
ORNIÈRES DÉPÊCHES
agence Dalziel suisse)

"'après \(.n Paris, 24 mai.
!6 Panama »?ulois > M. de Keratry revient
46 l'entreprj Ua Pr°Jet de reconstitution

?°a V&l0̂ * commente la condamna-
rBnrojra été V d't que le député Sans-
2_W 2°0,000 fquitté du fait de n'avoir pas
n?°da*ûnérZj*' d'Arton. Ge dernier estu a Pas reçu p avoir donné ce que l'autre

, bunrt! „ . . Ln Smin CTsArft.. 24 mai.
a .fète 

^ £ eu > a l'abbaye Saint-Antoine,
a}û{. céftW ^onstrance des reliques du

„, • ^esgft o i6 1ui a lieu tous les 50 ans-
S'a ProcXu - é célébrée par Mgr Pava ,
„ "luaire »e a l'ouverture solennelle du

t.c é un Lt?x vêpres, Mgr Fava a pro-
H, es fonift."11011 d'une grande éloquence.
[,ï6,s de toù- , considérables étaient accou-

. re et d , 68 Points des départements de
U Soir u8 1a Drome>

' '"umination générale.
J ,  Q &*«.. Berlin, 24 mai.

70û.donri„ Meeting orangiste se prépare

^aw? 
Sco,aire a décidé la révocation

sj attïaî
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l8tes it? 8énat*«rs et députés81 tenue chez M. Oastelar.

Ce dernier a exposé dans un discours la
conduite que le parti devra tenir au point
de vue parlementaire, mais les journaux
assurent qu'aucune résolution définitive
n'a été prise.ë Néanmoins, on croit que les
pbssibilistes continueront à appuyer le
cabinet Sagasta, tout en gardant à son
égard toute leur indépendance.

Ils ne parleront pas de République et ré-
pondront indirectement aux questions qui
pourraient leur être posées à ce sujet.

M. Castelar ne refusera pas de conseiller
les membres du parti , mais il ne figurera
pas à leur tête dans leurs manifestations
aux Chambres, à moins que des circonstan-
ces extraordinaires n'arrivent en Espagne.

Berne, 24 mai.
Le Grand Conseil a repoussé par 74 vois

contre 62, une motion tendant à introduire
l'inventaire obligatoire aprèa décès.

La session se terminera probablement
demain.

Les élections constitutionnelles auront
lieu ; ce sont celle du président du Grand
Conseil qui sera M. Weber, de Bienne, ac-
tuellement vice-président ; et celle du pré-
sident du gouvernement , qui sera M. Marti.

Pour le remplacement de M. Ra_tz , il est
question de l'ancien conseiller d'Etat Rits-
chard , ancien député au Conseil national.

Genève, 24 mai.
M. Elie Ducommun, grand'maître des

logea suisses, a donné hier soir, danB le
temple de laFusterie, et devant un immense
auditoire, une conférence sur la paix.

A l'issue de cette séance, qui était publi-
que, une réunion profane a eu lieu au local
maçonnique de la Fusterie. Un magnifique
bouquet a été offert à M. Ducommun. Beau-
coup de dames dans les deux assemblées.

ÉCHOS DE LA SESSION
La session de printemps du Grand

Conseil fribourgeois s'est close assez
brusquement samedi dernier , laissant en
chemin la nouvelle loi qui vise une appli-
cation plus efficace de l'impôt sur les
capitaux mobiliers. G'est qu'il y avait du
tirage ! Les courants contraires se sont
heurtés vigoureusement à la disposition
qui soumettait au régime dé droit commun
les comptes-courants ouverts par les
étahlissements de crédit aux maisons de
commerce et aux particuliers. Tandis que
le projet du Gonseil d'Etat voulait affran-
chir ces comptes-courants de l'impôt
pour autant qu 'ils représenteraient réelle-
ment la caisse courante du déposant, la
Go_-imi8sîon, elle, ne l'entendait pas de
cette oreille ; elle avait introduit dans le
projet un article 5 bis astreignant les
banques à payer l'impôt pour tout compte-
courant créancier. Cet impôt aurait étô
prélevé sur le solde actif du compte arrêté
cha|ue trimestre.

Une première bataille s'est en ga gée sur ce
terrain mercredi et vendredi. On la croyait
terminée par l'adoption des propositions
du Conseil d'Etat, lorsqu'elle s'est rouverte
de plus belle samedi matin. La Commis-
sion ne se tenait pas battue par le vote
intervenu la veille ; elle estimait que son
article 5 bis n'avait pas été atteint par là
victoire de l'art. 5 du Conseil d'Etat ,

Le rapporteur , M. Reichlen , a repria
vaillamment la lutte contre les privilèges
du capitalisme , et il a étô soutenu dans
ce labeur par M. Chassot , conseiller d'Etat.

Notre nouveau Directeur des Finances
avait une singulière posture dans ce dé-
bat. En sa qualité de commissaire du
gouvernement, il devait défendre Ië pro-
jet du Conseil d'Etat , projet auquel il
n'avait pas collaboré et qu 'il ae trouvait
pas suffisamment corsé à l'endroit des
capitaux qui se cachent. On sait , en effet ,
que la nouvelle loi a été élaborée sous les
auspices de l'ancien Directeur des Finan-
ces, M.- Menoud.

En revanche, M. le conseiller d'État
Théraulaz défendait avec acharnement la
cause des comptes-courant , contre les
entreprises fiscales de la Commission et

de M. Chassot. De son côté, M. Schaller a
exprimé sa surprise de voir M. le Direc-
teur des Finances oublier son rôle de
rapporteur du Conseil d'Etat pour tomber
à bras raccourcis sur le projet qu'il était
chargé de défendre. A quoi M. Chassot a
répondu en citant un article du règlement
qui détermine la mission du commissaire
du gouvernement , et l'autorise, en parti-
culier, à apprécier les propositions et
amendements divers intervenus au cours
des débats.

Ces explications aigres-douces deve-
naient très piquantes lorsque M. le con-
seiller d'Etat Python, survenant fort à
propos comme médiateur, a proposé d'a-
journer à la session de novembre Ja suite
de ces débats, dans l'espoir que d'ici là
l'entente pourra intervenir et que M. le
Directeur des Finances ne sera pas placé
dans la fâcheuse situation de devoir sou-
tenir un projet qui n'est pas le sien. Bien
que M. Chassot ait pratiqué longtemps le
barreau , a ajouté malicieusement M. Py-
thon , ce rôle doit lui être pénible.

M. le directeur des Finances et M. le
rapporteur de la Commission avaient , du
reste, affaire à forte partie. En première
ligne, ils ont trouvé sur leur chemin
M. Théraulaz , très expert en matière com-
merciale. Cet orateur s'est appliqué à
démontrer que le ConséiJ d'Etat n'exemp-
tait absolument que les comptes-courants
affectés aux besoins journaliers du com-
merce et de l'industrie, et très habilement
il a mis le système du Conseil d'Etat sur
le même pied que celui de la Commission
ait, point de vue du but à atteindre ;
point de faiblesse ni de merci pour les ca-
pitaux qui se cachent !

La cause des comptes-courants a trouvé
encore des défenseurs compétents en
MM. Kaeser et P. Aeby.

