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qui leur étaient offerts au conseil communal.
Ils prétendaient en obtenir cinq.

Madrid, 29 mai.
Les traités de commerce et conventions

commerciales seront soumis aux Cortès
samedi.

Des facilités seront accordées aux voya-
geurs de commerce munis de cartes d'iden-
tité.

Belgrade, 29 mai.
Les élections de la Skouptchptina ont

lieu mardi. Jusqu 'ici , il n'y a pas grande
agitation. La victoire des radicaux n'est
pas douteuse. Les libéraux s'abstiendront
généralement, bien que le gouvernement
n'exerce pas de pression électorale.

On remarque beaucoup que les radicaux
de la nuance Pasitch intriguent autant
contre Garaschanine que contre Dokitch et
Milosaslievitch. Ils poussent avec ardeur
à la constitution d'un ministère purement
radical , sous la présidence de Sava Grouitch
ou de Velimirovitch.

M. Dokiteh a reçu , pour les services ren-
dus au roi et à la patrie , l'ordre de l'Aigle
Blanc.

Tanger, 29 mai.
Les Kabyles Angheras seraient de nou-

veau sur le point de se soulever à propos
des exactions du gouverneur de Tanger.
Ils menacent de se placer sous la protection
de l'Espagne.

Berne, 29 mai.
M. Ruchonnet va beaucoup mieux. Néan-

moins, les plus grands ménagements lui
sont recommandés. Il lui est interdit de re-
cevoir aucune visite, même de ses proches
parents. Il fera un séjour prolongé à Chex-
bres.

M. Lachenal , qui souffrait d'une inflam-
mation à l'œil causée par un grain de sable,
va beaucoup mieux. Il pourra sous peu re-
prendre au Palais même la direction de son
Département.

AUTRES DEPECHES
Berne, 29 mai.

Les points principaux de la réorganisa-
tion militaire dont le Conseil fédéral s'oc-
cupe en ce moment sont : 1° la nécessité
de porter les bataillons à 1,000 hommes;
2° l'extension de la durée du service dans
l'élite à 15 classes d'âge ; et , éventuellement
des affaires de la fabrique d'armes. B.

Zurich, 29 mai.
18 sections étaient représentées à l'as-

semblée générale de la Société pour l'amé
lioration du crédit. Le nombre des sociétai-
res s'accroît sans cesse, il est de 1088.

Zurich a été désigné comme vorort.
La section suisse est déclarée indépen-

dante de la Sociétô internationale , dont le
siège est à Leipzig et qui compte 40 mille
membres. B.

Zurich, 29 mai.
La Société industrielle a repoussé à l'u-

nanimité la proposition de renvoyer l'Ex-
position Industrielle de 1894. Une assemblée
des délégués cantonaux , à Uster , a pris
la même décision. "R.

.Liestal, 29 mai.
Les élections au Landrath ont eu lieu

avec une participation généralement plus
faible quo d'habitude.

Presque tous les députés sont confirmés.
L'Union des paysans et ouvriers , comme
telle, ne présentait pas de candidats. B.

Lucerne, 29 mai.
Le malfaiteur Wuest , qui s'était évadé

du péuitencier de Lucerne , a été retrouvé
à Eriswyl, district bernois de Trachselwald.
La police bernoise a procédé à son arresta-
tion, s

Bellinzone, 29 mai.
La Cour d' appel sera composée de 5 radi-

caux , avec M. Rusconi pour président , el
de 2 conservateurs , MM. Rossi et Lafranchi.

Les corriérisles ou partisans du Corriere
del Ticino ont échoué partout. Ils ont obtenu
beaucoup moins de voix qu 'on ne s'y atten-
dait; en tout 700, dont.500.dans le Sottoce-
nere et 200 dans le Sopracenere.

