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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le n. Paris, 25 mai.
•k M.'£° d't que le Dr Hasking, élève
Ŝ ises Sft - > actuellement aux Indes an-
^i-le'̂ M sur le point de trouver le

» -̂  **- Ce m *• Berlin, 25 mai.
«ait : -**atin dans le Vorivœrtz, ce qui

* *̂ 0U8 a*at<-ur fjgTP-'eiions que le fameux organi-
K _ ^••"nark P01*06 personnelle du prince
'0o° ma. a toucl*e trois fois la somme de

Provenant rt
cs> soit en tout --50,000 marcs1 ai» fonds dea Guelfes. »

bes dér-A.-, "Vienne, 25 mai.
a .ac<-ord̂  

es 
Pavées disent que le 

Pape
j^i*ûat fjfi J1116 audience d'une heure au
?clarô a,, 2ngrie> Mgr Vaszari , qui aurait

t- r<!W] Souverain Pontife vouloir re-
11 «ccu ¦ so*ution pacifique de la ques-^siastique en Hongrie.

»„. 8 74* j.- . JLondres, 25 mai.
e'ûe y.- ^mversaire de la naissance de la
8 8arntl 0na a été célébré hier dans toutes•••80I1S.

./;. * COfn Liondres, 25 mai.
( é8raph*Jspondant romain du Daily-News
_ rin |* — i*"*1 *° iii-iuvcau liauiuoi rouwu-

6 Pars-! sympathies. La situation politi-d*tplus embrouillée que jamais.
îJ C) .,., Belfast, 25 mai.

?0l*r8 « ^a'isbury a prononcé un long dis-
m ne p he le Home Rule. Il a dit que le
}} .  _\ tiendra jamais une loi , et il s'est
"•".e A 8a8er les orangistes à repousserQe séparer l'Ulster de l'Irlande.
i8 . Rome, 25 mai.

^ert à ï^éj ariat de la justice a été
i l0n dit q«MÎan^reo -
?*a Chambre n

e,,-nterPellation sera déposée
Sd*scussion d6n«Ur

Jd'hui même* L'issue de
*• Giolitti epena>a des déclarations de

le La Coinmisginn A Rome, 25 mai.
S.^mbrpi rtn î

68 
Banques a décidé que

NM* S ° 
dU Cernent ne pourraientaucune charge dans les banques.

K^ula et ro . Rome, 25 mai.
SW °f»t a-f.f.tA agliapdi » nouveaux minis*
l lH-ndî - au conse -* d» cabinet, qui

Cĥ  <fi?gé,-JU8(lu'à minuit.
^Cïï?0

^ 

du 
gouvernement à laet au Sénat a été adoptée.

WMdAoi„X aes Pluies torren-
^iî feî Ddati0

*
n8 dans le Piémont.sue8 ferrées sont interrompues.

SoM 8,*.ini«f«„ A . • *I.ad*id , 25 mai.
*<f à&__)i^****»™
fee^

?-̂ *fi anï
I0n8 à 

la 
Skouptchina sont_,*_ _  al. au gouvernement, l'as r.*i Milan

serbi l
é.

ttse Nathalie viendront se fixer

M {r Gibraltar, 25 mai.
CS ¦latfs8?01'4 Bollunda, arrivé du Cap, est

*'e ri- soirée pour -'Egypte, ayant àr6giment de Yorkshire.
îïSs IPQ 'Washington , 25 mai.
V .*oia< c!rcles financier s on est hostile
¦lur^nA* u president Cleveiand relatifs
sL^Uu « T  6 revenu > semblable à celui
^C'e en Angleterre.

A^TRES DÉPÊCHES
"•otlS* _ \i_ „ ,. . Berne, 25 mai.
»V "Jêi^hJ T l avions fait P révoir dans
C?* à iw«du ma*ln - c'est M. Ritschard ,
V8 Gran.Tî-?- radjca) . qu* a été appelé
i°f .S d'Etat

18611 à remplacer M. R»tz

^ïSmmî a
' 
i)btenu 149 voi^ sur 183.

V^s, Si president du-Grand Conseil ,
Sa 8 votant co°servateur. par 170 voix
Shy ^e s<yZ_ , egaiemeni ete éJus
>.^ r - de Ri Dnco : lor vice-président , M.
*»K .7votanW?e- radical. Par 148 voix

I ¦ ut-ftari ' - Vlce' P*'ésident, M. BùUler ,
»W'«eu» ;p wu * voix sur 151.
t ¥ BaVmt̂ateur8' MM - Boivin > J ura s-

Cl^olletS nn ' ont été confirmés.
Hvï e a. obtenu 27 voix pour latce-présidence. B.

Berne, 25 mai.
D'après une note envoyée par notre mi-

nistre à Washington au Département fédé-
ral du commerce, l'incident de Chicago se-
rait vidé par une légère amende infligée â
l'agent Nemitz, pour infraction à la loi
douanière des Etats-Unis.

Le Département des affaires étrangères
déclare d'ailleurs que M. Nemitz n'est au
bénéfice d'aucun mandat officiel et ne peut ,
en conséquence, jouir des faveurs de l'ex-
territorialité. B.

Berne, 25 mai.
Après mure délibération et un exposé

complet de la situation de l'agriculture
par M. de Wattewille, ; le Grand Conseil
approuve les promptes mesures qui ont été
prises par le gouvernement et lui donne
pleins pouvoirs pour continuer à prendre
les mesures jugées nécessaires. B.

Coire, 25 mai.
A la suite d'un compromis passé entre

les diverses fractions du Grand Conseil des
Grisons , la liste suivante a étô arrêtée pour
les élections au Conseil d'Etat :

M. le conseiller national Buhler , libéral
modéré ;

M. le Dr Calander , libéral ;
M. le préfet Wittau , radical ;
M. le conseiller d'Etat Peterelli,-conser-

vateur-catholique ;
M. le conseiller national Schmid, conser-

vateur catholique.
L'élection a lieu le 25 juin (comme on

sait , la nouvelle constitution grisonne a
remis directement au peuple l'élection des
membres du gouvernement). s.

Saint-Gall, 23 mai.
Les 27 et 28 mai , aura lieu ici l'assem-

blée générale de la Société suisse des im-
primeurs. B.

BULLETIN POLITIQUE
L'on n'a pas oublié les bruits qui couru-

rent à la suite de la rencontre de l'empereur
d'Allemagne avec le cardinal Ledochowski
au déjeuner chez le ministre d'Allemagne
auprès du Saint-Siège. On remarqua com-
bien le souverain avait été aimable pour
l'ex-archevêque de Posen , déposé et exilé
pendant la période du Kulturkamp f. On
prétendit même que Guillaume II avait de-
mandé au cardinal d'oublier le passé.

Or. voici que , maintenant , le bruit court ,
dans certains salons de Rome, que le cardi-
nal , dans ses fonctions de préfet de la Pro-
pagande, se montrerait hostile à l'expan-
sion de l'influence française dans les pays
de Missions, et favoriserait les visées de
l'Italie, de l'Allemagne et de l'Autriche, qui
ont essayé, à diverses reprises , de faire
prévaloir leur action diplomatique dans les
pays évangôlisés par leurs ressortissants.
La question est grave en elle-même et dans
l'ordre des relations internationales. Nous
n'avons pas besoin de rappeler que le pro-
tectorat français sur les catholiques d'Orient
date de l'époque des Croisades ; il remonte à
Louis XIV pour d'autres contrées, et enfin ,
l'admirable expansion de l'Œuvre de la Pro-
pagation de la Foi dans ce siècle , envoyant
des missionnaires français dans tout les pays
du monde , a puissamment contribué à faire
connaître et aimer la France. Presque par-
tout , catholique et Français sont devenus
deux mots synonymes dans la langue po-
pulaire.

