveyse ; elle a été constatée ,
hier , sur les animaux du pâturage de « La
Riaz », rière Cbàtel-Saint Denin. Le séques
tre a été immédiatement imposé sur le^
anima, x de ce pâturage et des gendarmée
y sont postés ponr surveiller l'exécution
des mesures prises. De mème, les pâturages
av6»iinants «ont mis à ban et forment la
zone de protection devant servir d'entrave
à la propagation de l'épizootie.

Comme ce pâturage se trouve à la fron-
tière vaudoise et que la maladie a été
reconnue dès le début , il y a lieu d'espérer
qu 'elle pourra être circonscrite à son pre-
mier foyer d'infection.

Arrestation d'un voleur.— L'auteur
da vol d'Estàvannens a été arrêté samedi
dernier à la Cantine (Avry), par le gen-
darme Jaquet. C'est un voleur récidiviste ,
Martin Gauthier, ancien forçat. Il a avoué
son forfait. L'argent volé avait en partie
disparu. On a retrouvé sur lui environ lea
deux tiers de la somme.

Domdidier. —_, L'hôtel de la Crojx-
Blanche , acquis naguère par la commune
de Domdidier pour 70,500 fr., a été mis en
location avec ses dépendances le 24 courant.

Il s'est trouvé un preneur pour la belle
somme de 3,920 fr. Certes, voilà un immeu-
ble product i f  I

Société de musique de I A ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre,
mardi 81 mai , à 8 \ h. du soir , au local ,
pour concert du 5 ja in .  LE COMITé

Société d'agriculture de Farvagny.
—- Le., membres de la Société sont informés
que la distribution des vins aura lieu les
1er et 2 juin au domicile du secrétaire.

(Communiâué.)

Communiqué.—La Société.gruérienne
d'apiculture aura sa réunion du printemps
jeudi 2 juin , à l'Hôtel de l'Ecu à Bulle ,
à 2l)_ h. de l'après-midi.

Tractanda :
Compte rendu de l'année 1897. Confé'

rence sur l'essaimage. Divers.
LE COMITé

Eglise Notre-Dame
Aujourd'hui mardi , à 8 h. du soir , clô-

ture du Mois de Marie. Sermon français et
Saint.

Durant le Salut , quête pour les frais de
réparation de l'église.

Il est rappelé aux fidèles que Notre-Dame
ne possède pas de fonds pour les répara-
tions. Celles-ci donc n'ont pu être effectuées
et ne peuvent être payées que par ies dons
volontaires , déjà nombreuxilest vrai , mais
encore insuffisants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Çbsorvatoiro de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»

BAhOM^TRE 

Mai I 25l26|27|28j2i. 1'30| 31| Mai

THE RMOMETRE C. 

Mai | 25|"Bl 271 28] 291 301 31 j Mai
7 h. m. I 11 13 12 11 11 7 13 7 h. m

1 h s. 17 16 16 15 15 15 14 1 h. s
7 h. s. j 15 14 13 13 13 13 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 191 171 181 161 16 16 IMaximun
Minimum [ 9| 10| 8| 10[ 5 6 |Minioiun

HUMIDITÉ 
7 h. m. I 851 821 75 70 55 95 80 7 h . m
1 h. s. 60 50 55 50 50 50 55 1 ït. s.
7 h. s. 70 65 75 75 65 70 7 h. s.

I |7.g| j \ j g . if I
M. SOUSSENS, rédacteur

Sa Grandeur  Mofi.e 'gnsur Dé-
ruaz , évoque de Lausauue et Ge-
nève , Monsieur tt  Madamt Etienne
P. j ry  ot l°u"s°n. .Dt!i_ M. 'deroois
c f l l - 8  M:iri. ' et AûJ-ette Chassot ,
Monsieur F"é'i. F-o. .a' -d , révéread
doycp , a T r _ y . a . ï , M Sch^euw 'y.
révérend chapelain , à Treyvaux ..
ont la douleur de faire part à leurs
ami» et c<..n> jiip8Hiic < ._ >iè la perte
cruelle qu 'il» viennent d'éprouver
en la personne de

735,0 §T

720,0 §-
715,0 j f- I | j
710,0 §-
Moy s?«

™o E ii iiiii! m m

Monseigneur CHASSOT
¦ vicaire-général , honoraire camé- i
1 rier de Sa Sainteté Léon XIII , g
3 pieusamtvi .c  dvcedé , l-.i 30 mai , à ¦
B l'âge d- 86 an' .