M. Aeby a cité des exemples typiques.
Vous avez , dit-il , des fermiers qui reti-
rent de l'argent de la vente de quelques
pièces de bétail à la foire de novembre et
qui le gardent pour leur fermage en fé-
vrier. Au lieu de l'enfermer dans un
bahut, ils le déposent à la Banque. Vou-
lez-vous imposer ce compte-courant?
Vous décourageriez l'épargne.

Mais voici l'adversaire le plus opiniâtre
des tentatives fiscales de là Commission.
C'est M. Dinichert. Il est indi gné. Dans
les quarante années de sa carrière com-
merciale, il h'à rien entendu dè compara-
ble aux hérésies économiques dé MM.
Reichlen et Chassot. L'art. 5 bis de là
Commission lui apparaît comme une dis-
position monstrueuse , d'un caractère
inquisitorial exorbitant. Le déposant n'au-
rait pas le mot à dire au sujet de l'impôt
qu'on prélèverait sur son compte-courant.
Le fisc se mettrait en rapport direct avec
la Banque , qui lui livrerait le secret de
ses dépôts ; l'Etat serait aiusi armé d'un
pouvoir discrétionnaire.

Après ce flot dè protestations, M. Biel-
mann vient apporter de l'eau à la mer en
qualifiant l'art. 5 bis de mesure vexatoire
qui chassera les déposants.

M. Chassot ne se laissé pas submerger.
Ûe n'est pas assez, s'écrie-t-il , de la
victoire que vous avez obtenue hier ; vous
venez à la rescousse ; il s'agissait hier
des commerçants ; maintenant on Veut
étendre le privilège à tous les déposants.
On parle de mesure inquisitoriale ; on ne
procède cependant pas autrement en
France que ne le propose la Commis-
sion ; ce sont les administrations elles-
mêmes qui retiennent l'impôt sur les
coupons. Nous estimons que tout capital
productif du revenu doit payer l'impôt.
Avec le projet de la Commission , nous
espérons atteindre une somme de capi-
taux allant à quarante millions , qui
actuellement échappent au fisc. Plusieurs
districts n'ont pas une fortune immobi-
lière aussi considérable ; c'est , en somme,
Un huitième district qui viendra s'ajouter
aux autres pour contribuer aux chargée

publiques. Ne criez pas à l'inquisition . S
vous n'adoptez pas ces propositions, nous
serons obligés d'avoir recours à des me-
sures plus inquisitorialeB encore, car il
sera très difficile de trancher la question
de savoir si tel ou tel compte-courant
représente oui ou non la caisse courante.
C'est une affaire d'appréciation, qui ne
pourra être déterminée que par des en-
quêtes et des recherches minutieuses. On
saura, pour le coup, ce qu'est une inqui-
sition !

Comme on voit , la discussion devenait
ardente. Il a fallu verser sur ce beau feu
l'eau réfrigérante de l'ajournement.

La question de renvoi a donné lieu à
un épisode assez gai. M. Bielmann re-
présentait à l'assemblée le peu d'égards
qu'elle montrait pour le projet du Gonseil
d'Etat. Il ne se serait jamais permis,
quant à lui , d'user de façons si cavalières.
Une votation était intervenue la veille en
faveur de ce projet , à une grande majo-
rité ; pourquoi ne pas s'y tenir ?

M. Progin se lève le sourire à la bou-
che. Il me semble, dit-il, que lea scrupu-
les de M. Bielmann sont exagérés. La
déférence qu'il témoigne au Gonseil d'E-
tat est sans doute sincère; mais qu'il se
rassure, puisque nous voyons des mem-
bres mêmes du Conseil d'Etat demander
l'ajournement. M. Bielmàxin peut donc
voter ce renvoi sans faire violence à ses
sympathies pour le gouvernement.

M. Bielmann : — Puisque M. Progin
lui-même vient de tresser une couronne
au Conseil d'Etat, je ne veux pas être
moins galant que lui (rires), mais je
tiens à constater que l'assemblée tient
peu de compte de sa votation d'hier.

Sur ce mot , l'ajournement proposé par
M. Python et appuyé par MM. Schaller,
Reichlen, Aeby, ne rencontre plus de
difficulté , et M. le président Grand pro-
nonce la clôture.

Parmi les questions les plus intéres-
santes qu'a soulevées ce premier débat
sur l'imposition des capitaux mobiliers ,
il faut relever l'exemption des étrangers
à là Suisse. D'après les indications four-
nies par M. le directeur des Finances, les
étrangers étaient tenus, jusqu 'à présent,
de payer l'impôt une année après leur
arrivée dans le pays ; le projet du Con-
seil d'Etat étend ce délai a trois ans ; la
Commission l'a limité à deux ane. M.
P. Aeby voulait aller plus loin ; il . 'de-
mahdait l'exonération absolue. Imitons;
dit-il , l'exemple de la ville de Stuttgart,
qui exempte totalement les étrangers :
c'est le moyen de les attirer et de ,les
retenir. Tout au moins faisons ce qui s,e
prati que dans le canton de Vaud, où
l'étranger ne paye qu 'après dix ans de
séjour. Le projet de la Commission veut
l'imposer dès la seconde année, et cepen-
dant nous n'avons pas à offrir à l'étràhgfèr
les magnificences des bords du Léman.
N'oublions pas que les étrangers, chez
nous , tiennent le premier rang dans les
œuvres de bienfaisance. Il n'y pas long-
tem ps, à Rome, le Pontife auguste qui
préside aux destinées de l'Eglise catho-
lique faisait meûtion de notre Université.
Eh bien , sous prétexte d'égalité, n'éloi-
gnons pas les familles étrangères qui
viennent s'établir à FriboLirg pour y sui-
vre l'éducation de leurs enfants. Laissons-
les à l'abri des tracasseries du fisc.

Cette proposition de M. Aeby a été
soutenue chaleureusement par M. Monte-
nach. Si nous frappons les étrangers^
dit-il ,- nous risquons de renouveler l'his-
toire de la poule aux œuts d'or. La lettre
tùe, l'esprit vivifie ; ûe compromettons
pas les résultats pratiques par ut>è appli-
cation trop rigide dea idées égalitaires.

Les opinions étaient très partagées sur
Sëpoî'ût lorsque M. Python à rallié touâ
les suffrages par une proposition , fort
raisonnable : il estime qu 'il ne faut pas*eu matière d'impôt , raenre les étrangers
sur le même pied que les indigÔifëS et les



confédérés ; ce serait injuste ; il , convient deux juges d' appel seulement. Le Corriere Ide ne les imposer que. pour l'argent placé peut en être lier...
dans le pays et deux ans seulement après
leur établissement. T . ,* * ,
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consciencieux rapport de M. le député
Reichlen. Selon les bilans fin décem-
bre 1892 de sept banques du canton , les
dépôts en comptes-courants et en comp-
tes d'épargne atteignent la somme de
9,564,002 francs ; les dépôts fixes à terme
etle capital-cédules s'élèvent à 32,290,157
francs. Total : 41,854,159 francs. Dans ce
chiffre ne sont pas compris les capitaux
placés dans les banques privées, ou chez
les particuliers, ou dans les établissements
des cantons voisins. Or, au vu du compte-
rendu de 1891, nous constatons que
dix millions seulement, de tous ces capi
taux, sont atteints par l'impôt. C'est dire
combien la nouvelle loi est nécessaire.
Elle ouvre la voie des réformes fiscales
qui doivent aboutir à une meilleure ré-
partition des charges publiques.

