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* ur Oriental a fait le voyage de

Londres en 23 jours et 17 heures. Jusqu ici
les vapeurs les plus rapides employaient
28 à 30 jours.

New-York, 26 mai.
il y a quelques semaines, un certain

Pietro Bucceri, accueilli à l'hôpital de
Reading (Pennsylvanie), assassina une
Sœur de Charité qui l'assistait avec dé-
vouement.

La haute cour de justice l'a condamné à
mort , et la presse de New-York annonce
que ce misérable sera exécuté le lor juin
prochain.

Washington, 26 mai.
Le journaliste Quimby, de Détroit , est

nommé ministrfl en Hollande.

Chicago, 26 mai.
Les recettes de l'Exposition dépasseraient

de 5,000 dollars par jour les dépenses géné-
rales.

Willisau, 26 mai.
Wolf, l'évadé de la prison de Lucerne, a

étô arrêté à Zell. Wuest, le plus dangereux,
a pu s'échapper.

Davos, 22 mai.
Deux enfants s'amusaient hier au bord

du ruisseau Landwasser, quand tout à coup
l'un d'eux tomba à l'eau. Son petit cama-
rade sauta courageusement dans le ruis-
seau pour lui porter secours et tous deux
furent noyés.

Bremgarten, 26 mai.
Le parti conservateur fixera son choix

sur M. l'avocat Meier, à Mûri , greffier du
tribunal , pour la présidence du tribunal de
Bremgarten , et vraisemblablement aussi
pour le siège vacant au Conseil national.

ÉCHOS DE LA SESSION
II

La revision de la loi sur les auberges
dans le sens de la suppression cle la pa-
tente des Cercles a fourni un thème à
l'opposition. M. le député Barras a atta-
ché le grelot de la non entrée en matière
sur le projet du Conseil d'Etat. Il est
parti du point de vue que les modifica-
tions proposées portaient un coup de
mort aux Cercles , à ces institutions qui
ont joué jusqu'à ce jour un si grand rôle
dans notre vie politique fribourgeoise.
L'orateur gruérien a prononcé, à ce pro-
pos, l'éloge hien senti des associations ;
il a mis en lumière leur influence morale,
les services rendus à la chose publique.
S'il eût parlé réellement sur une tombe,
nous aurions été émus. Mais , malgré
l'accent funèbre de ce discours , est-ce
hien à l'enterrement des Cercles que nous
assistions ?

A première vue, il semble que oui. En
effet , le projet du Conseil d'Etat supprime
la concession spéciale prévue à l'art. 2
litt. F pour les Cercles ; il supprime l'ar-
ticle 12 fixant les conditions pour l'obten-
tion d'une concession de Cercle ; il sup-
prime enfin le prix de la patente pour les
Cercles.

On pourrait donc croire à une sorte de
décapitation ; le Cercle comme tel dispa-
raît de la loi sur les auberges. Disparaî-
tra t-il -aussi de la scène eifective de ce
monde ? Si tel était vraiment le cas, nous
aurions le droit, avec M. Barras , d'es-
suyer un pleur et de déclarer que quelque
chose de grand a vécu ! Au nombre de
ces victimes d'une loi barbare , nous
compterions en première ligne le Cercle
calholi que du N° 13, avec toutes ses suc-
cursales, nées de son souffle : le Cercle
catholique de Bulle , le Cercle catholique
d'Estavayer , le Cercle catholique de Marly,
le Cercle catholique de Romont , le Cercle
calholi que de Châtel-Saiot-Denis, le Cer-
cle catholi que de Semsales, le Cerole ca-
tholique de Remaufens, le Cercle démo-
cratique de Morat , etc. Ce serait une véri-

table hécatombe. Nous ne savons laquelle
de ces institutions hantait l'esprit de M.
Barras lorsqu'il a arboré , pour les sauver,
le drapeau de la résistance au projet du
Conseil d'Etat. Mais à tout cœur bien né
la patrie est chère ; nous soupçonnons
que le député de la Gruyère avait en vue
surtout le Cercle catholique de Bulle, et
sans doute aussi les autres Cercles con-
servateurs gruériens, qui ont eu leurs
jours de gloire. Qui ne se souvient de la
journée mémorable où le Cercle catholi-
que de Bulle réunissait 800 convives sous
le drapeau de Posieux ! Mais alors...

La discussion n'a pas tardé à montrer
que le Conseil d'Etat n'avait point des
intentions si subversives ; il ne voulait
pas la mort des Cercles ; il ne songeait
qu'à canaliser le torrent déchaîné par la
jurisprudence fédérale. Le Conseil fédéral
avait ouvert les écluses à un Niagara où
les Cercles se seraient noyés par leur
propre surabondance. Il a fallu fermer le
robinet.

Pour comprendre ce qui a déterminé
notre gouvernement à présenter son pro-
jet , il suffit de savoir ce qui se passait.
C'est M. Schaller , directeur de la Police,
qui va nous le raconter. Ecoutons cette
partie de son exposé au Grand Conseil :

Notre canton est le seul qui place les Cercles
au bénéfice d'une concession spéciale. M. le
préfet Duvillard , qui s'occupait beaucoup de
ces questions , avait déjà exprimé des craintes
sur les abus qui pouvaient résulter de notre
système. Il est facile , en effet , cle trouver une
vingtaine d'amis complaisants, et. au lieu d'a-
voir une pinte, on établit un Cercle. Nous avons
été assaillis de demandes de concessions ; noua
en avons écarté une dizaine en faveur des Cer-
cles catholiques. Ceux-là n 'ont pas recouru à
Berne. D'autres , par contre , se sont subitement
transformés en Cercles indépendants ; ils ont
exposé au Conseil fédéral qu 'ils étaient un cen-
tre de ralliement de l'opposition dans la con-
trée , qu'ils recevaient les journaux libéraux
et ils ont ainsi surpris la bonne foi de l'auto-
rité fédérale.

C'est ainsi que les choses se sont passées, par
exemple, à Treyvaux. M. Xavier-Peiry avait
envie d'une pinte. Sa demande n'a pas été ad-
mise. Qu a-t-il fait? Il s est adressé à des amis
qui se sont obligeamment mis à sa disposition ,
et nous demande une concession de Cercle. Sur
notre refus , il recourt à Berne. Le Conseil
fédéral déclare le recours fondé. Immédiate-
ment M. . Peiry nous dit: t Je ne tiens pas au
Cercle, je préfère la pinte... » Nous la lui avons
accordée. Vous le voyez, il n 'est plus question
de Cercle agricole !

Il en a été de même à Onnens. Il y avait
dans ce village une pinte Guisolan établie sui
un bon pied et amie du gouvernement. Le Con-
seil d'Etat , estimant que deux établissements
étaient de trop pour cette petite localité, a re-
fusé le renouvellement de la concession. Re-
cours au Conseil fédéral , qui l'écarté. Que fait
M. Guisolan ? Il organise un Cercle ; il le repré-
sente comme un centre politique d'opposition ,
et le Conseil fédéral admet cette fois le recours 1

Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu fer-
mer la pinte de Noréaz , qui aurait dû l'être
depuis deux ans. Nous craignons là aussi la
métamorphose de la pinte en Cercle.

Enfin nous avons eu le.cas de la pinte du
Reposoir à Ursy. Les recours du propriétaire
Richoz ont été deux fois repoussés , même à
Berne. Tout de suite surgissent un certain
nombre de citoyens indépendants (rires). Ils
s'adressent au Conseil fédéral , qui les accueille
favorablement.

Il résulte de tout cela que les Cercles peuvent
s'établir librement dans le canton. 11 était de
tradition que les Cercles étaient créés par ci
par là pour servir de lieu de réunion à cer-
tains groupes spéciaux. Actuellement , surtout
à la campagne, ce ne sont plus que des pintes
ouvertes à tout le monde. M. Richoz , d'Ursy,
lorsqu 'il a obtenu son Cercle du Conseil fédéral,
nous a demandé de le convertir en pinte. Nous
avons refusé.

Comme vous le voyez, les conséquences de
ees .arrêts fédéraux sont graves. On. contourne
purement et simplement la disposition de
l'art. 31 revisé de la Constitution fédérale.

