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Genève, 12 juin.

natteiWhui a eu li6u l'élection d'un
GeE i.na la paroisse de la ville de
935 acteurs inscrits, 6145 ; votants ,

__ p MA 
éIu-' M- Henry Berguer, orthodoxe,

dor» « \°ix; M- Segond, également ortko-uoxe, a obtenu 242.
SchaflThonse, 12 juin.

rloS r̂euse Participation à l'assemblée«es délégués de l'Union suisse des Arts etMéfia uuiuu ouiooo uoo Al la  Ol

Sur Ja question principale : loi sur les
\_f.tî rs ' la action de Saint-Gall avait pré-
û__ .n pr°Jet basé sur la participation
8i it.S u s seuIs a Ia corporation profes-

«' i 
e!le ; mais ce projet n'a pas été admis,

ftatr ^e 'a Commission, qui fait participer
,, ' .ons et ouvriers à la corporation pro-lAOOi V M *""0 «* *** \ J _ J t f \ J J  (A.iuil PI - -

ni«-??nelle» a «té adopté à la presque una-UJj nitê des voix.
iv 5 a également admis la revision de1 article 31 de la Constitution fédérale.

L assemblée unanime a choisi Fribourg
comme lieu de réunion en 1893. Sept villes
s& disputaient cet honneur.

Saint-Gall, 13 juin.
La grande loge AMna avait sa réunionluer à Saint-Gafl.

/,1,]a
y avait Plus de cent participants , délé-

L wJ$?s suisses et étraDSères-
maitrpi _  ,iéô a été Présidée par le grand
tairo 1, T A,Pina , F.-. Ducommun , secré-«•re du Jura-Simplon.

Rome, 13 juin.

«iofe S? séan™ d'hier, le Conseil des mi-
solntfn Q a examiné ni la question de la dis-
tionavS ,° la Chambre , ni celle des élec-tions générales.

Londres, 13 juin.

africa,?ne-s dit <lue la Compagnie de l'Est
dvw, v,ient d'ordonner à ses agents
teum-n 0ueanda. Elle invite en même
sures '9 gouvernement a prendre des me-
anglai» 0Ur év^er l'abandon du territoire

Wosrishofen, 13 juin.
audier?pîUré Kneipp est tombé malade. Lesuces sont suspendues.

T] Sofia, 13 juin.
garie etT T̂60**011 a éte s'£née entre la Bul-
ria _ _ . ,  *° Llûvd aiitrinhifin nonr lASArvic.p
partir d!, ians lfis ports de la mer Noir àau 1er aoùt procliain-

p. Madrid, 13 juin.
une circuTv 0r8ai-e de don Carlos, publie
tant lea _y  ,?6 au marquis Cerralbo , invi-
tions nrjvuf ,Istes à prendre part aux élec-
généraux V6 -^nouvellement des conseils
cl*ain. l Provinciaux en septembre pro-

T Londres, 13 juin.
Parti hte!?

0
,? Perdinand de . Cobourg est

Bulg arie ' aahs la soirée, pour rentrer en

Vienne d̂ ant^ Publie une dépêche de
serait proche-8 la "*ueHe 'e Prince Ferdinand
anglaise ail*ement fiancé à une princesse

Barcelone, 13 juin.
. LesWtorH/86 a été Proclamé hier.
tr°upes. ces militaires concentrent les

Le collA 
B«e»»os-Ayres, 13 juin.

pena pon?f.ôleÇtoral a désigné le D- Saenz-
P°nr la vir-o Pr,é«dence, et le D> Uribury
nfin-io^. , "Precidence d« ln. RAr.--hH-.-in
six ans. Période constitutionnelle de

g. Einsiedeln, 13 j uin>

?illeVeT2iLTilrierS+ célèb™ntt av6c ,a fa-
?e WmnortaJL1

tî^
nten

^
ede .la fondation

librairie à 3 tl'?a
^

0n ,dlIfl s?Pai6ri« et ^cette famillo , e de la(l nQ[le s? trouve
Hier ' « a été distribué à chacun nés ou*

vriers son gage mensuel, augmenté d'une
gratification pour services de 25, 30 et
même 50 ans. Le doyen des ouvriers a 58
ans de service.

Aujourd'hui, à six heures, off ice , et à
8 heures, course en train spécial à ïmmen-
8ée et au lac de Lucerne.

Pour ce jour , tous les ouvriers ont été
assurés contre un accident pour deux mil-
lions.

Grand enthousiasme, malgré la tempête.
Hier, la foudre est tombée sur deux fer-

mes aux environs d'Einsiedeln.
Ce matin, à 5 heures , elle est tombée sur

l'église de l'abbaye, en occasionnant des
dommages.

Bâle, 13 juin.
Un concours de bicycles a eu lieu hier

avec l'itinéraire Bàle -Strasbourg Appen-
weyer-Bàle, soit 300 kilomètres.

Les deux vainqueurs, MM. Corré , de Pa-
ris, et Seisna, de la Chaux de-Fonds , ont
parcouru cette distance en 13 heures 10 mi-
nutes , et ont obtenu des prix de 300 et de
200 fr.

Le concours comptait une vingtaine de
participants.

Zarich, 13 juin.
Le gouvernement propose au Grand

Conseil la revision de la constitution , afin
que, désormais, les députés soient élus à
raisonjde l sur 1800 àmes de population
suisse.

Le nombre des députés qui est actuelle-
ment de 202 serait ainsi réduit à 168.

Chaux-de-Fonds, 13 juin.
Pour l'élection du juge de paix , M. Bolle,

candidat des radicaux et des conservateurs ,
a obtenu 2092 voix , et M. Coullery 1833.

M. Heger a ôté élu député aux Grand
Conseil , par 2454 voix.

Au Locle, où il y avait aussi lutte, les
grutléens ont été battus.

MB ln Un lênk
Berne, le 12 juin.

Revue de la semaine. — La séance de recons-
titution de la gauche. — Le programme dc
M. Sonderegger. — Un Kulturkampf sans
Kulturkampf. — La démocratie mangée à la
sauce ultramontaine. — Deux portraits. —
La catastrop he de M. Scheuchzer.

Pendant la semaine qui vient de s'écou-
ler , les manœuvres stratégiques de la gau-
che ont beaucoup plus attiré l'attention
que les délibérations des Chambres.

Aujourd'hui encore, il n'est question que
de l'échange de vues et,., d'algarades qui a
eu lieu jeudi au sein du groupe radical.

M. Curti , qui est devenu l'homme le plus
intéressant du jour , nous transmet , dans la
Zûricher-Post, le procès-verbal authenti-
que de cette célèbre réunion.

La séance a été ouverte sous la présidence
de M. Kunzli , qui a donné connaissance de
la lettre à sensation par laquelle les Ber-
nois annonçaient , en mars dernier , leur
sortie du groupe. On se rappelle que cette
pièce contenait des réflexions assez aigres
et fort désobligeantes pour la députation
vaudoise.

Messieurs les Vaudois ont entendu cette
lecture sans sourciller, et, contre toute
attente, ils n'ont présenté aucune observa-
tion.

M. Kiinzli a fait remarquer , du reste,
que ces luttes d'intérêts entre Berne et
Vaud ne sont pas nouvelles. Jadis , les can-
tons de Berno et Fribourg se trouvèrent
unis contre Vaud dans l'affaire de la ligne
d'Oron. Aujourd'hui , les mêmes intérêts
unissent Vaud et Fribourg contre Berne,
mais cela ne veut pas dire que ce soit une
alliance politique.

Le président de la gauche a quitté au
plus tôt ce sujet délicat pour se rabattre
sur les divergences bien autrement graves
qui se manifestent entre le groupe démo-
cratique et le groupe radical proprement
dit.

Au nom du Comité, il a sermonné la

minorité démocratique ; il lui a reproché,
notamment, de s'être émancipée de la
tutelle du groupe en portant une candida-
ture indépendante à la vice-présidence et
en distribuant de son propre chef une liste
imprimée de candidats.

Puis on a passé au programme. MM, Cor-
naz et Comtesse reconnaissent la nécessité
d'un nouveau programme, mais ils estiment
que cela ne suffit pas. Il faudrait une orga-
nisation du parti dans le peuple et un organe
central où les membres de la fraction
exposeraient les principes du groupe.

C'est alors que M. Sonderegger, d'Appen-
zell-Extérieur, avec un air important, a
sorti de sa poche un papier qu'il a présenté
comme la pierre philosophale de la nouvelle
politique de gauche.