Dans ces derniers temps , les princi paux
Etats de l'Europe ont voue leurs préoccu-
pations à l'expansion coloniale ; on s'est
partagé les sphères d'influence le long des
côtes de l'Afrique , et en partant de cette
base d'opération , on cherche à faire ce que
l'on appelle la politique de pénétration. II
est naturel que chaque gouvernement dé-
sire avoir dans ses colonies de ses natio-
naux comme missionnaires , et de les voir
dépendre directement de Rome, et non d' un
primat français. C'était le cas du vivant du
grand cardinal Lavigerie que Léon XIII avait
créé primat d'Afrique. Qui lui succédera
dans cette haute dignité ? La France et les
autres Etats sont en lutte d'influence au-
près du Vatican pour faire résoudre la ques-
tion au mieux de leurs intérêts respectifs ,
c'est ce qui expliquo le long retard mis à la
nomination. Mais on sait que le Pape s'est
réservé d'étudier et de résoudre la question
en dehors de la préfecture de la Propa-
gande. Dès lors les bruits que l'on fait cou-
rir sur l'attitude du cardinal Ledochowski
ne peuvent pas avoir l'importance qu'on leur
attribue.

Pour le reste, il n'y a rien d'étonnant à | les lois ouvrières , les réformes fiscales e
ce qu un Allemand aussi dévoué à son pays
cherche à le favoriser dans la mesure com-
patible avec ses fonctions. On ne peut pas
lui en faire un reproche. Il serait plus
équitable de relever l'ineptie de la politique
française. Nous savons bien que Gambetta
disait que l'anticléricalisme n'est pas un
article d'exportation. Mais quand on persé-
cute l'Eglise à l'intérieur , on est mal placé
pour faire accepter son protectorat sur elle
à l'extérieur. Tout se dit , même au fond
de l'Afrique, et Allemands , Anglais et Ita-
liens savent raconter aux convertis des
pays des missions comment le gouverne-
ment français traite le clergé, les Ordres
religieux et les fidèles; ils savent opposer à
la persécution qui sévit en France la poli-
tique plus équitable suivie dans d'autres
pays.

Notons encore que la France aurait tout
intérêt à ne pas trop montrer, en Orient
ses intimes rapports avec la Russie. Celle-ci
travaille au développement du schisme
grec, et ses partisans en Asie Mineure et
dans la région balkanique ne cessent pas
de combattre les chrétiens unis à Rome et
habitués à s'abriter sous la protection de la
France. Il y a là une antonomie dont on
voit les fâcheux effets, par exemple, dans
l'attitude de la presse française , même
religieuse, envers la principauté de Bul-
garie.

Il a plu dimanche des discours électoraux
en France. M. Dupuy, président du conseil ,
et l'amiral Rieunier ont présidé à Toulouse
à des fêtes de gymnastisque et à l'inaugu-
ration d'agriculture. M. Ferrier, ministre
du commerce, et M. Viger, ministre de
l'agriculture, ont également assisté à dea
concours agricoles , le premier à Château-
dun , en Eure-et Loire, le second à Angou-
lème dans la Charente. Tous ont parlé ,
pendant que de son côté M. Goblet pérorait
à Bordeaux.

Le discours du président du conseil a été
une véritable proclamation électorale. M.
Dupuj- , avec une confiance que certains
journaux républicains lui reprochent déjà
vivement, a déclaré que le cabinet actuel
présiderait aux prochaines élections géné-
rales, « Cela ne fait doute , a-t il dit , pour
aucun esprit réfléchi dans le pays. »

* Le président du conseil a parlé aussi des
ralliés dans les termes suivants :

« Aujourd'hui tout le monde veut être ré-
publicains et je crois qu'ii faudrait aller bien
loin pour découvrir cette curiosité l'are : un
monarchiste.

On dit que ce concert unanime vient do ce
que le Pape a parlé; mais il ne suffirait pas
aux électeurs français qu'on leur dise : Roma
locula esl, pour que les électeurs français ré-
pondissent : Amen. Certes , les conseils partis
de Rome, dans une pensée élevée d'apaisement ,
de conciliation et , pour tout dire, d'humanité,
ne sont indifférents à aucun de ceux qui pen-
sent dans le monde , et ce serait folie de mé-
connaître la force persuasive qui vient de ce
pouvoir qu 'un homme d'Etat a appelé : la puis-
sance intangible.

Mais la question n'est pas là. Nous avons
fondé la République ; nous l'avons maintenue
contre vents et marées ; nous avons mis à sa
base des lois significatives et indestructibles.
Que pensent de ces lois nos républicains? Que
pensent-ils de la République elle-même?

Je veux bien qu 'ils subissent la République ;
je leur demande s'ils la défendraient; et c'est
aux chefs que je m'adresse; chefs sans soldats
dont les troupes se sont fondues dans l'im-
mens*: armée républicaine. Je les convie , ces
généraux superbes, à jeter ¦ un regard en
arrière et à me dire où sont leurs troupes , où
sont leurs soldats.

Voilà le secret de leur conversion et voilà
pourq uoi il ne saurait être question entre eux
et nous de conditions. La Républi que n'est à
personne , j'en conviens , mais elle saura recon-
naître les siens et elle fera quelque différence ,
sur la terrain électoral , entre ceux qui ont
mené l'assaut contre elle au 24 et au 16 mai,
en 18«5 et en 1880, et ceux qui l'ont toujours
aimée ct servie d'un ccour ardent et fidèle.

Los journaux modérés, de toutes cou-
leurs , blâment le ton un peu trop cavalier
de cette déclaration. M. Dupuy y parle du
Pape en termes à peine convenables. Lors-
qu 'il a reçu le clergé, il a pris un ton gogue-
nard et a semblé mettre en doute la sincé-
rité du langage tenu par le vicaire-général.
Il y a encore du pion dans ce fils et fonction-
naire de l'Université.

Comme programme électoral , M. Dupuy
propose « à l'universalité des républicains
authentiques » les trois points suivants :

une loi sur les associations » qui règle dé-
finitivement les rapports de la société civile
et de la société religieuse dans un large
esprit de tolérance et de liberté. « Cela
signifie tout ce qu'on veut et probablement
rien de bon.

La situation électorale est toujours très
embrouillée en Allemagne. Il est encore
très difficile et il serait présomptueux da
vouloir pronostiquer dès aujourd'hui la vic-
toire ou la défaite du gouvernement. On ne
peut que signaler , au fur et à mesure qu'ils
se produisent, les incidents remarquable»
de la campagne électorale.

Celui qui vient se produire à Breslau a
une portée considérable pour la situation
du parti catholique. On sait que les séces-
sionnistes du Centre ont voté le compromis
Huene, et les plus considérables d'entre
eux notamment font partie de la députation
catholique de la Silésie au Reichstag. Plu-
sieurs ont déjà déclaré qu'ils ne brigue-
raient pas le renouvellement de leur man-
dat. Mais la situation du Centre dans cette
partie de l'empire n'en restait pas moins
difficile. Une réunion des hommes de con-
fiance ou délégués du Centre qui vient
d'avoir lieu à Breslau , contribuera à éclai-
rer et à simplifier la position du parti.

Après une orageuse discussion, l'assem-
blée , qui comprenait les délégués de tous
les électeurs catholiques de Silésie, a adopté
une motion déclarant que le Centre de Si-
lésie ne lancera pas un manifeste électoral
spécial , mais qu'il adoptera le manifeste
général de la fraction du Centre et que les
candidatures seront établies sur la base de
ce manifeste.