Le Conseil fédéral a sorti les Cercles du
terrain du bien-être public pour les placer sur
celui de l'égalité entre les citoyens. Nous en
éprouvons de vives craintes pour le dévelop-
pement de l'alcoolisme. Le Conseil d'Etat a fait
part de son sentiment et de ses appréhensions
au Conseil fédéral.

Voilà la situation. Pour y remédier , nous
vous proposons de supprimer la patente
spéciale des Cercles. Us resteront dans le droit
commun. , Comme associations , ils devront
s'inscrire au Registre ûu Commerce et avoir
des règlements sérieux, et pour là patente ils

demanderont la concession A ou B, comme la
chose se pratique à Berne où existent le Cercle
romand et beaucoup d'autres, à Neuchâtel où
se trouvent le Cercle démocratique, le Cercle
du Sapin, etc., à Lausanne, etc. Pour la plupart
des Cercles actuellement existants, il n'y aura
pas grand chose de changé en fait. Générale-
ment , les concierges sont munis de la conces-
sion H pour laquelle ils paient 100 francs , ce
qui , ajouté aux 100francs de laconcessionB,fait
200 francs , que les Cercles devront payer à
l'avenir comme pintes. Il n 'y a pas à craindre
qu'ils soient envahis par les non-sociétaires.
Tout dépend des usages. A Fribourg, personne
n'ira jamais s'introduire indiscrètement dans
un Cercle dont il ne fait pas partie. Ailleurs
c'est autre chose. Ainsi, à Châtel-Saint-Denis,
il est admis que tout le monde peut aller dans
les trois Cercles de la ville. Il est préférable de
ne pas maintenir une disposition qui n'est pas
uniformément observée. A Estavayer , le Cercle
se trouve dans un hôtel ouvert au public ,
mais il possède certains locaux particuliers, il
en est de même du Cercle de Remaufens.

Nous nous replaçons par là sur le terrain de
l'art. 31 de la Constitution fédérale.

Ces révélations intéressantes de M; le
conseiller d'Etat Schaller jettent un sin-
gulier jour sur la politique du Conseil
fédéral à l'égard des cantons conserva-
teurs. Elles donnent aussi une idée ap-
proximative des déboires de toute nature
que l'application de la nouvelle loi sur
les auberges occasionne au gouverne-
ment.

On a parlé beaucoup du concours de la
Confédération dans la crise agricole que
traverse la Suisse. Un grand nombre de
cantons ont pris des mesures et ont
marqué leur sollicitude pour l'agriculture
eu détresse. Que décide le Conseil fédéral
dans ces circonstances exceptionnelles ?
Il estime que la Confédération n'a pas à
intervenir pour le moment ; laissons agir
les cantons! Ah! ils sont donc bons à
quelque chose ces cantons regardés de si
haut par la bureaucratie fédérale ! G'est à
eux qu'on laisse le soin de remédier aux
situations critiques. Mais qu 'il s'agisse
d'exercer un droit constitutionnel , tel que
celui de l'art. 31 de la Constitution fédé-
rale, oh ! alors , vite l'immixtion de la
Confédération ; les gouvernements canto-
naux ne sont pas même libres de juger
souverainement si l'établissement d'une
pinte rentre dans les conditions du bien-
être public !

Fermons cette parenthèse, pour reve-
nir aux incidents de la discussion en
Grand Conseil. Eclairé par le-débat , M.
Progin n'a pas suivi M. Barras et M.
Bielmann dans leur opposition à l'entrée
en matière. Il s'est contenté d'appuyer
la proposition subsidiaire d'ajournement.
D'après M. Progin , les explications don-
nées par le Conseil d'Etat justifient les
modifications proposées , mais le projet
a été lancé trop à l'improviste ; l'opinion
publique n'a pas eu le temps de s'en
nantir ; il faut lui laisser le temps de se
rendre compte de la portée de la mesure ;
en même temps, on profiterait du répit
pour étudier un remaniement définitif de
la loi sur les auberges, de manière à ne
pas y revenir.

Il n'a pas été difficile à M. le conseiller
d'Etat Python de faire toucher du doigt
les dangers de cette temporisation . Una
fois la chose connue , on serait assailli
d'une foule de demandes de concession
qui bénéficieraient ensuite , des droits
acquis et de la faveur accordée aux con-
cessions existantes. D'ailleurs, a ajouté
M. Python , le projet n'a pas été lancé à
l'improviste. Le message motivant la
nouvelle procédure à l'égard des Cercles
a été lu déjà dans la session précédente ;
la Liberlé en a publié les conclusioas ¦ et
en a donné la quintessence ; une commis-
sion a été nommée ; les journaux s'en
sont occupés ; le Confédéré a jeté l'alarme.
Ainsi l'opinion publique a été nantie à
temps ; il n'y a pas eu de surprise.

Ges observations , jointes .à, celles- de
MM.Gottofrey.Morard , Reichlen. P. Aeby,
ont achevé la déroute de l'opposition, ct
il ne s'est plus trouvé que trois voix pour



voter la non entrée en matière. Le renvoi
avait été appuyé par un total de huit voix !

Gomme le disait au début de la discus-
sion le rapporteur de la Commission,
M. J. Phiiipona , le Grand Conseil a com-
pris que les patentes des Cercles, telle
qu'elle est prévue par la loi actuelle, ne
pouvait plus être maintenue en face des
singulières interprétations mises en hon-
neur par le Conseil fédéral. Cet état de
choses, a fait remarquer M. le rappor-
teur , devait évidemment entraîner des
conséquences fâcheuses et déplorables
pour l'avenir moral et matériel de nos
populations ; car il était à prévoir que les
demandes de concession de Cercles se
seraient multip liées à l'infini. Le Conseil
d'Etat, désarmé, ne pouvait plus leur
opposer des motifs de bien ôtre et d'ordre
public.

En conséquence, disons-nous, encore
avec le rapporteur de la Commission, il a
fallu arriver à cette alternative : ou bien ,
les Cercles s'établiront , comme avant
1840, dans des établissements publics
patentés, ou bien , considérés comme
personnes morales , les Cercles se pour-
voiront de la patente B, et le Conseil
d'Etat demeurera libre d'examiner si ces
établissements se justifient au point de
vue du bien-être public et des restric-
tions législatives abandonnées à la com-
pétence des cantons par l'art. 31 de la
Constitution fédérale.

NOUVELLES DES CANTONS-
Paracelse. — Einsiedeln fêtera cet été

solennellement le quatrième centenaire de
la naissance du grand savant Paracelse,
dont l'habitation existe encore à Einsiedeln.

.La fondre est tombée, dans la nuit de
mardi et mercredi , sur une chapelle à Kerns
(Nidwald), et l'a complètement détruite.
Cette chapelle possédait d'intéressants ta-
bleaux et était un lieu de pèlerinage très
fréquenté.

— Pendant l'orage de mardi soir, la fou-
dre est tombée à Lutry, sur la campagne
des Bannerettes, propriété de M. le con-
seiller d'Etat Ruff y. Elle a frappé le toit, en
réduisant en miettes les tuiles sur une
étendue d'un mètre cinquante, t,st descen-
due le long du mur , puis a disparu dans la
cour. Le fils du vigneron , qui était à la
fenôtre, a été fortement secoué ; quant au
vigneron , qui venait de se mettre au lit , il
s'est trouvé par terre sans avoir le tempa
de s'expliquer ni comment , ni pourquoi.

La foudre a passé à côté d'un gros tas de
sarments sans y mettre le feu.

— Dans la nuit de vendredi à samedi , la
foudre est tombée eur une maison de Birch-
weil près de Bassersdorf (Zurich) et y a
mis le feu. L'immeuble, qui était habité par
trois familles , a été réduit en cendres on
quelques minutes. Les habitants ont pu
s'échapper à demi-nus et ils sont parvenus
à sauver quatorze pièces de bétail qui se
trouvaient à l'écurie. Mais le mobilier tout
entier est resté dans les flammes. L'incendie
a causé malheureusement un accident
mortel. Le propriétaire de la maison, M.
Schmid, âgé de 65 ans, a été tuô par l'effon-
drement de la toiture.