Dans la suite de cette revue , nous au-
rons à toucher un certain nombre de ques-
tions abordées par le Grand Conseil ;
assurance mobilière, revision de la loi
communale, projet concernant la caisse
de retraite des instituteurs , comptes de
l'Etat, économies, sécheresse, cercles, etc.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
23 mai 1893.

Nouvelle réunion conservatrice à Bellinzona.
— Les candidats au Tribunal d'appel. — Fra
due 'liliganti... — Les Sociétés catholiques
du Tessin , à Zurich. — Un poète célèbre. —.'Dans le camp radical. — Nouvelles de la
campagne.
Hier, a eu lieu à Bellinzone une nou-

velle réunion des députés de la droite.
Elle a confirmé la décision prise à l'égard
du groupe corriêriste et proclamé les can-
didats du parti aux élections de dimanche
prpchain , pour le Tribunal d'appel. Ce
sont, pour l'arrondissement du Sottoce-
neri : M. Rossi Ermenegildo, juge, et M.
Oldelli, suppléant ; pour le Sopraceneri :
MM. Lafranchi Philippe , et Stefani Alexan-
dre, jugea , et M. Zenettini , suppléant.

MM. Ros8i et Lafranchi faisaient déjà
partie de notre Cour cantonale : M. Stefani,
président du tribunal de district de Bel-
linzona-Riviera , est membre honoraire de
la Société , des Etudiants suisses , ancien
vice-président de la section de Genève.

Les corriéristes, au lieu de ce dernier ,
portent M. l'avocat Albino Gianatelli , de
Locarno, juge d'appel depuis deux ans.
C'est justement sur cette candidature que
la scission a éclaté. Dans la réunion du 17
de ce mois, les délégués du groupe, MM.
Pedrazzini Attilio et Bruni Guglielmo , avant
toute discussion , avaient exigé que la
droite acceptât intégralement leurs propo-
sitions ; celle ci s'y refusa, et alors ils se
retirèrent en déclarant qu 'ils reprenaient
leur liberté d'action. Et le Corriere de
vendredi, avec les noms de MM. Rossi et
Lafranchi ) portait celui de M. Gianatelli.

Mais voici que , cOmme toujours , fra due
litiganti il terzo gode. Ce terzo est le parti
radical , au nom duquel le Dovere s'em-
pressa d'annoncer de suite que , les conser-
vateurs présentant quatre candidats au
lieu de trois , il pouvait se considérer
comme délié des obligations du compromis
et réacquérait le droit de présenter, lui
aussi, quatre candidats , deux par arrondis
sèment. Et il parait que ce sera vraiment
ainsi. De la sorte , les conservateurs, cor-
riéristes et non corriéristes, resteront avec
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(Suite du CRIME DE GLEN-BLACK)
par Lucien THOMIIf

IX
LA CATASTROPHE

Sir Robert s'était soulevé. Il regardait le
jeune agonisant.

— Lui?... mon fils?... Tu mens!... ce n'est
lias possible.

— Je dis vrai... Je puis fournir-des preuves...
T _ (BUT. rr\_ nt\it.-. xn( . .  o_ii._ bn.t_. .

De sa main meurtrie il a fait un signe.
Je me suie penché , et , entr'ouvant les vête-

ments, j'en ai retiré une petite boîte contenant
un médaillon avec un admirable portrait d'en-
fant.

J'ai placé ce portrait sous les yeux de sir
Robert.

Un cri rauque s'est échappé de ses lèvres.
— Rodoric !... Oh ! c'en est trop !
11 est retombé défaillant, anéanti.

de Zurich. Je veux espérer qu 'on profitera
de l'occasion pour discuter sérieusement la
création d' une Fédération de ces mêmes
Sociétés et de leur adjonction à la Fédéra-
tion des Mcenner und Arbeitervereine de
la Suisse. Ce serait là incontestablement le
meilleur gage de la résurrection du parti
conservateur-catholique tessinois.

Les Sociétés dont j e parle aont au nom-
bre de 7, si je ne me trompe : Société de
Saint-Joseph dans le Mendrisiotto ; de Se-
cours mutuela dePregassona Colla, d'Agno-
Vezia , de Ceresio-Carona ; Société ouvrière
de Indemini; Société ouvrière de Losone
et Société ouvrière de Minusio. Voua voyez
qu 'il y en a assez pour fonder une Fédéra-
tion viable.

Aujourd'hui s'ouvrent , devant le Tribu-
nal de Locarno, les débats contre les frères
Branca , ex magasinie."s du sel à Brissago,
au sujet des caa d'empoiBonnement, par
négligence coupable , survenus au mois
d'octobre dernier. Il y a plusieurs parties
civiles ; leura représentant s sont MM. les
avocats Bolla et Volonterio , conseiller na-
tional. Au banc de la défense siègent — ô
ironie du sort ! — MM. Respini Giovantino
et Bruni Germano : le président du gouver-
nement renversé par le guet-apens du 11
septembre , et un des membres du gouver-
nement provisoire...

A propos de M. Bruni , il faut remarquer
qu'il a donné sa démission des fonctions de
présidentduTribunalde Bellinzona-Riviera ,
auxquelles il avait été-nommé. On dit qu 'il
a des aspirations plus hautes. Il convoite
le siège de membre du Tribunal d'Appel.
Malheureusement il rencontre un compéti-
teur formidable dans son ami Brenno Ber-
toni , rédacteur de la Riforma, qui quittera
ainsi le terre-à-terre du journalisme tessi-
nois pour les régions sereines du droit. On
dit qu 'il sera chargé spécialement de l'étude
des cas d'agression à coups de bâton et de
violation de domicile , dans lesquels il est
très compétent.

Après une longue série de journées enso-
leillées , nous avons maintenant des j oura
de pluie , lente, douce , mais presque conti-
nuelle. Nos agriculteurs ont respiré enfin ;
car ils craignaient que, la sécheresse conti-
nuant , tout ne fût perdu. Le manque de
fourrages , principalement de foin , était
fort ressenti : on était déjà arrivé à le
payer 15 fr. lea 100 kilos.

Cette pluie maintenant fait un bien im-
mense. Aussi a-t-elle été saluée avec grande
joie , et l'on espère qu 'elle continuera pen-
dant-quelques jours encore.

La vigne est superbe et la vendange sera
très abondante. A moins qu 'aux ravages de
la peronospora ne viennent se joindre
ceux de la grêle...

Il faut toujours faire la part de l'imprévu.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Un commers de la Lemania

Est-ce trop tard de voua parler mainte-
nant du commers où la Lemania, la section
des Etudiants suisses de Lausanne, a célé-
bré samedi dernier le premier anniversaire
de sa fondation ? Il ne me semble pas. Cette
réunion n'a pas été inutile et il s'y est dit
des choses qui méritent d'être rappelées.

Il y avait nombreuse assistance à ce com-
mers: deux cents étudiants et professeurs,des délégués de la Romania, de la Burgun-
dia , de la Salevia, de la Teutonia, Toutes

Je lui ai fait avaler quelques gouttea d'uncordial.
Il n'as pas tardé à rouvrir les yeux et les afixés sur le jeune blessé. Celui-ci continuait àse tordre dans d'atroces convulsions. Il mur-

murait d'une voix presque inintelligible desmots sans suite, parmi lesquels j ' ai retenuceux-ci :
— Invincibles... Vengeurs... O'Connor..