Il y a eu , d' ailleurs , une faible participa-
tion d'électeurs. ' R

La Franc-Maçonnerie
L'A Ipma , reproduite par le. Confédéré,

a prétendu nous apprendre ce que n'était
pas la franc-maçonnerie. Elle est cepen-
dant quelque chose, et quelque chose de
considérable, à en juger par le bruit
qu 'elle fait dans le monde, par la précau-
tion que prennent tous les ambitieux de
rechercher son appui. On a dit et imprime
qu'elle était une Société de secours
mutuels, d'aide fraternelle , dans une
forme et dans des proportions différentes
des autres Sociétés créées dans un but
d'assistance. C'est môme par ce côté que
la loge exerce une attraction puissante
sur des gens qui se soucient assez peu de
ses. secrets et .de ses initiations, mais qui
comptent sur l& protection des F.\ pour
faire leur chemin. Il n'a pas fallu moins
que les sévères défenses de l'Egiise pour
faire contrepoids à cette attraction de
l'intérêt et empêcher nombre de catholi-
ques de se laisser entraîner.

Si nous en croyons M. l'ingénieur neu-
chàtelois Jules Ladame, la protection
maçonnique ne serait pas un vain mot , et
quelquefois elle irait bien au-delà de ce
qu'admet la morale des profanes. En
exposant un projet de chemin de fer de
Soleure à. Moutier, ou plus exactement de
Court à Granges, M. Ladame est amené
à nous raconter certains épisodes curieux
de la ligne du Jura-Industriel. On nous
permettra de reproduire le passage sui-
vant , et si le lecteur en conclut que le
panami8me remonte bien plus haut que la
fameuse entreprise du canal iuterocéaoi-
que, nous n'aurons garde d'y contredire.

Nous cédons la parole à M. l'ingénieur
Ladame :

• Une.fois les prix fixés , j'ai remis les travaux
à un seul tâcheron ou entrepreneur qui n'avait
d'autres fonctions que de fournir les ouvriers ,
la poudre et l'outillage , et qui était  mis à cou-
vert contre tous les aléas. La Compagnie lui
fournissait à pied d' œuvre les bois dont il
avait besoin , les moellons prêts à être posés, la
chaux, le.sable et les rails.

Malheureusement cet entrepreneur était
franc-maçon et le criait bien haut , parce qu 'il
avait ainsi la protection des franc-maçons di-
recteurs de la Compagnie contre les ingénieurs ,
qui voulaient assurer la bonne exécution des
travaux et leur achèvement dans les délais
prescrits. Fort de cette protection occulte , il
envoyait promener les ingénieurs et n 'en fai-
sait qu 'à sa guise.

Cette situation anormale a eu des consé-
quences désastreuses pour la Compagnie , car
elle a eu pour effet de retarder d' un an l'achè-
vement des. tunnels et par suite l'ouverture de
la ligne , ce quia causé une dépense imprévue
de 600,000 francs , pour payer les intérêts des
capitaux pendant cette année. Bien plus , quand
les ingénieurs ont voulu , les 2 janvier et
là aoùt 1859, expulser des chantiers l'entrepre-
neur qui ne remplissait pas ses engagements ,
les directeurs , sans prendre leur avis y sans les
consulter ot sans même,les prévenir, ont rési-
lié le contrat passé avec cet entrepreneur- et
ont chargé trois arbitres de rédiger en quelque
sorte un nouveau contrat en. vertu duquel l'en-
trepreneur a été gratifié. d'une somme de plus
de 450,000 fr. Cet entrepreneur franc-maçon ,
grâce aux frères , a ainsi fait éprouver à la
Compagnie une perte sèche totale de plus de
un million de francs.