BrAIée vive. - Mercredi , entre 1 et 2
heures de l'après midi , un incendie à com-
plètement détruit la maison et la grange
de M. Conrad Rutishauser, voiturier et au-
bergiste à Hemmersweil (Thurgovie). En
moins d'une demi-heure, tout était détruit.
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Le passeur amarra son bateau et suivit son
mystérieux passager.

— Par ici, Monsieur , à gauche, cest aans
cette masure que je demeure... Dame ! ea n'est
pas luxueux , mais vous pouvez être certain
que le père Bruneteau vous y recevra de bon
cœur. Même, si j'osais, je vous prierais d'ac-
cepter un morceau et de passer la nuit sous
mon toit... Vous devez avoir faim et cette
maudite pluie n'est pas près de cesser.

Perchée sur le versant du coteau , à une
dizaine de mètres au-dessus de la rivière, la
maison du passeur était située d'une façon
très pittoresque. Du seuil on embrassait, à
droite, le cours capricieux de la Sèvre roulant
ses ondes moirées entre les arbres ; à gauche ,
on apercevait un moulin à eau dont l'écluse
bouillonnante et la chaussée couverte d'é-
cume mêlaient leur bruissement monotone à
celui des feuille tombantes , dans le triste con-
cert de cette soirée d'octobre.

Madame Rutishauser était montée dans une
chambre du second étage pour y prendre
une somme de 240 fr. qu'elle y tenait
cachée. La malheureuse a été surprise par
les flammes et brûlée vive. Au milieu des
dôcombros on découvrit , répandues autour
du cadavre calciné de la pauvre victime ,
les pièces de 5, de 2 et I fr. constituant la
somme que Madame Rutishauser voulait
arracher aux flammes; il n'en manquait
pas une.

Correction de la Broyé. — Les as-
semblées convoquée par les intéressés à la
correction de la Broyé ont eu lieu ces jours
passés dans plusieurs communes vaudoises ,
ainsi à Granges, à Lucens , à Moudon et à
Payerne. Dans cette dernière ville, M. le
conseiller d'Etat Jordan-Martin a répondu
aux réclamations présentées, critiquant lea
unes , admettant le bien fondé des autres et
promettant que l'Etat ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour diminuer les charges
résultant de la correction pour les popula-
tions intéressées et pour tenir compte des
vœux exprimés.

_La crise agricole. — La municipalité
de Payerne a convoqué mercredi les agri-
culteurs propriétaires de bétail habitant la
commune de Payerne, pour examiner la
situation faite aux agriculteurs ensuite de
la pénurie des fourrages et les moyens d'y
remédier.

Statistique da bétail dans le canton
de Vand. —¦ Voici le nombre des tètes de
bétail des diverses espèces existant clans le
canion de Vaud au l«r avril de cette année.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1892 :

Etalons 12 (13), juments poulinières 554
(546), chevaux entiers 51 (39), chevaux hon-
gres 7361 (7731), juments 5868 (5996), pou-
lains de moins de 3 ans 382 (368), pouli-
ches de moins de 3 ans 409 (357), mules et
mulets 128 (110), baudets , ânes, ànesses
113 (126), taureaux 573 (584), bceufe , 4194
(4755), vaches 54,512 (59,406) taureaux,
veaux, génisses et bœufs de moins de 2 ans
25,205 (27,127), béliers , brebis , moutons ,
agneaux 17,615 (19,111), boucs, chèvres et
chevreaux 12,394, (13,328), verrats, truies ,
porcs et gorets 47,768 (52,263).

Il résulte de ce tableau que le canton de
Vaud possédait , au 1er avril 1893, près de
15,000 têtes de bétail — exactement 14,721
— de moins qu 'au 1er avril 1892. La dimi-
nution porte principalement sur les bœufs,
les vaches, les moutons et les porc»-

Escroquerie. — Mardi , dans l'après-
midi , la police a arrêté à Avenches le
nommé Gustave Baud , qui , dans la matinée ,
a cherché à extorquer au moyen d'un effet
de change muni de trois faux en écriture ,
une somme de 4500 fr., à M. Maillard , agent
de la Banque populaire de la Broyé, à
Avenches. L'adroit filou était parvenu , on
ne peut s'imaginer comment , à user du
sceau du juge de paix do Cudrefin pour
légaliser les signatures de ses cautions ,
simulées par lui-môme. Gustave Baud avait
signé comme débiteur , puis s'était servi
des noms de son père Louis Baud , et d' un
voisin Alfred Tombez , comme garants soli-
daires ; le tout légalisé par une fausse
signature du juge de paix Berthoud . —
Chacun plaint le pauvre père , dont l'honnê-
teté est bien connue et que ce coup, après
d'autres , va plus éprouver encore.

Horticulture. — La société vaudoise
d'horticulture organise pour samedi , di-
manche et lundi , sur la promenade de Der-
rière Bourg, une grande exposition et mar-
ché aux fleurs. Il y aura des merveilles.

Sans répondre à l'offre qui lui était faite, C'est le récit de cet événement que je désire-
l'inconnu avait montré qu'il l'acceptait en se rais entendre.
laissant guider par le père Brunetea»- Lors- — Mon Dieu , Monsieur , fit avec quelque
qu 'il fut arrivé devant la masure du vieillard embarras le passeur , je vous avouerai fran-
il se retourna , contempla un moment le paysage j chement qu 'il, m'est très pénible de rappeler
à la fois triste et charmant qui se découlait , ces choses-là, et , puisque vous n 'êtes pas ,
sous ses yeux et laissa échapper un soupir.

Que signifiait ce soupir ? Fallait-il l'attribuer
à la fatigue d'un long voyage ou à des souve-
nirs tout à coup évoqués?

— Entrez donc Monsieur , dit le passeur en
ouvrant la porte.

L'inconnu entra , posa sa valise daus un coiu
et s'assit, tandis que son hôte allumait une
chandelle , puis sortait d'un buffet une miche
de pain et un morceau de fromage.

— Je vous remercie, mon vieil ami, je n'ai
pas faim. J'accepte avec reconnaissance l'offre
que vous me faites de passer la nuit  sous
votre toit , car , à vrai dire , je ne sais °u Je
trouverais un lit à cette heure ; mais je ne
pourrais avaler une seule bouchée, Non , vrai-
ment je ne le pourrais...

— Comme vous voudrez , Monsieur, ' 'ertes,
vous n'auriez pas été traité ici comme •'- l'hô-
tel. Cependant, j' ose dire que , si le père Brune-
teau est pauvre , ce qu'il offre , il l'offre de
bon cœur.

— Je n'en doute pas, mon brave homme , et
je serais désolé si vous vous froissiez de mon
refus... Si j'avais eu appétit , j 'aurais t. , ngé à
votre table avec cent fois plus de plaisir que
dans n 'importe quel hôtel... Mais ce n'est pas
de cela qu 'il s'agit. Vous m'avez parlé d'un
événement terrible qui vous avait omp 6'"-hé de
rester au service du comte de Saint-Gilles...

L'exposition sera très riche. Les amateurs
l-ourront faire leur choix et emporter de
suite les fleurs qu'ils auront achetées ; mais
les visiteurs n'y perdront rien pour cela,
les jardiniers sont tenus de les remplacer
au fur et à mesure de la vente ; la variété
et la fraîcheur de l'exposition ne pourront
qu 'y gagner. De plus , l'Union instrumen-
tale, dont on connaît les mérites, donnera
plusieurs concerts, et l'exposition est orga-
nisée de façon qu 'on puisse écuter la musi-
que en visitant les parterres. Un buffet très
bien monté s'y trouvera aussi.

A C A D É M I E  F R A N Ç A I S E
Jeudi a eu lieu , à l'Académie française,

la réception du vi-comte Henri de Bornier,
auteur du drame célèbre la Fille de Roland,
âlu comme successeur de M. Xavier Mar-
mier.

M. de Bornier a retracé dans »n éloquent
discours la carrière de son prédécesseur. Il
a rappelé que les trois passions de M. Mar-
mier ont été les voyages, les livres, la
femme, au culte de laquelle il s'était voué
au point d'endurer une véritable souffrance
chaque fois que paraissait un ouvrage oi
la femme était rabaissée , maltraitée ou
ridiculisée.

