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BULLETIN POLITIQUE

Le voyage du président de la République
française à Nancy prend les proportions
d'un grand événement politiqu e. Les polé-
miques de presse, des deux côtés de la fron-
tière franco-allemande, lni avaient donné
d'avance une signification et du relief. Une
grande revue des troupes avait d'abord
figuré dans le programme, puis en avait
disparu et l'on avait même nié qu 'elle eût
étô projetée : le patriotisme français avait
vu dans ce changement mal expliqué une
concession aux remontrances prussiennes.
Il en était résulté tout naturellement un
élan patriotique , dont la personne de M.
Carnot a bénéficié. Lo président de la Ré-
publique a recueilli sur son passage des
ovations qui avaient le caractère d' une
démonstration nationale, une affirmation
de l'unité des sentiments en présence

^ 
de

certaines éventualités extérieures. En même
temps, les autorités ecclésiastiques, obéis-
sant aux directions venues du Vatican , ont
proclamé avec une netteté parfaite leur adhé-
sion aux institutions politiques que la
France s'est données.

Le discours de Mgr l'évêque de Verdun ,
que l'on trouvera plus loin , mérite d'être
lu avec attention , comme marquant fort
bien le terrain sur lequel les catholiques
se placeront désormais. Elle était opportune
cette affirmation , qui est en même temps
un grand acte patriotique. Le discours de
Mgr Turinaz , plus bref et gêné par de
récents froissements, est conçu dans le
même ordre d'idées. Les populations lor-
raines et alsaciennes sont venues saluer à
Nancy le président de la République fran-
çaise. Nous ne savons si cette démarche
était sage ; l'avenir nous dira s'il n'aurait
pas mieux valu refouler au fond du cœur
des sentiments qui n'ont , pour le moment,
d'autre résultat que de désigner à la police
prussienne les ennemis les plus violents de
l'annexion. Les rangs de ceux-ci ont été
tant de fois décimés à la suite de précé-
dentes imprudences ; Dieu veuille qu 'il ne
résulte cette fois aucun désagrément pour
ceux qui se sont fort inutilement compromis.

Un dernier fait , a .achevé d'accentuer
l'importance du voyage de M, Carnot : c'est
l'arrivée inopinée du grand duc Constantin ,
venu de Contrexéville pour s'entretenir
avec le président de la République fran-
çaise. Il est évident qu 'une démarche si
grave n'a été faite que sur un ordre venu
de Saint-Pétersbourg. C'est une manifesta-
tion qui , suivant à si peu de distance les
démonstrations de Cronstadt et dé Cher-
bourg, accentue encore l'appui que là Rus-
sie entend donner à la France vis à-vis de
la Tri ple Alliance. On dira que l'équilibre
des forces qui en résulte est une garantie
du maintien de la paix, et nous le croyons
d'autant plus volontiers que la permanence
de l'état de choses créé par la guerre de
1870-1871 ne profite guère qu 'à l'Allema-
gne et à la Russie. Néanmoins, l'on se de-
mandera si l'entrevue du grand duc Cons-
tantin avec le président Carnot, venant si
peu d'instants avant la rencontre du czar
avec l'empereur Guil laume , n'enlèvera pas
toute cordialité et toute signification à
cette réunion de deux tétés couronnées.

CONFEDERÂTOM
Le d6v eloppesnent da militavisnie.

— Notre correspondant des Chambres fé-
dérales nous a. signalé l'opposition aux
nouveaux projets militaristes qui va gran-
dissant dans tous lés milieux . Les charges
actuelles sont déjà écrasantes pour la par-
tie moins aisée de la population. C'est ce
que fait fort bien ressortir M. le conseiller
national Favon, dans sa dernière lettre au
Genevois :

La misère des classes travailleuses grandit ,
dit-il , et les charges militaires augmentent 1
si on ne s'arrête, pas, la catastrop he est au
bout , inévitable.

Quant à ce que M. Frey a dit de l'intérêt qu il
y aurait à remettre directement à la Confédé-
ration tout ce qui concerne le militaire , c'est
là une vue purement technique dont j'ai déjà
dit mon avis. Je persiste à croire que , dans
l'intérêt de. tout le monde, il convient de main-
tenir- l'intermédiaire des cantons. Si parfois
ils se montrent un peu moins raides que ne le

désireraient les chefs de service, qui ne voient
que l'intérêt du métier, ils ne peuvent aller
bien loin , liés qu 'ils sont par des ordonnances
dont la rigueur ne fait qu 'augmenter. Et d'au-
tre part , ils rendent à la Confédération le
grand service de tamponner un peu le choc
de l'opinion publique. Croit-on que les citoyens
peu aisés voient sans amertume et sans ter-
reur s'accroître chaque année Je fardeau du
service militaire, déjà trop pesant pour eux ?

C'est trop souvent le coup de grâce d'un mé-
nage d'ouvriers qu 'une école de quelques se-
maines pour le mari , et je pourrais fournir
une longue liste d'ateliers entièrement désor-
ganisés par un service de division. Voulez-
vous augmenter la rigueur de vos exigences
et en assumer directement la responsabilité en
passant par-dessus la tête de l'autorité canto-
nale ? Faites; c'est le vrai moyen d'achever de
dépopulariser l'armée dans certaines rég ions.
Où est pour vous l'intérêt? Les cantons vous em-
pêchent-ils d'organiser, fortifier, armer,changer
ies .'usiis, Ja poudre et les plumets 7

Pour la sûreté qu 'il vous donne , c'est un
balancier qui vous impose bien peu de^êne.

Faits __yst- . ie.-_- aa coura do ré-
pétition da «Jt-ne régiment. — Durant
les exercices du cours de répétition que
vient de terminer à Martigny le 4m° régi-
ment d'infanterie, un certain nombre de
soldats ont tiré avec des cartouches à balles
au lieu dé cartouches à blanc. D'autre part
le commandant d'un des bataillons valaisans
a reçu une lettre de menaces signée :
« Les anarchistes de Bagnes. » Une enquête
a été aussitôt ouverte par M. le juge d'ins-
truction Ruchet. Elle n'a pas abouti à des
résultats complets ; toutefois elle aurait
établi que les propriétaires des fusils d'oui
sont parties les balles ne les avaient pas
chargés eux mêmes, les cartouches à balle
y ayant été introduites par des maifls in-
connues.

Ces nouvelles sont données par le Vater-
land et par la National Zeitung. Au dé-
partement militaire fédéral , dit ce dernier
journal , on n'en a pas été informé, et il est
inconcevable que les fusils aient pu être
chargés par d'autres que par leurs posses-
seurs.

Le lieutenant colonel David Perret , com-
mandant du quatrième régiment d'infan-
terie, est arrivé à Berne , où il doit confé-
rer avec lé département militaire, au sujet
de l'affaire des coups de fusils à balles ,
tirés dans le dernier cours de répétition en
Valais.

Traité de commerce avec l'Elspa-
: gne. — Les dernières dépêches reçues dé
j Madrid au Palais fédéral confirment qu'on
: est convenu des points sur lesquels une
; entente pourrait se faire pour la conclusion
', d'un traité de commerce , mais cette entente
; n'est pas encore un fait accompli, comme
i semblent l'indiquer certaines dépêches.

ftiOU UELLES DES.CANTONi$

Incendie. — Samedi , à 5 Va **•; le tocsin
sonnait dans la ville de Neuchâtel. Un
commencement d'incendie s'était déclaré
dans les écuries de l'Hôtel du Vaisseau à
l'intérieur de l'énorme massif de maisons
compris entre les rues de la Treille, du
Seyon , du Bassin et la ruelle Dub'é.

En quelques minutes les pompiers étaient
sur place, et escaladant le massif indiqué
par tous les côtés à la fois, ils furent bien-
tôt maîtres du feu. On en tira ensuite un
bon char de paille et'de- foin noircis, puis
un tas de planches toutes carbonisées el
fumantes et une compagnie de pompiers
fut désignée pour monter la garde pendant
la nuit;

L'accident est dû sans doute à une impru-
dence. On ne peut guère admettre- une
fermentation du ' foin à cette saison. Si le
feu avait pris pendant la nuit , on n'ose pas
songer à ce qui serait arrivé.