Une scission du Centre en Silésie est
ainsi prévue. Le groupe des députés catho-
liques de Silésie, qui étaient quatorze dans
l'ancien Reichstag, suivra le drapeau anti-
militariste du parti catholique.

Des députés silésiens qui ont voté le com-
promis Huene , il n'y en a plus qu 'un qui
persiste à poser sa candidature : c'est le
comte de Schalscha. Maintenant que le
manifeste du Centre a paru , et qu 'il s'est
déclaré hostile au projet Huene, le comte
de Schalscha devra s'y ranger ou le Centre
choisira un autre candidat.

Il n'est pas douteux que le Centre agisse
avec énergie, maintenant que les électeurs
se sont prononcés et que les personnalités
les plus marquantes , telles que le comte
Ballestrem et Porsck , contre lesquelles une
lutte eût été particulièrement pénible, se
sont condamnés eux-mêmes à disparaître
pour le moment de la scène politique.

L'attitude des catholiques silésiens fera
une excellente impression dans toute l'Al-
lemagne. Elle assure l'union des catholiques
allemands. Comme dans le Sud, comme dans
la Prusse rhénane, les catholiques de Silé-
sie s'opposent au militarisme à outrance,
et le Centre peut marcher à la bataille avec
entrain et confiance.

LETTRE DE LA SUISSE ORIENTALE
22 mai.

La crise agricole. —• Incidents judiciaires à
Zurich. — La réforme hypothécaire et le
libéralisme à Saint Gall. — Le marasme po-
litique en Thurgovie. — La chute de la frac-
tion Dedual aux Grisons.
L'intérêt politique est dominé en ce mo-

ment par la crise agricole, qui résulte
d'une sécheresse de cinquante jours , â
peine interrompue par quelques averses et
aggravée par la gelée. Cependant ici la
situation semble moins défavorable que
dans la Suisse occidentale. On peut parler
encore d'une récolte de foin , du moins dans
les bonnes prairies , et la claire nuit du 7
au 8 mai n'a pas causé aux arbres fruitiers
autant de dégâts qu'on l'avait craint au
début. De môme, le dommage signalé dans
les vignes n'est pas si considérable qu 'on
l'avait supposé.

Cependant certaines contrées , notamment
dans le canton de Zurich , ont beaucoup
souffert sous l'influence combinée de tous
ces facteurs. Tandis que les autres cantons
de la Suisse orientale n'ont guère vu inter-
venir les pouvoirs publics pour l'adoucis-
sement de la crise qui nous menace, le
Grand Conseil zuricois a étô nanti d'une
motion de M. le conseiller national Meister,
colonel divisionnaire , qui a demandé des



mesures officielles et des secours financiers t Conseil surtout que les esprits s'échauffe-
tant du canton que de la Confédération. \ ront, les libéraux se trouvant dans cette

Lors mêmo que cette action parlemen- ; assemblée en forces supérieures à celles de
taire n'aurait pas de résultat pratique \ l'opposition démocratique et conservatrice,
immédiat, le motionnaire n'en sera pas Les élections au Grand Conseil des Gri-
fâché quand même, pourvu que sa popula-
rité en sorte agrandie. Car elle a besoin de
se refaire une virginité, la popularité de
M. Meister, depuis l'apparition de la récente
brochure traitant de l'affaire Fahrner et
Pfrunder. Comme vous savez, une action
en justice a été introduite contre ces dames
pour escroquerie sur une vaste échelle. La
brochure , rédigée par Mlle de Salis Marsch-
lins, une amie de l'accusée Fahrner, criti-
que les lenteurs de la procédure et proteste
contre les traitements infligés à M"a Fahr-
ner et à sa compagne de malheur , une
vieille femme de 78 ans, qui ont été traitées
pendant la période de l'instruction comme
des criminelles de profession. Cette histoire
produit une certaine impression. A la vue
de telles choses et des abus qui ont été
récemment découverts au pénitencier , on
est affermi dans le sentiment que, même
dans le premier des cantons progressistes,
tout ce qui reluit n'est pas or.

En Thurgovie , le calme accoutumé a
succédé aux élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat. Il ne reste plus qu 'à at-
tendre si la nouvelle législature donnera
plus de vie à la politique de ce canton. Rien
toutefois ne le fait présumer. Bien que ça
et là une opposition active pût trouver des
motifs de se mettre en mouvement, elle
n'aboutirait à rien, précisément dans les
questions qui solliciteraient le plus sa ré-
sistance, par exemple, les questions confes-
sionnelles et scolaires, car les catholiques ,
formant environ le quart de la population ,
ne peuvent agir en ces matières où le
parti démocratique et le parti libéral sont
d'accord. Les démocrates ont mis en circu-
lation une demande d'initiative tendant à
l'introduction de la gratuité du matériel
scolaire pour les écoles primaires et lea
écoles obligatoires de perfectionnement.
Les dépenses dans ce domaine seraient cou-
vertes par l'Etat. Le Grand Conseil a décidé
de soumettre ce projet au peuple sans le
lui recommander ni le lui déconseiller.

La votation populaire aura lieu au mois
de juin. Quelle en sera l'issue ? Là-dessus
point de doute. Déjà la demande de l'initia-
tive n'avait été munie que de 3000 signatu-
res. Lors même que quelques milliers de
voix viendraient se joindre à celles des
pétitionnaires , cela ne ferait pas encore la
moitié des 17,000citoyens qui ont l'habitude
de prendre part aux scrutins. A cela s'a-
joute la circonstance que la loi scolaire
actuelle accorde déjà le matériel scolaire
gratuit aux enfants pauvres et que les
autres enfants peuvent obtenir ce matériel
à très bon marché en suite d'une conven-
tion entre l'Etat et les libraires.

A Saint-Gall , le projet de réforme hypo-
thécaire fait beaucoup de bruit , et avec
raison. Ce projet émane du chef du dépar-
tement de la Justice , M. Scherrer-Fûlle-
mann. Comme on sait, ce dernier a des
opinions socialistes très avancées ; on peut
donc deviner aisément la tendance de son
projet, et nous-même nous sommes tout
disposé à lui souhaiter le succès dans ses
lignes principales. Tel n'est pas le désir,
par contre, des libéraux. Leur antipathie
contre le projet de M. Scherrer est toute
naturelle , car cette loi, destinée à venir au
secours de la classe agricole et à améliorer
son état social , n'est guère compatible avec
les principes manchestériens et capitalistes
auxquels tient si fort le libéralisme saint-
gallois.

Du reste, le gouvernement saint gallois
s'est empressé de mettre de l'eau dans le
vin du projet Scherrer. Mais c'est au Grand

1 FEUILLETON DK LA LIBERTE

La Nuit du Crime
PAR

Maxime JUILLET

CHAPITRE PREMIER
LE COMTE RÉMY

— Ohé ! Ohé !... Le passeur !
Le père Bruneteau était en train de manger

sa soupe. Il vida rapidement son écuelle et
sortit en courant.

Une pluie fine tombait, crêpant d' un brouil-
lard léger le cours sinueux de la Sèvre, dont
on apercevait à peine l'autre rive, bordée d'é-
pais, fourrés et de grands arbres qui s'éta-
ceaient tout le Ions du coteau et dont leR
feuilles commençaient à jaunir.

— On y val On y val... cria le bonhomme ,
en se faisant un porte-voix de ses mains.

11̂ sauta dans son bateau plat , détacha la
chaîne qui le retenait et se mit à godiller.

Cinq minutes plus tard , l'embarcation tou-
chait en grinçant le sable.