Le représentant appenzellois a présidé
dernièrement une assemblée de députés
radicaux et libéraux de la Suisse orientale
et, en leur nom, il exhibe une déclaration
eu dix articles qui doit devenir, selon lui ,
le nouveau Coran politique du groupe
radical aux Chambres et du parti radical
suisse.

M. Curti caractérise ainsi cette déclara-
tion : « On y parle spécialement de ques-
tions religieuses ; ce n'est pas qu 'on veuille
renouveler le Kulturkampf, mais on prendra
une ferme attitude vis-à-vis des uUramon-
tains. Pius loin , la déclaration touche aussi
à la politique sociale, qui doit devenir plus
nationale ! Le document tout entier peut
se résumer comme une manifestation d'hos-
tilité à la fois contre les catholiques^ 

et
contre les ouvriers. D'ailleurs , derrière
tout ce fracas de Kulturkampf qui s'est
déchaîné subitement comme une trombe, il
n'y a pas autre cliose que la guerre à la
politique sociale. »

Vous voyez que je ne suis pas le seul à
voir dans ce beau zèle kulturkampfiste une
monture dirigée avant tout contre l'école
démocratique-sociale. Le radicalisme doc-
trinaire ne croit pouvoir mieux abattre le
mouvement social qui le gêne qu'en lançant
à la tète des démocrates une bordée de
brûlots confessionnels et de pavés anti-
ultramontains.

Le passage qui nous concerne spéciale-
ment , nous catholiques, dans la déclaration
Sonderegger, est à citer. En voici le texte :

Pour trouver Je critère qui doit séparer
notre parti des autres, nous n'avons qu'à nous
demander quel est notre adversaire dans les
questionspolttiques. C'est Je parti conservateur-
catholique.

Le nouveau parti libéral suisse doit donc
diriger sa pointe contre les principes et les
tendances des ultramontains , et il a la mission
de soutenir et de développer les institutions
libérales. Par là, il n'est pas dit du tout que
nous voulions sans nécessité reprendre le Kul-
turlcampf. Rous voulons Ja paix confession-
nelle, et la tolérance est inscrite sur notre
drapeau (!). Mais nous ne voyons pas sans in-
quiétude pour l'avenir de notre pays l'invasion
croissante de lapropaganae catnoiique-romanie ,
l'esprit plus que jamais remuant et audacieux
du fanatisme et de l'intolérance chez le clergé
romain (!!). Nous repoussons le reproche qui
est fait au parti libéral de vouloir commencer
ou continuer le Kulturkampf chaque fois qu 'il
résiste aux empiétements des ultramontains (! ! !)

En fait d'hypocrisie , cette phraséologie
ne le cède aucunement à celle des plus beaux
temps du plus effréné Kulturkampf. Ne
prétextait-on pas aussi , à cette époque , les
prétendus « empiétements de l'ultramonta-
nisme » etlo « fanatisme du clergé romain »,
pour exiler nos évêques et nos prêtres,
pour nous dépouiller de nos églises et pour
priver le peuple catholique de toute liberté
dans l'exercice du culte ?

Nous savons quelle sorte de tolérance
est inscrite sur le drapeau de ceux qni
tiennent ce langage ressassé, puant à cent
lieues l'esprit sectaire et persécuteur.

M. Sonderegger ne nous fera pas croire
que cela n'est pas du Kulturkampf. Dans sa
précipitation à changer de peau , il n'a pas
su cacher les oreilles de l'ennemi juré du
catholicisme, de l'homme qui rêve une vé-
ritable guerre de religion , sinon il ne par-
lerait pas en ces termes d'un clergé qui a
donné et donne tous les jours des preuves
de son ardent patriotisme , de sa charité
inépuisable , de son intelligence des nou-
veaux besoins sociaux, de son dévouement
à la prospérité du pays et au bien moral des
populations.

Mais voici où l'on voit à quoi doit servir
en réalité cetterepriseduKulturkamp f. Les
catholiques ne sont appelés à devenir les

têtes de turc du parti radical suisse, que
pour permettre à celui-ci de se débarrasser
des gêneurs de l'école démocratique-sociale.

Ecoutons l'exposé doucereux de M. Son-
deregger.

Sans exclure la possibilité de voter de temps
à autre avec le parti conservateur-catholique ,
nous déclarons inadmissible toute alliance
principielle avec nos adversaires politiques.
Nous voulons qu 'on joue cartes sur table et
nous renonçons à nous asseoir à la même table
avec des gens qui prétendent nous appartenir,
mais qui , en même temps , tournent leur armes
de préférence contre nous , flattent nos adver-
saires autant qu'iis peuvent , et font échec aux
tendances libéi'ales, tant sur le terrain fédéral
que sur Je terrain cantonal , par une alliance
contre nature avec ces adversaires. Nous vou-
lons être des amis parmi des amis sincères et
nous condamnons toute duplicité.

Tel est le programme de M. Sondereg-
ger. Le magnat du pays appenzellois ja-
louse, parait-il , les lauriers de M. le colo-
nel Meister. Il veut devenir avec lui le père
d'un parti qui étendra son centre et qui
coupera , par contre, celle de ses ailes qui
ombrage le groupe Curti-Vogelsanger.

Quelle différence physique pourtant en-
tre l'homme d'Appenzell et l'homme de Zu-
rich !

Trapu , solide , jovial , M. Sonderegger
rappelle , par son extérieur , la bonhomie et
la simplicité des pâtres ses compatriotes. II
n'a rien de féroce dans sa physionomie pa-
triarcale et florissante ; j' ai peine à le croire
taillé pour un rôle de Kuiturkâmpfer. Sa
chevelure à peine grisonnante n'est guère
hérissée, et son regard a plus de douceur
que d'éclat. Je le conçois mieux tournant
uno baratte de beurre que pourfendant la
tôte d'un ultramontain ; mais je comprends
parfaitement que la démocratie sociale ne
soit pas son fait. Il a cependant toutes les
allures d'un homme du peuple , et je le crois
volontiers sur parole lorsqu'il déclare qu 'il
est démocrate de sang et d'origine ; mais
cet homme du peuple est un bon proprié-
taire et il a marié toutes ses filles.

Tout autre est le tempérament de M.
Meister. Le colonel zuricois a les traits fins
et un profil de grande race. Certes il n'est
pas enfant de la montagne et il ne vit pas
seulement de laitage. On pourrait lui ap-
pliquer le refrain de certaine chanson alle-
mande : Er lébt herrlich in der Welt. La
vie lui apparaît sous les traits de Lucullus,
et la question sociale, la question de la
lutte pour l'existence, ne doit guère lui
donner d'insomnies.

Comment ce patricien se trouve-t-il au-
jourd'hui la main dans la main avec l'a-
greste citoyen d'Appenzell? Quelle soudaine
ironie des choses nous montre ces deux tê-
tes sur le même plan ? L'une ferait mieux
dans les estampes naïves représentant les
vieux Suisses à la bataille de Stoos ; l'autre
ne serait pas déplacée parmi les effigies
impériales des monnaies romaines.

L'antipode de M. Curti , c'est M. Brosi. Il
n'y a qu'à lire , pour s'en assurer, le dis-
cours que le nouveau président du Conseil
national a prononcé à cette réunion de la
gauche et que M. Curti nous résume en ces
termes :

«: M. Brosi se prononce contre la politi-
que de M. Curti. C'est contre elle qu'est di-
rigé aussi le nouveau programme soleu-
rois, qui combat l'ultramontanisme sous
toutes ses formes. Il ne doit pas être per-
mis que quelqu 'un conclue des alliances
avec d'autres partis pour obtenir des pro-
grès démocratiques et sociaux. Le parti ra-
dical est le seul détenteur de ces progrès
dans la Confédération et dans les cantons.
Lorsque ce parti a pris une décision sur la
conduite à suivre, aucun membre ne doit
prendre une autre attitude et accepter le
concours d'un autre parti 1 »

Ce langage d'hospodar caractérise tout à
fait le leader du parti radical soleurois.

Pour finir , voici M. Forrer quia proposé
à la gauche d interpeller le Conseil fédéral
en lui demandant pourquoi il a accepté Je
don de 1500 francs envoyé, par M. Dtirren-
matt pour le fonds Winkelried. Il estime
que c'est un affront infligé à M. le commis-
saire Kunzli.

M. Hàberlin , qui n'a jamais été très
chaud pour l'équipée fédérale au Tessin ,
déclare ne point partager l'indignation de
M. Forrer , et l'assemblée finit par laisser â
Cô dernier son interpellation pour compte.