L«a funérailles aurpn . II PU k I
i Treyvaux, jeudi 2 ju'is . â 5 heures B
¦ du matin

!E_. I I».

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concours

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LA CONFIRMATION
Exposé dogmatique, historique et liturgique

Far le !.. P. Pom Laurent Janssens
PRIX : 2 Fr.

SOUVENIR DE CONFIRMATION

Les sept dons du Saint-Esprit
Joli vol. reliure toile rouge

PRIX : 50 G.

! M (EIHpiliTrM!
l*ar Mgr de ...gar

PRIX : 50 C.
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Vente de montagnes
lie lundi SO juin prochain , dès les 2 heures de l'après-midi, à

l'Hô tel-de-Ville de Bulle, il sera vendu aux enchères publiques el
par voie de licitation, les montagues appelées les Morteys dessus, le
Crosct du milieu ol lo Jeu de quilles, comprenant 4 pâturages de
la meilleure herbe, avec chalets nouvellement restaurés , d'une contenance
totale de 94 hectares (263 poses), plus le chalet de plaisance de
-Beau-Mont , avec promenoir, 7 chambres, cuisine, cave et eau abondante.

Avec son écria de verdure, ses ombrages et son rideau de sapins, ce
chalet se dessine gracieusement, à 1,460 mètres d'aititude, au milieu de
notre Davos fribourgeois, dans une situation climatérique de premier ordre.

Pour visiter les montagnes, se rencontrer au chalet du Jeu dc
quilles, les 1£, 13 et 19 juin, avant 10 .mures da matin.

Pour antres renseignemeuts, s'adresser à AI. PHILIPONA, greffier ,
à BULLE. 1181

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?¦_>?##

Séjour d'été
HOTEL DES MARÉCOTTES

Sur Salvan (Valais)
Altitude : 1,040 m. Vue très étendue sur la vallée de Salvan. Entouré

de verdure et à proximité do forêts de sapins. Petit lac- a cinq minutes
Terrasse attenante. — Ouvert dès le 15 juin. — Service soigné.

Louis-François GROSS, propriétaire.

Etablissement Kneipp
A CHATEL-SAINT-DENIS

FRIBOURG SUISSE
SIXIÈME ANNÉE

Prix modérés, prospectus, air de montagne, altitude : 825 mètres,
cuisine Kneipp. Massages. Gymnastique médicale.

Les douches sont données par le médecin. Cures remarquables.
1182 D' RŒLLI...

I> _E R R _E_ A ^ R13
7EVEY-SAII .T-FÉLIX-FL0RA

En vente dans tous les magasins de Fribourg

BICYCLETTE AMÉK1CAIJVELA MEU VEILLEUSE
M O D È L E S

1898

Fr, 375 '
» 450
» 550

Agents pour la Suisse ; BRUEL Frères, à Genève 853

SUISSE Station climatérique Route 
^4233 m. au dessus n u u n ui a i n r ai Ragaz-Engadine 1

du niv. de la mer b H U H W A L U C. N Station intermèd. I
COURONNE Mai-Octobre KURIIAUS

Pension et chambre en juin et sept, depuis 6 fr ; juillet et août I
depuis 7 fr. — Tous les jours service religieux, catholique-romain, I
à l'église paroissiale et dans la chapelle privée, près de 1-hdtel.

Dr Rob. D1N.CHERT-BÊGUIN
MÉDECIN-CHIRURGIEN, A MORAT

Grand'Rue, Poste, 1" étage
Reçoit tous les jours, de 10 h. à midi. 848-556

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

j_©<i»_ii FiiŒim
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

Concessionnaire
pour le canton de Fribourg des Bétons armés système Hennebique

Incombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.
Prix à forfait. — Etudes gratuites.

Représentant du granit de Polleggio (Tessin). — Prix réduits.