Dynamite... Parlement... Jack Thowless... Amort I à mort !
Sir Robert a balbutié quelques paroles à l'a-dresse de ce paria de l'existence. Le malheu-

reux a-t-il compris . Je l'ignore, maia il a ré-pondu par des blasphèmes et des malédictions.
Un instant après ii a cessé ses'hurlements, soncorps eat demeuré immobile ; il était mortdésespéré , comme il avait vécu.

Le docteur s'était arrêté.Patrick , qui écoutait anxieux , ainsi que sessœurs et Ellen demanda :
— Et sir Robert î et Macauby ?—¦ Macauby avait expiré presque en mêmetemps que Rodorci. Sir Robert a succombé ledernier. Sa main crispée tenait toujours leportrait de son flls.
— L'infortuné I murmurèrent les jeunesfilles.
— Que Dieu lui pardonne dit Patrick.
Il ajouta en s'adressant à James qui entrait

dans i'appartement :
— Frère, tu connais le drame de Hyde-Park ?

les Sociétés d'étudiants de Lausanne étaient
représentées et ont témoigné , par l'organe
de leurs présidents , de la sympathie qu 'ils
éprouvaient pour leur jeun e sœur.

Le corps professoral était aussi bien re-
présenté. M. Amstein , ancien recteur , a dit
avec beaucoup de sincérité les sentiments
qu 'avait provoqués la fondation de la Lema-
nia et son Vivat, Crescat, Floreat a ren-
contré un appui unanime. Le nouveau pro-
fesseur d'économie politique de l'Université
de Lausanne, M. le marquis ' Wilfredo Pa-reto, a dit avec chaleur combien il amait à
voir la jeunesae se réunir , se grouper pour
la réalisation de cette noble devise : patrie
et liberté

J'aurais dû commencer par parler du
charmant discours de bienvenue de M.Jambe, l'aimable préaident .de la Lemania.
Il a eu un mot heureux pour toutes choses.
Il a donné lecture de lettres d'excuses de
M. le conseiller d'Etat Rufly et de M. l'abbéWeinstefïer , membre honoraire de la Le-mania et président de la Concordia , em-pêchés, le premier par des affaires urgentes,le second par la maladie.

Mais passant sur le spirituel toast qu 'un
père — M. le juge fédéral Clausen — a porté
à ses enfants de la Lemania, sur les excel-
lentes paroles prononcées par M. Weber ,président central des Etudiants suisses, j'aihâte d'arriver au discours d'un membre
honoraire des Etudiants suisses , de M. de
Montenach , qui , plus que jamai8 , a fait
applaudir de nobles paroles dites éloquem-
ment et avec conviction.

Il a d'abord rappelé avec quel plaisir il
amait à revenir renouer de vieux liens
d'amitié dans ce beau pays de Vaud qui a sibien montré, lors de la fondation de la Le-
mania, qu 'il comprenait sa devise : patrie
et liberté.

Le canton de Vaud sait que sans liberté
la Suisse ne peut être, et il a compris que,malgré la différence de religion , les Léma-
niena étaient de vrais patriotes. Aussi M. de
Montenach a-t-il recommandé aux étudiants
catholiques de rendre sympathie pour sym-
pathie, de se souvenir toujours que le vrai
apostolat chrétien consiste à rechercher
plutôt ce qui rapproche que ce qui divise.

Puis ij a raconté combien les Lémaniens
se feront respecter , s'ils marchent tête
haute, conséquents avec leurs principes ,et s'ils se souviennent qu'ils n'ont paa seu-
lement à devenir d'habiles médecins et avo-
cats , qu'ils ont moins à acquérir la richessequ 'à se montrer toujours de bons serviteursde l'humanité.

Evoquant devant ses auditeurs le souvenir
de ces étudiants anglais qui , leurs coura
terminés, vont donner des leçons gratuites
aux ouvriers , de ces jeunes avocats français
qui se font lea défenseurs du peuple , M. de
Montenach leur a recommandé de suivre
de si beaux exemples, de voir autre chose
devant soit qu 'un Digeste ou un cadavre.

Puis il a terminé en montrant que ai
la jeunesse doit être absolument chrétienne,
elle doit être gaie aussi, et qu 'il faut que ce
cœur joyeux reste la vie entière afin que
le soir on aime, comme vient de le faire M.Clausen , à se sentir encore en communion
d'idées et d'ardeur avec ses cadets.

Dea acclamations bien nourries ont ac-
cueilli ce discours , et M. Weber , parlant
plus tard , a insisté aussi sur lea pensées
émises par M. de Montenach , en dévelop-
pant ce programme : l'âme à Dieu , le cœur
à la patrie , la main à l'action.

Je ne puis , vous retenir plus longtemps
sur cette charmante soirée , et je le regrette
vivement , car elle a laissé une si bonne
impression qu 'elle est un éclatant témoi-
gnage de la vitalité de la Lemania et de
la sympathie qu 'elle rencontre ici.

Le pèlerinage de Valère
Le Valais vient de faire une grandiose

manifestation de aa foi religieuse. Le lundi

— J'ai été moi-même témoin de ce drameJ'ai vu les cadavres de sir Robert O'Connor etde Jack. Thowless...
Patrick l'arrêta d'un geste et murmura :— Autrefois , en Irlande , Jack Thowless senommait Macauby.
Lejeune homme pâlit et jeta un cri.— Macauby ?
— Oui , Macauby.. . Ce nom t'effraies .'... .
— Le monstre ! Il avait perdu le père , il vou-lait encore perdre les enfants. Heureusement...II s'interrompit et porta la main à sa poi -trine pendant que sa bouche bégayait le nomde Hugues.
Patrick l'attira doucement contre lui.— Nous le sauverons, murmura-t-il. Le mau-vais génie de notre famille n 'est plus. Dieu avengé notre père. Désormais nous pouvonsregarder l'avenir sans trembler. Espoir, espoir!

EPILOGUE

Quatre mois après les événements que nousvenons de raconter , le mariage de Patrick etd Ellen était célébré dans l'église de Falmooreque remplissait une foule sympathique accou-rue de tous les hameaux du district de Flowe-riness.
. .Lu,cy> Augusta et James rayonnaient de lajoie la plus vive. Un grand nombre d'amis

de la Pentecôte avait été choisi pour
pèlerinage de tout le canton a i»" «j
sanctuaire qui s'élève sur la son-ffl' u
Valère , dominant la ville de Sion et » j
vrant de sa protection. Mgr Jardinier 

^annoncé ce pèlerinage par une tre»; .
lettre pastorale , et il a eu la consola»
voir sa voix entendue. .$&