La séance d'hier, samedi , a été marquée
par un incident inattendu, que ma dépêche
vous a relaté.

On avait mis à l'ordre du jour de cette
séance le développement de la motion Joos
sur la nationalisation des chemins de fer.

C'est une tradition. Les motions de M.
Joos sont ordinairement renvoyées à une
fin de séance de la fin de la semaine. De
cette manière , il est peu d'oreilles qui
soient condamnées à entendre le diffus dé-
ballage des théories du député schaffhou-
sois , qui a l'art cependant d'agrémenter
ses discours de digressions originales et
souvent spirituelles.

Mais hier , les fidèles de la dernière heure
étaient moins disposés que jamais à subir
l'averse de la conversation sussurrante de
M. le D' Joos.

M. Curti attache le grelot en disant que...
l'importance de la motion Joos ne permet
pas de la discuter au pied levé, devant des
bancs vides.

M. Scheuchzer appuie cette motion d'or-
dre et il a l'obligeance de prévenir l'assem-
blée qu'il y aura une catastrophe si elle
persiste à vouloir entendre M. Joos. Il de-
mandera l'appel nominal , afin de constater
que le Conseil n'est pas en nombre.

Malgré cet avertissement qui regarde
plutôt les absents, l'assemblée décide que
M. Joos parlera.

Alors M. Scheuchzer met sa menace à
exécution. M. le chancelier ouvre le registre
fatidique et procède au contre-appel. Sur
147 membres que compte le Conseil natio-
nal, 70 seulement répondent. Il en manque
donc quatre pour le quorum. A la demande
de quelques membres , M. le président
Brosi fait observer que l'on devrait compter
comme présents les membres de la Com-
mission (entr'autres M. Aeby) partis pour
étudier sur place la question des fortifi-
cations en Valais. M. de Steiger (Berne)
répond en citant le texte du règlement ,
qui exige la « présence corporelle » des
députés. On rit et la séance est levée.

Résultat pratique : environ 70 députés
absents perdent l'indemnité de deux jours ,
soit 40 francs par tête. Gain total pour la
Caisse fédérale : 2800 fr. , qui seront avan-
tageusement employés à agrandir la buvette
du futur palais parlementaire.

Le Conseil des Etats a eu , cette semaine,
des discussions fort sérieuses sur les syndi-
cats professionnels, discussions où sont in-
tervenus, entre autres , MM. Bossy, Wirz ,
Odier , Cornaz et Deucher. Les deux pre-
miers orateurs ont excellemment exposé le
point de vue de la droite en ces matières
sociales.

Très remarquables ont été aussi les dis-
cours de MM. Soldati et Wirz sur la ques-
tion fle l'amnistie, à propos de la loi sur la
réorganisation judiciaire , dont la discussion
a été conduite avec une haute compétence
par MM. Herzog (Lucerne), président de la
Commission.

Voici les membres des Commissions per-
manentes nommées samedi au Conseil des
Etats :

Commission militaire : MM. Muller , pré-
sident , Blumer , Jordan-Martin , Muheim,
Leumann , Kellersberger , Keiser.

Commission des chemins de fer : MM.
Eggli , préaident , Ruchet, Schoch, Herzog,
Wirz , Zweifel, Schaller.

Commission du budget : MM. lïeichlin,
président , Leumann , Isler, Mùller ,Raschein ,
de Torrenté, Lusser.

Commission de l'alcool : MM. von Arx,
président , Soldait , Wirz, Scherb, Lien-
hardt , Robert, Schubiger.

Le Conseil des Etats s'est ajourné à
mardi.

CONFÉDÉRATION
Société d'histoire de la Suisse

romande. — Une cinquantaine de mem-
bres se réunissait, jeudi matin , à 10 heures,
dans la salledu conseil communal , à Vevey,
sous la présidence de M. Berthold van
Muyden , président de la Société.

Lecture a été faite du procès-verbal de
la dernière assemblée, du 24 septembre 1891,
à Estavayer. Puis, M. van Muyden a jeté
un coup d'œil sur la marche de la Société,
dont l'effectif est en décroissance ensuite
dehuitdémissions et d'une dizaine de décès.
La Société se compose actuellement de
303 membres actifs et de 34 membres
d'honneur.

Il a parlé ensuite des publications
qu'entreprend cette année la Société : entre
autres du IV8 tome,2me série des Mémoires
et documents. Il en fait circuler le premier
fascicule, qui a pour titre : Jean de la Tour-
Chatillon, mémoires de M. van Berchem.

Quant au travail de M. Gremaud sur les
documents relatifs au Valais — dont la
première série, déjà parue, va de l'origne
de ce canton jusqu 'à l'année 1375 — il
pourra être poursuivi, grâce aux subsides

du Grand Conseil du Valais et de l'Assem-
blée fédérale qui affectent à parts égales
ia somme de 0000 francs à cette importante
étude.

M. de Mollins présente les comptes de la
Société qui représentent un actif de 4,600
francs environ.

Fortifications. — La visite des forti-
fications du Gothard par des sociétés mili-
taires pendant le temps où il y a des cours
d'instruction dans les ouvrages a, chaque
fois , troublé plus ou mois l'enseignement.

Le département militaire s'est donc vu
dans l'obligation de restreindre, à certains
jours déterminés , les autorisations qu 'il
délivre pour ces visites. Il a donc décidé
que , pendant la durée des cours d'instruc-
tion dans les ouvrages, il ne donnerait plus
de ces permissions à des sociétés militaires
de plus de quatre personnes que pour le
samedi après midi et le dimanche.

NOUVELL£S DES CANTON
Travaux communaux. — L'assemblée

des délégués du nouveau Zurich , après
quatre heures de débats , a adopté à l'appel
nominal , par 48 voix (démocr.) contre 38
(lib.-conserv.), l'insertion des deux princi-
pes suivants dans le règlement communal :
1° fixation d'un minimum de 4 fr. pour la
journée des ouvriers de la Ville ; 2» préfé-
rence à donner aux ouvriers du pays. Il
sera en outre stipulé que les entrepreneurs
seront tenus de respecter ces deux princi-
pes.

Un épouvantable orage de grêle a
dévasté samedi apr-'s midi Thoune ei sea
environs.

Brigandage. — Il y a quelques jours ,
deux ouvriers italiens travaillant: à la
route du Grimsel se trouvaient dans une
auberge de la contrée. A cette occasion ,
l'un d'eux remarqua que son camarade
possédait une certaine somme. L'orsqu 'ils
rentrèrent , il le terrassa en lui assénant
un coup de pierre et chercha à le dévali-
ser. Cependant , par suite de la maladresse
de l'agresseur , la tentative échoua, celui-ci
prit la fuite et se cacha. Deux jours plus
tard, il fut découvert , arrêté et conduit
dans la prison de Meiringen.

Encore le pétrole. — Mercredi der
nier , à Corgémont (Berne), un garçon de
10 ans , nommé Otto von Arx , était occupé
à remplir des bouteilles de pétrole. Pendant
ce travail , un autre garçon , nommé Char-
les Walter , âgé de 9 ans , vint lui tenir
compagnie. Ce dernier eut la malencon-
treuse idée d'allumer des bouchons qui se
trouvaient danB un panier et qui naturelle-
ment étaient imprégnés de pétrole. Von
Arx voulut éteindre le feu avec son tablier ,
mais celui-ci s'enflamma et. le malheureux
garçon reçut d'horribles brûlures qui met-
tent ses jours en danger.

Vive lutte électorale hier à la Chaux-
de-Fonds à l'occasion de l'élection d'un
juge de paix. Les radicaux , qui font l'im-
possible pour reconquérir le grand village
sur les Grutléens , ont engagé une campa-
gne à fond contre M. le Df Coullery, candi-
dat du Grutli et des conservateurs. Après
des efforts inouïs et à l'aide d'une haute
pression, ils l'ont emporté à environ 220 voix
de majorité sur 4041 votants.

Le candidat radical , M. Bolle , est élu par
2075 voix contre 1850.

Décos. — Jeudi dernier , est décédé, à
l'abbaye d'Einsiedeln , le P. Grégoi re Lutiger,
de Zoug, bénédictin du monastère de Sub-
jaco , dans l'Arkansas (Etats-Unis). Le Père
Grégoire , né le 8 décembre 1866, n'avait
pas encore tout à fait 26 ans.