L'individu qui avait hélé le passeur était un
jeune homme d'environ vingt-cinq ans. Brun ,
de haute taille, plutôt maigre que gras, le nez
busqué, les cheveux ras, ne portant que les
moustaches qu'il avait très longues et en

sons ont laissé intacte la majorité radi-
cale. Le peuple de ce canton a ceci de
particulier qu 'il se prononce dans le sens
conservateur lorsqu'il s'agit de projets lé-
gislatifs et de votations fédérales. Si', mal-
gré cela , les élections qui se font dans les
districts tournent au profit des libéraux ,
c'est qu 'il doit y avoir un vice dans le sys-
tème électoral ou dans la répartition des
arrondissements. Peut-être aussi la cause
de cette contradiction git-elle dans les cir-
constances locales et dans le fait que les
populations comprennent trop peu l'impor-
tance de ces élections. 11 est vrai que les
dissidents conservateurs Dedual et Plattner
ont reçu, dans ces derniers scrutins, un
coup sensible et inattendu. M. le conseiller
d'Etat Dedual n'a pas été réélu à Coire, ni
son fils dans l'arrondissement de la campa-
gne où il était porté. Cela prouve que la
nouvelle fraction sécessioniste rencontre
de la méfiance partout. Espérons que ces
résultats lui ouvriront les yeux et qu 'elle
rentrera dans le giron du parti démocrati-
que-fédéraliste , qui réunit les conserva-
teurs-catholiques et protestants et les a
conduits si souvent à la victoire contre le
libéralisme.

CONFÉDÉRATION
Transport des fourrages. — Diffé-

rents journaux ont communiqué d'une
manière inexacte les réductions de taxes
que les chemins de fer suisses ont décidées
ces jours derniers , sur l'initiative de la
Direction du Jura-Simplon , pour le trans-
port de fourrages. Les taxes qu 'on a l'in-
tention d'introduire sont les suivantes :

Foin.paille et paille hachée pour wagons
de 5000 kg., 4 cent, par tonne et kilomètre ,
plus 1 fr. par tonne pour frais d'expédition ;
pour les wagons de 1000Û kg., 3 cent, par
tonne et kilomètre, plus 1 fr. par tonne
pour frais d'expédition.

Betteraves pour bestiaux, déchets, de
céréales, avoine, son, mais, germes de
malt, tourteaux, vinasse sèche et humide ,
marcs et drèches, par wagons de 5000 kg.,
4 1/2 cent, par tonne et kilomètre, plus
1 fr. par tonne pour frais d'expédition ;
pour les wagons de 10000 kg., 3 1/2 cent,
par tonne et kilomètre, plus 1 fr. par tonne
pour frais d'expédition.

Pour les articles précités 'par expéditions
partielles, il est accordé une taxe de 8 cent,
par tonne et kilomètre , plus 2 fr. par tonne
pour frais d'expédition.

Ces taxes ne sont valables que pour les
distances de 40 kilomètres et au delà ; en
outre, celles pour l'avoine et le maïs ne
sont applicables qu'aux envois de l'espèce
adressés à des autorités cantonales ou
communales, à des sociétés ou corporations ,
à des sociétés économiques ou d'utilité
publique ou à des comités de secours , ou
sont consignés par ceux-ci et sont employés
exclusivement à l'alimentation du bétail.

Le tarif réduit restera en vigueur pen-
dant 4 mois à partir du jour de sa publica-
tion et pourra ensuite être abrogé moyen-
nant une publication préalable d'un mois.

Ces décisions sont soumises à l'approba-
tion du Conseil fédéral et leur mise en
vigueur sera publiée immédiatement après
leur approbation.

Exposition de Chicago. - L'agent à
Chicago, de MM. Mermod , frères, fabricants
d'horlogerie et de boites à musique , à
Sainte-Croix, agent qui surveille leur ex-
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position de boites à musique, écrit en date
du 13 mai :

« Des voleurs ont percé le plancher sous
« l'un des comptoirs des montres de la sec-
« tion suisse et ont presque réussi à vider
« une vitrine sans que les gardes se soient
« aperçus de rien ; heureusement , les me-
« sures prises par ces voleurs n'étaient pas
« exactes. »

Achat de fourrages. — Le Départe-
ment fédéral de l'agriculture va inviter â
une conférence à Berne les chefs des dépar-
tements cantonaux de l'agriculture , dans
le but de résoudre en commun la question
de l'achat avantageux de fourrages, néces-
sité par la crise agricole.

NOUVELLES DES CANTONS
Politique bernoise. (Corresp.) — La

gauche du Grand Conseil propose pour les
nominations d'aujourd'hui :

M. Ritschard, avocat , présidentdu Grand
Conseil , en remplacement de M. Rasz, au
Conseil d'Etat ;

A la présidence du Grand Conseil : M.
Wyss, avocat, actuellement vice-président,
conservateur ;

A la premier*- vice-présidence : M. Weber ,
de Bienne. radical ;

A la deuxième vice-présidence : M. Buh-
ler, conseiller national , radical ;

M. Marti à la présidence du Conseil
d'Etat;,

M. Stoss à la présidence de la Cour
d'appel.

La nomination deM. Ritschard , qui satis-
fera l'Oberland et le gagnera à la cause
révisionniste, ne plaît pas au même degré
à l'élément agrarien qui trouve qu'il ya
trop d'avocats au Conseil d'Etat et qui eût
préféré M. Yenny, président de la Société
économique.

Jusqu 'ici, les conservateurs ne présentent
personne

Chronique électorale. (Corresp.) —
Les radicaux tessinois sont encoro divisés
sur la question du maintien ou de la rup-
ture du compromis conclu avec le parti
conservateur , au sujet des élections du
Tribunal d'Appel. On dit que M. l'avocat
Rusconi , nommé président , aurait déclaré
donner sa démission si le compromis n'était
pas observé.

Le parti radical porte à la présidence du
Tribunal de Lugano, en remplacement de
M. Lubini , décédé, l'avocat François Lam
pugnani , qui fait partie depuis longtemps
de ce Tribunal.

Politique tessinoise. (Corresp.) —
Les corriéristes se sont constitués , diman-
che dernier, en groupe autonome, avec la
dénomination d' Union démocratique tessi-
noise. Ils ont nommé une Commission
chargée de l'élaboration du programme.
Elle est composée de MM. les avocats Attilio
Pedrazzini , Guglielmo Bruni , NataleRusca ,
Rodolfo Bonzanigo , Adolfo Riva et Angelo
Conti, et de l'ancien député aux Etats,
M. François Balli.

MM. Pedrazzini , Bruni et Rusca son!
aussi députés au Grand Conseil.

La réunion qui s'est tenue à la Brasserie
Staub, comptait une quarantaine de parti-
cipants;

Le Corrière d'hier accentue le fait que
ses adhérents repoussent absolument les
« théories cléricales . et accuse M. Respini
de vouloir faire du parti conservateur , non
plus un parti politi que, mais un parti reli-
gieux.

nécrologie. — On annonce de Soleure
la mort de M. Haîfeli , curé de Basrschwyl,
à l'âge de 79 ans.