Déjà le soir de la Pentecôte, l &s ° L f -
dea cloches annonçait dans toutes ^roisses du canton le pèlerinage d» ^smain ; des feux brillaient sur »es $i
tagnes , les fusées jetaient dans / {a0ï
lonru flarvuvxM. -v.,.1 <¦__ ,-.1 _-.„_>__. at (.1831°^ ..i• v»- -• ___. __i___ 0o IliUlU-UJUJ &O U» v-~ (p^rc* 1
populations qu 'un grand jour se PreW
A Sion même, la soirée a été maSD &:
Toutes les cloches de la cathedra*' ,].
Saint-Théodule , du Collège, de Va"» et
Saint-Georges et de l'Hôpital , .n) ' pf
branle à la fois, remplissaient l'aD1,uS i_] C'
émotion indescriptible. Bientôt la »" d::
la Sédunolse se réunit sur le Pe j„- W
gouvernement , et jette dans les a' tt
sons les plus harmonieux. b% l0\a e Ipresse sur le Planton pour véc°rte ^!"
l'applaudir;  mais bientôt, elle s6 p a0D J 3i"
le Séminaire qui faisait tirer dan»
din un brillant feu d'artifice. ..n^ot"

Lundi matin , à Y Angélus, les dé.̂  de '
du canon réveillent tous les éc""' ( s c-
vallée. La Sédunoise parcourt ^0^jouant la diane. A ce moment l .0 '"
d'un incendie à Bramois vient L^se
panique ; mais lea craintes sont »B
ment bien vite dissi pées. „r Vr

Bientôt les paroisses arrivent P grê-
les chemins ; c'est en moins de de»*; c0$ïï
un fourmillement d'êtres huraS-^ esi '̂ '
on n 'en vit encore jam ais à Sion- 'i0,^.à 20,000 le nombre des pèlerins- ^ra^donner une idée de l'ordre , de bJL&P
I I A lu mfii.ae.i_i _r,_\n \ .„,,,.\\_ \n<_ hfS' ..«nU1

pagnards défilent sur la Planta. g bac'
paroisse conduite par sa croix etp ar , liec
nière suivie des chantres et du °f h. '¦'
reux de se trouver accompag"6
grand nombre de fidèles. 

^Mais voici que va commencer la L#
procession. La Sédunoise se fait de V
entendre ; le canon résonne, les f < »  i
la cathédrale s'ébranlent , puis to» j>
autres se mettent à jeter leurs D%b'°
gentines. L'enthousiasme est à son *
bien des yeux se mouillent d'ér»o«" f#

Dans l'interminable défilé , l'on re, je to" :
surtout la longue file des religieuse* |6n>
Ordre, les Etudiants suisses en c" »f f
avec leur drapeau , le Gesellenvere' ĵ
sa magnifique bannièr e, et plus encor* -jr
tège des autorités civiles : le ^

n V„#';
le Conseil d'Etat au compte*. '« 'al)tq£.
d'appel , les préfets des districts, je» 

^tés municipales et bourgeoisiales u«' sjep
de Sion : chaque groupe avec .ses -u #P
portant leur manteau aux coule u je-
tantes. Ainsi le Valais - proteste» ĵ t js»
corps constitués , de son attache»
branlable à la religion catholique- .̂  ..t-

La ville est brillamment ,pavoi"
couleurs pontificales et suisses. i fo » '

La,procession passe par le #rf rue dfla rue de Louèche , le tunnel , ^nipe .•
château et arrive enfin sur la ?%. *„;
Valère. Le défilé a duré trois }*? *$&%-
la colline môme on voit une foute ' j-e»3
tous les rochers, jusqu 'à .l'égl^,e>aifL
blent à de gigantesques grappes n jlé et '
les champs qui entourent la *oi? A e &0%ce
rochers bien au delà sont couverts g^Lt;

M. le curé Abbet a offert leSa«.*̂ ,a »5e6.
Aa i-, .-.,..,„,. _. t_ f . _ _ ; . -._ __ aiS^nn ° .uv .a. uioooD, oi ja oeuiua »" A M V  tJBi
tait honneur par la parfaite e% _7s\\e, %s
chants liturgiques. Après l'Eva.éiél>f8 ,tesEcœur , d'une voix vibrante, cl^lL-\gloires de la Papauté et les gr% p.é»hilédu Pontificat de Léon XIII, dont [6 ju « j£
nage avait pour but de célèbre ¦ 

^ 
e

(îpiscopal. L'allocution de M&^t^ a àe*d'un grand souffle et admirabie ĵ'éc ^y i
à la circonstance. U a su se fa' rugie**
sentiments d'enthousiasme r%toirt___^vibraient dans, cet immense *Z^^^ ' \ _ :

parmi lesquels on remarquait ^«ieP1 a
,1a famille Murphy de Londres él^ .̂ V-
bre des invités. . s* l'éP

Au moment où le cortège qu' 11" . #£;tenanciers firent entendre ces ci'1..'flls d.<0atê '' - Vive Patrick Lindley ! vive ie 0 W.
tyr de Galway ! vive notre n°u „,-.t #_vive le défenseur de l'Irlande •' ,rjClc <% tf> 1

L'enthousiasme débordait, *? eS a0 .
heureux si le souvenir de fiug" AQV. »sans cesse présenté à sa pensée- _ .̂ t u

— Le malheureux ! se disait-» » Jg> J»'
jamais perdu pour nous ! • _ rtoVil',"s'K.Huit Jours après la cérémonie Jlle «y 1;.
mes Lindley prit congé de sa ia jt W6f & \
harnna r,nm> r.. M..I ,... H« nu 11 v" ,. a_ i>., ._iP> •
fortune à son tour. Ce soir -W^iut'̂ re! $__\Patrick , en ouvrantsonjou rna , '. „„»!** et

« Un jeun, et ardent *Vl&W*0f ie£gues L..., frère d'un .député "en au fây»*,'
surpris hier soir par des PoU„c-ft„ucli0 °f Ay»"où il tentait de placer .^^l^t _ °ïl mmite à l'entrée du palais du P"' ts de J bgU--
engagé une lutte avec les a«. „ _ i
Hugues L... a reçu en pleine poi , ),
de revolver qui l'a tué raid* » k 0„ P^de-
- Le malheureux ! dit P«J"£e s<u de*8,1,main sur son front où perte'1 "Lgj qu » pag d1-

le malheureux I c'était donc ain 
 ̂s0nt v

finir I Ah ! la vertu et l'honneur
vains mots !
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de plus, de l'attachement des animaux pour
leur petits.

Daus une écurie nichent , de compagnie ,
une chatte et un lapin ; le propriétaire, ne
voulant garder que l'un des deux chats qui
venaient de naitre, éloigna le second. La
mère, voyant qu'une partie de sa progéni-
ture manquait , alla à sa recherche, et ne
la trouvant nulle part , rapporta un tout
jeune lapin qu'elle prit dans le nid de sa
compagne de couche. Depuia lors, cette
chatte allaite et soigne le lapin et son petit,
en très bonne mère-

lîne rixe entre Italiens a éclaté diman-
che soir dans un café de Nyon. Quelques-
uns de ces ouvriers étaient attablés et man-
geaient lorsque l'un d'eux se mit à plaisan-
ter un de ses camarades qui prit la chose
de mauvaise part et , après échange de
quelques paroles violentes , frappa son
collègue avec une assiette ; le coup fut si
fort qu 'une partie du nez fut enlevée. Pen-
dant qu 'on transportait le blessé à l'infir-
merie, celui qui l'avait frappé prit la fuite
du côté de la gare et sauta sur le train
direct qui passait en ce moment , mais un
autre ouvrier qui le suivait de près y sauta
à son tour et put signaler le coupable qui a
été arrêté à son arrivée à Genève et ramené
à Nyon.