Dans la réponso qu 'il a adressée à M. de
Bornier , M. le comte d'Haussonville a fait
à son tour l'éloge de l'œuvre littéraire du
récipiendiaire. Il l'a loué comme poète,
comme romancier et comme auteur drama-
tique. Mais c'est surtout à la critique de la
Fille de Roland que s'est attaché M. le
comte d'Haussonville, criti que qui a été un
pur commentaire, car l'orateur a déclaré à
plusieurs reprises qu 'il ne trouvait rien à
blâmer , mais tout à louer dans l'œuvre en-
tière du nouvel académicien.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Figaro publie d'intéres-

sants renseignements sur l'app lication de
la vaccine du choléra faite à Agra (Hin-
doustan) par le docteur Hafkine, élève de
M. Pasteur. (Le nom de ce médecin a été
un peu modifié hier par le télégraphe.)

Le nombre des inoculations dépasse ac-
tuellement un millier. Le succès est con-
sidéré aujourd'hui comme certain.

Cette découverte arrivera fort à propos ,
puisque des cas de choléra commencent à
se produire.

Il y a eu un décès cholérique à Nîmes
lundi , depuis aucun cas. A Cette, il y a eu
cinq cas suspects cholériformes samedi , di-
manche et lundi , mais depuis aucun cas. Le
navire Villereal est parti pour l'Espagne
mercredi avec patente nette.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord consacre un assez long article
de fond à la réorganisation militaire actuel-
lement poursuivie en Suisse. L'auteur de
l'article dit que l'empereur Guillaume , en
traversant le territoire de la Confédération
a voué à l'armée suisse une attention toute
particulière, ce qui n 'étonnera nullement
ceux qui ont pu étudier les institutions
militaires de ce pays. L'article donne en-
suite le détail des foi-ces dont peut disposer
la Suisse, puis ajoute que la Suisse veut
être capable de défendre vigoureusement
son territoire , et aussi , eu cas de guerre,
de prêter un concours aussi efficace que
possible à celui des belligérants qui aurait
pour elle des dispositions amicales. Le peu-
ple suisse, avec tout son amour de la liberté
et ses goûts d'indépendance , conserve ce-
pendant une notion des nécessités gouver-
nementales et une conscience de la natio-

comme je l'avais cru un instant , le fils de mon
bien-aimé et vénéré maître , feu M. le comte
de Saint-Gilles — que Diou ait son âme !—je ne
vois pas en quoi ce récit que vous me deman-
dez pourrait vous intéresser.

Après avoir gardé le silence pendant quel-
ques secondes, l'inconnu se leva. La lueur
jaune et vacillante de la chandelle , estompant
ses traits, en faisait ressortir la mâle énergie.
Dans ses yeux s'était allumée soudai a une
flamme étrange. II s'approcha à pas lents du
vieillard , et , mettant sous ses yeux une minia-
ture qu'il venait de tirer de sa poche :

— Reconnaissez-vous ee portrait , lui de-
manda-t-il.

La miniature représentait le visage d'un
homme d'environ trente-cinq ans , au regard
loyal et fier, le nez aquilin , le front large et
proéminent , les cheveux bruns et abondants
Bur les tempes , très rares, sur le sommet de
la tête : bref , une physionomie aristocratique
et chevaleresque , dont le trait caractéristique
était la franchise mêlée à la vaillance.

— Grand Dieu ! s'écria le vieux passour en
se levant à son tour , le portrait do mou cher
et malheureux maître !

Puis , reculant d'un pas et regardant do nou-
veau lejeune homme :

— Ah I je ne me trompais point , voi' .. êtes
le flls du comte de Saint-Gilles, assassiné il y
a vingt ans !

nalitô dont on déplore souvent l'abseD

dans les pay3 monarchiques. . _ $
Autriche-Hongrie. — La s&ss'O"

Délégations des deux moitiés de *¦» "y .
s'est ouverte à Vienne jeud i •n,a"arD«-
projet de budget , présenté par le gou» .̂
ment pour 1894, prévoit une au 8̂ y-sitfiis
de quatre millions , résultant des M- tioVs
prises l'année dernière par les Dô"* „//î-
et portant augmentation du corps éTOir
ciers et des effectifs. Le projet fa" F̂ gta-
la création de quatorze sections dp ;«
phistes, qui seront mises à la d'»'
des commandants de corps d'arme6- ét^

La première séance des DélégatK" ^é?
extraordinairement orageuse. L a," lBeii'i
a décidé, en raison des récents éve

 ̂
$¦

du Landtag de Bohôme, d'exclure lo?¦* $
Tchèques de toutes les cornu»^

10
"

Délégations. , uej 3
Le docteur Herold (Jeune-Tc^ ,-j s :

qualifié cette mesure d'illégale. *"._ /# '
demandé au ministre de la guerre , oUŝ
prouvait cette décision. En cas «e„V#tt

affirmative , le ministre ne sera P* j nU8r (lt
si les Tchèques ge refusent à con"
payer l'impôt de l'argent et du saD°,'e po«Ç

M. de Plener ayant pris la Pa*'°. pic ^
justifier le vote des Délégations' !:'p 0et
(Jeune-Tchèque) a déclaré à ^- 6lco^lque le peuple tchèque le considère" 6 et $>_
l'auteur responsable de cette me^Lis, '"
la lui pardonnera jamais. Désof^ . Oo^ajouté l'orateur , toute entente eDQSjdé^ s
et les Allemands doit être c0
comme absolument, imnnssihle. .. d'il"'

La séance a continué au ^l ..é.f'
agitation croissante. Elle a été o^L\tvte[
une discussion de plus en pluS 

0|d, ^c"
Les Jeunes-Tchèques docteur Her

oJt Pf0'
teur Massarik et docteur Paca* $$&
testé énergiquement contre leur e',0 cO^des commissions. M. de Plener et ^0-
Deym ont répondu sur un ton asse 

Ja #
Puis M. Pfeifer a flétri l'attitude f  eS. V
joritê à l'égard des Jeunes-Tclw #»
séance a été ensuite levée et la J^-jj.
honaxoise s'est immédiatement rôi> „rji)F

— Le Reichsrath a élu président i 
^ 

«r»
Alfred Windischgrâtz. Ce dernie>' '^.#.cnant possession de son fauteuil . a hp ¦¦
un discours pour remercier l'^8 .6?̂  «el'honneur qui lui était fait. L'ora^j «c-
dans l'alliance avec les Etats y.°YPar%puissante garantie qne la paix "fifer^ 1

^sera maintenue pour longtemps-f *té aV
par un « hooh » à l'empereur , r. ,,'t'èseS£enthousiasme par tous les député» W f .

— Le budget de l'Etat pour lBJj <t
sente aux délégations, s'élève, at .4 K
duction d'un excédent des aou- 0yv
44 ,370,180fl., à 100,878,320fl., sort *¦
de plus que l'année précédente. l'af j ' .

Les dépenses ordinaires P°"Cfi gBD.X
dépassent celles de 1893 de wLà$!L
les dé penses extraordinaires son' 0e l"tl!
res de 1,274,800 fl., de telle sorte i 

^cèdent de dépenses pour l'armée ...
réellement à 4,002,000 fl. det 0""d j-

On lit ce qui suit dans l'expose es o» .
accompagnant le budget des dép gû©r 

^naires pour le ministère de '?. t>ar ,nn-
« Les progrès considérables x i0 de> rce?
autres grandes puissances V orxV *„f$ $ \.
pement et l'augmentation de le .re u ^ .
militaires , imposent au min!sae f̂ '^ri e-guerre l'obligation d'étendre et "jo»". ;>.
la puissance militaire de l'AutricU jog u
afin d'atteindre une situation * 

^celle des autres nations. , 13 .\À.S_ r . '_.i. ..__.._. i„ •.,-_ . , , _ „ f i 'fi de ___ &» _ .« UBSIc (IUUI4UUI ID Uliuiocc. - ne ° f  Ie
forme pour l'année prochaine u,' „oal A 6 S
de crédits , et laisse entrevoir .JO B
années suivantes une augnie» .{er
demandes. Ae $e niaP