Dieu m'est témoin pourtant , — murmura

M. H-efeli avait fait partie de la Congr
gation des prêtres missionnaires **a
cieux-Sang, et avait été pendant y°J?L.
le collaborateur de Mgr Lâchât, à fl"1

^Dame des Trois-Epis , près de Colm**r* *\flS
tré dans son canton d'origine, il remp» j .
postes de vicaire de Matzendorf , P"' ,,j.
curé de Hinsmelried et enfin de Ba^M,-
II a été pendant 25 ans à la tète «8 (3tj.
paroisse, et y a déployé une activité i" •
gable. Pendant la période du Kultur^ Qt
alors que les curés du Jura bernois e » s
exilés, il se prodigua auprès des catl*01' *̂ .
de Liesbere; et de Laufon. malgré .6* „[
naces du gouvernement bernois. ••• ¦¦£,
aussi dans sa cure plusieurs prêtre" e $
jusqu 'à ce que M. Vigier les oWSyp
quitter le canton. Depuis lors, i* c0
d'en héberger secrètement. „har^Malgré son âge, M. Hœfeli s'était eu
de desservir la paroisse de Grindel, ^ __ [$
de celle de B-erschwyl et vacante ° y
un mois. Il prit un refroidisse»*" ' $_
amena une fluxion de poitrine et a __ _ U
complications. Il . se fit tran?p or ,,,-dé-
cure de Laufon ; mais les soins *e9, p

nB 'il •'voués n'ont pu l'arracher à la mort» .̂  j  6t
vu venir avec le calme d'un prêtre P
édifiant.

••» _$ ,J
Tramway de Berne. — On *"l ?ejd*-

grande brasserie Jucker, située au P.QQ fr-
Gurten , a acheté les 350 actions ieJ: &f
qui restaient à placer pour couvrir ' (rU c
tal de 350,000 fr. nécessaire à la co» ¦,•>!'
tion du tramway Lânggasse-Ma-" 6 _ oï
Wabern. Le Comité d'initiative pr^F^rf-
mémoiro pour demander aux G?a/e-rfédérales la concession de cette y

")l6,e l . ^
qui sera accordée en juin prochain. ° ,. .
que l'on pourra se mettre à l'<»tt
suite.

s0,r,
Aqueduc en feu. — Dimancl*°.||jer'

vers 7 heures, en revenant de Fr,D
nB), i*'

le gendarme de Reuchenette (Ber» Ui-
marqua que le tablier en bois d'un a-j v-l-
sur la ligne ferrée était en feu. -*,eDW':
bois enflammé et prévint ainsi -f.O11'
plus considérables ; ensuite il se b» y
former du fait les employés de la ''o^r

La cause du feu est due sans don' f j . -
charbons tombés du foyer d'une loc*""

àDelé',
Invention. — M. James Dault*>< " r #mont , vient de prendre un brevet P°ot p '',

+-An ;~._,A_;_..__ t..-. _.:._ ...x Jl Ê5" _inoc ijigcuiuuoo Juv eiiiiou aon*1 " „* iteur. Il s'agit d'un appareil at:er Ay
électrique, destiné à remplacer¦ les y&
tières des chevaux et pouvant sa» W
aux voitures , chars, tramways, et e»
rai à toute espèce de véhicule. , flp of"

La sonnerie électrique s'adapte a 
^côtés de la voiture , à la portée d-»' -re11'

du conducteur. Les éléments de 18P*-p t »
qui tiennent fort peu de place, V .̂ e-%
dissimuler dans le caisson de la v0,.,rf» ï.
se représente aisément lés avan»%s» .
l'invention , appelée à rendre de t' s <f>'
vices aux voituriers et conducte*' ¦_$
sans dérangement aucun et par [.«tf ly
maniement d'un interrupteur, F

^
l»

mettre la sonnerie en mouvemen-
rêter à leur gré.

.Bc«
La crise agricole. — La c;?D-eC0>tenue à Zoug pour s'occuper de8 . g*i*>

à donnor à l'agriculture a consta- ^r»»
mal n'est, nulle part bien c°yJ&&%
mais varié suivant les régions. W>* ^. j
nés sont invitées à organiser **e 0tr_
de secours pour se mettre e

^ejp »?.
avec le comité cantonal. On X-nse-Lfi-
40,000 fr. de subsides au Grand &> \H a

-— S'occupant des souffrances rgo?'
culture , le Grand Conseil de l" -̂



Cernent7A
mw8,on ^Sée 

de 
trouver

tfahKJe
.- mTn de wn-édier au

îl« ftïJH de choses actuel - S'il y a
'» PrSftI0nseil se Munira à nouveau
^

*mvZL_ S m.68ur68 P'us efficaces.
'«rtraSE W.a deman^ un crédit
°'a ï?éhfc

de Mi'"sterlingeh à Roman-
•aéventniil meP* des va™-eux > lequeléventuellement affecté aux cholériques.

f*» inîtaîEfrS' ~" Une fab^ que de savon
^ûational/n?^- Gôtte nouvelle indus-
^ Pwmff ïya °ans quelques jours
^cellents Savon K,ts de sa fabrication.
,>eiUe? IS f ,MC ? dTénage' 8en/e
"•"•se à ûM -_ l_ -Jonvnia à la clientèle
•oatenir av*^Sdlt,0D8 leur permettant de
,Soit commrD,.it86Usement la comparaison,
163 savons (..__. ' a?it; comme qualité, avec
; «W doute q7°r,tation étrangère.
e>*ce à ces £» cha<-un ne donne la préfé-!riQ suis86 0UVe aux produits de l'indus-

d«w.iea éclàt-Ti Va commencement d'in-a
V? ttMt, danV, Avenches , mardi , à 11 h.

•nar,; - Propriété bazar de M. Leuba.
Suf/'^U'-f i r98 avaient *nitté Ieur
ven» * 

0ttPio8 « emé lorsqu 'on entendit
S?1-* d'm,fl nHe-*Plosions successives pro-

du h 6Dtô ^e ff
visi°n de pétards ,

tn» azar où «1 . envahit toute une partieunes. *« trouvaient des rayons d'é-

to,!'iac*««l2 ^
adre Promptement maître

_<_ • .--aturAiiI quelques jets de pompe ,
ïn'^bki ment 'es dégâts sont assez

ait été tZ'n 8an,8 toutefois que le maga-tr°P endommagé.
, "Ux J • 
'ïîi6IIeaïi ̂ !t:,r La Soc'été de farine
*&°8*-ionN„e8tlé à Vevey, en présence
^ i.

,dé d'off n -dé
A8a8treuse de l'agriculture ,

1 cet M XAïï! f0u:nis8eu-r«. à partir
vetih "-s na« f .?aiu > ««« uoniucauon ae
tn ! Nr if i l !?eramme sur le prix con-
Dotih^itQft . lai*- Cette augmentation de

,a Ci/«xPrésente- dit-on à la Revue,weté, un sacrifice de 150,000 fr.

Ik HeS aux Etats. — Le Grand Con-
A.°at, u ,̂ /e a voté mercredi , en deuxième
«!? d<-PufA attribuant au peuple l'élection
^22"ajj xEtats.

¦j , s******

^
ÉTRANGER

¦lSa ',̂ »
U
S»olU8,CAL DE GRENOBLE

CD ?îiona l ft?? 9 le grand Concours
«tjoble les 13 ^

Uai que qui aura lieu à
-.. h la Présidence *A l5 aoùt prochain ,
4l»fiyer» Prend daR 

dG -.'illustre maitre
l?5s considérables Pr°P°rtions de plus

^K
'S

 ̂
tournoi artisti que

C* ''activité r9?Ctionne chaque jour ,
<>ures îea „

d
in

S
. ̂ .**** Commissions.