Condamnation. — Ami-César Burnier ,
de Rossinières, prévenu de s'être livré sur
un vieillard de 74 ans. Auguste Henchoz,
à la suite de libations électorales , à de
mauvais traitements ayant entraîné la mort
de la victime, a été condamné par le tribu-
nal criminel de Chàteau-d'Œx à 15 mois de
prison.

Chemin de tor du Rothhorn. — Par
suite de ia déconfiture de ia banque Kling
et Wuest , à Bàle, qui était la première
intéressée dans l'entreprise, la ligne de
Brienz au sommet du Rothhorn se trouve
dans une situation critique. Les actionnaires
sont convoqués à Brienz pour le 5 juin afin
de discuter une proposition tendant à la
liquidation de l'entreprise.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Aussitôt après le consistoire ,

le Pape prendra ses vacances , qui dureront
jusqu 'à la fin du mois d'août. Comme les an-
nées précédentes, Léon XIII habitera son
villenio dans les jardins du Vatican. Ce-
pendant , les médecins: ont prescrit au Pape
de rentrer tous les soirs dans ses apparte-
ments du Vatican.

France. — Arton a été condamné mardi
par. I. cour d'assises par contumace : 1° pour
l'affaire de la Société de dynamite à 20 ans
de t ravaux forcés et 3000 francs d'amende ;
2° pour l' affaire de Panaïria , â la dégrada-
tion civique , à cinq ans de prison et
400,000 francs d'amende.

— Un certain nombre dès élèves des ly-
cées de Paris ont décidé de fonder une ligue
anti-juive pour protester contre les faveurs
dont leurs camarades israéiites sont , disent-
ils , l'objet aux examens.

Autriche-Hongrie. — Outre le chef
du comitat de Presbourg, le comte Zichy,
les chefs descomitatsd'Œdenbourg et Vesz-
priin , comtes Paul et Maurice Esterhazi,
ont donné lenr démisaion motivée par leurs
répugnances pour la politique anti-catho-
lique du cabinet hongrois.

— M. de Schmerling, conseiller intime,
est mort mardi matin.

— A la suite de pluies formidables, qui
tombant depuis dimanche , le quartier infé-
rieur de la ville de Czernovitz et tout le
quartier juif aont soUs les eaux. Plusieurs
personnes sont mortes noyées et il a fallu
les plus grands efforts pour arriver à sau-
ver les autres habitants.

Italie. — A la suite du vote de samedi
qui a repoussé le budget de la justice, il
a paru indispensable à certains députés
qu 'une modification soit apportée au règle-
ment de la Chambre , modification qui ten-
drait à la suppression , quant aux budgets
seulement, de la faculté de demander le
vote au scrutin secret. Une demande dans
ce sens serait adressée au président de la
Chambre. ¦ , —

— Une pluie torrentielle est tombée
mardi à Coni et dans la région. Un déluge
d'eau a emporté les routes, les ponts, les
voies ferrées et les digues des rivières. Les
torrp ats ont débordé , entraînant les terres
cultivées. Les chemins de fer sont inter-
rompus du côté de Coni-Baatia et Coni-
Simonfl.

Belgique. — Les députés français Basly
et Lamendin, délégués par les ouvriers
mineurs du Pas-de-Calais et du Nord au
congrès international des mineurs à Bru-
xelles, , ont reçu l'ordre mardi de quitter la
Belgique dans les douze heures. Cette déci-
sion , dont on ignore les causes, a produit
une vive impression. On croit qu 'elle est laréponse aux expulsions des ouvriers belges
au Pas-de-Calais. Le congrès délibère
actuellement sur la situation et sur les
mesures à prendre. Le congrès examine

s'il n'j ' a pas lieu de transporter à Valen-
ciennes en France le siège du congrès pour
protester contre la mesure qui vient d'être
prise.

Grèce. — Lundi soir , à 9 heures, on a
ressenti à Athènes, coup sur coup, deux
violents tremblements de terre. On a res-
senti également une secousse à Thèbes, où
plusieurs bâtiments ont -été endommagés.

Etats-Unis. — On télégraphie de Chi-
cago à la Gazette de Francf ort qu'an des
agents de l'exposition nommé Nemitz,
ayant vendu une broche introduite aux
Etats-Unis gràce aux faveurs douanières
accordées aux exposants, a été mis en ar-
restation. Le commissaire suisse, s'ap-
puyant sur le principe de l'exterritorialité ,
a protesté contre cette arrestation , et a fait
fermer lundi le pavillon suisse dans la halle
de l'indu8trie. Il a convoqué en outre pour
mardi tous les commissaires étrangers afin
de concerter une marche commune.

f T  ïff_i_Si_9\J w J t m * > *i

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
A NOTRE-DAME DES ERMITES

Les personnes qui se proposent de pren-
dre part à ce pèlerinage sont invitées à ne
pas attendre les derniers jours pour s'an-
noncer. Le Comité a besoin de connaître
plusieurs jours d'avance le nombre approxi-
matif des participants pour l'organisation
du train spécial.

Les billets sont en vente : à Fribourg, à
l'Imprimerie catholique; à Bulle , aux li-
brairies Ackermann et Baudère ; à Romont,
à la librairie Stajessi; à Vauiruz , chez M.
Maurice Grivet, boulanger ; à Châtel-Saint-
Denis, au magasin de Mm0 Liaudat.
Billets jusqu'à Einsiedeln et retour

Station de départ W» classe III 0 classe
Palézieux-Siviriez , 15 fr. 15 11 fr. 1C
Bulle-Vuisternens, 16 fr. 20 11 fr. 55
Romont Matran, 14 fr. — 10 fr. 30
Cheyres Cugy, 14 fr. 70 10.fr.'75
Payerne-Belfaux, 13 fr. 90 10 fr. 15
Fribourg-Flamatt, 12 fr. 70 9 fr. 3Û

Conseil d'I.tat. (Séance du 23 mai.)
— On prend un arrêté déchargeant la com-
mune de Maules de l'administration spéciale
sous laquelle elle a été placée le 24 ootobre
1884.

M. Pasquier , Philippe , garde forestier à
Maules, est nommé syndic de dite commune ,
et des remerciements soront adressés aux
membres de l'administration spéciale.

— La commune de Châtel Saint Denis est
autorisée à contracter un emprunt , celle
de Fétigny à vendre des immeubles, celle
de Freschels à acquérir des immeubles et
celle de Saint Ours à lever un impôt.

— On autorise la paroisse de Hauteville
à contracter ' un emprunt.

_,— On accepte la démission de M. -Schœ-
nenberger, Félix, à .Bulle , en sa: qualité
d'inspecteur des forêts de l'arrondissement
de la Gruyère, avec remerciements pour
les longs et excellents services roii^us.

— L'àp^robatio'ne 'st donnée au règlement
des ateliers du Jura Simplon.

— On•-•aocepte la démission de M. Thé-
raulaz/tit , comme syndic de la commune
de La Roche, avec remerciements pour lea
services _ rendu8 , et on nomme , en aon lieu
et place, M.: Brodard , Anselme, au dit lieu.

Une question. — La Oruyère parle
ce matin des « promesses formelles > faites
par M. Python d'accorder une place de
conseiller d'Etat à l'opposition , alors qu'un
siège serait vacant.