«Bien qu 'il soit nécessaire u
d0 &J <̂

dans ce sens, l'accomp lissemen^ -̂ ?̂ .
' Pour toute ré ponse, l'inconnu ^pio"0

lard dans ses bras , et, lorsque nete»u r
celui-ci fat calmée : .,,„ P''"" voû J
- Eh bien ! maintenant , Vf ce 4ue

consentirez-vous à me raco"i0
savez de la mot de mon père <

CHAPITRE A

UN RÉCIT 1NTËBB0J,P 
 ̂

çOl»

Le vieux passeur alla cher^fL i'a c'îf ja illiJquelques sarments. Il les m' _ ?' À-AX.  ̂pod'';
et battit le briquet : bientô t '?. de s fj  ti-è
claire et pétillante. Alors, » l aU tu^aya"*
une pi pe de terre toute noir_f' n t fit .
court , la bourra méthodique» 15 ,«JJ
allumée : „„, co»te*Tv#ê- L'histoire que je vais vous V^VŜ .triste histoire, dit-il d'une voix g.e J>us
étiez trop jeune à l'époque ou _ e àep o>*${lce, -
puui voua eu ouuvo "—» •„ /•nn""- 1°* «Mavez dû , sans doute , en avoii \ oa v^' ^

oîf
- Ce n'est qu'au momentde i » WfojWJ

dit le comte , que ma ,̂3éU>i}A^tous les détails. Jusque-là , elle 
^ 

été 
^ 

qa
de me dire que mon père a£pers<, » g
d'un accident tragi que, o t - ie ne po \e
m'approchaient avait °%?aU ieurs, .'d,és, «...
démentir cette version -O»»^ e0oSf  sa*»
anciens domestiques îivaie" rsonne "
dans notre entourage , P01
exactement la vérité.

a f̂ T



ïa être réparti sur plusieurs années ,'ue maintenir l'équilibre financier. »Q mande de Gunz en Hongrie : On fait
__ K L A 8»ands PréParatifs pour laPtion de 1 empereur et de ses hôtes•¦ciers. aux grandes manœuvres d'au-
iio'._ _ a p?rear d'Autriche prendra
C'?an » l'école militaire , l'empereurSE ians v!a dea»eure du grand
KS«? Korchmaros, le roi de Saxe¦«château d'un autre grand proprié-
_.;Ar„n outre > 300 habitations ont été%viW ». ' uu "auiiauons oni ete

Angers. les autres Personnages

èffif e».instituteurs et des philo-
Cement Hia i Vlen ne depuis le commen-
brmation H sema ine. s'est occupé de la
Résident., ^.

s_,diverses sections. Comme
** Bâle non?! W élus : M- Wackernagel,
Tinger ' de v- section indo germanique ;
s°'ence's nn.« Fne> P°ur la section des
p0Up lasecti^ e.les ; Christ , de Munich ,
Ie Vienne *« phil<>logique ; Meyer Luebke,
?Q HQidelbê

Ur la 
section romane ; Uhlig,

a action n&r 6t Jaeger, de Cologne, pour
.t_ ., pBQagoc.imio-

Présenté ieîÙi- ? nouveau ministère s'est
n- ândP _ _ \ à la Chambre. L'animation
Résident a «» .?s los couloirs. Sitôt que le

Giolitti ^ 
"éclarê la séance ouverte.

ariues (i..l Pris la parole. (Très vives
L? roUv ntion,)

ll__ t>6t .Ue ni' n'a Pas accepté la démission du
w. r°yal- „„°Us >i avions présentée. Par dé-
.14 de M T . ato de mercredi , la démission
en ,accei>tÀ- « acci * ministre de la justice , a
n»i ate de ,« ar d'autres décrets également
ï?*nr Eul 9 rcredi - le roi a nommé M. le sé-
»ateur «„.!,•. Ministre de la iustice. et M. le sé-
r^ttimo. do- ministre des finances. Le
n£°n °ri _- n* îc leclueI le cabinet s'est présenté
nw.îas snhi i devant le Pays et le Parlement
dà i8t*U»a»o _ changement. Une partie de ce
da„ oi <l-ià w été développée dans les projets
e?? ,e3 iKsentés- i'aut-ro Partie devra l'être
k« lScU3«i«Jet,s- qui viendront ultérieurement
et «VacancPQ a".;?,ais U est indispensable qu 'avant
de-Won « été t°us les budgets soientvotées ,
n^ m .tit . Pourvoie à la réorganisation entière
ir* C-ni • "'émission. Aucun gouvernement
d/es'er „, cnco de ses devoirs ne consentirait
ti 

s°rdre " P°uv oir , en laissant le pays dans le
n "'était! ae la circulation, bi cette ques-
, Posées Pas résolue, le crédit public serait
> rePré<> Un désordre. Le cabinet a consenti à
i ^pl ip ter devant la Chambre ; mais , pour%i |a «on devoir , il faut qu 'il sache s'il a ou
\\ L^°nliance de la majorité. Nous faisons
"̂ Qih au jugement ouvert et explicite de
. l̂. _ 7

a'Qsi conçu -a préa6nté un ordre du jour

sllg0Uve rnem eîrP,int acte des déclarations
¦i^T1™ 

du j our nno ?PProuve en donnant àdQs le cabinet. unification de confiance

^!e'Sna
n'n

e)lt..?PP<>s6 à la discussion ,
i»uecision H» <i_,. < auparavant connaître
> a« mfniSf t; 'entrée de deux séna-

c. ° ParlÏÏÏntv 6 nech ange pas la situa-
fr l opdrX -aire- M- Bovio a demandé
ta^» uinti«.. Jou.r Fortis soit transformé
<1>C, i? A^ii Permette une plus large
ï SS ' ̂_ 

dl
^

dini s'est opposé à toutefint «'av^
eS 

déclarations du gouverne-
ï''- LSLPas

+
été Portées à l'ordre du

LS4fSïe « a
^

econ,»u la J ustes8e de
t(iè* loi. »ide M

Â dl
-Ridini - La discussion

ihi"" W«aj
*
ourn,ée a aujourd'hui.

d«ni«tpe Ta 6U1' ^?
upent Eula , le nouveauJ?TI« en iV â JU

*
8tlce' 08t «é près de Monpl U8 W...,Plémont I vers 1820 TI «--„„« I «

_><Wt a Q , ge de la magistrature, étant
^•seeri,- la ??£r _â& «dation. Il a été
?>*Setl r

£od 
^,tat au ministère de la

ï^taÏÏ V-? ; A1 avait alors choisi P°ur
V/^afflèi. ' qUl était aU
& W G?,? ?a

^
iar do , ministre des finan-

ï^' son» i ,8, Da,ns sa J e«nesse , il a com-
Tsé à k u * .̂ r

dres de 
G^ibaldi et a été

4 *«"»%l_î bataille du Volturno (1861.)
w '̂ cia H . ~~ Le Times p ublie une dépêche
tfOi^a5* 'î"6 

ce serait à 
la suite de

^k
P
B7 de M. Stambouloff par Pran-

%>ûtr lue le czar aurait refusé de se
Io av«u » empereur a AUtnciie.

\$? f°uvernement russe a décidé en
11 ta,.1;? de proposer au cabinet de Paris
ideutminimum de droits d' entrée pour
VoAays-

k̂ gèhf q
u 6nce ' le ministre des affaires

Nemo . Russie communiquera pro-
?aitito. au quai d'0rsay les principales
Ssai  ̂AUte.,?aint Pétersbourg a cru
Vi»?.détabl 'r pour les marchandises
1 û-a 

nanee russe.
^Pire lk* 

le 0radJanine , le Conseil de> __ .ir iea  :;iiii.c„„,./, i- - _± . . . .
• l£iani.n« * _ " projet ou ministre

ÎW la » À ,dant a Prendre des mesures
? biUfti«P écnlation faite à la Bourse sur
! VR,!6 0Péd

lit « à régulariser les affai-
, fmann f et a autoriser le ministre
•>Rep* ' exam '"er toutes les fois qu 'il
SÀt J Conv'enab!e les livres des ban-
^ 

«t des agents de ehange.
'' réu m9i_*e' "~ ^n conSres d"s mineurs
séaQc en ce moment à Bruxelles. Pans

_** _ - ¦- {. 
0j eudi , il a voté par acclamation

8i coii-î00 ^solution proposée. Elle est% Leg ÇUe :
testions telles qU?la Ipçatjon dos

mines , le droit au passage, le droit de pro-
priété , etc., seront soumises au congrès. >

On a abordé ensuite la discussion du tra
vail des femmes. Le rapporteur avait conclu
qu'un salaire égal à celui des hommes doit
leur être accordé.