Anniversaire de JMa*nchènstein. —
Le mardi 14 juin , anniversaire de la catas-
trophe de Mœnchenstein, un service funè-
bre sera célébré à Bâle dans la cathédrale.
L'autistès de Salus prononcera une allocu-
tion.

L'opinion publique s'émeut du retard
dans le règlement des indemnités. Les affai-
res, qui devaient se plaider ces jours-ci , ont
ètè renvoyées au mois lie juiiiet. Dimanche
prochain , une assemblée populaire est pro-
jetée pour protester contre ces ajourne-
ments.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU JOUR
France. — M. de Freycinet est arrivé

vendredi soir à Annemasse, venant de Pa-
ris; il s'est rendu de là à Thonon , puis est
revenu samedi à Bpnneville et est parti
pour Chamonix.

— Les pourparlers pour la conclusion

d'un traité du commerce entre la Suisse
et la France pour remplacer l'arrangement
provisoire continuent entre le ministre du
commerce et les représentants de la Suisse.
La discussion porte toujours sur les nou-
veaux tarifs à établir sur quelques articles
d'exportation suisse. Les pourparlers n'ont
eu jusqu 'ici aucun caractère officiel ; les
représentants de la Suisse réclament des
réductions sur le tarif minimum français
et menacent d'appliquer le tarif général
suisse s'ils n'obtienent pas satisfaction.
Dans le Conseil des ministres de jeudi
prochain , M. Jules Roche présentera les
propositions de la Suisse. Le Conseil des
ministres se prononcera définitivement.

Le Temps dit que, dans son voyage dans
la Haute-Savoie, en présence des construc-
tions de routes entreprises par les Italiens
dans la vallée de la Dora Baltea , le minis-
tre de la guerre doit examiner soigneuse-
ment les voies stratégiques de la Haute-
Savoie, afin de les améliorer si c'est néces-
saire. On assure, d'autre part , qu 'il va
simplement passer quelques jours à Cha-
monix pour se reposer

Italie. — On assure que M. Brin propo-
sera de rétablir les crédits pour les écoles
italiennes en Orient qui avaient étô suppri-
més par M. Di Rudini.

— Les élections auront lieu en septem-
bre. M. Zanardelli dirigera les élections
dans la Haute-Italie, M. Giolitti dans le
Piémont, M. Crispi dans le Sud. Tous les
efforts tendront à battre les nicotériens.

— Vendredi a commencé à Milan le pro-
cès intenté à quatorze anarchistes, la plu-
part encore mineurs, poursuivis du chef
d'association criminelle contre la sûreté
publique et la propriété. Il sont aussi ac-
cusés d'avoir distribué à la garnison de
Brescia des pamphlets contenant une apo-
logie de la désertion et l'insubordination.

— Dans la séance de samedi de la
Chambre des députés , pendant la discus-
sion des douzièmes provisoires , un incident
a été provoqué par M. Barzilai , député ra-
dical , qui , changeant complètement d'opi-
nion , s'est déclaré ministériel. Il a été
honni , hué et traité de Judas et à la suite
du tumulte que son discours avait produit ,
le président a suspendu la séance.

L'amendement du gouvernement deman-
dant que la durée de l'exercice provisoire
soit fixée jusqu 'à fin décembre 1892 a étô
approuvé au scrutin secret par 271 voix
contre 189. (Vifs  applaudissements à
gauche.)

Avant et pendant la votation la Chambre
était extrêmement agitée.

L'ensemble du projet de l'execcice provi-
soire, conforme à la demande du gouver-
nement, a été appprouvé au scrutin secrel
par 256 voix contre 72.

Espagne. - Les nouvelles de Calahorra
sont toujours graves. Malgré la procla-
mation de la loi martiale les désordres
continuent. Les chanoines dissidents onl
été obligés de fuir sous des déguisements.
Us se sont réfugiés à Sarragosse.

Les perturbateurs ont tenté de faire
dérailler le train dans lequel étaient les
fugitifs. De nombreuses arrestations ont
été opérées. D'autres troupes ont été en-
voyées de Burgos à Calahorra.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du I I  juin.)

— On autorise la commune de Macconnens
et la paroisse de Prez (Sarine) à percevoir
un impôt , et la commune de Lessoc à con-
tracter un emprunt.

— M. Bauer , Jean , conseiller communal
à Marly-le-Grand , est nommé syndic de
cette commune.

Pius-Verein. — Les sections du Pius-
Verein de la Singine ont eu leur réunion
centrale à Guin , le lundi de la Pentecôte.
La coïncidence avec la foire de Fribourg
n'a pas nui à la fréquentation , qui a été
considérable.

A 9 beures, un office a été célébré par
M. le doyen Tschopp, assisté de MM. Wœ-
ber , recteur de Saint-Antoine, et Helfer,
recteur de Schmitten. Le Cœcilien-Verein
de Guin a exécuté les chants.

M. Von Ah , commissaire épiscopal àKerns, est monté en chaire après l'Evan-
gile et a prononcé une éloquente allocution
pieusement recuillie par l'assistance.

L'assemblée générale a eu lieu en plein
air entre la maison d'école et l'auberge. On
y remarquait tout le clergé du district , et
M. le curé de Cormondes, M. le conseiller
d'Etat Schaller, M- de Montenach , prési-
dent de l'Association cantonale de Pie IX ,
M. le chancelier Bise, président de la section
de Fribourg, des professeurs de l'Univer-
sité, etc., etc.

MM. les députés Wirz , président central,
et Aeby, ont envoyé des télégrammes
d'adhésion.

La séance a été ouverte par M. Perroulaz,
curé de Guin , qui a souhaité la bienvenue.
Ont ensuite parlé M. Vonlanthen , contrô -

leur , président central des sections du dis-
trict , Mgr Kirsch, professeur à l'Université,
M. Bertschy, préfet, MM. les doyens Tschopp
et Sturny, M. le conseiller d'Etat Schaller,
et M. le curé Neuhaus.

Au banquet, qui a eu lieu dans la salle de
l'auberge, des toast ont été portés : *•
Léon XIII et à Mgr Deruaz , par M. Von-
lanthen ; au gouvernement, par M. le doyen
Sturny ; M. Schaller a répondu. M. le doyen
Tschopp a porté le toast au Comité cantonal
du Pius-Verein ; M. de Montenach a ré-
pondu. M. Bœriswyl , maître d'école régio-
nale , a porté la santé du prédicateur M-
Von Ah ; M. le professeur Jostes, celle de
la députation allemande au Grand Conseil-
M. le curé Zengerling a terminé la série
des toasts, en portant celui de la paroisse
de Guin.

Exposition ornithologique
du 11 au 14 juin 1893.

J URY DE L 'E X P O S I T I O N
M. J. Stampfli , directeur, à Olten , pour la

basse-cour.
M. Th. Corboud , directeur , à Fribourg, pour

la basse-cour.
M. Greuter-Engel , à Bàle , pour les pigeons-
M. Beek-Corrodi , à Hirzel , pour les oiseaux-
M. H. 'fournier, à Genève, pour les lapins.
POULES, CANARDS, OIES, DINDES ET PAON

1er prix.
M. J. Calame, Ouchy, pour Wyandotte blanc
M. Ernest Humbert , Lausanne, pour Ham-

bourg doré.
M. Ch. Bischoff-Nœf , Lausanne, pour Lang-

shan.
M. De Graffenried , Villars, pour Cochinchinc

perdrix .
M. De Graffenried , Villars, pour Crève-cœur.
M. Samuel Schneeberger, Langenthal , poui

Legborn.
& M. Huttenmoser , Rohrschacb , pour canard
de Rouen.