Plairait-il à la Gruyère de nous appren-
dre où et quand M. Python a fait cette
promesse ?

Représentation. — Nous rappelons
que demain jeudi , à 3 heures, aura lieu ,
dans la salle des ' exercices du Collège , la
seconde représentation publique de l'Hel-
vetia , la superbe tragédie du P. Longhaye,
et de l 'Ours et le Pacha, comédie en un
acte de Scribe.

La première représentation a eu lieu
jeudi dernier d' une façon remarquable, et
nous en avons rendu compte.

ï :
L'office anniversaire pour lo re-

pos de l'âme de

Monsieur NISSILLE
ancien Curé de Neyruz

aura lieu à Neyruz le mardi 30 mai ,
à 9 heures.

JR.. I. F*.
^-•BTW»rP-C^-t»-a---ni ¦¦»!»> ii JII.«IIIMI..MI ,̂ «>.

Société des sciences naturelles. —
Réunion jeudi 25 mai , à 1 4/_ heure du
soir, au local ordinaire.

Réglementation de quelques questions
administratives, puis visite à la fabrique
de glace de Blancpain.

BIBLIOGRAPHIE
Tlieologia dojsmacti*58- ad usx.m SChOlCC-

rum ad quadrienniwm accommodatcc
auctore Clino Crosta, doctore in é.
tlieologia et philosophia. Volumen pri-
mum. Comi eœ-officina typographica
R. Longatti, 1893.
L'auteur de l'ouvrage que nous recom-

mandons au clergé est un professeur dis-
tingué du Séminaire de Côme, qui publie
ses leçons à la demande d'un grand nombre
de ses élèves. Ce premier volume, consacré
à la théologie générale, sera suivi de troia
autrea , et le cours sera complet.

On s'aperçoit bien vite , à la lecture dea
quatre traités qui composent ce premier
volume, que l'auteur s'est inspiré surtout
de saint Thomas d'Aquin , le prince de la
théologie, sans négliger cependant les au-
tres scolastiques.

Voici la méthode qu 'il a suivie: il expose
d'abord la vérité en termes clairs et précis ,
puis les principales erreurs opposées à cette
vérité ; cela fait, il procède à la démonstra-
tion de sa thèse, enfin il répond aux objec-
tions et réfute les erreurs qu 'il a signalées.
Cette méthode peut paraître . plus longue
que d'autres, qui sont très bonnes sans
doute ; cependant elle a aussi aes avanta-
ges, ne serait-ce que celui de faciliter l'étude
de questions parfois difficiles.

Quand il traite des sources de la révéla-
tion divine , c'est àrdire de VEcriture-
Sainte et de la Tradition, il rappelle visi-
blement les traités de Franzelin , qui ont
contribué puissamment au progrès des
études théologiques. Quant à Tinspiraîipn
des Livres-Saints, il est loin de partager
les opinions nouvelles de Mgr .d'Hulst,,dont
on parle beaucoup ces temps-ci.

Son traité de Romano Pontifice a dea
analogies frappantes avec celui de Palmieri ,
qui est l'un des plus précis et des plus
lumineux que nous connaissions sur cette
question.

C'est, en un mot , un ouvrage romain
dans toute la force du terme. Ajoutons
qu'il est écrit dans un latin élégant et
facile, et , que l'impression ne laisse rien à
désirer. Dr P. A.

Bbservatolre ™étéoroJogiquft'«8 Fribourg
'..es observations sont reoudllios chaque jour

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

Mai | 18| 19|20|21|22|23|24| 'Mai

ERMoMiiTRK i Centigrade,
Mai I 18|-.ltf )  -20 \ 311 22j 231 241 Mai

7h. matin 121 101 16 M 12 1-1 . 131 .h.mçtin
l h . soir , 23 22 22 22' 17' 21 14 1 h. soir
7 h. «oir 18| 17 1 II! 7- 17' 17 |7h aoir

_-I." Sooss--Ns , rédacteur.

-Lé professeur Dr. Itcclam s'est au-
trefois exprimé comme suit au sujetdes'-Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt .
« Vos pilules suisses m 'ont surtout été.utiles
dans le traitement des femmes et elles' se
prennent volontiers (2 pilules une heure après
la boisson du matin). Car elles agissent sans
occasionner de fatigue. Leur efficacité est
aussi démontrée pour les hommes d'occupa-
tions sédentaires ou d'âge avancé, en un mot.
dans le cas de plàchement des fonctions intes-
tinales. » Cette recommandation rend superflue
tout autre attestation. Les véritables -pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , avec
la croix blanche sur 'fond rouge , ne se vendent
qu 'en boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

140/145 cm de large, décaties ,
Etoffes nniir Ck riots ré"khk "$& le ffl«fre- 

'
ttoirespour de Fr. 2.95 à 12.15 =¦Mêlions véritable ' anglais , le urètre , :
vêtements de de lr. 3.25 i ' 8.4p

Serge véritable anglais , le mèlre ,
Messieurs , : , .,=, ., de j£.l « \ «g5

Draps d Etaim véritable anglais,
a, .Li,: . de Fr. 4.75 â. fG.95et Garçons -fag, et Bnxkins véritable anglais , 

:

le mètre , dè Fr. 2.45 7.85
Envoîsde n'importe quelle quantité franco

aux personnes particulières pftr In Maison
d'Importation d'Etoffes anglaisés. ' 3"/S8
Oettlnger ©t Cie, CenlralM , Zurich, fj

Echantillons de toutes les qualités.; ainsi
que des doublures proiii |>teiiieiitfraiico.



100 Séries nouvelles

Impressions de Mulhouse
"" ¦" grand-teint "

45 Cts. à Fr. i.45 par mètre
F* Jelmoli, Dépôt de Fabïiqm %uricli.

u«_ \m_«\_ nnmrvu__v_ ____ e__ e uvuiu
ESTAVAYER-LE-LAC

Les soussignés se recommandent à
l'honorable public, aux communes, à
Messieurs les négociants et industriels,
pour tous lés travaux qui concernent
leur état.

Nous livrerons , dans le plus bref délai
et aux prix les plus bas, les commandes
qu'où voudra bien nous confier.

ATELIER DE RELIURE
(802/448) D. BOITO Y «& Cië.

2000 échantillons

ii ips iu imm
depuis i fr .  50 à 30 fr .  le mètre

Nouveautésexclusivesdeprovenancedirecte
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemisés 1830/980
pour touristes et velocemen

Ji, DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribonrg.