— Dimanche matin , à l'heure où les clo-
ches de Neuchâtel sonnaient pour le culte,
une immense colonne de fumée apparais-
sait sur la rive vaudoise, à mi-distance de
Portalban et Cudretin. Les flammes s'éle-
vèrent ensuite.

Trois maisons ont été détruites, belles
fermes d'un hameau isolé ; on annonce que
la malveillance est sûrement la cause, du
sinistre. L'incendiaire aurait été arrêté.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Le voyage du président Carnot. —

Le premier arrêt de M. Carnot a été à
Bar-le-Duc. L'incident Je plus remarqué
des réceptions qui ont eu lieu à la préfec-
ture, a été l'échange de discours entre
Mgr Pagis, évêque de Verdun , et M. Carnot.

En présentant son clergé, Mgr Pagis a
dit :

Monsieur le président , j'ai l'honneur de vous
offrir mes témoignages profondément res-
pectueux et ceux de tout le clergé de mon
diocèse et spécialement de mes prêtres de
Bar-le-Duc que je suis heureux de vous pré-
senter.

Je n'ai pas hésité à quitter ma ville épisco-
pale, même en ce grand jour de fête, pour
vous saluer à votre passage et vous exprimer
les sentiments qui nous animent. Nous sommes
de bons Français, monsieur le président, et
nous aimons passionnément la France. Noua
honorons en vous le premier citoyen de notre
pays, investi de la magistrature suprême, qui
a droit au respect ef. à la soumission de tous.
Nous acceptons franchement , loyalement, sans
arrière-pensée, la forme gouvernementale dont
vous avez la 'garde, que notre pays s'est libre-
ment donnée.

Sur ce point je vous prie de croire à ma
sincérité parfaite. Notre attitude, à mon avis,
mal comprise , a donné lieu à des malentendus,
à des défiances , à des conflits qui ont provo-
qué des rigueurs regrettables. Je le déplore et
désire de tout mon cœur que les désaccords
disparaissent et que l'union se fasse dans la
paix.

Un gouvernement est inébranlable quand il
peut compter sur toutes les forces vives du
pays. J'estime que Jes forces catholiques sont
les premières par l'importance et par le nombre.
Nous vous les offrons, Monsieur le président
acceptez-les. Je me permets de vous le dire
avec toute la liberté de mon patriotisme et de
ma-foi : Si vous voulez nous aimer un peu,
nous témoi gner un-peu do confiance, protéger
nos libertés nécessaires, vous verrez que nous
sommes capables de vous aimer.beaucoup et
de consacrer tout ce que nous avons d'in-
fluence , d'intelligence et de cœur à la prospé-
rité, à ia grandeur de la France.

Celte expression de nos : sentiments prend,
ici; en cette ville de Bar-le-Duc et' ce pays de
Lorraine , un caractère exceptionnel de sincé-
rité patriotique.

Il me semble que nous, aimons la , France:
davantage, nous.,à qui la France confie une
mission d'honneur, une mission , sacrée, la
garde de la frontière.

Nous voulons la paix; M. le président , comme
là France la veut , comme vous la voulez vous-
même. Mais nous n'avons pas peur delà guerre.
Je suis fier de vous le aire, moi , évêque de
Verdun , qui suis un peu soldat depuis que je
vis en contact quotidien avec nos braves sol-
dats , et si jamais l'heure venait à sonner,
l'heure des suprêmes périls ,, YOUS verriez
l'évêque et ses prêtres se mêler aux soldats
et rivaliser de bravoure avec eux.

Aprôs la bataille , je veux dire après les vic-
toires , vous , notre chef, puisque vous êtes
chef de la France, vous nous diriez : « Evêque ,
prêtres, soldats, je suis content de vous l »

Je vous renouvelle, M. le président, l'hom-
mage de notre respectueux et patrioti que
dévouement.

Le président de la République à répondu '.
à l'évêque :

Je vous remercie des paroles que vous venez
de prononcer. Elles émanent d'un cœur chaud'
et respirant la loyauté et la droiture. Je suis
convaincu que tous les membres du clergé
sont animés des mêmes sentiments patrioti-
ques. Vous avez parlé de l'union de tous.les ;
Français. C'est bien là ce que nous désirons :
l'union de tous les Français sous la loi de la .
République.

Le train présidentiel est arrivé en gare
le Nancy, à 3 heures précises de l'aprèa-* .
midi. La cheminée de la machine était,
tricolore et la locomotive et le tender
étaient garnis de drapeaux et de verdure.

A ce moment, tout le monde se découvre,;
les tambours battent et les clairons sonnent.
aux champs ; toutes les.cloches des églises"
ie Nancy carillonnent leur airs de fête.

M. Carnot descend du train suivi de
MM. Loubet et Bourgeois et de sa maison
militaire ; il s'avance vers M. le maire qui
lui souhaite la bienvenue en ces termes :

« M. le préaident, c'est au nom de la ville,
de Nancy que je viens, vous .souhaiter - la,
bienvenue et que je vous assure de son
dévouement au gouvernement républicain ,
dont vous êtes le représentant. »

M. Carnot remercie en quelques mots ef



serre la main aux personnes les plus rap-
prochées ; puis il prend place dans un lan-
dau attelé à la Daumont. L'enthousiasme
est général ; de tous côtés les chapeaux
sont agités en l'air et les cris de : Vive
Carnot ! Vive la République ! sont mille
fois répétés pendant que la musique du
79" de ligne joue la Marseillaise. Le cor-
tège se rend alors à l'Hôtel-de-Ville.

Malgré un temps triste et quelques gout-
tes de pluie, la foule est massée sur tout le
parcours et les ovations succèdent aux
ovations.

C'est sous une véritable voûte de verdure
et de fleurs que le cortège officiel arrive à
l'Hôtel-de-Ville. Devant les bâtiments de la
Bibliothèque publique , tous Jes étudiants
sont massés bannières déployées, et saluent
le président de là République.

M. Carnot parait à cinq heures et demie
sur le balcon qui domine l'imposante pers-
pective de la place Stanislas.

La pluie commence à tomber.
Le général de division Brault et les géné-

raux Jollivet , Boitard et Menessier de la
Lance, après avoir salué de l'épée le prési-
dent de la République, se placent en lace
du balcon ; la musique du 79" joue la Mar-
seillaise. Le défilé de la IIe division com-
mence. Il est admirable de précision et
d'entrain. Malgré la pluie , la foule est im-
mense et acclame l'armée ; lorsque les dra-
peaux passent, toutes les têtes se découvrent.

La ville est très brillamment décorée. On
n'y a pas élevé moins de 32 arcs de triomphe,
dont quelques-uns ont coûté plus de 5000 fr.
Les drapeaux français , lorrains et russes
dominent. Aucun emblème et aucune ins-
cription ne peut porter ombrage à l'Alle-
magne.

Des Alsaciens-Lorrains annexes sont ar-
rivés en grand nombre ; cinq trains organi-
sés spécialement en étaient bondés ; aucun
emblème, aucun inscription ne pouvait
provoquer les susceptibilités de l'Allemagne.

Voici le texte du discours prononcé par
Mgr Turinaz , évêque de Nancy :

Je viens offrir au chef de l'Etat les sentiments
respectueux de l'évêque de Nancy et du clergé
de son diocèse. Cet évêque et ce clergé parta-
geant tous les sentiments patriotiques des
vaillantes populations de la Lorraine plus que
personne, désirent l'union de tous les Français
dans la justice et dans la liberté. Quelles que
soient Jes institutions et les f ormes politiques ,
ils accomplissent à l'égard du gouvernement
le devoir de ia soumission , tel que l'enseignent ,
avec la doctrine catholique , la raison elle-
même et les traditions des nobles àmes. Ils ne
veulent toucher en rien aux droits de l'auto-
rité civile ; mais ils veulent réaliser dans toute
son étendue leur mission religieuse. Apôtres
et pasteurs de tous , ils appartiennent au parti
de la France et de Dieu. A ces règles de con-
duite, je pourrais dire à ces principes, l'évêque
de Nancy et le clergé de son diocèse ont été
constamment fidèles et le seront toujours , pour
obéir à leur conscience et servir les intérêts
les plus élevés de la patrie.