Heureux sans doute les entrepreneurs qui
ont un brevet de franc-maçon , mais on voit ce
que cela a coùt.é à la Compagnie et lui coûte
encoro aujourd'hui par toutes les réfections
qu 'il faut .faire dans les. maçonneries. Pour ma
part , .i'ai toujours refusé de recevoir: ces tra-
vaux , oar je connaissais les malfaçons qui exis-
taient et je les ai signalées et fait constater non
seulement par les arbitres dont on vient de
parler, mais même par un représentant du
consed munici pal de la Chaux-de-Fonds :
M. Louis Geiser .̂ directeur des travaux publics.
Ces constatations ont eu lieu notamment les
28. et 29 octobre 1859, dans le tunnel du Mont-
Sagn<- , c'est-à-dire un mois avant que ce tun-
nel fui, livré à l'exploitation (27 novembre 1859).
Les malfaçons auraient d'ailleurs dû être ré-
parées dôs l'origine de l'exploitation , car sans
la forme résistante que j'ai donnée aux< ma-
çonnevios , il est évident que des éboulements
se seraient produits depuis longtemps dans
ces tunnels. .

yoilà en quelques mots comment certaines
gens ont administré cette affaire sans se préoc-
cuper des catastrop hes qui peuvaient résulter
de leur conduite et de leur ignorance.

Léon im au ioMnemnt du Valais
Nous avons publié l'adresse du Conseil

d'Etat du Valais à Sa Sainteté à l'occasion
des fêtes jubilaires. Le Pape a daigné ré-
pondre par une lettre latine, dont voici la
traduction , d'après la Nouvelle Gazette du
Valais :

LEON XIII, PAPE
Chers Fils , Hauts Magistrats, salut

et bénédiction apostolique.
Dans les hommages de vénération et

d'amour que votre adresse, datée du com-
mencement du mois de mai, Nous a trans-
mis, Nous avons reconnu un nouvel et
éclatant témoignage de votre zèle profond
pour la religion catholique et pour ce
siège que Nous occupons, zèle que votre
canton a toujours soigneusement con-
servé et que vous gardez vous-mômes
avec une admirable constance et une in-
violable fidélité. Ces félicitations, dont
vous avez salué le 50ma anniversaire de
Notre consécration épiscopale, les vœux
ardents que vous avez formés pour notre
conservation, l'énumération détaillée de
tout ce qu'a fait Notre ministère en vue
du bien commun , l'assurance réitérée des
sentiments de dévouement et de soumis-
sion que vos ancêtres vous ont légués au
prix de leur sang, tout cela a jailli des
profondeurs d'une source qui n'est autre
que votre cœur plein de tendresse envers
les grands Pontifes romains. Ces senti-
ments si bien exprimés dans votre lettre,
en même temps qu'ils vous font un insi-
gne honneur , nous ont apporté une douce
consolation ; c'est pourquoi Nous vous
en sommes fort reconnaissant , et Nous
vous exhortons instamment à ne jamais
vous départir des princi pes qui vous ont
animés jusqu 'ici, et à n'avoir rien de plus
à cœur que la foi de vos pères et. l'amour
inébranlable de la religion. Tout en priant
le Seigneur de faire descendre sur v.otre
pays ses dons les plus précieux, le bon-
heur , la prospérité , le salut , Nous vous
accordons de tout cœur, en témoignage
de Notre paternelle charité , à vous, Chers
Fils et Hauts Magistrats, ainsi qu'à tous
vos concitoyens , notre bénédiction apos-
toli que. .

Donné à- Rome, près de Saint-Pierre,
le XVIII mai MDCCCXCIII , seizième
année de Notre pontificat.

LÉON XIII , Pape et Pontife.

CONFEDERATION
Pèlerinages. — Le pèlerinage annuel

des Schwyzois à Notre.Dame des Ermites
a eu lieu le 23 mai. Il comprenait exacte-
mont 1389 personnes.

Il a été suivi , à peu de distance , du pèle-
rinage unterwaldois , qui comprenait 1200
hommes. L'origine des pèlerinages natio-
naux, de l'Unterwald à Notre Dame ; des
Ermites remonte à l'an 1540, qui se signala
par une sécheresse extraordinaire.

Aujourd'hui , lundi , environ 700 Thurgo-
viens se rendent aussi â Einsiedeln.