2me prix
M. J. Calame, Ouchy, pour Wyandotte blanc
M. XaY. Cuony, Dr , Fribourg, pour Padoue

doré.
M. G. Bsierlé, Yverdon, pour Dorking ar-

genté.
M. Bernard , Koller , Saint-Gall , pour Ham

bourg argenté.
M. E. Humbert , Lausanne, pour Gd. coinb-

anglais doré.
M. E. Humbert , Lausanne , pour Combattant

nain doré.
M. Nic.-L. Burgy, Givisiez , pour BantaW

nain blanc.
M. Nic.-L. Burgy, Givisiez, pour Hollan-

dais noii\ huppe blanche.
M. G. Horisberger , Huttv/yl , pour Espagnol

noire.
M. G. Horisberger, Huttwyl, pour Espagnole

bleue. „,
M. Robert Strajsslé, Kirchberg, (Saint-GallJ,

pour Espagnole.
Mmo Marie Schaffer, Balsingen , pour Gri

settes.
M"10 Justine Clément, Chésalles, pour Lang

shan italienne. .
M. A. Girod , au Mettetlet , pour Espagnole
M. Otto Schmid , Berthoud , pour Minorka.
M. Marcel Andrey, La-Roche, pour Ham

bourg argenté.
Mme Marie Schaffer , Balsingen , pour Barbe

zieux.
M. H. Frey, Langenthal ; pour Cochinchme

M. Antoine Perriard , Fribourg, pour Ham-
bourg argenté. _

M. Antoine Perriard , Fribourg, pour Ham-
bourg argenté.

M. Antoine Perriard , Fribourg, pour Italienne
coucou.

M. N. -L. Burgy, Givisiez, pour Dindes.
M. Ryff , aubergiste , Bourguillon , pour Pao"_-
M. N.-L. Burgy, ' Givisiez, pour Oies de Tou-

louse bl. jeunes. .
M. N.-L. Burgy, Givisiez, pour Oies de fou

louse bl. jeunes. _
M. N. -L. Burgy, Givisiez, pour Oies de *uu

louse grises.
M. N.-L. Burgy, Givisiez , pour Oies de i°u

louse grises jeunes.
M. N.-L. Burgy, Givisiez , pour Oies de *uu

louse jeunes. • ¦' n' _ -sMmo Rosa Minder , Huttwyl , pour Canaux
Pékin. „ „_j-j

M. N.-L. Burgy, Givisiez, pour Canal o^
sauvages apprivoisés. -

Mmo Véroni que Mettraux , Neyruz, poui y
nards blancs. A3M. Cyprien Marion , Fribourg, pour can<i-
de Rouen.

PIGEONS

1"' prix.
M. Schluepp, Morat, pour Bouvreuil 8 b e
M. 3. Lîcser, Zurich, pour Dragons blev*°-
M. Ed. Vogt. Fribourg, pour Dragons » j
M. Ernest Humbert , Lausanne, pour

siens blancs. raid-M. Ernest Humbert , Lausanne, pour
siens bleus. x„nisai-'iM. J. Hœnni , Morat , pour Paons écos»
blancs. , „„„;,. Meus

M. J. Hccnni , Morat , pour Paons écossais
5mo prix.

M. Pierre Kolly, Fribourg, pour SchmPP en '
tète et queue noire. p.=ters

M. Pierre Kolly, Fribourg, pour Pasie

M- Antoine Schmidt , Semsales, pour M»
bl

M
C

Antome Schmidt , Semsales, pour 'Capu-
cins rouges et blancs.



liens. 
Hambert Mathey, Tramelan, pour Brési-

bron **" Lambert. Soleure, pour Leghorn

M teS. -t™
'1*,. ' Villars- P°ur Houdan.

bourg argêmé 
er' HepZ08enbuchsee, pour Ham-

noh.ei
ni" Pei'riard > Fribourg, pour Italiennes

M NT n
egep

' Langenthal , pour Espagnole.
lousVblanchergy ' Givisiez' Pour oies de Tou-

Labrador BiSO,'0ff"N'ef
' Lausanne pour Canards

Pékin Wanc
0nnens

' Domdi<iier, pour Canards

3a"> prix.

M:
J
c
c
hal

wâid°,?ehy'i ,ourW yandotte argenté-
Wyandotte argem?661"' Fontainemelon> Pour

doré.
Xav ' Cuonv > Dr Fribourg, pour Padoue

argènté!eph Dubey
' Domdidier, pour Dorking

^ 'gent _
Seph 0ubeT > Domdidier, pour Dorking

brun.°
tto Schwartz , Soleure, pour Leghorn

»-' ¦}} .- H°Stache. Ror --.nn-. fV.nllin<.lii-ia
doré. c°tting, Fribourg, pour Padoue

M'R H
R
umbe*

,t- Lausanne, pour Pile Game.
M N T orgy

' Givisiez, pour Dorking blanc.
a*'genté. urSy> Civisiez, pour Wyandotte

l'éleveùse Burgy' avisiez, pour poussins dans

noir. ' Cllâte *ain , Neuchâtel , pour Langshan

noire. Cnàtelain , Neuchâtel , pour Bresse

M 
l y _ Burgy, Givisiez, pour Bantam.M j  n "UIëy, uivisiez, pour uantam.

c°quillés yer> Huttwyl, pour Eichbuhlers

tigres. arii Vogt, Fribourg, pour Turcs

blancs. ard v°gt - Fribourg, pour Turcs
M. n ç. u

Olaionrio ?,clle--ker, Auvernier, pour Boulants
JI K blancs ,

rouées otv**enker, Auvernier , pour Boulants
M R flancs.

moud on ?uenker, Auvernier , pour Culb. 01-
M R i ,8'- noirs,

noir ot' v, henker, Auvernir, pour Turcs tach.
M nu lanc-

bruns rles Nîk *as, Fribourg, pour Souffleurs

noirs.
Jules Ru *fl eux , Romont , pour Indiens

I,0uges.Ules Ruffteux * Romont , pour Dragons

bWcs eTnoirsUfÛeUx
' Romont' Pour Turcs

blancs. ° ^mer. Heimiswy, pour Indiens

le*'s
'fauw Lanz

' llol**'*)acb, premier Eichbuh-
M. Erne«taijgent<5s - '

tés chinois i)[ Umbert » Lausanne, pour Cravet-

tés, "
bleua.

8t Humber t. Lausanne, pour Gravet-

ttS s, 'blen«e8t Hu mbert , Lausanne, pour Gravet-

blancs. C Cotting, Fribourg, pour Maltais

•Jleus. - Cotting, Fribourg, pour Paons
bleus. or Cotting, Fribourg, pour Paons

iJ.- ch. Se^p '-Ecoteaux•PourB oulantsj aunes•S'&is noipg ' E°oteaux, pour Capucins an-
blancs. ' ™*a.tter , Saint-Gall , pour Dragons
»H.ta> -...__. _._- -,.„._ -„ ., *¦*¦ «Mil H-jiK . ,."*» moral , pour niounieau*.

a
Hes Jaunes n ' Amrisweil , peur Mouettes
M. Jo]j VIF*

. M. J 0y  xVo
g
«muller. Berne, pr Strasser bleus,

bleus. ee*nulier, Berne, pour Modenais
M. Joh WoM. Jou . \v

g
(.̂ U?,r ' Berne , p- Dragons bleus:noires. « egmuiie,., Berne, pour Calottes

puV« oh" 
Weffm

U!!er
' Berne , pr Indiens noirs.

M jV*q*U Berne' P°ur Bouvreuils
rouges . ' ^«auiie-j, Berne, pour Schnippen

. Joii ~\XT
Cûil*oises "bleue

e
s
muUer , Berne, pour Mouettes

LAPINS

ft Léon Gallev s
* Prix'

»{• Leon Gallev &r-ihourg. Pr Angoras blancs.
Flâna» 6011 Gallev w .0uur*-'  ̂Béliers ang°ras-

M s 
Fr*bourg , pour Géants de

hl^'n B?rna'rd\trM.i^
arbe

rg» P°
ur 

Argentés.Dlancs de Flandre ler
' Zurieh. Pour Géants

1Y1- Hermann Frèv R„y' «efne , pour Béliers.

M-a . cai 
Snw **-<*¦

M H°n ûffiv
0
1_ . »

y' Pour ^Ptos de Garenne.
X" Léon a„u y

' ***DOUrff . n n n r I .-mmsriiH9fiS.
bel»-. 0tto Kcïlpr' Tbu0ui'g- Pour Béliers gris.oel ges ^Her, Rohrschach , pour Géants
Flandr Q

d0lPhe Funk , Fidau , pour Géants de
'̂ e£ Spabr > Herzogenbuchsee, pour Be-
8
ï v.

iIUge,UoWei'. ̂ infelden , pour Béliers

' M?a^^Kf °

Urg

' P- Béliers
Jaunes. pahl"> Herzogenbuchsee, pour Béliers
Bé
^

0
j'au

F
ne

1
s
rimann

' Herzogenbuchsee , pour
e
^

és- 
A'ViSWald

' Yvwton, pour Lapins ar-
ruas'ea

Cn - Heinzelmann , Berne, poU r Lap ins

M. Fr. Weber , Alp, Berne, pour Béliers blancs
M. J. Cardinaux, Fribourg, pour Béliers gris

gmo prix.