Le grand-duc Constantin est arrivé ino-
pinément lundi à 4 heures venant de Con-
trexéville pour rendre visite à M. Carnot.
Le colonel Chamoin , prévenu au dernier
moment, l'attendait à la gare avec de
nombreux étudiants qui ont acclamé le
grand-duc aux cris de vive la Russie et
ont chanté l'hymne russe. La nouvelle de
l'arrivée du grand-duc s'étant répandue
comme une traînée de poudre , la popula-
tion enthousiaste se joignit aux étudiants.
Au milieu des vivats, le grand-duc fut
conduit à la préfecture où M. Carnot alla
le rejoindre. Après l'entrevue le grand-duc
repartit immédiatement pour Contrexé-
ville au milieu de mêmes acclamations.

La dépêche qui annonçait l'arrivée du
grand-duc disait : lé grand-duc désireux de
venir incognito saluer M. Carnot arrive à
3 heures 30.

L'entretien entre le président et le grand-
duc dura */2 heure et eut lieu sans témoins.
L'aide de camp du grand-duc et des offi-
ciers de la maison militaire de M. Carnot
restèrent dans un salon voisin de celui
où eut lieu l'entretien. M. Carnot recon-
duisit le grand-duc jusqu 'à la voiture , ils
se serrèrent la main avec efïusion. Le colo-
nel Chamoin accompagna le grand-duc
jusqu'à la gare. Un escadron de dragons
escortait la voiture et contenait à grand'-
peine la foule immense qui acclamait le
grand-duc sur tout le parcours.

La police empêcha l'entrée à la préfecture
de deux drapeaux français et russes con-
tenant des inscriptions.

la fête dn IO août. —- Vendredi , le
Conseil municipal de Paris était appelé à se
prononcer sur les conclusions du rapport
de M. Lucipia tendant à instituer une nou-
velle fète nationale par la célébration des
massacres du 10 août. Il est presque inu-
tile de dire que le vote a été favorable au
projet. Cinquante-sept voix contre quatorze
ont décidé que deux cent mule francs
seraient pris sur le budget pour faire cette
manifestation jacobine.

Vainement M. Cochin a rappelé que l'his-
toire s'inscrivait en faux contre les calom-
nies dont M. Lucipia s'est fait l'écho ; vaine-
ment M. Ler olle. en insistant éloquemment
sur la lâcheté des assassinats du 10 août, a

montré en outre combien il était împoLti-
que de dépenser 200,000 fr. pour célébrer
un pareil anniversaire quand il manque
précisément cette somme de 200,000 fr. au
budget de l'Assistance publique pour qu 'il
se soldeen équilibre. Que pouvaitvaloir une
considération de ce genre auprès des sec-
taires qui , depuis plusieurs années, laissent
les Parisiens privés d'eau potable, an plus
fort des chaleurs, parce qu 'ils ont voulu
tout d'abord satisfaire leurs passions anti-
religieuses en dépensant des centaines de
millionspour l'installation des écoles athées?

Au surplus , les manifestations de certains
interrupteurs ont clairement indiqué que ,
dans la pensée de la majorité du conseil , la
célébration du 10 aofit a bien le caractère
d'une sanglante apothéose. Comme si Je
choix du rapporteur , dont le nom a été
mêlé aux massacres de la Commune, n'était
pas suffisant à. le faire comprendre , MM.
Longuet, Vaillant, Cattiaux, etc., se sont
chargés de proclamer que la célébration
du 10 août, c'était pour eux comme une
revanche de la Commune. « Célébrer le
10 août , s'est écrié textuellement M. Vail-
lant, c'est encore crier : Vive la Commune I
Voilà pourquoi nous le fêtons. » Et comme
M. Alpy disait : « Le 10 août ne signifie
rien autre chose qu'un massacre », M. Vail-
a riposté : « Cela a été l'exécution de la
monarchie. »

Cela étant — et , en vérité, cet état d'es-
prit des énergumènes du Conseil municipal
ne pouvait faire doute pour personne —
on comprend mal qu'un républicain soi-
disant modéré comme M. Davrillé des Es-
sarts ait eu le souci non seulement de join-
dre son vote à celui des enragés du conseil ,
mais de prétendre justifier son vote par
l'impossibilité où l'on se trouve parfois de
maîtriser les explosions de la fureur popu-
laire. Comme le lui a très justement crié
M. Alpy, ce soi-disant modéré gardera le
stigmate d'un vote qui a proprement le
caractère d'un acte sanguinaire.

M. Dresch à la retraite. — Le bruit
court que M. Dresch, commissaire de police ,
qui a procédé à l'arrestation de Ravachol ,
a eu l'esprit si frappé , qu'un certain déran-
gement d'esprit aurait été constaté chez
lui. Il aurait reçu un congé régulier et on
assure qu 'il serait mis en retraite.

Depuis l'explosion du restaurant Véry, il
aurait surtout donné des marques de fai-
blesse d'esprit ; il a modifié la coupe de sa
barbe ces jours derniers, il est resté quatre
jours absent de son domicile, sa femme
aurait été obligée de îe réclamer à son pro-
pre commissariat où il ne faisait plus d'ail-
leurs , depuis son congé régulier , que de
courtes apparitions.

A la frontière marocaine. — De
nouveaux combats entre les tribus maro-
caines voisines de la frontière algérienne
paraissent imminents.
. Après les razzias dont ils ont été victimes,
les Mehaïa mobilisent tous les hommes en
état de porter les armes et marchent con-
tre les Beni-Bouzeggon , campés actuelle-
ment dans la tribu des Kakkara.

Les Mehaïa recrutent de nombreux
alliés ; ils seront appuyés par les troupes
chérifiennes commandées par le fils du
sultan , qui se trouve à deux journées de
marche.

Les Beni-Bouzeggon commencent à être
inquiets, en présence de ces coalitions , et
redoutent en outre de nombreuses défec-
tions.

Dans le dernier engagement, le fils du
caïd des Beni-Snassen a été grièvement
blessé.

Complications à Madagascar. — Le
Petit Marseillais a reçu des nouvelles de
Madagascar d'où |il résulte que le gouver-
nement hova est déterminé à ne pas per-
mettre à la France de s'assurer le contrôle
judiciaire et la représentation consultative
des étrangers. 11 est même sur Je point de
prendre des mesures de représailles con-
tre l'Angleterre, si celle-ci persistait à
accorder à la France les mains libres.

Ces représailles prendraient la forme
d'une menace contre la vie et les propriétés
des Européens , ou bien ces représailles
seraient d'ordre purement commercial.

Il est probable que le mois prochain, le
gouvernement de Madagascar fera savoir
au gouvernement anglais que le traité an-
glomalgache est annulé. Les aujets anglais,
y compris les missionnaires, seront décla-
rés déchus de leurs droits et de leurs im-
munités, et les droits d'entrée sur les
marchandises anglaises seront considéra-
blement élevés.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Une dépêche de Rome au

Figaro dit que le Pape a réuni , mardi
dernier, le conseil des cardinaux chargés
d'étudier attentivement la situation de
l'Italie au point de vue des intérêts de la
papauté et de proposer une règle de con-
duite. Le Pape aurait fait connaître à cette
commission les rapports de plusieurs évê-

ques italiens desquels il résulte que les
catholiques réclament de plus en plus éner-
giquement le droit de prendre part ouver-
tement aux élections politiques.

France. — M. Anatole de la Forge, an-
cien vice-président de la Chambre, est mort
subitement.

Allemagne. — L'empereur est parti de
Potsdam pour Kiel, lundi après midi à deux
heures.

Autriche-Hongrie. — L'empereur esl
parti de Vienne pour Pest , afin d'assiter
aux fêtes du couronnement.