Évitez
les contrefaçons

du

HP Café Malt
jW!§|L^ 

Katht -einei4

I^^^^^Q ^iffl ii: &
j jbestpp Kalffeezusaiz. >

m AU VIGNOBLE m
134j rttè;de> Lausanne,

FRIBOURG
Grand choix de vinà blancB et r6iiges>garantis naturels et purs-, depuis

45 cent, le litre
Chianti Vieux, à 4 et 5 fr. le fiasque.
Eau-de-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Ëau-de- cerise de la grande

Distillerie de Sehwyz (Médaille d'or à
Paris 1892:)
Rhum, Cognac, Fine Champagne pour
malades. (193/103)
£* Râlais par quantité de dix litres ==

Demandez les
Potages titm9l̂ ff mWt*_ _̂f ___'V'__

à la minute B i à f  n«rL _'\ \%\__ t___ \_ \
à 10 cent, la tablette pour 2 bons potages,
chez _. *_&__ Kass'er. (?59)

TO â LAUPER
les 25,26, 27 et 28 mai 1893

MONTANT DES PBIX : 7000 FB-
Invitation cordiale. 875/ 47B

Vï rt-noPAil de Lavaux achèterait
f IglICIUII bonne jeune vache lai-

tière» prôtô au veau. Paierait par excel-
lent vin vieux. S'adresser à l'agence dè
publ icité Haasenstein et _ Vogler, Lait-
sanne, sous chiffres X 6325 L. (S7£)

Andermatt — Cure d'Air
m» .>c __-.- » «J»

Grand HOtel Bellevue
Ouvert de® le 1er mai

Situation exceptionnelle; — 250 lits. — Cure de lait et de petit lait. -— Pêche aux truites. — Lawh Tennis.
Pension à partir de 7 fr. — Omnibus et voitures à tous les trains. — A côté

Hôtel et Gbrând Café-R estaurant Touriste
Avec magnifique Vérandah vitrée

_é_m___mj i  Spécialement recommandé aux écoles et sociétés _¦____-____-__¦¦ (800)

Bière en tonneaux. — Vins du jj ays. — Dîner à 2 fr. 50. •— Déjeuner à I f r. — Chambres depuis
I fr. 50. — Pension depuis 6 francs

A VENDRE
pour cause de partage, à des conditions
favorables de paiement , la maison N° 121,
rùè de Lausanne, en cette ville. 859/470

S'adresser an propriétaire.

Appartement
de 5 chambres à louer au quartier Beau-
regard, route de Bulle, maison Tercier.
S'y adresser. (816)

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , au centre dé
la ville, un appartement comprenant trois
chambres, un cabinet , cuisine, cave,
galetas et l'eau dans la maison.

S'adresser au propriétaire maison
"S" 108, rue du Pont-Suspendu. (774)

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , âge de 24 ans-,
cherche emploi à Fribourg, si possible
dans Un bureau , pour se perfectionner
dans la langue française.' Prétentions
modestes.

. S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (870)

à. ao-b-étc-ex* ouà loi_.è__*
à Fribourg ou environs , une petite maison
en bon état , avec un peu de jardin.

Adresser lés offres , avec description de
l'immeuble, indication de la rue et nu-
méro, ainsi que du prix, sous H 797 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Berne. (884)

indienne, bon teint , grand choix de dessins F*'- ** ~rCretonne la, qualité recommandée . . . . * . . . .  ,, " «r ".Madapolam imprimé, excellent tissu ,, I~vt?
NanzOuk, tissu imprimé anglais , charmants dessins . . ,> **ÎV "
Toilede Vichyetd'Alsace, 100cm., pour robes et tabliers ,, — ••J® " :
Zfephyr anglais, rayé, et Jacquard, 100 cm. . . „ •*'¦? "
Fleurette, grand-teint pour fourres de duvet „ "V*,^ ', /Mousseline de laine, fond clair et foncé, dessins riches. ,. —*.«» . '; '

— pour Robes, Blouses, Tabliers, Fourres de duvet , etc. — ¥»_ i»«* I. . MB. Echantillons de ces articles , ainsi que ceux des -Lainage pour U» .  ̂j
Draperie pour hommes et garçons, Toilerie, Couvertures de lu
bétail par retour. Marchandise franco , gravures coloriées gratis. (351/71)

^
1̂

Lé propriétaire : Seb. Cliristen-Kesselbacï»' i

>KO^O):<O>KO>:<O Ô>!<O>:<O>:<ô>;(0>;Cô^Q
O 1UIMWLL1_-Jl.i-1U.L1 .. » __ _É
i£ H9Wi|JHPH m der Wiirtt. Koizwaren-Manufactur Q
O ll'fij l l u U  Esslingen a. N. )£

^ 
¦¦¦¦¦^¦¦fiBj Bayer & Leibfried. O

O 
Die aus- 1 ïB Tlll II I I I I " I1IIH I II UTI r. _ . ^• . a_ ?_M _Wwf_ 7W_W_W__Wl_\ i Patente _£iI L KfffiïKlRÏÏHfîSSi im 0

Q neten f é l f W z MKSABI 1MW11 In-uad >£__t/ Fabrikate G mSa__.|B_ B Auslairi f %vi__ Fabrikate BMwt-Tifewj S Auslan<i Q
O

dieser Fabrik von den einfachsten frara^nl |̂HHKPBM ^bis z _  den vollendetsten Con-H i#ï| I JTJ| f il I JNTîTj 2i
j '£ stractionen werden besteas »m- ™, B, fy |y,P MiifA A NI TT IT \ri ]}___ U

Q PfoUen. NHWfj_ 8HH-i %
_. *. Und Vertreter : Ed. Gougain, Schlossermeister, Fribourg Q

TEINTURE ET DÉGRAISSAÇj
La teinture A. Friibert, de Payerne, à installé un dépôt de teinture e*

sage de vêtements en tous genres, couvertures de laine et coton, chez
J. I>UCOTTEKI> $>

Grand xnagrasiii d'Etoffes et Confections potir k^i-j) y
67. RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG j! ^

cie -PV-Jk-ortrcf Hk
AOTOBIS&B FAB AKKlVn.  DD GOUVERNEMENT DU 21 ri-VHH-H l8y_

EJ Série* ds 1,000,000 de billets chacune donnant 6,447 lots a 8 tirages m
ÉMISSION X>-H. !___. 1» SÉKIEJop TIRAGE S 18 «JANVIER 18941

Donnant 028 jr.O 'i'S répartis comme suit :
Dn »roi lot rto SO.OOO fr. — Un gro» lot de 10,000 fr.

1 lot do s.ooo fr. I 5 lot» do l.ooo fr. 10 lot. de 500 ir. ¦
SO HA» d* IOO l IOO . 50 1 750 , t ftO B

.Tous, les loto sont payables en argent ¦ <y«
te montent en ètt dépoté à I M Banout tfe l'Etat qui lo délivrera uux iainanit. ¦ çQ

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS OES 6 SÉRIES f ri
UN QS08 LOT ^£543 Ë^$?%_f l_){

Un gros lot de 100,000 fr . i oSept gros lots de 50,000 fr. , . rj<
1 lot de 30,000 fr. I 11 lots do 10,000 fr. S1

16 lots de 5,000 I 5Q > l.OOO
IIO > 500 I 1, 150 > IOO
BOO » 50 1-4,500 » 2Q
Ui IMU du rwméni iatnanta leront adrasaéet Mtulttmintà toua laa portion «t blllau.

Le Billet : TOff franc, joindre 10 cenliines pour le retour
adresser mandat on timbres-poste i Ifi .  RICHAUD à Fribourg (Suiase). , ^sl« l'HiM f'cntn rcniborirsciiieiit pour ce tirage sont »c.enlée.i jusqu 'au 15 Janvier , S IJA.

KXXXXXXXXXJU ^̂
Sti Irôittë à 1' «Imprimerie oatlioli^

Ll fi. PIM ¥ È U t
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

le Père Joseph &ElST*&^
DE LA MÊME COMPAGNIE

PBIX : 1 franc 
_^*_6&