VINS
blancs et rouges de tout premier choix et à des prix très modérés, chez

«Iules SCIUUUTZ, Grand'Rue, 30, Fribourg

Nous délivrons actuellement au pair, timbre à notre charge, des

Obligations (cédules) au 3 L
de notre établissement , à 3 ans fixe , en coupures de 500 fr., 1,000 fr. et
5,000 fr. — Ges titres sout munis de coupons semestriels, payables
sans frais, auprès de toutes nos banques d'arrondissement. 802-530

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

J££Z£2- HALLE AUX MEUBLES
mes nouveaux magasins, je vends j . e pius grand choix de tous genres de meubles se trouve dès mai» ,
encore seulement pendant quelques à la grande Halle aux meubles. Exécution de tous les travaux Ç0B,_ for«jours mes cafés,.achetés encore à
temps, avant les troubles de guerre,
et ce à des prix sans précédents :

5 kil. café fort arôme, bon goût,
4 fr. 85 ; 5 kil. café lin vert , 6 fr. 40;
5 kil. café extra fin et fort arôme,
8 fr. 10 ; 5 kil. café jaune, grosses
fèves, 7 fr. 80; 5 k. café jaune ,
Amérique centrale, 8 fr. 90 ; 5 kil.
café véritable perlé, surfin , 8 fr. 60;
5 kil. café perlé , supérieur , 9 fr. 80.

Garantie : on reprend.
J. WINIGER, Boswyl, et

A. WINIGER, au bon marché.
Rapperswyl

Maladies des yeux
LE Dr TERREY

médecin-oculiste, . Lausanne, don-
neïa, des le 4 juin, des consulta-
tions sur les maladies des yeux, les
lors et 3mes samedis de chaque mois,
à Fribourg, rue des Alpes ,
No 46, de 8 h. _. 11 h. du matin.

On demande dans un bureau
de la Suisse française un

BON COMMIS
sachant les deux langues.

Certificats exigés. Adresser les
offres écrites , avec prétentions, sous
H1857F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

Séjour d'été
On offre à louer pour l'été, et môme

pour l'année, un beau logement,
composé de 5 chambres neuves,
salle à manger et une cuisine, dans
les dépendances d'un hôtel.

Situation splendide. Terrasse.
Proximité du barrage de Thusy.
Poste et télégraphe.

S'adresser à R. Marchon,
Hôtel des Trois-Rois, Avry-dev.-
Pont. H18501? 1183

chez I Anglo-Swiss Condensed Milk
Company, à Guin, une certaine quan-
tité de 763-1185

Tbidons à lait
usagés, mais encore en hon état,
d'une contenance de 21 à 371/2 lit ,
au prix comptant de 20 cent, le litre.

POTAGER
On demande à en acheter un d'oc-

casion, de 3 à 4 trous, avec bouilloire
se plaçant du côté droit.

S'adresser à Wicht, laitier, à
Ponthaux:. H1844F 1176

A ^ LOUER
près Fribourg : lo un appartement
de 5 chambres et cuisine, meublé ou
non, au 2m0 étage ;

2° Un appartement de 2 à 3 cham-
bres, cuisine et jardin .

S'adresser _. l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H1842F. 1173

On demande pour tout de suite
un très bon

VACHER
célibataire, très bien recommandé
et de toute confiance. S'adresser à
M. Alexis Pache, Uongerail
Morses. 1164

pour le lw juin, à proximité de la
gare, 2 jolie chambre meublée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1463F. 911

Un. bravo garçon.
de très bonne famille, âgé de 16 ans,
ayant fini toutes ses classes, possé-
dant de bons certificats et ayant
quelques notions de la langue fran-
çaise, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou un bureau,chez de braves catholiques, si possi-
ble à Fribourg.

Offres sous F1595Lz, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Lucerne. 1146

Trient-sur-martigny
H O T E L - P E N S IO N

Glacier du Trient
Altitude : 1295 m.

Pension depuis 4 francs
Gédéon GAY-CROSIEE , propr.

Télégraphe. — Eau ferrugineuse,
— Annexe nouvellement construite.
— Bon confort. 1101

l'état de tapissier. Prix très bas par suite de l'installation ;» 
^motrice dans nos grands ateliers. H177or

Se recommande J.  SCHWAB, taplssle '
Ruo des Rames, 147 __+

Nous bonifions : y' &
Le 3 Va % pour dépôts d'espèces à 4 ans ; .  ̂>\1
Le 3 V. .. » » 2 ans; _X *  _W _
Le 3 %  » * 6 mois. ^^£ S 8»  S
S'adresser à Fribourg, Grand'Rue, 26, >/ \»  y^

et dans nos agences. 
^*r Aj& ¦ 

^
S .