Par contre , le pèlerinage soleurois à
Sachsein est renvoyé à l'année prochaine.

Mmo Deucher. — Le Voïhsfreund ,
d'Obwald , consacre un article très elogieux
à la mémoire de l'épouse de M. le conseiller
fédéral Deucher , décodée récemment à
Berne. C'est grâce à l'influence de cette
pieuse femme, dit le journal obwaldois,
que M. Deucher vota en 1871 contre l'ex-
clusion des Ordres religieux deTehseigne-
ment. M. Deucher était alors conseiller, na-
tional et il vint tout exprès de Frauenfeld
pour prendre part à cette importante vota-
tion. L'exclusion des Ordres , religieux ne
fut repoussée qu 'à une faible majorité.

A Berne , depuis l'entrée en fonctions de
M. Deucher comme conseiller fédéral , M raa
Deucher n'a cessé d'êlre une fidèle assidue
et une bienfaitrice dévouée de la paroisse
catholique-roinaine. Un grand nombre de
magistrats fédéraux et de diplomates ont
assisté à ses funérailles célébrées par M.



Stammler, révérend curé de la paroisse ca-
tholique de Berne.

NOUVELLES DES CANTONS*
Funérailles. (Corresp.) — Dimanche

on a enterré à Saint-Prez M. Jules Colomb,
député au Conseil national , décédé à l'âge
de 77 ans, à la suite d'une longue maladie.
Le défunt appartenait au parti démocrati-
que. Il avait su , par l'aménité de son carac-
tère, son dévouement à la chose publique
s'attirer l'estime, l'affection de ses conci-
toyens. Les journaux de tous les partis lui
ont consacré des articles elogieux.

Le convoi funèbre a étô très nombreux.
La population de Ja commune de Saint-Prez
a tenu à rendre les derniers devoirs à
celui qui avait pendant une série d'années
dirigé, en qualité de syndic, l'administration
du village. La députation vaudoise aux
Chambres!édérales était presque au complet.

Le bureau de Conseil national s'était fait
représenter aux obsèques par MM. Ador
(Genève) et Python (Fribourg).

M. Ador a prononcé un discours sur la
tombe.

lia Fédération romande des So-
ciétés d'agriculture a eu sa réunion
jeudi dernier à Neuchâtel. On y comptait
une soixantaine de délégués. M. Ernest
Girard , de Renan, a ouvert la séance à
dix heures. L'assemblée a liquidé diverses
questions administratives , a reçu comme
section la société agricole de Lens (Valais),
et a adopté les comptes du dernier exervice
et voté le budget.

Elle a chargé ensuite son Comité d'étu-
dier une proposition tendant à ce que doré-
navant les délégués soient indemnisés par
la Caisse de la Fédération et a pris acte du
renvoi de l'Exposition fédérale de Berne,
en émettant le vœu que les dépenses faites
jusqu'à présent (une trentaine de mille
frarics) soient supportées par la Confédé-
ration et par le canton de Berne.

Le Comité a reçu la mission de faire
tout de suite paraître une brochure don-
nant aux agriculteurs des indications sur
les meilleurs mélanges de produits divers
pour l'affouragement du bétail.

On a voté le vœu que les autorités fédé-
rales réduisent les dépenses militaires et
suppriment, si possible , le rassemblement
de troupes dans le Jura , vu la crise agri-
cole.

On a entendu ensuite une conférence
intéressante et très applaudie de M. Com-
tesse, conseiller d'Etat, sur le phylloxéra
et sur reconstitution du vignoble.

1$ prochaine assemblée des délégués
aura lieu en décembre, à Lausanne.