— Le Budapesti Hirlap relate de nom-
breux cas de suicides de la part de soldats
à la suite de mauvais traitement de leurs
supérieurs. U n 'y aurait paa eu moins de
quatorze cas de suicide dans le seul régi-
ment du génie N° 2. L'opinion publique
s'est émue de ces faits et une enquête sera
probablement ouverte.

Italie. — M. Cadolini a présenté à la
Chambre son rapport sur la demande de
douzièmes provisoires. La discussion parait
devoir commencer mercredi seulement jus-
qu'à samedi. La Chambre sera ensuite disj
soute , quelle que soit l'issue du débat.

Si l'opposition demandait le scrutin se-
cret, les partisans du ministère présente-
raient un ordre du jour , et se prolon-
gera très probablemens, signé par tous les
députés favorables à la demande de douziè-
mes. De cette façon on déjouerait la ma-
nœuvre de l'opposition et le résultat du
vote serait porté à la connaissance du
pays, comme s'il avait été nominatif.

— Le Corrière délia Sera de Mi Jan as-
sure que, si la Chambre n'accorde l'excer-
cice provisoire que pour un moi , les élec-
tions générales auront lieu le 10 juillet , le
scrutin de ballottage le 17 et la convocation
delà Chambre le 26. Le journal milanais
fait observer que la Chambre n'aurait alors
que cinq jours pour accorder au ministère
cinq autres douzièmes provisoires, puisque
le Parlement entre en vacances à partir de
la fin de juillet. Au point où en sont les
choses, il vaudrait autant les accorder dès
à présent. Cette conclusion fait supposer
que la droite lombarde , dont le Corrière
est le représentant le plus accrédité , se dé-
cidera à voter pour le ministère. En re-
tour , le gouvernement donnerait son appui ,
en Lombardie , au candidat de la droite con-
tre les radicaux.

Etats-Unis. — Une dépêche de Phila-
delphie au Times dit que le parti qui porte
M. Blaine à la présidence estime que M.
Harrison aura 347 voix des délégués répu-
blicains en sa faveur contre 551 défavora-
bles. En revanche, le parti qui porte M.
Harrisson estime que le nombre des délé-
gués favorables à la réélection du président
a 500 voix. Une grande partie des autres
voix est incertaine.
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de l'église de Farvagny

Une basilique à la campagne. — Description
de l'édifice. — Idéal réalisé à peu de frais. —
Vitraux et ornementation. — Cérémonies.
— Allocution du R. P. Berthier. — Paroles
de Mgr Deruaz et de M. ThérauJaz, vice-
président du Conseil d'Etat.
Nous revenons d'une de ces fêtes qui tra-

duisent devant nos yeux tout un poème de
foi et de fidélité religieuse, tout un tableau
de mœurs populaires et de traditions fri-
bourgQoises.

Hier , Mgr l'évêque du diocèse consacrait
le nouveau sanctuaire que la paroisse de
Farvagny vient d'élever à la gloire de Dieu.

Quel jour de joie pour toute cette popula-
tion qui voit enfin couronner l'œuvre d'un
long labeur et qui recueille glorieusement
le fruit de ses sacrifices 1

Elle est là radieuse cette église gothique,
avec sa flèche élancée, sa tour élégante,
son vase d'un dessin si correct , d'un style
si bien conçu et si bien observé jusque dans
les moindres détails. L'édifice dresse fière-
ment ses lignes harmonieuses , ses ogives,
ses murailles proprettes où la richesse des
matériaux et Ja sobriété des ornements se
disputent l'honneur de charmer l'œil.

Ajoutez-y le cadre d'un paysage agreste,
un fond de scène tout plein de poésie cham-
pêtre , de contours verdoyants qui vont
d'ondulations en ondulations jusqu'aux arê-
tes vaporeuses des montagnes.

Est-ce que peut-être ce bijou architectu-
ral ne serait pas mieux placé au sein d'une
cité? N'a-t-il pas l'air trop cathédrale au
milieu de ces bouquets de sapins , à côté de
ces demeures rustiques où habite la foi du
charbonnier?

Non, souvenons-nous que Farvagny fut
une ancienne préfecture. Et puis , l'archi-
tecte a su créer cette miniature sans grever
outre mesure le budget de la paroisse. Si
l'église de Farvagny fait grande et noble
figure , et si on peut la comparer à plusieurs

édifices religieux que les siècles de foi nous
ont légués, ce n'est pas à dire qu'elle excède
les ressources financières d'une importante
paroisse de campagne. M. le curé Villard a
résolu ce double problème : réaliser son
idéal d'architecte et de prêtre, convertir
en un poème de pierre le rêve de sa vie sa-
cerdotale , et en même temps respecter la
bourse de ses paroissiens.

Pénétrons avec la foule dans l'intérieur
de ce monument. On est frappé , en entrant ,
de la hardiesse de la nef principale, qu's'en va avec l'élan d'une prière vers ieS
hauteurs célestes. Les colonnes , vues dans
leur ensemble , offrent une perspective
pleine de majesté et d'harmonie. Les cin-
tres et la voûte satisfont le regard par la
rectitude de leurs lignes, Ja netteté de Jeurs
nervures. L'austérité des formes gothiques
est tempérée par des fresques de bon goût
et par l'éclat des vitraux qui peuplent de
saints les fenêtres supérieures à triple
ogive. Voici d'abord saint Vincent , martyr ,
patron de Ja paroisse ; il fait face à saint
Claude, patron de Farvagny-le-Petit. Puis
saint Pierre et saint Joseph , patrons de
l'Eglise universelle , saint Nicolas, patron
du canton , et saint Protais , patron du dé-
canat, le B. Nicolas de Fliie et le B. P- Ça'
nisius , saint François d'Assise et saint
Vincent-de-Paul , saint Louis de Gonzague
et sainte Cécile.

Tous ces vitraux ont des teintes délicates
et sobres qui s'allient fort bien avec l'aspect
général de la nef. La physionomie des saints
personnages qui y figurent a un caractère
vraiment religieux, en même temps qu 'ar-
tistique. Nous en dirons autant des remar-
quables verrières du chœur, qui représen-
tent la crucifixion de Notre-Seigneur , l0
mystère de la Crèche, etc. On y observe un
coloris bien nuancé et un cachet de piété
qui respire le moyen âge.

Puisque nous sommes au chœur , où se
montre l'apogée des belles lignes architec-
turales de cet édifice , signalons les fresques
qui en ornent le pourtour. Elles représen-
tent les quatre évangélistes.

Les trois autels en marbre blanc , |a
chaire et les chapiteaux finement sculpté8
achèvent de célébrer l'œuvre du maître.

N'oublions pas les stations du Chemin d0
Croix, travail d'art et de niété d'un R04*
parfait et d'une haute valeur. En généra'-
l'ornementation de l'église cadre dignen*6"
avec son style. C'est complet , c'est achevé*
Il n'y a pas jusqu 'à la tribune qui , av0(5
l'orgue, ne rentre dans l'harmonie général0
du plan.

Disons donc, avec tous les assistante aU*
cérémonies de cette belle journée, que l'é-
glise de Farvagny fait honneur à l'intelli-
gence de son architecte , M. Villard , au dé-
vouement de la paroisse de Farvagny et au
zèle de tous les coopérateurs qui ont tra-
vaillé à élever ce monument, l'un des pi**3
beaux du diocèse.

Nous n'entrerons pas ici dans le réc»
des cérémonies de la consécration , où s
retrouve le profond symbolisme de la y
turgie catholique. Elles ont commencé a
6 */8 heures, pour ne se terminer que v0rs
neuf heures.