•^utï?" été ni-ioT- es et les P'us pra-
î^nonStSri

,°
UP 

fournir 
le 

l°&-l|°0a >uŒn}Ure aux orphéonistes et
C>nfortehi«

n8
^

8 Mineures condi-
Sao£e-es d« w® et de °on marché.
?°b Mueavarié " LS*.0rt,es' au88i intére8"
V nNÏffi.'?™11* données à Gre-
V*Païn£ î« .durée du Concours.
^Wïlf

8 °h.?mins de fer et de
•*5K de n

C,tn86n ' n16 maximum des
^l cas. de Pnx qu 'elles accordent en

%? pXmfi!Lf?nos °* déjà été re-•.. "ae.q _V faire face aux iitiru,-.».»*.-
;Vh

e'- vinRt
C
Sû°f

r8anisation * sur cette
\t x à diS

e
h fran,C8 -seront a-ïectés

^̂ rSffi -tor en espèces'
Ê^^s^ss
SS* E il?.

10 
• a!ant le ler J uin ' terme

ïtfrî* ^ n^lifS 
viendro*-t 

en grand nom-
•̂ "'ôr 1̂  

8ero
1t pas ce»e 

occasion
'^Û alofistl 8uperbes panoramas de la
Nhinl ,?6' ini attire chaque année"'e des milliers de touristes.
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La tension voulue que Rainilaiarivony
provoque entre le Palais d'Argent et la
Résidence générale en est une éloquente
preuve. Le premier ministre veut et cher-
che une rupture qui lui permettra de tenter
un effort suprême pour s'affranchir de no-
tre tutelle, cependant bien platonique.

Il est profondément regrettable qu'en
présence de cette volonté, clairement ma-
nifestée, du chef de la monarchie hova , le
gouvernement français , en la personne de
son représentant , n 'ait pas cru devoir pren-
dre d'énergiques mesures pour paralyser
l'armement à outrance d'un peuple qui n'a
d'autre but que celui de nous jeter à la
mer.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le ministre de la guerre,

MM. Poincaré, et Viette , une centaine de
députés et de journalistes , se sont embar-
qués mercredi matin à Marseille , allant
assister aux fêtes d'inauguration du port
de Tunis.

— La préfecture de police a décidé de
mettre un terme aux « visites académiques »
d'un certain Leroy, socialiste, à cause des
attroupements qu 'elles occasionnent.

Une des visites académiques du citoyen
Leroy ayant causé quelque trouble sur la
place du Panthéon , la police a voulu dis-
percer la foule , ce qui a amené une bagarre
au- cours de laquelle des horions ont été
échangés. Les citoyens Leroy, Tournadre
et trois journalistes ont été arrêtés. La
presse a adressé une protestation au préfet
de police.

Allemagne. — Le manifeste électoral
du Centre, remplit trois colonnes de la Ger-
mania. Ce document reproduit l'ancien
programme du Centre en accentuant les
points suivants : maintien de la Constitution
et du caractère fondamental de l'empire,
c'est-à-dire de sa forme d'Etat fédératif;
protection efficace du droit électoral ; li-
berté de conscience et des cultes ; retrait
de la loi d'expulsion contre les Jésuites ;
lutte contre les chimères du socialisme et
du libéralisme : rétablissement du christia-
nisme comme base de la vie publi que et de
l'instruction ; lutte contre la tendance à
faire représenter dans le Reichstag les
intérêts particuliers (lisez contre les asso-
ciations agraires).

Au sujet du projet militaire , le manifeste
dit : « L'opposition au projet militaire et
au compromis de Huene sera le mot d'ordre
du Centre, car notre parti considère les
directions de M. Winthorst comme sa règle
de conduite dans l'avenir, comme elles l'ont
été dans le passé ».

— Le Vorwœrts annonce que des per-
quisitions de police ont été faites soit dans
les bureaux de sa rédaction , soit au domi-
cile de ses rédacteurs , pour rechercher
certaines pièces relatives â des arrêts de
cours martiales. Les perquisitions ont été
très minutieuses ; elles ont été poursuivies
jusque dans les poches des rédacteurs.
Quatorze agents ont perquisitionné à la
rédaction , puis chez M. Liebknecht.

— Suivant le Gêneralanzeiger de Franc-
fort, M. Miquel a déclaré dans une interview
qu 'il était inexact que l'excédent de dépen-
ses nécessaires pour la loi militaire dépas-
sât les forces économiques de la nation.

Il a ajouté qu 'un second refus de la loi
militaire conduirait l'Allemagne à de graves
luttes intestines , diminuerait le respect dû
à sa puissance et augmenterait par ce fait
les dangers de la guerre. Un peuple qui
aime la paix et qui est certain qu 'avec une
armée renforcée l'empereur ne tentera
jamais des aventures guerrières, ne doit
pas hésiter à choisir entre le vote de la loi
militaire et les dangers que ferait courir
le rejet.

— Le Comité central dos femmes pour la
lutte électorale a revêtu un caractère très
violent dans les provinces polonaises. Hier
encore à Posen , une réunion publique a été
envahie par les socialistes.

— L'inventeur de la cuirasse contre les
balles, le tailleur Dowe, auquel on prédi-
sait les plus hautes destinées , est complète-
ment ruiné. Il a été expulsé de son domi-
cile. Les meubles, les vêtements et quelques
cuirasses ont été vendus à bas prix par
l'huissier.

Autriche-Hongrie. — Mardi , à l'Uni-
versité tchèque de Prague, le docteur
Prazak , recteur , allait commencer son
cours quand il fut hué par une centaine de
Jeunes-Tchèques qui avaient envahi l'audi-
toire. Des cris violents de : « A bas Prazak !
Péreat Prazak ! » ont éclaté de toutes parts.
Cette démonstration , dirigée contre l'atti-
tude de M. Prazak , à la dernière séance du
Landtag, a forcé le professeur à quitter
l'auditoire.

On craint des démonstrations .dans la rue.
L Université a été mise sous la surveillance
d un fort contingent de police.

— La police de Vienne a arrêté à Fun-t .aus deux anarchistes prévenus d'avoirdistribué des brochures révolutionnaires.
— On mande de Giins au Fremdenblatt

que les préparatifs sont déjà commencés
pour la réception de l'empereur d'Allema-
gne et du roi de Saxe, qui viendront as-
sister aux manœuvres d'automne.

Italie. —- Le roi a signé mercredi, â
huit heures du soir, les décrets nommant
M. Eula , ministre de la justice et M. Ga-
gliardo, ministre des finances ; ils ont prêté
serment. Tous les autres ministres conser-
vent leurs portefeuilles.

— La Gazetta di Venizia dit qu'un télé-
gramme émanant de la direction centrale
de la Banque nationale ordonne aux suc-
cursales de faire tous les paiements uni-
quement en billets de la Banque romaine.
Dans la journée de lundi seulement, à la
succuaale de Venise, il a été distribué pour
700,000 francs de ces billets. Ce fait, ajoute
la Gazetta, cause une certaine impression
dans le public.

— L'inondation décroît dans la province
dé Côme. Les torrents débordés ont entraîné
des maisons, des fermes, du bétail et causé
de grands dégâts. Plusieurs personnes ,
surprises par la crue subite des eaux, ont
aussi été entraînées. On compte deux vic-
times. Le temps s'est remis au beau mer-
credi. On travaille activement à rétablir les
communications interrompues.

Le Tanaro a débordé mercredi matin.
L'eau est arrivée jusqu'à l'entrée d'Asti.
Les habitants, épouvantés, fuyaient. Un
pont , deux moulins et deux maisons ont été
emportés. Le soir, l'inondation était en
décroissance, et la pluie avait cessé.

Belgique. —- Le congrès des mineurs
de Bruxelles a voté mercredi matin une
résolution confirmant le principe de la
limitation par la loi de la journée de travail
dans les mines à huit heures, depuis l'en-
trée jusqu 'à la sortie de la mine, et conseil-
lant aux ouvriers de toutes les nations
d'employer tous les moyens légitimes pour
arriver à ce résultat.