M. Singer s'est élevé avec énergie contre
le travail des femmes dans les mines qu'il
trouve immoral. Le congrès a adopté ce
point de vue et a voté à l'unanimité la sup-
pression du travail des femmes dans les
mines. Nous ne pouvons pas dire qu'il ait
eu tort.

Le congrès s'est occupé ensuite de l'ins-
pection des mines.

M. Glober, Anglais, a demandé un ins-
pecteur pour 10,000 mineurs.

M. Barret a demandé que l'inspection se
fit régulièrement et plus souvent.

M. Doudet , délégué de la Loire , désire
un inspecteur pour 000 mineurs.

M. Schrœder exprime le vœu que les
inspecteurs soient nommés par les mineurs ,
car, ajoute-t-il , les inspecteurs du gouver-
nement n'ont aucune sympathie pour les
mineurs.

Un délégué anglais réclame la mine aux
mineurs. Il dit qu 'en Angleterre les inspec-
teurs des mines sont nommés par les mi-
neurs et payés par ces derniers.

Asie. — Le Times publie une dépêche
de Simla d'après laquelle les Russes se
prépareraient à retourner au Pamir.

— Les dernières nouvelles parvenues de
Chine à Londres annoncent que, dans cer-
taines provinces , les excitations contre les
Européens continuent sous les yeux dea
autorités.

Kïcaragna. — Le. New-York Herald
publie une dépêche de Grenada (Nicara-
gua^, disant que les troupes gouvernemen-
tales , fortes de 2,500 hommes , ont attaqué
le 20 mai 1,500 rebelles à Messaya. Les
gouvernementaux ont eu 120 tués dont
2 généraux et 200 blessés. Les forces du
gouvernement sont débordées et le prési-
dent Sacaza se préparerait à fuir.

Etats-Unis. — La police secrète de
l'Exposition de Chicago a découvert des
préparatifs faits en vue de voler les montres
et les bijoux exposés dans la section suisse
du bail des manufactures. Les voleurs
avaient construit Jsous le plancher de la
section suisse une plateforme dé dessus
laquelle ils avaient commencé à percer le
plancher. S'ils avaient réussi , ils auraient
pu enlever à cet endroit un butin de 250,000
dollars. Aucune arrestation n'a été opérée.

— On télégraphie de Chicago à la Gazette
de Francfort que le nombre des commis-
saires étrangers qui protestent coutre le
mode projeté de distribution des récom-
penses , s'élève actuellement à seize. Parmi
les protestataires se trouvent les commis-
saires représentant l'Allemagne, T Angle-
terre , l'Autriche , la France, l'Italie et la
Suisse. Les commissaires déclarent qu 'ils
renonceront aux récompenses pour leurs
nationaux si l'on refuse de nommer un
jury international.

Wormann Sohne, Bâle
Nous offrons un assortiment d'étof- jj

fes très varié et les genres stricte-
ment les plus nouveaux , dans toutes j
qualités pour dames et messieurs, à 1
des prix défiant toute concurrence. |
Demandez , s. v. pi., les échantillons I
d'étoffes franco. Catalogue illustré de I
nos dernières nouveautés en confec- |
tion gratuit. (782)
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FRIBOURG
L'assemblée générale du Cœcilien-Yerein

A T A V E L
Le lundi de la Pentecôte a eu lieu à Ta-

vel la fête centrale des sections du Cœcilien-
Verein de la partie allemande du canton de
Fribourg. Le bourg avait fait de grands
efforts pour recevoir dignement ses hôtes ;
une cantine avait été élevée pour le banquet
et pour les productions artistiques de l'a-
près-midi. L'église, les maisons du bourg et
làc;.ntine avaient été ornées avec beaucoup
de goût.

Treize sections ont participé à la fête, et
parmi elles la section de Praroman , qui ne
fait pas partie de la Fédération , mais qui
avait tenu à s'associer à la réunion. Parmi
les notabilités présentes , on remarquait
MM Schaller , présidentdu Conseil d'Etat ,
Weck , directeur de la Justice et des Cultes ,
Aeby, directeur de la Guerre; MM. les
chanoines Gœtschsmann , président de la
Fédération , Esseiva et Bornet ; MM. Stamm-
ler , curé de Berne, Raboud , curé de Sive-
riez et le clergé du district presque au com-
plet ; " M. l' ahbô de Torrenté , M. le profes-
seur Leib , les autorités civiles du dis-
trict , etc..

A 9 heures , les sections du Cœcilien Verein
se sont rendues en corps à l'église pour )e
chant de l'office. Elles ont exécuté ensem-
ble lu messe do Stein , et les morçeauç de

plain-chant d'après le graduel de Rafis
bonne. Après l'Evangile , M. l'abbé Port-
mann , président du Cœcilien-Verein lucer-
nois , a fait un très beau sermon de circon-
stance sur l'importance du chant d'église
dans la liturgie et sur l'utilité des Sociétés
de Sainte-Cécile pour son exécution.

L'office terminé, a bientôt commencé le
banquet. Parmi les toasts, nous mention-
nerons ceux de M. le recteur Gœtschmann ,
président da Cœcilien-Verein au Pape
Léon XIII ; de M. Brulhart , vice-président ,
aux représentants du gouvernement , aux
sections nouvellement agrégées de Wunne-
wyl et de Heitenried , à la population et
aux autorités de Tavel , qui ont si bien or-
ganisé cette fête. M. Schaller, président du
Conseil d'Etat , a salué le progrès du goût
du chant et a porté la santé de M. Sidler,
qui en est le zélé propagateur. '

Le concours des sections a commencé à
2 heures , à la cantine. La séance a été
ouverte par le chœur d'ensemble : Tu es
Pétrus, et a été terminée par deux chœurs
d'ensemble : Panis angelicus et Tantum
ergo. Les sections de Schmitten , Fribourg,
Saint-Antoine , Tavel , Alterswyl , Chevril-
les , Plasselb , Saint-Sylvestre, Dirlaret ,
Guin , Heitenried , Wunnewyl et Praroman
ont concouru successivement en produisant
chacune un morceau de plain chant et un
morceau de musique.

Après le concert , a eu lieu une séance
familière. La cure de Tavel a offert les vins
d'honneur. Discours de M. le préfet Berts-
chy, productions musicales, etc. , etc., rien
n'a manqué pour couronner dignement
cette belle réunion du Cœcilien - Verein
allemand.

Souscription
P0WÎ IA STATUE CU BIÊSHElffiEltf CANISIUS

FR. C.
Total des souscriptions précédentes 1,421 90
Les Pères Dominicains professeurs

à l'Université 20 —
M.' l'abbé Tanner, directeur de l'é-

cole normale d'Hauterive . . .  10 —
M. Louis Heynen (Belgique), ancien

élt-ve du Collège Saint Michel . . 20 —
Le Séminaire diocésain . . . . .  75 —
M Louis Grivel , directeur de la

Banque de l'Etat 100 —
Une erreur s'est glissée dans le total des

sousoriptions des élèves du Collège , au lieu de
254 lr. 40, il faut lire 274 fr .  40.

Funérailles de AI. 1 abbé Dunoyer.
— On nous écrit :

Comme vous l'avez annoncé , la sépulture
de M. l'abbé Dunoyer a eu lieu ce matin ,
jeudi , à Cressier-8ur Morat.

Uue foule de confrères , d'amis et de con-
naissances étaient venus so joindre aux
paroissiens du défunt pour lui rendre leurs
devoirs et lui dire un dernier adieu.

Une trentaine d'ecclésiastiques venus de
tous les points du diocèse assistaient à la
cérémonie religieuse. Citons , entre autres ,
M. le Doyen Guinnard , qui présidait les fu-
nérailles ; M. le chanoine de Gottrau ; M.
Perriard , curé de Fribourg ; MM. les cha-
noines Perriard et Bornet , et des religieux
de différents Ordres. Il y avait aussi plu-
sieurs prêtres de Genève ayant à leur tête
M. le chanoine Delétraz , archiprêtre de
Chêne.