Le banquet a eu lieu à une heure au
Faucon. Major de table : M. Bille , direc-
teur. Grande animation. M. le président
Girard a porté le toast à la patrie. M. le
conseiller d'Etat Comtesse a bu aux inté-
rêts agricoles dans le concert des revendi-
cations économiques et au rapprochement
des citoyens *, M. Borel , agronome, àCollex,
au développement des syndicats agricoles ;
M. Haccius, directeur de la Vacherie modèle
dé Lancy, au canton de Neuchêtel ; M.
Brunner , de la Chaux-du-Milieu , au comité
de la Fédération, etc. Productions dé M.
Currat , le fameux ténor de la Gruyère.

A quatre heures, dôpart pour Auvernier ,
où ont eu lieu des démonstrations pratiques
de la }utte contre le phylloxéra , suivies
d'une collation.

Navigation. — Dimanche a eu lieu , à
Bàlè, le lancement du bateau-transport le
Basilea, construit par la fabrique de ma-
chines de Bâle, pour le compte de M. Cari
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CHAPITRE II

UN RÉCIT INTERROMPU

« En arrivant , je dételle, je remise la voi-
ture , je panse mes chevaux, puis je vais à la
cuisine, car, avant de quitter Nantes , je n'a-
vais fait que casser un croûte, de sorte que ,
dame! avec les verres offerts et rendus çà et
là, sur la route, aux ha|te? accoutumées , je
commençais à me sentir l'estomac creux... Cà
n'est pas que nos petits vins nantais portent à
la tête comme ce gredin de vin d'Anjou... je
n'en ai bu qu'une fois, de celui-là , mais je m en
souviendrai longtemps... Seulement, quand ,
depuis midi jusqu 'à dix heures du soir, on n'a
dans l'estomac qu'un morceau de pain et de
fromage pris sur le pouce et arrosé de pas mal
de chopines ; ah ! dame , faut avouer que le
cerveau ballotte un peu , vous savez... et qu'on
ne serait pas fâché de se lester avec quelque
chose de plus .solide... »

Ici , le père Bruneau s'interrompit un instant
pour bourrer de nouveau son brûle-gueule.

Puis il reprit :

Sturm. Il mesure 34 mètres de longueur ,
5m,2 de largeur, il jauge 1>" ,80, supporte
175 tonnes et pèse 50,000 kilog. Il est des-
tiné au transport direct d'Amsterdam à
Huningue de l'huile de lin. Son mât est
surmonté des couleurs suisses et alleman-
des. Il part aujoud'hui (29) pour opérer son
premier chargement.

Accident. — Mercredi , à 10 heures du
matin , une grange écurie s'est effondrée à
Avenches, en ensevelissant sous ses dé-
combres deux chevaux, deux vaches et
une génisse. Il n'a pas fallu moins d'une
heure et demie d'un travail opiniâtre pour
arriver jusqu 'à ces pauvres bêtes.

Les deux vaches avaient les reins cassés,
elles vivaient encore , mais on dut les
abattre pour mettre fin à leurs souffrances.
La génisse ne parait pas avoir trop souffert.
Quant aux chevaux, l'un , une vieille ju-
ment, s'en tirerait également, tandis que
l'autre, le meilleur , n'était pas encore par-
venu à se remettre sur ses pieds dans
l'après-midi.

L'effondrement est attribué à la vétusté
des murs et de la poutraison , ainsi qu 'à la
démolition d'un bâtiment adjacent, sur
l'emplacement duquel a été construite la
nouvelle laiterie.

Fondre et tremblement de terre. —
Samedi matin , à quatre heures, la foudre
est tombée dans le quartier d'Aussersihl a
Zurich , sur trois maisons*, où elle a pro-
duit des effets très bizarres , toutefois sans
causer des dégâts considérables. Les habi-
tants en ont été quittes pour la peur. Sa-
medi matin également , à 3 heures 55, on a
ressenti une secousse de tremblement de
terre intense, qui a duré une minute et qui
était accompagnée de grondements souter-
rains semblables à ceux du tonnerre. La
secousse a été assez violente pour imprimer
un mouvement oscillatoire â certains objets.