L'office solennel qui a suivi la consécra-
tion a été célébré par M. le chanoi**0
Gœtschmann, recteur de Saint-Pierre,. 0l
grand-chantre de la collégiale de Sai*y'
Nicolas. L'officiant était assisté de M- '"
doyen Romanens, curé d'Autigny, et d0.*1'
l'abbé ChilJier, professeur de l'école l-»"£
de Châtel-Saint-Denis. Les chants WTJ£_.
ques étaient exécutés par un chœur ** "° *emes de la paroisse, avec le concours
quelques, amis de Vuisternens- en 'V g

dé-parmi lesquels nous remarquons M. __le, u
nt

puté Villet. L'orgue était tenu avec taie»
par M. l'instituteur Jolion. -„«

A une si belle fète et à une église auss*
artistique, il fallait un digne interprête-
Pouvait-on mieux choisir que le R- p - . •.
thier, cette illustration de J'Ordre domj »i_
cain, ce professeur émérite de notre u
versité, ce connaisseur délicat en bea

^arts et en poésie? Le commentateur
DantA nui viAnt __ P _ ._ <\_ nOUS dO»**.
dans le catalogue de l'Université un ^,f~ij Se
si savante et si chrétienne sur ieg,o[0
Sainte-Sabine de Rome, est un redo»
critique en matière d'art. Il aurai t
doute montré plus de réserve que ,, ,-0
profane, dans l'appréciation des beau 

^ j
-a-

l'église de Farvagny. Cependant , D0"njère
vons entendu s'exprimer d'une i»a» g
très favorable sur l'œuvre de M* *e 

0
Villard , et , dans une telle bouche, cet e.ue
a de la valeur. . _ ___ „nnvfir sa-

Nous faisons ici allusion à une c°nvw
tion privée. Mais relevons quelques P^
de l'allocution prononcée à 1 église , auu
tion si substantielle , si simple, et en m
temps d'un grand souine ae*oq<**»"~- a

Le R. P. Berthier rappelle 5ue > . "-Je*
cinq cents ans , la République de flore»
décréta, en sa qualité de puissante R^ s
blique, d'élever au Dieu très g^.̂ /jSt,
beau temple qui existât «ous le soie»
en effet , Florence a bâti une f 

athédraie ^_
est un hymne superbe à la gloire ae u
Paroissiens de Farvagny, vous avez ou



.\_i> .f r,V .a beaux matériaux pour votre
"armI°S pl?s belles fleurs > ™s plus belles
à _y.^- î* vous en avez fait un cantique
ta n- n 6 de Dieu - Je suis l'interprète de• us pour vous féliciter de l'œuvre splendide
y * Jous avez réalisée. Ces félicitations- caressent d'abord _ P _„V _„i «„+ ._,,}, -,
"?HL g Ie et «l ui n'ont Pu la voir. Elles• duressent ensuite à vous , parents chré-
2jm av«z imité la générosité de vos
:- :n7r ™. " 6t *ïui avez la consolation de
l0 '™' vceux réalisés. Il y a de vos sueurs
mal P'erres, et cet édifice redit élo-luemment vos sacrifices.
_____ 'S &_?z Voulu que votre Dieu ait une

; emeure digne parmi vous, et vous avez
¦îe mieux X de M °ffrir Ce que V0US &vieZ

nnwnumeût est en mème temPs élevé
:A .V -?_ ?v du baptême, en l'honneur du
i__2S__ chrét ien, en l'honneur de la mort'^retienne.

,..,. °.rateur sacré développe ici la pensée
•tre « Vle chpétienne de la paroisse doit

¦ '¦itini. • raPP°rt avec la magnificence du
.mm, .re' Les fidèles y entendront avec
.coût l6S

+ enseignements de l'Eglise. Ils
L uleront la nrédication. non nas comme

ïTn'on .p^n'Dle» u*ais comme une chose
:ini.L i creuser toujours et méditer

rail; a-vie e»tière.
¦nae-nir n de ce temple est un acte de foi
,_ ,°. 'UQUe nonr IA t.Amns sans H mita, mai?
pefîe , °ient P°ur l'éternité. Elle nous rap-
ine •) ,6voir sacré, c'est que nous avons
ie __ °.& sauver et à sanctifier. Ce devoir
la-ns . nuHe part être mieux accompli que
ioit-il demeure de Dieu. Or , où l'homme

U S'n~ -?ara*tre le premier, si ce n'est là où
''ù les ^u - aev°lr • Ma 's 11 est des heures
: > ren Posions obscurcissent ces notions,
oui if nc la résolution de conserver à

.- ¦ester fi *'s Ies traditions de la prière , de
Tanrt ^'es a *a -*02 <*u' vous a inspiré cette
"oent i œuvre > de vous rappeler constam-'.. , uc le crand davoir de la ralio-inn et la
.-'ior.essite d0s exercices de la piété chré-
uwiQe,

<*l - U8 venez de consacrer ce temple à la
;; 01.pe de Dieu ; mais souvenez-vous que si ,
jjjj Jour , ce monument n'avait plus la signi-
'cation qu 'il a à l'heure présente, ce serait

L , , si&ne de prévarication ; ce serait la
Din des cnretie **s qui ne comprendraientus ce symbolisme. Dieu sera toujours ici ;
n 'tllT 6n éloignez , c'est de votre côté
cun 3A t nfidélité « Mais J e suis sûr ïa'au '^Un OA W **°**to. îuaio j .  aui. oui t£u au-
de ce jou S n'0uDliera les enseignements

Part T|!Udrais dire > à ce su J et> un mot â
transmet* parents chrétiens. Vous voulez
on faite, i ce temple à vos enfants ; vous
JMais si héritage ; vous avez raison,
viens ili

V°S enfants doivent rester chré-
La loi eat i A seront chrétiens que par vous,
main l'a . ̂ e sont 'es parents qui ont en
ils leur Ieil'r religieux de leurs enfants ;
ce rnanA.:rans*uettent deux vies, la vie de
:eUr iaj,e et 'a vie de l'éternité. Ils doivent
;jien s ter 1" eu héritage non seulement les
tiennA estres, mais encore la vie chré-

expriu,fi
Sa Péroraison , l'éminent religieux

'loit ia n - le curé la gratitude que lui
¦liocèse £aroi'S8e. Aujourd'hui , le chef du
¦onsacrer Ven u consacrer ce temple et

service do' î ? méme temps, *a paroisse au
le fovei- ?¦ ieu - Qae cette église demeure
ju squ'au i« la Piété et de la fidélité à Dieu

Nous n'a de la pécompense éternelle.
cl<*es nAn-,avons Pu reproduire ici que quel-
s!l°cution détachées de cette magistraley ions prat- qui ' Par sa clarté et ses conclu-
ra pro fond 1168

' laissera « sans aucun doute ,
teurs . souvenir dans l'âme des audi-

'aforme poff1 ce» le cortège ecclésiastique se
Renseigne,, accompagner solennellement
4ats de l'aria la cure. Un peloton de sol-:it défile m-.»*-6 fédérale fait les honneurs
îessi°a, Penrt Ual6*ue**t à la tête de la pro-
¦' oyeWX cariiin * c-ue les cloches tintent un
il tous les éeh 6t ^aele3 mortiers envoient
, Très cot-iv ? Ieurs salves retentissantes.
¦%p Lerua^ al' le dîner auquel assistent
l'hérauUz ç{ p M" les conseillers d'Etat
¦">=» uu vénàcM,! "• environ vingi niuiu-
;9pet , M. Je sv^-eclep?é.M- le Ppéfet Wuil-
bpe> des diverqllc de parvagny et les mem-

M issiales- ités communalÔS et

'̂ rs S j _ilîa^d exprime sa gratitude
16t0»t S0D n°„nté di °césaine, qui a secondé
-5 .Papvaen?;oavoir les efforts de la paroisse
y éles dans L. qui a encouragé curé et
' emepcie auH«i \< ^

Uv-re de construction. Il
*UOnt„<_ .""U ailtni' ti n-rtA^nU „..: „•„,...-~ M -**B n'iiï,- -----•*. M«ui,uuaio qui  o COI.
°?opde de, 5f« extl;eme bienveillance ; il
?',8si°n de vii?5es bien mé*-ités à la com-
âft al«aent à w ' iau co^l paroisBial et
•<?Lat«on enfin M'- le syndlc' a toute la po-
. Ibué à lw ' qu -- a généreusement con-