On remarquait , d'autre part , avec le con-
seil paroissial et le conseil communal de
Cressier, lès délégations du Cercle démo-
cratique, de Morat , et du Cercle catholique,
de Chêne Bourg, lieu natal de M. le curé
Duiioyer. Notons encore dans l'assistance
M. le président du Tribunal de Morat , et
les barons de Reynold et de Graffenried.

La paroisse de Cressier était aussi là au
grand complet , son syndic en tête. Elle
montrait , par son attitude , combien elle
aimait et regrettait ce jeune prêtre si tôt
ravi à son affection. On sentait Jes yeux se
mouiller , en effet , en voyant pleurer ces
enfants , ces jeunes gens, ces pères et mères
de famille. Une magnifique croix de.fleurs ,
offerte par la paroisse , et une belle cou-
ronne funéraire , don de la jeunesse de
Cressier , portée par des jeunes filles vêtues
de blanc , traduisaient les sentiments de
tous envers celui qui lour avait consacré
huit années de sa vie. Du reste, chaque
famille avait donné , depuis la mort de leur
cher curé, le meilleur témoignage de piété
reconnaissante qu'on pût lui offrir , en se
succédant, jour et nuit , autour de son corps
exposé, pour y réciter le Rosaire de la
Sainte-Vierge.

Pendant la matinée et durant la cérémo-
nie funèbre , les confrères du défunt se suc-
cédèrent aux autels de l'église pour célé-
brer là Sainte Messe. A- l'office , M. Currat ,
Dotre célèbre chanteur fribourgeois , ami
intime do M. l'abbé Dunoyer , donna le Pie
Jesv. de Faure , avec cette voix que Paris
admirait naguère au Palais du Trocadéro.

Ensuite , avant l'absoute, M. le doyen
Guinnard monte on chaire et fait l'éloge funè-
bre cle M. le curé de Cressier sur-Morat. Il
rétrace sa biographie et ses qualités bri l-
lantes et le montre dans son ministère à
travers le diocèse, par ses prédications, et
\ Orossjer , par les soins particuliers qu 'il

donna à la jeunesse. Enfin , après avoir
rappelé son dévouement dont il a été vic-
time et sa résignation en face de la tombe,
M. le doyen tire les leçons qu 'apporte à tous
cette mort si prompte et félicite ses parois-
siens de leur édifiant exemple en cette
triste circonstance.

N'oublions pas de dire , en terminant ,
que M. l'abbô Dunoyer laisse une bonne
partie de sa très modeste fortune en bonnes
œuvres. Signalons, en particulier , ses fon-
dations dans sa ville natale et dans sa pa-
roisse , ainsi que des dons importants aux
RR. PP. Cordeliers et aux RR. PP. Capu-
cins de Fribourg. C'est le digne couronne-
ment de sa vie sacerdotale et de sa mort
exemplaire.

j xéci-ologlc. — Une perce bien doulou-
reuse vient de frapper M. le conseiller
d'Etat Théraulaz. Une de ses filles , entrée
depuis peu d'années à la Visitation de Fri-
bourg, Mme Alodie , en religion Sœur Marie-
Thérèse , a succombé ce matin à Une ma-
ladie de poitrine. Au nom de la Rédaction ,
nous lui présentons nos condoléances.

La bataille de Ttlorat. — On va établir
à Zurich un panorama circulaire de la ba-
taille de Morat. L'exécution de ce tableau
gigantesque est confiée au célèbre peintre
Louis Brunn , professeur à Munich , qui a
déjà fait ses études dans ce but aux archi-
ves zurichoises et qui se trouve actuellement
à Morat pour examen des lieux et du
paysage.

Le DentscIier-_tI;»nnerchor de Fri-
bourg fera dimanche prochain une course
promenade à Vevey.

A 3 heures de l'après-midi , il donnera
un grand concert dans la salle du théâtre
transformée en café concert. '

€ Les nombreux confédérés de Vevey,
dit le Journal de cette ville, se rendront
en foule à 1 invitation lancée par les conci-
toyens de Fribourg et leur prouveront par
de chaleureux app laudissements tout le
plaisir que leur cause leur visite.

« Le programme du concert est fort bien
choisi et il intéressera non seulement les
personnes au courant de l'allemand , mais
encore les membres de nos Sociétés de
chant locales. »

7 .

On nous annonce la mort de

Madame Alodie THÉRAULAZ
en religion Sœur Marie-Thérèse

de la Visitation Sainte-Marie
ù FBIltOVBO

survenue ce matin à la suite d' une
maladie de quelques semaines.

La défunte était âgée de 25 ans
et un jour.

Tt. I. F».

Les membres de la Congrégation
sont priés d'assister à l'enterrement
de leur confrère ,

Monsieur Ulrich BRULHART
le samedi 27 mai , à 8 heures du ma-
tin. Maison mortuaire : Planche infé-
rieure. Service religieux à l'église de
Saint-Jean.

îR. i. _e.

BIBLIOGRAPHES
Le Cceur de Notrc-Seisneur i tés .uf .-Christ dans l'Evangile, ou Lectures

évangéliques pour le mois du Sacré-Cœur,par Le R. P. D.-À. MORTIER , des Frères-
Prêcheurs , joli volume in-16. — Prix: 1 fr.75
broché ; et 2 fr. relié en percaline.
Rome n'est pas seulement » la maîtresse des

gloires augustes », elle est aussi l'inspiratrice
des âmes religieuses et des jeunes talents.
D'un séjour de quelques mois dans cottu ville ,où bat le cœur de la chrétienté , le R. P. Mortier
nous rapporte un excellent petit livre : Le
Cœur dt Noire-Seignettr Jésus-Chrisl. dans
l'Evangile. Ce n'est pas un traité théologique
sur la dévotion au Sacré-Cœur ; ee n'est pasnon plus l'histoire du culto , secret ou triom-
phal , rendu par leg fidèles à ce symbole vivantde l'amoqr du Christ. C'est l'Evangile, ouvertdevant nous , comme la tuni que sans couture,et qui nous laisse voir le Cœur do Jésus priantet enseignant , aimant et pardonnant , souffrant
et rachetant. Sans doute , parce que ies plus
beaux jours » reliés seulement par la nuit , se
suivent et ne f-e ressemblent pas, l'auteur,
pour éviter toule mono.toivie, n 'a pas voulu
grouper sous une idée commune plusieurs
à plusieurs, les différents , sujets qu'il traite.
11 siut simnlement \$ \̂ \\ çvangéljque , re*



cueille jour par jour , selon qu'ils s'échappent
de l'abondance de son Cœur, les actes et les
paroles du Divin Maître , et les applique aux
besoins si changeants de notre propre cœur.
C'est une leçon de choses, nouvelle chaque
jour , que Notre-Seigneur nous donne.

Ce livre a donc sa place de choix parmi
ses aînés déjà si nombreux. Sérieux, nourri
de la moelle de Bossuet, il est , à certaines
pages, plein d'une piété tendre et d'qne.surna-
turelle mélancolie, reflet de la physionomie du
Christ qu'on vit rarement sourire. Le style est
élégant, chaud , oratoire môme, et plus d'un
lecteur même regrettera de ne pas entendre
l'auteur lui dire ce qu'il écrit si bien. Bref , flls
et frère de prophètes , nous osons prédire à ce
nouveau venu , sinon tout le succès de librairie
qu 'il mérite et qui ne va pas toujours aux plus
dignes , du moins, un grand succès d'apostolat
dans les âmes qui auront la bonne inspiration
de l'acheter, de le lire et de le répandre.

En vente au siège de la Société de Saint-
Augustin, à Bruges, et k Y Imprimerie calholi-
que, à Fribourg.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BM-OliÈTRE

Mai 20| 21 22| 23|24|25[26| Mai

257,0 i- Si. 725,0

720,0 ( §- , ,§- 720,0

715,0 •§- |- 715,0

SSI lll!, m ni lll lll P "&

THERMOMèTRE (Centigrade)
Mai j 20[ 211 22\ 23| 24|25|26| Mai

7 h. matin I 16, 14i 12, 141 13 12, 12 7h.matia
lh .  soir 22 22 17 21 14 14 21 lh. soir
7 h. soir U 7 -7/ 17 1Q\ 17 |7h.soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

______-_**" ]_ vi\\n\0V.l Faites un essai avec
9SWr UaiUlliiOli - . les engrais  purs et
concentrés pour fleurs et pour jardins (sels nu-
tritifs), d'après les instruclions du Professeur
Dr. Paul Wagner. (630/326J

Immense succès! Rapport merveilleux 1
Envoi gratuit et franco de prospectus, prix-cou-

rant , etc. Muller & Cle. à ZoAngue.