L'Exposition d'Yverdon. — Voici
quelques renseignements sur l'Exposition
yverdonnoise projetée pour 1894 :

L'Exposition sera ouverte du 15 juillet
au 30 septembre. Elle comprendra trois
divisions : Industrie , Agriculture, Beaux-
Arts.

L'Exposition est organisée particulière-
ment au point de vue industriel ; elle a pour
but de faire connaître la production du
pays et de favoriser l'industrie indigène ;
elle sera donc exclusivement réservée aux
produits vaudois ou aux matières premières
venant de l'extérieur et ayant subi une
transformation dans le canton.

Il sera distribué les récompenses suivan-
tes : Ire division , Industrie : des diplômes
de mérite ou des médailles ; IIe division ,
Agriculture : les mêmes récompenses, plus
les allocations ordinaires allouées aux con-
cours de bétail ; IIIe division , (Beaux Arts ,*
des diplômes ou des médailles.

Exposition nationale à Genève. —
Il y a déjà 4211 actions souscrites sur 5000,
montant total du capital demandé par la
société de garantie de l'Exposition.

La souscription sera close le 31 mai.
_Le baptême facultatif. — Après une

vive discussion , la fraction protestante du
Grand Conseil des Grisons s'est prononcée
négativement, par 23 voix contre 8, sur la
question de savoir si l'on ne devait admettre
à la confirmation que des .enfants baptisés.
Le synode ecclésiastique s'était prononcé
au contraire , à une petite majorité , pour
l'obligation du baptême.

Voilà l'inconvénient de livrer à un corps
politique la solution de questions discipli-
naires en intime connexion avec les bases
mêmes de la foi chrétienne.

c Je soupai donc copieusement , et, après , i boux. (C'est ainsi que, dans le pays, on appelle
je restait à caus-r quelques moments avec les
autres domestiques. On devisa de ceci , de cela,
de la pluie et du beau temps, et chacun s'en
alla au lit. J'ai idée que je ne tardai pas à
ronfler comme l'orgue de la cathédrale deNan-
tes, qui a des tuyaux plus gros que mes deux
cuisses, sauf votre respect , M. Gérard...

« Ça ne m'empêcha pas de me lever de bon
matin le lendemain , car, vous savez, quand on
y est habitué, on a beau être fatigué1 et se
coucher plus tard , ça n'y fait rien , on est tout
de même debout avec les poules... Sitôt hors
du lit , je descends à l'écurie où je panse mes
chevaux. 11 faisait un temps très clair, et,
comme il avait gelé pendant la nuit , les toits
des maisons et les champs étaient tout blancs.
Comme je sortais de l'écurie pour aller tuer le
ver, voilà que je rencontre Marianne , la fille
de basse-cour qui revenait de donner à manger
à ses bêtes.

— Eh ! bonjour , gas Bruneteau , qu 'elle me
dit comme ça.

— Eh 1 boDjour , la Marianne.
— Y fait frisquet , à matin (U fait froid ce

matin), pas vrai, gas Bruneteau ï
— Mais quasiment , la Marianne, que je lui

réponds.
— C'est donc vous qu'avez conduit hier notre

maîtresse à la ville î
— Ben oui , rapport que le gros Pierre était

aux noces de sa cousine , la fille de la Bégot,
alors c'est moi qui l'a remplacé. J'ai laissé Ma-
dame la comtesse à Nantes d'où elle reviendra ,
je pense , demain.

— C'est donc ça que notre maître en a pro-
fité pour passer la nuit dans la tour aux hi-

ÉTRANGER
L'INAUGURATION DE L'OSSUAIRE

DE PALESTRO
La cérémonie de Palestro, qui avait lieu

dimanche , a été favorisée par un temps
magnifi que. Aussi le chemin de fer avait-il
amené dans le bourg pavoisé près de 11,000
personnes , plusieurs corps de musi que et
un grand nombre de représentants des as-
sociations de vétérans. La route qui con-
duit au nouvel ossuaire, était bordée de
drapeaux.