«U
*

8i ^8 rSm«p*P,8e - M ' Ie ouré exprimeyateu r de
r,emepciements à l'éminent prédi-a?,ires.qui r,nt U

+
rnée .?t aux Pèpes mission-

?lèr* qubzaïn^^'P^^^e der-
tU6l>e en haS-à édlfler une éSlise »Piri-
^«2 ?'

ec 
11?1186 matérielle.teneur Deruaz dit qu'il recueille

aujourd'hui la moisson de ce que ses pré-
décesseurs ont semé. Il exprime la satis-
faction intime qu'il éprouve à la vue de
cette grande œuvre accomplie. L'église de
Parvagny est sans contredit la plus belle
de la contrée ; elle pourrait figurer avec
avantage dans des localités plus importan-
tes, où l'on apprécie les effets de l'art. Vous
avez donné unegrandepreuve d'intelligence,
de zèle, de bonne volonté et de persévé-
rance. Celui qui a passé par ces entreprises
de construction, peut se faire une idée de
tous les sacrifices et de tous les efforts de
volonté . qu 'il a fallu pour mener à bonne
fin une entreprise aussi considérable. Aussi
suis-je heureux de féliciter cette paroisse ,
qui a si bien correspondu au zèle de son
curé et qui a réalisé si grandiosement
l'idée conçue par lui.

Maintenant que l'édifice matériel est
construit, il ne me reste plus qu 'à exprimer
le VOJU que Farvagny devienne à son tour
la paroisse la plus fervente de la contrée
(applaudissements). La paroisse de Farva-
gny donnera la vie à ce monument par une
constante pratique religieuse, par 'l'accom-
plissement fidèle de ses devoirs. Elle sera
le modèle des paroisses voisines, comme
son église est lé modèle des autres églises.

Je vous renouvelle mes félicitations ,
Monsieur le curé et paroissiens de Farva-
gny, et je demande à Dieu que ce qui vient
d'être fait soit confirmé , pour sa gloire et
pour le bien de votre peuple. (Applaudisse-
ments.)

M. Tliéraulaz remercie M. le curé de
Farvagny qui , se souvenant d'anciennes
relations d'enfance et voulant en même
temps marquer sa déférence envers l'auto-
rité civile , l'a invité à cette belle cérémo-
nie. Cette double attention m'a été agréa-
ble , dit l'orateur ; je suis heureux de re-
présenter ici le gouvernement , qui ne se
désintéresse de rien do ce qui touche à la
vie du peup le fribourgeois. Les cérémonies
paroissiales surtout ont pour lui un attrait
particulier. Et combien davantage encore
une fête aussi imposante que celle de la
consécration d'une église.

Jamais une église n'est trop belle ; quel-
quefois une église est trop chère, mais elle
n'est jamais trop belle. Or, ici, nous sommes
en présence d'une église magnifi que qui ne
déparerait pas un centre plus considérable. A
Farvagny, on apprécie aussi cette beauté
artistique ; on n'est pas insensible à l'esthé-
tique, et l'on ne voudrait pas se dessaisir
d'un pareil monument, pour le moment du
moins (hilarité).

Cet édifice a étô construit dans des con-
ditions remarquables de bon marché. Cent
cinquante mille francs , ce n'est pas trop
pour une paroisse aussi importante que
celle de Farvagny. Quand on s'en tire avec
une dette hypothécaire de 52,000 francs,
après avoir payé le reste avec les fondations
et les dons, on s'en tire à bon compte. Si
l'on procédait partout ainsi , il n'y aurait
aucune critique. La construction d' une belle
église n'est jamais une dilapidation. Ce
serait une chose banale que de rappeler
qu'un beau sanctuaire élève l'àme, attendrit
le cœur , amène l'esprit à contempler les
hauteurs immatérielles. Dans le temps où
nous vivons, ot les esprits sont portés ver»
les choses profanes , alors qu 'on a voulu
faire de la pinte le salon du peuple , il est
bon cle donner un p«*u de luxe à nos églises
et d'en faire les vrais valais du peuple. Plus
le peuple ira à l'église , moins il ira à la
pinte. (Applaudissements).

Les églises de nos campagnes ont un
charme particulier; j ' aime à me retrouver ,
pour ma part, dans ui.e messe dite à la
campagne , et je suis venu aujourd'hui avec
un double plaisir à Farvagny. Car j'ai vu à
la tête de cette paroisse un ancien condis-
ciple , un camarade joyeux , devenu un
homme utile ; il a érigé un monument qui
restera un témoigna?.- -le bon goût et de
dévouement. Ce sentiment, est corroboré
par Jes hommes de l'art. Un arcliitecte de
premier rang m'en exprimiii l'autre jour
son admiration , qui est partagée même par
des personnes n'appartenant pas à notre
religion. Je vous invite à boire à la santé
du curé-architecte et de l'architecte-curé
(applaudissements).

M. le chapelain Gauthier a beaucoup
goûté, dit-il , ce discours , mais il y constate
un immense oubli. Le vice-président du
gouvernement a oublié de verser des lar-
mes amères sur le « bijou » qui a dû faire
place à la nouvelle église (rires et applau-
dissements) J L'orateur fait encore quel ques
allusions piquantes et termine par uu toast
à l'harmonie et à la musique , représentée
dans l'orgue qui ne pouvait pas entrer dans
l'ancien bijou , mais qui a trouvé d'autant
plus de place dans le nouveau sanctuaire.
(Applaudissements.)

Nous ne saurions mieux terminer ce
récit et caractériser la signification de
cette fète, qu 'en reproduisant la belle ins-
cription latine qui ornait en ce jour le
frontisp ice de l'église de Favargny :

Hoc templo impie benigno luniine ; hue,
rogate adveni, plebisque vota suscipe , et
nostra corda jugiter p erfunde cceligratia.

Fribourg, le 5 juin 1892.
Monsieur le Rédacteur ,

Votre estimable journal nous annonçait
dernièrement la découverte toute récente
d'une tombelle antique à Cormondes et sur-
tout de bracelets. Vous ajoutiez encore que
ces précieuses épaves allaient orner les
vitrines de notre musée cantonal.

Je me suis intéressé à cette découverte ,
et je me disais que l'égoïsme à la chose pu-
blique ne règne pas partout , qu 'il se trouve
quelque solitude d'où il est banni ; au
moins à Cormondes , on pense à notre musée
cantonal , qui n'est certes pas opulent en
antiquités romaines , burgundes et ale-
manos.

Hélas ! j'ai trop présumé, et si mes ren-
seignements sont fidèles , les bracelets de
Cormondes n'orneront pas les vitrines de
notro musée cantonal où leur place était
indiquée, mais celles du musée de Neuchâ-
tel !

Ce n'est pas la première fois que des faits
pareils se passent à notre nez, sous nos
yeux. Espérons que c'est la dernière, et
qu 'avant la fin de l'année on verra éclore
une société d'archéologie qui s'occupera
d'une manière sérieuse et constante de con-
server , d exhumer les trésors antiques de
notre sol fribourgeois , qui attendent le jour
depuis longtemps, et iront avec leurs mys-
térieuses formes et significations orner
notre musée cantonal et non celui de
l'étranger.

^ Dernièrement encore, nous lisions dans
¦YAnzeiger f u r  schweizerische Geschicte
und Alterthumskunde de Zurich , le récit
des fouilles du tumulus de Birsh , près
Guin , par le baron de Bonstetten ; il était
écrit, entre autres , que de bons Fribour-
geois assistèrent tranquillement au départ
d' une caisse remplie d'anti quités très pré-
cieuses qui furent les joyaux de Ja collec-
tion déjà si riche du baron de Bonstetten.

Si j' ai un conseil à donner à mes conci-
toyens, c'est celui de ne pas être trop bons
pour les musées et les collections étrangers ,
de réserver leur bon cœur pour leur mu-
sée cantonal ; d'abord , ils s'éviteront des
railleries et prouveront , en outre, que le
culte du passé n'est pas chez eux un vain
mot. R.