_^^Lo\ ^  ̂ v^oS-Z^ *m. ^^ YVA y  ̂ ¦ &J_Ç -/^ . . 
 ̂
v? .̂ continue à recevoir .

^
ŝ  %_$& ^^

aépôta d'espèces aux condi

^*r *Ç> >* 
^

-̂  ci-contre. - On peut se Pr0° ,les
**r 4*XSSSP ̂s  ̂à la Banclue de VEtat dos 0rs

/ OkW^"/*3 1/2 % dela Caisse hypothécaire .vx^
^

^ 
^» Tp 

^
y a e  99 fr. 75, soit avec une bonification de Vi/^ 11

^,
\j0» 

^
 ̂veur de l'acheteur; échéance variable entre 2 et t *

" >*̂  La Banque de l'Etat peut fournir également d

 ̂ très titres à dos taux et conditions très favorable^ .

pwf^wwPilw« ^^

mmmtmmm
OUVERTS LE 15 MAI

90t* l'rix réduits» j usqu'au IO J gj.
Pour renseignements, envoi de notices et tari/s? écrire à M. *-

directeur â JLavey-les-Bains (Vaud). _
__
-̂ _-«

_ _ _ _ _ "_:____ *.

L'usine à gaz de la ville de Fribourg ol
recommande à l'honorable public l'application du gaz non sel"
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine- ^gfi i

I_e gaz cuit tous les aliments, merveilleusement» ju*
travail, sans fatigue, sans famée ni cendre, avec 1* K V
grande propreté . à la minute ou avec la lente»»'
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants : «mf
Feu et extinction au commandement j donc économie de
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines. irai8'*3
Pas de fatigue, point de matériel àmonter de la cave ou à descendre d" » .g o 'Pas de local spécial pour emmagasiner charbon, bois-, tourJ.e> la°

copeaux, etc. . ..^
Pas de suie, pas de poussière, dono pas de récurage pénible et m<*

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et frîaches. g f

Économie, propreté, commodité, rapidité et granae

pérlorité des mets préparés au gaz.
D'après nos relevés, le coût de la. cuisine au gaz est •. „ S

Pour un ménage de 1 à 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. J g-J» » 3 à 4 » » 10 à 14 » [ '££» > 5à  6 » » 1 5  à 18 » / S
» » 7 à 8 » » 19 à 20 » \ »-jj
» » 8 à 15 » » 20 à 24 » '

Chauffe-bains. — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
Fers à repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition , „_$

Nous engageons vivementle public, soucieux de ses intérêts, à vis»6*'
0,i.s

maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses comp
Hia^Ulir 706 I_a nirectlOB' _y

NATTES DE CHINE
En paille, manille, cocos g

très recommandées comme tapisserie pour locaux ha01

-*§S PAPIERS PEINTS Ŝ
Grande collection d'échantillons chez

ANGELO SORMANI
Entrepreneur de peinture et gypserie

nt-BO-BO 71, Î.EU-.E'.ILLB, 71 .MBOgg _>

•«* Etablissement hydrothérapique
Schœnbrunn prè8SuJSowg 

^Situation magnifique et abritée , à "700 m. sur mer. Service et ^_soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix mod?»——— Saison • 5 mai—15 octobre "̂ "
K I^TÉLÉPHONE. — TÉLÉGRAPHE. — PROSPECTUS GBA r#

Dr Hegglin , méd. de l'établissement . , Hegg lin j^̂ |F

Seul dépôt pour Fribourg des

Cycles " Adler .»
...n... ie?i

\ \ ip_>ïf#a\ f l  distingués par leur solidité sans J! ,.-, e_ .a«1'\i .
•--"v. \ filllfflï. I / /  ^ 

résistauce et Par le roulomont exception jjU_ e -
^ir^wM^n^rC^\ doux ; grâce a ces 

bonnes 

qualités, la rieSsef *
-̂ fW$'''¦'' r '*"-' •' . w* préférence de tous les cyclistes. — b aa 

^je• HSglgy " Aug. GRASTOjfcjl^
L. BESSON, au Criblet, FRIBOUB^oi

Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage ( de ioit
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. a°™l -rt l6P<1*
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service BOHJ QO