M. Léon Galley, Fribourg, pour Lapins hol-
landais.

M. Léon Galley, Fribourg, pour Béliers
africains.

M. Léon Galley, Fribourg, pour Hollandais
jeunes.

M. Léon Galley, Fribourg, pour Béliers jaunes.
M. J. Meyei1, instituteur, Biinzen .pour Géants

de Flandre.
M. Gottlieb , Graf, Nidau , pour Béliers jaunes.
M. Gottfried , Santschi , Thœrigen , pour

Béliers gris.
M. Victor Cotting, Fribourg, pour Béliers gris.
M. Henri Ducret , Cham, pour Géants de

Flandre.
M. Hermann Frey, Berne, pour, Béliers.
Poyet , Ch., Berne, Lapins argentés.

2m prix.

M. J. Calame, Ouchy, pour Bouvreuils d'Ar-
kangel.

M. J. Calame, Ouchy, pour Barbets liégeois.
M. J. Calame, Ouchy, pr Voyageurs liégeois.
M. J. Schluepp, Morat, pour Bouvreuils mi-

roirs.
M. J. Schluepp, Morat, pr Bouvreuils bleus.
M. J. Schluepp, Morat , pr Bouvreuils noirs.
M. Pierre Kolly, Fribourg, pour Luchstauben.
M. Antoine Schmidt, Semsales, pour Maltais

bleus.
M. Antoine Schmidt, Semsales, pour Paons

gris-bleus.
M. Emile Mottaz, Moudon , pour Paons blancs.
M. Humbert Mathey, Tramelan, pour Indiens

blancs.
M. Humbert Mathey, Tramelan , pour Indiens

noirs.
M. J. Dreyer , Huttwyl , pour Mouettes ar-

gentées.
M. Ed. Vogt , Fribourg, pour Turcs foncés.
M. Ed. Vogt , Fribourg, pour Dragons bleus

martelés. , ,
M. B. Schenker , Auvernier , pour Culout.

01m on d anglais.
M. B. Schenker, Auvernier, pour Culbut. pie

danois.
M. B. Schenker , Auvernier, pour Culbut.

chinois.
M. Fritz Reinhart , Hémiswyl , pour Mouettes

fauves argentées.
M. Fritz Reinhart , Hémiswyl, pour Tumlers

calotte noire.
Mr. Mathys, Rohrbach, Berne, pour têtes de

Maure.
M. E. Luthi-Ryser, Berthoud, pour Tumlers

tête blanche.
M. E. Luthi-Ryser, Berthoud, pour Tumlers

tête blanche et noire.
M. E. Luthi-Ryser, Berthoud , pour Indiens.
M. Ernest Humbert, Lausanne, pour Queues

de paon blanc. .
M. Ernest Humbert , Lausanne, pour Tuni-

siens blancs.
M. Victor Cotting, Fribourg, pour Dragons

bleus.
M. Victor Cotting, Fribourg, pour dragons

noirs. .. _ ,
M. Ant. Moosbrugger , Fribourg, pour Cul-

butants noirs. „
M. Ch. Serex , Ecoleaux, pour Pigeons-poules.
M. Ch. Serex, Ecoteaux , pour Hirondelles

rouges.
M. Ferd. Widmer , Saint-Gall , pour Dragons

hlcvs.
M. À«g- Haymann , Kirchenberg, Saint-Gall,

pour Elsters noirs.
M. Ch. Bolens, Lausanne, pour Mookees.
M. J. Hienni, Morat , pour paons noirs.
M. J. Henni , Morat , pour Culbutants bruns.
M. N--L. Burgy, Givisiez , pour Paons bleus.
M. Bischoff-Nœf, Lausanne, pour Voyageurs

bleus.
M. Bischoff-Nœf , Lausanne, pour Voyageurs

rouges. _ , ,
M. Alfred vErni, Soleure, pour Boulants

blancs. „
M. Meier-Muller , Bunzen , pour Boulants an-

glais bleus.
M. Jacob Lanz, Rohrbach , pour Mouettes

chinoises. ', ,  ... ,
M. J. Wieder , Huttwyl, pour EichbUhler

bleus.
M. Joli. Wegmuller, Berne , pour Strasser

bleus. _. . ¦
M. Joh. Wegmuller, Berne, pour Modenais

bleus. • „
M. Joh. Wegmuller , Berne, pour Dragons

bleus. -, ...
M. Joh . Wegmuller, Berne, pour Calottes

noires. . ,.
M. Joli. Wegmuller , Berne , pour Indiens

noirs. ¦ .-. .- .,
M. Joh . Wegmuller , Berne, pour Bouvreuils

russes coquil.
M. Joh. Wegmuller, Berne, pour Schnippen

rouges.
M. Job. Wegmuller, Berne, pour Mouettes

chinoises bleus. fA suivre.)

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU

Collégiale de Saint-Nicolas

Messes â -1 'A. 5, 5 'A. 6, 0 •/», . heures.
Office pontifical à 8 heures , suivi de la pro-

cession.
A .'>' heure. , vêpres solennelles, bénédiction

du Saint-Sacrement.
PENDANT L'OCTAVE

A 5- «/» houres, messe ct bénédiction.
A 7 '/"heures , office et bénédiction.. , .
A è </a heures du soir, vêpres, compiles et

bénédiction.
Ordre de la procession de la Fête-Dieu

La croix de la paroisse ;
Les garçons de l'Orphelinat ;
Les écoles primaires des garçons ;

L'Ecole professionnelle ;
Les filles de l'Orphelinat;
Les écoles prima ires des filles ;
Les écoles, l'orphelinat et le pensionnat des

Sœurs de Charité.
Les enfants de Marie de la Providence;
Les écoles et les pensionnats des Sœurs

Ursulines ;
Le pensionnat de la Visitation ;
Les enfants de Marie de Saint-Maurice ;
La fanfare du Collège ;
Les élèves du Collège ;
Sociétés académiques avec couleurs et ban-

nières;
MM. les professeurs de l'Université ;
Lcs RR. PP. Capucins ;
Lcs RR. PP. Cordeliers;
La musique de la ville;
La Société dc Sainte-Cécile;
La croix du clergé;
Lc Convict théologique ;
Les séminaristes; ¦
Le clergé de la ville ;
Les révérends chanoines de Saint-Nicolas ;
Lcs thuriféraires et Jes .fleuristes;
Le célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres de la Confrérie du Saint-Sacre-

ment: rangés sur deux rangs a côté du dais ;
Les autorités cantonales dans leur ordre hié-

rarchique ;
Les autorités communales ;
Le conseil de paroisse;
La Congrégation du B. P. Canisius ;
Le Kathol. Gesellenverein ;
Le Cercle de la Concordia ;
Un petit poloton de soldats ;
Les fidèles , d'abord les hommes, puis les

femmes, rangés autant que possible quatre de
front.

Parcours de la procession : De Saint-Nicolas
par la rue des Chanoines k l'hôtel de Ztehrin-
gen, Grand'Rue, rue de la Préfecture , jusqu'à
la rue de Morat , des Cordeliers , place de Notre-
Dame, Saint-Nicolas.

En cas de mauvais temps, lc matin , la pro-
cession aurait Heu , si possible, à 2 heures de
l'après-midi ei serait annoncée h J'J ieure au
son de la grande cloche de Saint-Nicolas.

Qrage. — Le temps est devenu orageux
depuis samedi sur toute la Suisse.

Dimanche matin , entre sept et huit heu-
res , nous avons eu, à Fribourg, un orage
d'une violence extraordinaire. Les éclairs
se suivaient à quelques secondes d'inter-
valle, ot étaient accompagnés d'épouvanta-
bles coups de tonnerre. La foudre s'est
déchargée sur plusieurs arbres de la ban-
lieue, et sur les paratonnerres des édifices
publics du haut de la ville. Elle a aussi
frappé à plusieurs reprises l'usine du bar-
rage, attirée qu'elle était par les cables de
transmission de la lumière et de la force
électriques.

Les abonnés au téléphone ont constaté
que les appareils projetaient des étincelles
arec un bourdonnement suspect.