Nouvelle religieuse. — Dimanche
prochain , fête de la Sainte-Trinité, aura
lieu à Saint- Sylvestre, à 2 heures après-
midi , la cérémonie de la bénédiction de la
première pierre de la nouvelle église pa-
roissiale. Cette construction répond à un
besoin vivement senti , car l'église actuelle
est trois fois trop petite pour une popula-
tion de 000 àmes.

"Vol d'nne vache. — Dimanche matin ,
M. Alphonse Oberson , à Cousset, constata
la disparition de la meilleure de ses vaches.
Immédiatement la gendarmerie de la loca-
lité fut avisée du fait et se mit en route sur
les traces de l'animal. Ses recherches ne
furent pas vaines , car après une course
d'environ 7 lieues, elle découvrit dans une
forêt prés d'Ogens (Vaud), Je voleur et la
vache, vers 5 lieures du soir.

C'est grâce à l'humidité de la route sur
laquelle l'empreinte des pieds de l'animal
était très visible et à la persévérance des
deux gendarmes , que la vache a pu être re-
mise à son propriétaire le même soir. Le
voleur est sous les verrous.

Conférence. — Mercredi , 8 juin , à
8 heures précises du soir, ouverture du
cours public sur l'hypnotisme scientifique
par le Père Coconnier.

Sujet du cours :
Comment on hypnotise; — peut on être

hypnotisé malgré soi ?

Lac-Noir. — A partir d'aujourd'hui , il y
aura tous les dimanches une messe à la
chapslle des Bains du Lac Noir.

Monsieur et Madame Dedelley-
Lagger et leurs enfants , Monsieur e1
Madame Berger-Dedelley, conseiller
national , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de ia perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
do
Madame Veuve DEDELLEY-COLLAUD I
décédée le 6 juin , dans sa 61° année, 1
munie de tous les sacrements de la I
religion.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 juin , I
à 8 heures, à Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de .faire H
part.

». X. I»,
¦QBVi-BpnBBHHHBgaanBBBnvsaaâiB
Romania. — Le Stiftungs-Coiuniers

aura lieu an Strainuino, et non pas à la
Grenette.

Il est fixé au 7 juin , à 8 »/3 heures du
soir.

MÉTÉOROLOGIE

Analyse statistique de la période du 4 mai
au 2 juin.

La marche de cette période avait été tracéeainsi qu 'il suit dans notre bulletin du 4 mai,inséré dans la Liberté du 7 :
« La pression atmosphérique se fera aux

« approches de la moyenne atmosphérique« (variable), et dans la région inférieure (bas-< ses pressions), soit pour Fribourg 711, Berne« 715, Genève 729. Ces lignes ne seront dépas-c sées en hausse qu 'à de rares exceptions. Le« courant S.-O. alternant avec le N.-O., à peu« près en permanence. Ces prémisses autori-« sent à conclure que le ciel présentera fré-
« quemment l'aspect de nuages menaçants,« donnant fréquemment de la pluie. Les joursc au beau absolu seront de 9 à 12. »

Voici comment la marche de cette périodes'est déroulée :
Jours ayant donné de la pluie, voire mêmede la neige : 4 à 7, 11 à 13, 17, 19, 23, 29, 31mai , 1, 2 juin. Total 14 jours.
Les 6 et 7 ont donné de la neige. Les autresjours n'ont donné de la pluie, la plupart , qu 'enfort petite quantité , sauf les orages du 31 mai.
Jours au beau absolu : 8 à 10, 14 à 16, 18,21, 22, 24 à 28, 30 mai . Total 10 jours. Tous cesjours , sauf le 18, ont été splendides et magni-nques et accompagnés d' une chaleur sénéga-

lienne. La chaleur a été intense, la température
celle des journées les plus chaudes de lacanicule. Le thermomètre est monté à l'ombrejusqu 'à 29 degrés centigrades. Sous l'influence
de cette température exceptionnelle, la campa-gne, et surtout les vignes, prospèrent à mer-veille. La sécheresse qui se faisait craindre a
été neutralisée par les pluies bienfaisantes du31 mai et premiers jours de j uin , et cettesituation va continuer , la nouvelle période
écartant toute crainte de sécheresse.

Le courant N. -E. ou S.-E. a été observé du 8au 13, 26, 27 et 30 mai.
Pression atmosphérique. Le baromètre a,cette fois-ci, tenu à réparer les écarts do lapériode précédente. II s'est constamment main-

tenu dans les lignes indiquées dans notre bul-letin , et ne les a dépassées en hausse que les18, 19, 21, 29 et 30 mai. Mais il y a ceci àrelever que l'action atmosphérique n'a pas étéen harmonie avec la position du baromètre,puisque les jours au beau ont été de 16, tandisqne ceux qui ont donné de la pluie n'ont étéque de 14. Ce qu 'il y a aussi de piquant , c'estquo c'est précisément quand le baromètre a
atteint la plus haute position , le 29, que lapluie est venue avec orage. En voyant cela,n est-on pas tenté de penser que l'agent atmos-phérique , mécontent de la grève du baromètre,a voulu lui faire pièce, vu que cet agent n'avaitpas voulu marcher en harmonie dans la périodeprécédente , qui a été si belle , malgré sa per-
sistance à se tenir dans les basses pressions.
On ne peut que regretter les dissidences qui se
sont manifestées dans les deux périodes précé-dentes , entre les deux puissances qui inter-viennent dans la marche des fluctuations
atmosphériques. Espérons cependant que cette
regrettable mésintelligence ne se prolongerapas , et que la bonne harmonie va de nouveaurégner dans ce domaine. C'est là le vœu quenous formulons

La nouvelle période s'ouvre le 3juin \sourclore le 21 juillet. Seront f réquents les joursprésentant un ciel couvert , chargé de nuagesmenaçants , donnant de la pluie assez souventen petite quantité, sauf le cas d'orage. Disposi-tion à l'orage. Tendance du courant N .-E. ouS.-E. à se produire assez souvent. La pressionatmosphérique se fera aux approches de lamoyenne atmosphéri que (variable) et dans lapartie inférieure , soit pour Fribourg 711, Berne715, Genève 730. Ces lignes ne seront dépasséesen hausse qu 'à de rares exceptions.
Saignelég ier, le 3 juin 1892.

Z. JOBIN .

M. -ovss-z.s,rédacteur.

Dans les mois de juillet et août
o . 9J. > le Pbarmacien Richard Brandt , àSchaffhouse.a eu à enregistrer le plus de succès-pendant ce temps, il lui est parvenu environ400 lettres de reconnaissance , toutes légalisées,de la part de personnes qui ont fait usage deses véritables pilules suisses. Tous ceux quisont forcés de faire quelque chose contre laconstipation , la mauvaise digestion , les mauxd estomac, les affections de la rate et du foie,devraient prendre connaissance de ces lettreset se convaincre que les pilu les suisses dupharmacien Richard Iîrandt , qu 'on peut seprocurer dans les pharmacies à raison defr. 1.25 la boîte , ne sont surpassées par aucunautre remède. En achetant , on est prié de faireattention à la c r o i x  b l a n c h e  sur fond«»age- (873/148)

Â T.nTTlîîP P°ur le Sô juillet ,JJU-UHJH un beau logement
ae 4 pièces , cuisine, cave, galetas, biea
exposé au soleil et situé au centre de laville. S'adresser à l'p.gence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg. (768)

PAPIERS PEINTS
LIBRAIRIE J0SUÉ LABASTR0U

FRIBOURG (155)
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Wfr" Exéention de costumes de dames sor mesure et d'après les derniers modèles ^fefl iflfr" Diplômé à l'Exposition nationale snisse de Zurich en 1883 *4M
Tissus imprimés garantis au lavage, Indienne , Madapolan , Zéphir, Crêpe, Satin, Baptiste

. les plus nouveaux et plus riches dessins — en 1200 échantillons — le mètre à fr. 0.45, 0.65, 0.85.
fflogsgelimea de laine avec nouveaux dessins imprimés et tissés — 400 échantillons — le mètre fr. 1,25, 1,45, 1,95.