Le congrès examine ensuite la motion
portant qu'en cas de refus par les divers
gouvernements d'accorder la journée de
huit heures , il sera nécessaire de recourir
à la grève générale pour l'obtenir. Cette
motion donne lieu à une vive discussion.
Elles est combattue par un délégué anglais,
M. Burt , et soutenue par MM. Callewaert
fBelge), Singer (Bohême) et Calvinhac
(France). Mise aux voix, elle est adoptée.
(Vives acclamations).

Turquie. — Un iradé impérial sanctionne
le renouvellement de la convention passée
en 1886 entre le Trésor et la Banque otto-
mane. La nouvelle convention élève le
crédit à un million de livres turques. Il
n'est pas question pour le moment de
l'émission d'un emprunt basé sur les rede-
vances payées en Turquie par la Société
de la régie des tabacs persans. Mais cette
société fera au gouvernement une avance
de 300,000 livres turques par versements
mensuels de 100,000 livres.

Grèce. — Un nouveau tremblement de
terre a renversé plusieurs maisons à Thè-
bes , sans faire aucune victime.

BStats-Unis. — Le ministre de Suisse à
Washington est parti pour Chicago afin de
faire une enquête sur les motifs de la fer-
meture de la section helvétique , ordonnée
par le commissaire suisse pour protester
contre l'arrestation de M. Nemitz , accusé
d'avoir vendu des diamants sur lesquels lea
droits de douane n'auaient pas étô acquit-
tés. Le ministre maintient la décision prise
par le commissaire suisse, considérant que
l'exposition helvétique était un territoire
suisse privilégié , et que les autorités amé-
ricaines ne peuvent pas y opérer des ar-
restations.

— Un cyclone s'est déchaîné mardi sur
Cleveiand (Ohio). De nombreuses construc-
tions ont été enlevées, et des chantiers em-
portés. Huit morts. Le nombre des blessés
est considérable.

FRIBOURG
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 Vaulruz , chez M.
Maurice Grivet, boulanger ; à Chàtel-Saint-
Denis, au magasin deMra0 Liaudat ; à Saint-
Martin , chez M. Cadre , Rév. curé.
Billet»- jusqu'à Einsiedeln et retour

Station de départ 1I« classe III e classe
Palézieux-Siviriez, 15 fr. 15 11 fr. 10
Bulle-Vuisternen8, 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 0 fr. 30

Pèlerinage. — Ce matin , environ 300
pèlerins sont partis de Fribourg, par le
train de 5 heures, pour faire le pèlerinage
des Marches sous la direction de M. l'abbô
Kleiser, missionnaire apostolique.

Réunion régionale du Pins-Verein
à Rne, le dimanche 28 mai, à 2 heures
de l'après midi.

Programme :
1° Prière et morceau de musique ;
2° Allocution de M. l'abbé Moget, révé-

rend curé de Rue ;
3° Allocution à la jeunesse catholique,

par M. Eugène Grand , étudiant , président
de la section cantonale des Etudiants suis-
ses ;

4° Le christianisme en action, par M.
l'abbé Esseiva, révérend chanoine de Saint-
Nicolas ;

5° Les associations catholiques et leur né-
cessité, par M. Robadey, député, à Romont ;

6° La situation religieuse et sociale : les
devoirs qu'elle comporte , par M. le baron
de Montenach , président central du Pius-
Verein.

M. Grand , président du Grand Conseil;
M. Oddin , révérend doyen; M. l'abbé Thier-
rin , M. l'abbé Comte, M. l'abbô Romanens
et d'autres notabilités catholiques et con-
servatrices ont promis de prendre part à la
réunion. On espère aussi applaudir leur
éloquente parole.

Messieurs les ecclésiasti ques, ainsi que
les populations catholiques de la région ,
sont instamment priés de prendre part à
cette assemblée.

La musique de Rue prêtera son bienveil-
lant concours. (Communiqué.)

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Joseph Ecoffey, de Rueyres-Treyfayes,
ancien syndic , ancien député , juge près le
Tribunal de la Gruyère. M. Joseph Ecoffey
s'occupait beaucoup d'agriculture et a in-
troduit dans la contrée de nombreuses
améliorations.

Deuil. — Nous apprenons avec regret
la mort de M. François Page, de Corserey,
décédé mardi à l'âge de 46 ans. Notre agri-
culture perd en lui un de ses meilleurs éle-
veurs.

On se rappelle les lauriers qu'il a rap-
portés de l'Exposition de Vienne l'année
dfirnière.

Nécrologie. — On nous écrit de Bulle,
le 24:

Ce matin , ont été célébrées à Bulle les
funérailles de MmB Meyor, qui n'a pu survi-
vre à la douloureuse séparation de son fils ,
enterré récemment dans le même cime-
tière.

C'était une femme de bien , aux solides
vertus, bonne pour les pauvres et d' un dé-
vouement persévérant à toutes les bonnes
œuvres.

L'imposant cortège qui a suivi son cer-
cuei l , ot dans lequel nous avons distingué
des Sœurs de Charité à la cornette blanche
et des Sœurs de l'Institut de Gruyères, té-
moignait assez de l'empire bienfaisant que
cette femme forte avait exercé sur la popu-
lation gruérienne.

R. I. P.

1 *L'office de septième pour le repos
| de l'âme de

Madame Elise 3TADLER
I aura lieu vendredi 26 mai , à 8 l / t h.,
1 à Saint Nicolas.

«. I. JP.

BIBLIOGRAPHIE
L'Europe illustrée N» 164-165 JLe chemin

de fer de Glion à Naye, par Ed. Lullin ,
ingénieur. Avec 10 gravures et vignettes.
Zuricb , Art. Ins. Orell Fussli , libraires-édi-
teurs. Prix 1 fr.
Le nouveau et hardi chemin de fer de Glion ,

station terminale de la ligne Territet-Glion ,
monte au point de vue splendide des Rochers
de Naye , quoi qu 'il ne soit en exploitation que
depuis fort peu de temps, a su attirer l'atten-
tion de tout l'univers. Deux causes y ont con-
tribué; ia hardiesse extraordinaire de sa cons-
truction jointe à une grande sécurité de-la voie
d'une part , et de l'autre, la vue incomparable
qui s'offre au touriste depuis les Rochers de
Naye. Le magnifique Léman avec ses rives
célèbres présente déjà un coup d'œil splendide ,
mais si on y adjoint un des plus grandioses
panoramas des Hautes-Alpes , on possédera un
tableau qui n'a pas son égal dans le monde
entier. Cette vue là a été rendue accessible à
chacun et sans aucune fatigue par ce récent
chemin de fer , qui est un nouveau triomphe du
génie humain. Ce petit volume illustre cette
course ravissante par une description et des
gravures attrayantes de sorte que chaque lec-
teur , après l'avoir parcouru , nourrira le désir
d'aller faire une visite aux Rochers de Naye.



M -̂ n***»'m-Cfoquis. - Sous ce ti tre , s Croix et pierres mortuaires,M. H. Winzeler , à Lausanne, vient de publier ; ffranci ch 0ix nri* tr*.** mndrtré*! rif-nni-jun album illustré qui arrive à son heure et qui , ¦ k < 
cn°lx> Pnx lres moaeres, depuis

outre son actualité , a le mérite de jeter une note i •* francs. Encadrements de tableaux élé-
gaie dans les graves préparatifs d'organisation
de notre arrière-réserve fédérale. Ce sont des
dessins humoristiques avec texte, amusantes
et innocentes charges dont les landsturniens
seront les premiers à rire et qui , nous en som-
mes certains, égayeront les plus enragés mili-
tairomanes. Tirés en couleurs avec beaucoup
de soin par la maison Muller à Aarau et Lau-
sanne, ces croquis sont d'une exécution fort
réussie et ont un cachet artistique trôs réel. Ils
feront le bonheur des jeunes et des vieux, des
petits et des grands enfants.