L.e lâcher' de pigeons voyageurs, ex-
pédiés du Nord de la France au Comité de
l'Exposition ornithologique à Fribourg, a
été empêché par lo Département militaire
fédéral , qui a fait arrêter â la frontière les
caisses contenant les pigeons. L'on no se
gêne pas à Fribourg pour blâmer cette me-
sure mal justifiée. Le Conseil fédéral a re-
fusé, il est vrai , d' autres fois son consente-
ment à des lâchers de pigeons élevés dans
des forteresses allemandes. Mais les .pigeons
envoyés pour être lâchés à Fribourg appar-
tiennent à uno société privée d'amateurs,
qui n'ont aucune attache avec les autorités

COURS HEBBOMLADAïKE J»ES VAtEUSS

OJ3LIG^TIO:LVS

Confédération 1889 
1890 

Etat de Fribourg 1 8 8 7 . . . . . . .¦ » Vaud 1887 . . . . . .. .
» Berne 1887 
» Valais 1876 

Ville de Fribourg 1890 
» Bulle 1885 . . . . .. .

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855
» » • 3, 1855
» .  , 4, 1855

Bulle-Romont 1S6G 
Suisse-Occidentale 1878 . . . .
Union financière fribourgeoise 1890
Caisse hypothécaire ,' cédules . «
Crédit foncier fribourgeois 1880 .

l&'X

^oTioisrs
d e )

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500
Banque populaire de la Gruyère . . 200

> » Glane . . .  100
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg . . . .  . . 250
Engrais chimiques 500
Jura-Simplon privil 500

» ordin • 200
» bons de jouissance . . ' oo.—

Bulle-Romont 500.—
Société de navigat.Neuchatel et Morat 250.—

LOTS
tembours.miDimuu

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.-- 0 28. - 27.— 28.- 27.—
. Genève > 100.- 3 101.50 101.25 101.65 101.37

Ville de Fribourg 1878 • 14.— 0 13.50 13— 13.50 13._
Communes fribourg. , 3 Vodilî. 1887 » 59.— 0 | 48.50 48.- 48.50 48.-
Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'inféré

ouru. Pour les actions, on indique le prix par unité, capital et dividende courant compris.

militaires de leur pays. Le cas était donc
bien différent.

Le lâcher des pigeons suisses s'est fait à
11 heures avec un plein succès. Lo coup
d'œil, au départ, était très intéressant.

Semaine Catholique de la Snisse,
sous la direction de M. l'abbé Genoud , pro-
fesseur.

Voici le sommaire du numéro de ce jour :
I. Les événements de l'Ouganda. — If. Lettre

de Mgr ' Hirt. — lll. Le parti catholique suisse.
— IV. Persécution au Tonkin (suite et fin) . —-
V. Procès de béatification de la vénérable Mère
Cbappuis. — VI. Nécrologie (MM. Nissille (Per-
roulaz et Heimo). — Vlï. Communication de
la Chancellerie épiscopale de Soleure. —
VIII. Consécration de l'église de Farvagny. —
IX. Le miracle de saint Janvier. — Solennité
de la Fête-Dieu à Saint-Nicolas.

L'Office de septième pour le
repos de l'âme de

M. le chanoine PERROULAZ
ancien chancelier de l'évêché, sera
célébré le mardi 14 juin dans l'é-
glise du Collège, à 8 heures.

TR? T TP*

CHRONIQUE FINANCIÈRE

La menace, qui pourrait bien se réaliser, de
la suppression de dividende pour 1891 aux
actions privilégiées du Jura-Simplon, a fait
reculer le cours de ces titres de 462 à 425 ; un
nouveau plongeon n'est pas improbable si
l'assemblée des actionnaires du 29 juin estime
que les dépenses causées par les catastrophes
de Mœnchenstein et de Zollikofen doivent être
aussi bien à la charge des actionnaires de
l'ancien Jura-Berne , qu 'à ceux de la Suisse-
Occidentale.

L'Etat de Fribourg, qui était porteur en 1889
de 2158 actions privilégiées , a eu la bonne idée
de les vendre à la Confédération au cours de*
600 contre de la rente fédérale 3 °/o acceptée
au cours de 90. Aujourd'hui , la rente se paie
9-i. Par cette opération , Ja Direction des finan-
ces a assuré à la caisse de l'Etat une recette
annuelle de 43,000 francs. Personne ne dira
merci.

Le capital social de la Compagnie du Jura-
Simplon est de 101,120,000 fr. , divisé en
245,600 actions ordin. de fr. 200 = Fr. 49,120,000
104 ,000 actions privil. de fr. 500= » 52,000,000

Si donc les porteurs d'actions ordinaires
votaient tous pour la suppression du dividende
aux privilégiées , la question ne serait pas
douteuse; mais un certain nombre d'entre eux
possèdent aussi des privilégiées et voteront en
faveur du dividende ; il est donc difficile de
prévoir d'avance la solution qui sera donnée à
cette question.

Un mouvement de hausse se dessine sur les
fonds d'Etats ; nous ne serions pas surpris de
voir reprendre aux emprunts de la Confédéra-
tion et des cantons les cours de 1887, grâce à
l'abondance toujours plus grande de l'argent.

La baisse générale et persistante qui, depuis
deux ans, a lait tant de ruinés en Europe,
avait commencé, on s'en souvient , par le crac

."Iwêls ¦ 4 ju in  *H join

% Offre Demande Offre Demande
3 '/s *00.30 100.— 100.50 100.30
3 94.— 93.60 94.10 9ï.—
3'A 98.30 97.40 98.30 . 97 80
3 »/* 98- ~ — 98.10 98 —
3 '/s 97.80 97.60 98;40 98.10
5 _ 112.— - 112.—
4 102.50 102.— 102.- 101.50
4 I0i.— 102.— 104.— 102.—
O — 92.— — 92.—

6 . — 40.— — 40.—
4 101.00 101.50 101.80 101.60
4 V* - 93.— — 98.—
4 100.25 100.— 100.25 100.—
4 — 95.— -- 94.—
4 >h 101.- — 101.50 100.50

Dem, divid.
%

5.2 630. 615 — 615
5 600 500 590 570
6 450 435 450 435
6 520 500 — 520" 4 380 — 380 —

. 575 560 560
1.5 407 462 . 450 . 425
. \ 1(10 104 104 101
î I 22 f O  11 10
. I — 10 — lft



de la maison Bahring, à Londres. Au moment
où la confiance commence à renaître, voilà
qu 'on signale un nouveau sinistre sur la même
place. La Neio Oriental Bank , qui possède
pour 6,600,'000 livres sterling de dépôts , vient
de suspendre ses paiements ; on la dit victime
de la baisse de l'argent métal , dont la dépré-
ciation est de plus en plus forte. On n'est pas
sans crainte sur d'autres établissements de
même genre.

Taux de l'escompte : 2 "/o à Londres , 2 ¦/« à
Àmsterdan , en Belgique, à Paris, à Lyon, à
Bâle et a Saint-Gall; 3 % en Allemagne , à
Genève et à Berne ; 4 % à Vienne; 5 o/0 en
Italie. Ces taux sont la plupart d'un ¦/» o/o plus
bas que ceux de 1887, qui avaient facilité plu-
sieurs conversions d'emprunts cantonaux ; il
faut dono s'attendre à voir, la chaleur aidant ,
pousser une abondante végétation de plans
financiers d'ici à l'automne.

M. SovsBEm,rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Juin; | 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| Juin

725,0 S-
720,0 |-
715,0 =_

THERMOMETRE (Oentigrait)

Juin | 7| 8| 9| 10| 11 12113 Juin
7h.matin 11 10 10 111 11 16 16 7 h. matin
1 h. soir 17 14 20 231 27 22 16 1 h. soir
7b.*oir 13 12 14 151 20 18 7 h. soir
Minimum 11 10 10 l l l  11 16 Minimum

iximum 17 14 20 23127 2è Maximum

COMMERCE DE VINS
JOSEPH DROUX , Grand'Bue, 63, Fribourg

Je rappelle à mon. honorable clientèle
que 3'ai toujours en cave un choix, com-
plet en vins rouges et blancs, liqueurs, à
des prix défiant toute concurrence .

Se recommande an mieux
H 729 F (925/508) J. Droux.

EXPOSITiOM
industrielle cantonale 1892

J^RIBOTJRO
Les places de billeteurs, de contrô-

leurs, de gardiens de la garde-robe et de
gardiens de l'Exposition (hommes et
femmes) sont mises au concours. Pren-
dre connaissance du règlement auprès du
soussigné, où les inscriptions, accompa-
gnées de certificats de bonnes mœurs,
devront être déposées d'ici au 15 jnin.

H 728 F. (923/506)
Fribourg, le 16 mai 1892.

JLèoii GErVOU»,
commissaire de l'Exposition,
Président du Comité de Police.