Le soussigné vend , dès samedi pro-
chain et les jours suivants , le demi kilo
de viande, à 40 et 45 centimes.

Friboarg, le 25 mai 1893. (893)
Alfr. Ulmer, maître-boucher ,

110, rue des bouchers , 110.

À IfilIPF un bel aPPar 'ement. S'a-£%. ÎUUCI dresserau magasin 264,
rue de Romont. (890 )

Une personne de toute confiance cher-
che une place comme
DEMOISELLE DE MAGASIN

De tonnes réf érences sont à disposition.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (892)

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

S'adressera l'Agence fri bourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (870)

A îniipt * une chambre meublée au
iUUUl centre de ia ville.

S'adressera J'A gettee f riboargcolse
d'annonces, à Fribonrg. (869)

Un homme d'une quarantaine d'années
désire trouver UDe place de charron, ton-
nelier , forgeron ou domestique laitier. .

S'adressera Jean SSHURTET, à Pon-
thaux, sous Noréaz

les 25, 26,27 et 28 mai 1893
MONTANT DES PRIX : 7000 FE-

Invitation cordiale. ^a.vn.

PASTILLES PECTORALES
t. <ln Dr KOX
?\ préparées par

MFi&P  ̂ H' AI>»OK
'̂ _ i-f_$\ '*ê _^_ . pharmacien
f^^^^\^ à 

Vallorbes (Suisse) 
g

I P̂-*!̂  ̂
Guéris»- certaine des maladies des 

voies 
H

,i ^^&$ respiratoires , tonx , rhumes , bronchites , etc. H
^"OU-oEf- B»** ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ 1
Ea vente dans les princi pales pharmacies
en boites de 100 pastilles , 1 fr. SO. '»« i

Twmiw'fm l t'iii îiifBffiTfwnîiMiMffr**,*™fM

DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILLIARD

« en Bouteilles d'origine »
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la % bout.

•UU 2.50 1.50
OO 3— 1.75

OOO 3.50 2.—
• 4— 2.25
• * 5— 2.75
• •• 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la inarq. pr lc GHOS
£ŒSST_5&E&, tftW__OT_.il &tA»

ù GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d'Aïre

Ul n m l  IV Vente. Accoràage.
H ________¦___! Ml UU Magasin dc musique ctm "¦¦¦l ~ ™ instruments en tous genres

OTTO KIHCHHOFF 691

141 , rue de Lausanne, à Fribonrg

La soussignée informe l'honorable pu-
blic qu'elle vient de s'établir comme sage-
femme et se recommande à la bienveil-
lance des personnes de la ville et de la
campagne qui auront besoin de ses ser-
vices.

Fri\>onrg,'\e 10 mai 1893. (815/450)
Mademoiselle «UIÏ-LO» ,

sage-femme diplômée de la Maternité
de Genève (815/450)

89, rue des Bouchers , 89.

OIS. A FËEM
lundi matin , un étui à cigares brun ,
depuis rue de Lausanne, Places, Varis,
jusqu 'à la porte de Morat. Rapporter ,
contre bonne récompense , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (894)

A VENDRE
pour cause de partage , à des conditions
favorables de paiement , la maison N° 121,
rue de Lausanne, en cette ville. 859/470S'adresser an propriétaire.

F.BUGisroJsr
MLDECIN-DENTIST E

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

mininin, très solides, légères et bon
marché.

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

Consultations aux foires de Romont,
hôtel du Cerf; Morat , hôtel de la
Couronne.

1 l . f l f l f r f i  au centre de la ville ,a. uuu-Uffc une grande chambre
bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

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

LA SEMAINE CATHOLIQUE
-DE LA. SUISSE

Poor la Rédaction t S'adrosser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg.

Pour l'administration » S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
H francs SO

ï*. I*. DIDON

Jésus-Christ
2 beaux vol. m-8°avec cartes et plans,

16 francs.

— Bains KNEIPP — Douches ,
à C-bâteI-©t-X>ei*is j

FKÏBOUKG (Snisse) gare Palézieux '<
Etablissement nouvellement installé c

— OinTERT TOUTE L'ANNÉE - \
Direction du docteur RŒLLIN (604/314)

Oirres -_*ema_-*q.TxaTbles _ _,--; -TTabri^

*%£? ScfooenbmiMi 
p1*«-

Etablissement hy drothérapique 
^ ieAffections spécialement traitées. Maladies du système nerveux et des org .
^ sllr-

la digestion , troubles de la circulation. Douches à température graduée sous flaS.
veillance spéciale du médecin. Electrothérapie (bains électriques), Massage».̂tique. — Eclairage électrique , téléphone et télégraphe. — Prospectus £ra !!qg)

SAISON DU 21 MAI AU 15 OCTOBRE Jfrk,Les médecins : Les propri ĉA0'
Docteur de Mestral. Cteselvvv. B-fc*""
Dooteur C. Hegglin. j *̂ "

; • ^S
iDce c

Les soussignés ont l'honneur de porter à la c0D̂ Us
iDS

' j
40fff i\ âe l'honorable public qu'ils ont établi dans leurs & *
P-!_^#% Près Saint-Nicolas, un nlO i

W ATELIER DE RÉPARATION |
^2ee| pour vélocipèdes et machines à coudfs |

TRADE/^BMARK. r _-_ m___ __.r_ • nAnnviHPii? . il 0 ' \€%_Z GRAND ASSORTIMENT (tfft
Sr de Bicyclette® New-Brf

j ÇT U/\- ECHANGE ET VENTE DE VÉLOCIPÈDES USAûjj ^,
f__V x / \  Machines à condre ponr familles, tailleurs et taillenses s/s'*
Êy

;__^i-^a_£_J MACHINES A COUDRE POUR CORDONNIERS ET SELLIEBS

Il vient d'arriver un nouvel assortiment ^"̂ *W°WI
^-̂ '̂ Ŝ  c'ieZ ' <.&&•

de Potages à la minute 
^TX_^KI| .̂.̂ Î1I _~A_ C,1# &'**ài-Ric\

l OCCASIONS
1 bicyclette presque neuve de 500 fr., avec accessoires, pour 2 p f ,1 » » » de 450 ,, „ „ 5fl0 "1 „ neuve caoutch. creux, 600 „ „ .. 

¦ ,. 4

Toutes 3 de fabrication anglaise lre marque, chez : i89i "

F. rôJIDI, à Frifoorarsr, rue des Chanoines, VL

Par saint Alphonse de JJ IGCUO^
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptoris*0
6 BEAUX VOLUMES I-W-l», SE VENDANT SÉPARÉl» '̂

Le volixine l 3 ix-. 30 g -
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites eccléste'st,J 

fOuvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles. *$!$?_&Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux nrAtre8. f _  W
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice "

La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces. ,> 0flTome troisième : l'Office divin. / . tiott t:0iiTome quatrième : De la prédication apostolique en général . — Bé^' ^di^livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la ^
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions. .̂ o-Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année. & d e l&

Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — _\bxèëè ~g$
logie morale. . -aïf*1

Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aas^1 ^ ^pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre. 
^̂ é̂êt

M#X#X#K^X^^X^)-I^X4^X#^^ #̂
^

Ç En vente à l'Imprimerie catholique. ^^  ̂ ?*

ï OCCASION"̂  _^i
LES rf 

^HÉROS DU CHRISTIAIISP i
S A TEAVEKB LES AGES m $
<^ par »om Marie-Bernard, de l'Ordre f ae Ciïef *% h
X avec une introduction et des notes historiques par lf J P- GbrlS ' {̂
3 Nouvelle édition. — 8 fort vol. in-8», illustrés. #

Ç PRIX : 38 ±r>. aix lieix d«a *̂  
^
1̂ >(

^?^?^?^?^^^?^?^?î^X r̂t ?#&&'*