Le monument , assez grandiose , est une
sorte de temple carré , surmonté d'une cou-
pole sur laquelle se dresse un obélisque.

Les représentants étrangers, venus en
voiture depuis Verceil , ont été reçus par
le général Testafochi , délégué par le minis-
tre de la guerre. Les représentants du Sé-
nat et de la Chambre , les préfets de Novare
et de Pavie sont venus ensuite.

Le duc d'Aoste, chargé de représenter le
roi , est arrivé à 10 h. yj. On a eu beaucoup
de peine à lui frayer un chemin jusqu 'à la
tribune royale qui était à droite du monu-
ment , tant la foule était compacte. Il s'est
produit à ce moment un certain désordre.

L'architecte du monument M. Somma-
ruga , qui est un jeune homme de 25 ans , a
été présenté au duc.

Ensuite commencent les discours.
Le colonel Faccio, membre du Comité

qui a dirigé l'érection de l'ossuaire , salue
le duc d'Aoste ainsi que les représentants
de la France et de l'Autriche, après avoir
rappelé la glorieuse journée de Palestro.

Le sénateur Cavallini célèbre la bravoure
des soldats italiens et des zouaves français ,
se félicitant de voir maintenant Bur le
champ de bataille le général Fabre avec le
représentant des anciens ennemis devenus
maintenant des amis.

Le maire de Palestro et le député Caval-
lini , fils du sénateur, parlent ensuite.

Le général Fabre prend la parole en
français. Il se dit fier d'avoir combattu à
côté des Italiens , il y a 34 ans , et d'avoir été
choisi maintenant pour représenter la
France dans une circonstance aussi solen-
nelle. Les vissicitudes de la politique ne
peuvent entamer les sentiments d'amitié
contractés sur le champ de bataille. Le gé-
néral donne lecture d'un passage de la
lettre adressée par Victor Emmanuel au
général des zouaves et ajoute qu 'il faut
également admirer la bravoure et le senti-
ment du devoir qu 'Italiens, Français et Au-
trichiens ont montrés dans le combat. La
cérémonie d'aujourd'hui prouve que l'Italie
n'a oublié ni Palestro, ni Magenta , ni Sol-
ferino. L'Italie est toujours une amie pour
la France. Vive l'Italie! Vive la France !

Le discours; du général Fabre, qui a été
acclamé, produit une impression favorable.

Le colonel autrichien von Pott s'exprime
en italien et remercie des honneurs rendus
au jou rd 'hu i  â ses compatriotes tombés â
Palestro. Une telle cérémonie prouve que
le peuple italien est parvenu à un état de
haute civilisation. La devise du soldat est :
« Fais ce que dois, advienne que pourra. »
La véritable grandeur de l'humanité réside
dans l'accomplissement du devoir. (Ap-
plaudissements.)

Le duc d Aoste , accompagné du général
Favre et du colonel von Pott , visite ensuite
le monument , puis toutes les autorités re-
partent pour Verceil.

Le général Fabre a rendu hier les visites
qu 'il avait reçues. Aujourd'hui , il ira à
Brescia voir M . Ferrodi , chez qui il fut
soigné d'une blessure reçue à Montebello.

le vieux donjon.; Ce matin , quand j ai passi
devant pour Jjller panser mes bête.s, y avait
encore de la lumière dans son cabinet. Ah I
dame , c'est que monsieur est un savant qu 'en
sait long dans les paperasses C'est égal , y
s'use eV tempérament avec ses écrivasseries et
j'orois bien quo ça n'plait pas pus qu'çà à not'-
maîtresse.

— Possible , que j'réponds, mais M. le comte
fait ce qu 'il veut et ce n'est point moi qui me
permettrai d'y trouver à redire.

* Là-dessus, la Marianne ne réplique rien et
chacun de nous s'en va de son côté.