AUX POMPIERS
Echelles mécaniques, à coulisses et de

face ; chariots de tous genres ; casques ,
ceintures , vareuses, cordes, cornets et
sifflets ; haches, tuyaux, etc., etc., chez
F.MAII.I.ABD,capitaine-adjudant ,ins-
tracteur, à Lausanne. (896/494/164)

Avis médical
Le DrPerrinfils (Ghàtel-Saint-Denis)

sera fixé à Romont dès le 10 juin 1892,
maison Widmer-Mettler.

Consultations avant-midi, le jeudi ex-
cepté. (916/503)

VIE ET APOSTOLAT
DU

B. PIERRE GÀIfISIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOVET
J?rix : S francs

Seconde édition , entièrement refondue

PAUL FAVRE
ÈI.ECTBICÎEK-MJF:CANICXESf

ancien monto de la Fabrique de Télégraphes de Keucnâlel
FRIBOURG

IST , ïvu.e cLe L>a.TX*sa*vxie>
Fournitures d'appareils électriques. In-

stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques, pendules, horloges publiques, etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100)

Objets casses de tous genres sont
réparés du mieux avec le ciment uni-
versel de Pluss-Stauffer. Véritable et à
bon marché, chez MM. Ch. Lapp, à Fri-
bourg ; Ern. Stajessi, à Romont ; L. Por-
celet, à Estavayer. (515)

Commerce de vins
A remettre, pour cause de santé, dans

le canton de Vaud, un commerce de vins ;
important en pleine prospérité. — Condi-
tions avantageuses. — S'adresser, sous
chiffre H 6594 L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne. (832)

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité si vendre pour

cause d'évacuation de magasin, au
prix 33 f r., —- rois en gare de desti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sons
chiffre O 30S» F, à ORELL FUSSLI,
annonces, Zurich. (835)

Grandvillard (Hte-Gruyère)

Sfitil-Fosn k M-ItÉ
OUVERTURE LE î" JUIN

Truites et laitage. Voitures à volonté.
(864) Prix modérés.

H 694 F JAQUET-DCBIAUX

A vpnrli*p une Pr°Priôté de raP-V(/iiUI D p0rt et d'agrément , si-
tuée à 3 kilomètres de Fribourg.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (910)

A vendre une byciclette
ayant peu servi. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (913)

A louer pour le 25 juillet
le 1er étage de la maison N° 144, rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Grand'Rue,
au Magasin. (H 578 F) (701)

fin f|ûm*i:/r!û Pour le 20 Juillet
UU tlUHlallUD un domestique muni
de bons certificats , sachant soigner et
conduire les chevaux. S'adresser a l'A-
gence fribourgeoise d'annonces.

. . (929)

G'est nn grand avantage de pou-
voir varier la nourriture des convales-
cents ; pour cet usage le pain de Malt
et le Zwieback de Malt se recomman-
dent en première ligne — et s'emploient
beaucoup pour les petits enfants.-

En vente : Bonlangerie Bessner ,
Fribonrg. H 700 F (907/499)

BAINS DES NEIGLES
A partir de ce jour , bains froids et

chauds à toute heure.
A 50 centimes sans linge,
A 60 » avec linge,
A 1.20 » avec ventouses.

Abonnement à prix réduit. Poissons
frais à toute heure.

Se recommande . (926)
H 730 F F. Schaer-Btecliler.

On demande
des ouvrières pour le tricotage à la
marchine, chez (931)

M. F. Anthonioz,
Place Notre-Dame, Fribourg.

Rue de la Préfecture, 30. — Rue de Marché, 49

Bière de la Brasserie Beauregard
J3E FRIBOURG

Tirée directement du tonneau
DÈS D I M A N C H E  12 J U I N

(924) Kod. KOTH, propriétaire .

HOTEL-DE-VSLLE
A_ OlfcTJ Y-ÈIIVESS (oanton dL© Xr-rilboixrg)

Ce nouvel hôtel , de construction récente, possède une grande salle des •»»"•*
aménagées pour dîners de familles, de sociétés, etc. Charmant but d'excursions. Al[
vif et pur. Excellente consommation. Restauration soignée. Accueil des plus symi?8"
Iniques. H 693 F (863)

Se recommande au mieux "Victor iDA-FFLO-lX'

$_ • HHifMIAâf
tenancier de l'Hôtel de la " Croix Blanche »

Ï^OM-OI ^T
Engrais chimiques de Fribourg. Sel Glauber, à 4 fr. 50 le quitta

Ciment, chaux, gypse, briques et tuiles.
Tuyaux d'Aarau pour conduites d'eau.
Drains de première qualité, etc. (685/392)

Prix excessivement rêduits.Conditions spéciales pour entrepreneur

ARGOVIE — STATION DE CHEMIN DE FER — SUISSE
Saison du 15 mai au 30 septembre.

Eaux sulfureuses thermales (32» C) les plus riches en gaz eulfliydriai**- "* B
carbonique.

Atmiatl'ic, installation nouvelle pour pulvérisation, inhalations et gar" f
garismes. (H 1661 Q) (718)

Pour tous renseignements, s'adresser à M. HA.NS AMSLER, directeur.

GBTTTERE
(Canton de Fribonrg — Gare de Belle]

HOTEL OU MOLÉSON & BAINS DE MONT-BARB*
Ouverts du 15 mai au 15 octobre ,¦

Agrandissement et remise à neuf du mobilier complet en 1890. Le plusi » 
d-

site de la belle Gruyère , si peu connue encore ; au pied du Moléson , au cev}  tft f
maintes excursions faciles, alpestres et variées ! entouré de forêts de sapins. &° . g
sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre : goutte, rhumatisme, anémie, affe° 

^
du larynx , de l'estomac, de la peau , etc. Douches écossaises et froides; ba/%it,
sièges écossais et à eau courante. Masseur et masseuse expérimentés. Cure ae
de petit lait, lait de chèvre et d'ânesse. Chevaux de selle pour excursions, ei0' -oaiiet

Voitures à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Téléphone avec o ^.
Vevey, Montreux , Fribourg, Berne. Temple protestant et église catholique a £.-,
mité de l'hôtel. Soins médicaux M. le Dr Pégaitaz. ,

( '^, •»
Propriétaire : F. BettSClien-BoJ,*a^

Der Seltost-Kaseiir
Allerneue8ter Rasir-Âpparat, a\i

aàSSk tt"""!- fiel) Sebermcmn, felbft im Ijoljett SJfter unb mit jitternbe tt £"A 
^ 

»e*'
|f^$s->. abfoluter ©icfartjeit ben îim-fftcit fQ avt,  o.)itc fid) ju fdjneiben ob& i î^ 

^f̂eJîS?* 
fe

&en' <-M*' ïein uni) î<$rteïI- D{)ne iebe -Borridjtunfl, tmbteidjt *flil"|e«flen .\
Jfy~W w? Jpunberte «on Sanffdjreiben uub ïïladjbefteu'ungen beroei fen, wefdje " xy^\o.̂ \,
/v\\. .  I 0 <  ïlang biefer Stpparat in aOcn ©djidjten ber SSeDotîetmtfl gefunben. *"_y «pre**

ouf bec sparifer 9BeIt=2ïu§fte«u«g 188». Wef>er 40,000 <StM in ®<*tamf ami u
çer ©fûcf fammt ©e&raudiSanhmfung ff. l.OO. — %Set\enbun_ en pn ff laâmal)r _e. — (g91j
oHein beim (gr finber àg .  C- ,

Nicolaus Himbal , Wien, Alserstrasse *
^

_ -̂
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(899) Des Potages r^W^W^^^^l 
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^̂ " t̂tler» R0Bl0lli'
et du Concentré jliA^X^î - ̂ ^F
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DESV5S-S1ÈOLE DE SUCCÈS ,,-honne»p

1 53 Récompenses dont 14 médailles d'or et «5 diplômes «
Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est¦ L'ALCOOL laur*^! s-Q

de Menthe de i l  1 \-9 M^ 
¦— ¦-» *** ne boisson

Formant , au moyen de quelques gouttes dans un ?^^u -?"jÈ°lH'l»le C0W^

(

délicieuse, saine , raffraîcJiissante et peu coûteuse. A plus fort ° a°̂ 'f-*7,t tête, &?¦ .m.les indigesti •¦' s, étourdissements, maux d'estomac, de cœur ;
, de neris, oe dfl é toile .

U est en m ie temps excellent pour les dents , la bouche , et tous les soi <g30/5l0)
Dépôt par toi ; .Refuser les imitations

Exigea le nom de BlCQL. '̂9 
m~~a___m