En vente chez les libraires et l'éditeur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

" Mai | 19 20 1 211 22)23 24|25| Mai
257,0 =- j , E_ 725,0
720,0 ff- 

''§- 720,0
715,0 =- Ë§- 715,0
710,0 =- ., il I i- 7I0*°
S i- lll Hl I. I,I ni l f- »'»

690,0 E- , ilË" 690*°
THERMOMèTRE (Centigrade)

Mai | 19| 20| 21| 22| 23| 24 25| Mal"
7h. malin 10 16 14 12 14 13 12 71) .matin
lh. soir 22 22 22 171 21 14 14 1 h. soir
7 h. soir 17 11 7 17| 17 16 7h soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

CIGARES
Vevey Courts Ies200pièces ,Fr.l.8u
Rio grande » 200 » » 2.20
FJora Bahia » 200 » » 2.60
Flora Brésiliens , extra fins » 200 » » 3.10
Victoria Bouts » 200 » » 3.10
Gros cigares cunéiformes » 100 » » 2.20
Cigares Brisagos, 1™ qualité ,

la caisse de » 125 » » 3.10
Cigares de Java , à bouts tour- >

nés, de 5c, > 100 » » 2.20
Edelweiss, fins de7<> » ioo » » 2.65
Sumatra Bouquet , de 10c, > ioo » » 4.70
Bon tabac à fumer , les 10 kg, Fr. 2.70, 4.10 et

6.20.
A chaque envoi de 25 fr. , il sera ajouté gra

tuitement un magnifique porte-cigare en véri
table .écume de mer. (886)

«I. Winiger, maison d'expédition ,
Bosicil (Argovie)

Four vélooipédistes
Que personne n'achète une bicyclette

avant d'avoir demandé notre dernier prix
courant considérablement réduit.

J. Winiger & Mader,
(885) dépôt de fabrique, Boswil.

VS> Chaque dimanche et fête
A 4 HEURES PRÉCISES

CONCERT D'ORGUES
à Villarvolard

AD BÉNÉFICE I>E L'ŒIIVUE
Prix d'entrée : SO «centimes

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
de l'Union snisse des Arts et Métiers

A FRIBOURG
le d-iruxajxclxe 1S juin

Les personnes qui pourraient disposer
d'une ou plusieurs chambres pour les
17 et 18 juin , sont priées de bien vouloi r
s'annoncer jusqu 'au 10 juin , chez M.
Amédée MÏVKÏ-.AZ, membre du Co-
mité des logements, coiffeur , Rue de Ro-
mont. (889)

Chambre indépendante
avec alcôve (et cuisine), à louer à partir
du25juillet ,rez-de-chaussée, 10, Grand'-
Fontaine (881)

toiii isŝ rtimeit
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

Hh Prix modérés (298)

PL BOSCHUNG HENZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

gants et très bon marché chez CtottiHed
Ôrumger, rue de Lausanne, 120, Fri-
bourg. (416/211)

UNE BARAQUE
en très bon état , couverte en tuiles , est à
vendre.

S'adresser à la Villa ottomane, à
Fribonrg. (821)

A LOUER
a Cressier-sur-Morat
un bean domaine de 60 poses, terrain
de lr0 qualité, pour le 22 février 1894.

Pour voir le domaine et les conditions,
s'adresser à FOLLY, Maurice, auber-
giste, à Cressier-s. -Morat. 865/*67

A ï<ftIIR ,R au centre de la ville »a. uu -j -j Ai i  une gran(j0 chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.

F.BUGNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

mininm, très solides , légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Bomont,
hôtel du Cerf; Morat , hôtel de la
Couronne-

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : No> ions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment , 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent î.—
Aux apprentis 0.20
La confession 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommageauxjeunescathol. libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.00
La religion enseignée aux pet. enfan ts 0.20
La très sainte Communion 0.25
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus . 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.16
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes i.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.6O
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0.05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE MÉTHODE KNEIPP

à KUSSNACHT, lac des IV Cantons 
^Station climatôrique. — Belle position sur le lac. — Bains divers. — Prix***

Prospectus gratis. (866> , -̂ g ;
Médecin de l'établissement : Propre x\.

Dr Anfdermauer. F. Siçg^>-

BROC (Gruyère)
p»Eivsioisr r>E L'HOTEL-DE-VILL ë ? j,, -

Installation complètement neuve. Séjour d'été agréable. Centre d'excursion* 'g.j$
menades, forêts de sapins. Cuisine soignée. Chambres confortables. &î&n%\ 

*
pour Sociétés. Noces et banquets. Prix modérés. ( v«>fi&

Se recommande, François KIIPÏ^>-;

^̂ m̂ Ê̂^^^^^ Ê̂^ ĵ ^^m0^s

I Agence fribourgeoise hm0\
12, GEAND'EUE, 12 |

| FRIBOURG f
Reçoit les annonces pour les journaux suivants '• |

® La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fra»"-* t
__ \\ paraissant une fois par semaine ,- abonnement : 7 fr. 50 par an.
9 La LIBERTÉi j ournal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. .__ £

fi L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant trois 1 |
W par semaine ; abonnement : G fr. par an. S
É L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant deux fois f  9
JB| semaine; abonnement : 3 fr. par an. S
-*-'-£ . le- a
fi La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous ff
W samedis, avec les indications dea services religieux de la semaine ; a*-" &
7K ment : ÎS fr. 50 par an. ®7

9 L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. g
fi LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par se*» g
JP (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par au- /L
7& f . V' v
(& Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement • \i
™ Par an - ceii§
fi En traitant directement avec l'Agence fribonrgeoise d'an»onc j
w on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion- û
7t\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et èlrang
9 Pour les abonnements, s'adresser

1 Grand'Rue, 12, Fribourg j
9 é_i'-9^\ut___ \i_ 'éÊW . ___\t/ '___ \t/ntt-W/ ___\\/'-_^\̂ -_^\\̂ __A\^-__ \.̂ __K\^a_^ _̂_^ V._-9^ ̂ ~
7.\W7K%&7\\&?k .Wsi\W7KW7KW7.^^

~̂<Q .
En Trente à 1 « Imprimerie catholiçp

Ctr&i&tl cltoïx
DE LIVRES DE PRIÈRES Js*

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉ^

en vente à -^

L'IMPRIMERIE CATHOLlQ^
«=&>m.<%<=- . IoSnt •

Paroissien romain '̂ 7%y iï-Zt%r_^%$
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epitres e ^ef ^..
l__ __ l«tm __ _*. ,",.., _ _ _ . _  *.}.._;_.. *_ r\ea<_n_, ,„„„„;,!.;,. r»ar le ^ .,__C"eto ou i . a i n  c*. eu uau^aw, [iii!aiuiu.) v/iuuco WUUDUOO F - en t' ,'TI '
Pontife , etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr* . '0b.ëxl ' !
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure
1er choix, 6 fr., 6 fr. 40. Q0#

Paroissien romain, 2V£?S™S£'I tS.̂
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, * grt <

Paroissien romain, 812pages, m-32 raisin, ifr. 50, ifr- 8C .

Petit paroissien romain, Ŝ MÎ:»6 page '
Paroissiens divers, ^'̂ ^

iM
^

dePui8 5 fr, àZ ! 
^^