Etoffes d'été et d'occasion de Crêpe, Mousseline, Cachemire, Damas et tissus fantaisie, double largeur — laine pure — grand choix d'assortiments"et
I . d'échantillons depuis 1 fr. 25 le mètre. (446)

j |rr^ia^Kz^issd'rect—t M^| OETTINGER & Cie, Centralhof, Zurich.
_mr_n_ *ir_<,l<m___œ *-__tl ¦¦ ¦¦¦¦!¦ _m__-_m__, ||H||||H|||j| 11|||- |||BM|||||||||MMM |rTil!1flT|mî ^
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? «,,„. JXTRA 'T DE VSANDE BOU.L.LON OONCë^TRÉ FEPTONE DE VBANDE S
I mLXii -_*_-^JŒ_ _̂?ekJÎ___ \?0!. f. * I<5Sume?' Ponr Préparer instantanément un consommé aux malades, aux convalescents, aux personnes Jg
r «-L«

q
»ii«™i P lorce nutritive et goût ou bouillon excellent et fortifiant. Imlispensa- faibles el si ceux qui souffrent de l'estomac. Le W

f  «5*t-ellen»- ble à tout ménage. plus nutritif et le plus digestif aliment. (549) &
Représentants pour la Suisse : BOHNY, H0LL1NGER & Gie, BÂLE <$
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M POMPIERS
Echelles mécaniques , à coulisses et de

face ; chariots de tous genres ; casques ,
ceintures , vareuses, cordes, cornets et
sifflets; haches , tuyaux, etc., etc., chez
Jii?.MAILi.AR.!>,capitaine-adjudant ,îns-
tracteur, à Lausanne. (896/494/164)

nWMH fÂZ
en licguiclatioïx

DE LA VILLE DE FRIBOURG

Rectification
L'assemblée générale des actionnaires

aura lieu le vendredi 17 juin , à 5 heures
dusoir, à .FHôtel Relie vne, à Zurich,
et non pas à Augsburg, comme le disait
la précédente insertion. Mêmes tractanda,

Fribonrg, le 4 juin 1892. (895)
Le Conseil d'auminiatration.

"Une famille
voulant venir habiter Fribourg ou les
environs pendant quelques mois , désire
louer un appartement de 3 chambres,
cuisine, etc. , confortablement meublé , et
dans une bonne maison. Si ce logement
se trouve en ville , l'on se contenterait de
3 belles chambres. On est prié d'adresser
les offres , sous les initiales H 710 F,
avec désignation de lieu et de prix, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, Fribourg . (.901)

Un ménage tranquille
demande à louer un logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à J'agence
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. (902)

Le Concentré ' (838)

EE333]
donne une saveur exquiseâ tous Jes potages
En vent© en flacons depuis 90 cent., chez
.Tean Kœser.

ME"- A LOUEE
au Palatinat , N° 306, un appartement
bien exposé au soleil et composé de
4 chambres, cuisine , cave et dépendan-
ces. Situation agréable , vue magnifique.
S'adresser au magasin, 71, rue des
Epouses. (852)'

Dans une foule de cas, une personne
bien portante tout autant qu 'un ma-
lade n'a besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est mer-
« veilleusement atteint par le

Dans tous les magu
-ins d'épicerie et de

' comestibles , drogue-
ries et pliarmacies.

AVIS d-RECOMMANDATIOM
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu 'à partir du 1er mai , son atelier de
menuiserie est transféré au Magasin des
Chasseurs, au bas de la rue des Alpes;
par la même occasion , il se recommande
à tous ceux qui voudront l'honorer de
leur confiance , garantissant un ouvrage
soigné, prompt et à des prix très mo-
dérés. (637)

JLonis Mercier, menuisier ,
Fribourg, rue des Alpes.

NOUVEAUTÉ MUSICALE

^gg|g| ACCOKJD

j d̂ffîîd ZÏTHER

avec méthode , recueil de 12 mélodies , anneau ,
clef et.étui. La manière de jouer de cet instru-
mont peut être apprise en 1 heure par chacun
sans qu'aucune connaissance musicale soit né-
cessaire. Le son est doux et sonore et la soli-
dité garantie. En vente : Album de 65 mélodies
populaires et romances , fr. 2,70. Collections de
danses, marches et lieder, fr. 2,70.

Sur demande , envoi du prospectus gratis et
franco. (130/808
OTTO KLIT^OH[H[OTî,Iî,

114, rue de Lausanne , à Fribonrg

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle de la ville et de la campagne , que le
magasin de farines sous les voûtes, rue
de Lausanne, est transféré
rue de l'Hôpital, Xo 186
Spécialité de bonnes farines pour pain

de ménage. Tourteaux de sésame, son ,
avoine et denrées coloniales , à des prix
très modérés. H 701 F (888/492)

Se recommande
S. gchwob.

Compagnie d'assurance contre les accidents à Cologne-s.-Rhin, fondée en W*
Assurances collectives , assurances individuelles contre les suites d'accidents c°r,

porels de toute nature ; indemnité journalière à partir du premier jour du traiten**̂ 1
médical. Prime modérée avec rabais augmentant annuellement pour assurance a
5 ans. Assurances spéciales pour voyages en Europe et outre-mer. Réglera^ "
prompts. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Albert Gaillet , Friboitiy '
68, rue de Lausanne. H 671 F (831)

DUSSNANG (THOBGOVÏE)
Etablissement liydrothérapique système Kneipp

dans une situation splendide , entouré d'ombrageuses forôts de pins et de hêtre s '
72 heure depuis la station de chemin de fer de Sirnach. Traitement individuel so11"
la direction des médecins de cure : A. Condran et S. HUpp i. S'adresser au (855)

Bureau de rétablissement de cure à HUSSNAWC*.

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de transformation , la devanture du, magasin Na 144, ruei n< .<

Lausanne , soit devanture en chêne, porte au milieu et 2 vitrages de chaque c<V*>
glace 1.80 m. haut , sur 1.10 m. large, socle en marbre , encadrement en molasse-
piliers entre la porte et vitrages en molasse, colonnes sculptées, longueur totale Q- .
la devanture , 4.80 m. sur 3 mètres haut. S'adresser , pour renseignements, '^M. Claude Winkler-Guérig, avenue de la Tour-Henri, Fribourg. H 676 F (85 •

BWEIrPENSION BU lAlÈflIL-IREM CHllSi *
Cuisine soignée. Prix modérés. Truite. Bonnes écuries.

H 690 F (861) J. Hrxxrtisixolx 'Tle-t i f

_. mm_ Moteur à pétrole nrdiB airi
Modèle 1891 de%la maison

GILLIÉRON et AMREIN, atelier do oonstructions mécaniqneS'
A VEVEY .

est reconnu par les autorités techniques et toute personne ccy it .
tente comme fournissant la force motrice la. plus sûre- I» V \_ >
régulière et la moins chère. — Emploie sans aucun dan-,
pétrole d'éclairage ordinaire. . o»

S'installe partout sans aucune autorisation administrati f ,,̂
augmentation de la prime d'assurance. Emplacement extra J s de
Pas de surveillance. Mise en marche facile et rapide. N'exige 

^
Jljcul-

connaissances spéciales. Convient tout particulièrement à 1aë
ture et aux usages domestiques. ptifi°a^3

Fonctionnement et consommation garantis. Nombreux cen
et références. . « na 1 '

'foute machine dont le fonctionnement no ser» *"
absolument satisfaisant est reprise à mes frais-

(481) Représentant pour le district de la Glane ¦

F. DESCHAUPS, mécanicien, à MÉiZIÈB*^

I>x- Méd. IÏEGrG> ooiaiSte ""
BERNE, 22, rue de l'hôpital , 22, BERNE. s à

Consultations tous les jours de 1 à 2 heures, les mardis et samedis de n '
midi. B 5676 <.»"">

Des Potages ÏÏWWW___ Tm__ \ _\ viennent d'arriver chez

et du Concentré i»ÙxAEI£IJ 
Eléonore Savoy, t