« Deux heures plus tard , je m'en allais au
village acheter je ne sais plus quoi chez le
bourrelier. En passant près de la tour aux
hiboux , je lève la tête machinalement et je
suis tout étonné de voir comme une petite
flamme qui brillait à travers les vitres du ca-
binet de monsieur votre père , entre les ten-
tures qui étaient un peu relevées de chaque
côté de la fenêtre. Je pense d'abord : < Tiens !
c'est le reflet du soleil. »

« 11 faut vous dire, en effet , que le soleil se
levait en ce moment , rouge comme de la braise ,
ce qui annonçait une chaude journée ainsi
qu 'il en fait quelquefois en automne.

« Je m'arrête et je regarde avec plus d'atten-
tion. Non , ce n'était point le soleil , c'était là
lueur d'une bougie qui tremblait un peu , une
lueur jaune et bleue , comme un feu follet
« Sans doute , que je me dis. Monsieur aura
oublié d'éteindre sa bougie et il se sera endormi
en lisant. > Ça lui arrivait , en effet , assez sou-
vent. Je n'en pense donc pas plus long, et me
voilà qui continue ma route.

NOUVELLES_ DU MATIN
^France. — La Chambre a V^ Jf l t f ,

sidération , samedi, par 312 voix <wnir 0
malgré l'opposition du g°uV?

rn? Tpciion-
amendement exigeant que tout J(j ;,.
naire public, candidat aux électif dg ,a
lativea , démissionne dès l'ouvertur é?a.
période électorale. La Chambre a p #,
Iement en considération, par 32b eu» jô
un amendement limitant la dey ^lle
chaque candidat à 300 francs P*'
électeurs. ,. paf> ;

— Presque tous les jour naui » 0^s
ont publié dimanche des articles -^{jo
de l'inauguration de l'ossuaire de Je?af .
et ont rappelé l'enthousiasme a ĵuie s &
les troupes françaises furent accu ^iei-
Lombardie en 1859. Mais les temps "
changé depuis. , aïoiï

— La Liberté de Paris P rét%Ues"s:
que Mgr Lécot, archevêque de »" 

^et Mgr Bourret , évêque de R°d-!, 'co#'
créés cardinaux dans le pro""3'
toire. eU W

— Une élection sénatoriale a_ -RH © r
dimanche dans le Loir et C"^\ _j«, 0-
donné le résultat suivant : V°'aom0ieT '
Tassin , député, 333 voix , élu ; dfl,
126; Rochambeau , 80; divers, S'.j j  &*> .

Le nouveau sénateur est ce 
^li U* . idont la Libre Parole a publié d positl0n.

établissant qu 'il avait abusé de f j  à °£.
de député pour vendre son cre a.0& p
société en formation pour la cr ars!t 4^'
nouveaux docks à Marseille. H P  

^le Sénat est un lieu de retraite' hp &--
précurseurs du panamisme qul
de n'être nas réélus A la Chambre- a <f i;

— Quelques accidents cholérii"r ra#
été constatés au village de M°D,t e*ce].
près de Montpellier. La chaleur e* {8(é "¦
sive. A Montpellier, on n'a pas co»
cas. . de 0.

Allemagne. — Mardi matl^, pr«sS <
breux appels socialistes, sortis de» r ^st
du Vorwœrts de Berlin, ont et po-
sons les portes des maisons de Me'* jôi 0L
la Metzer Zeitung , organe o'" j Jly
mand , M. Liebknecht serait ^ \% $\-.
mardi matin et aurait réuni dans ..s{Cs
et en secret ies compagnons B. iePe oilaville , dans une petite brasserie e Jj ,
les-Ponts (à un kilomètre de *»'¦ B<f i savait remis à chaque chef com&r a.u ':-,
paquet de convocations à dist!"1 ,. r eDj | ,
électeurs socialistes. Ceux-ci se sO11 

fl g I .
isolément dans le local indiqua Vu;
n'avait même pas essayé de '?U A jûtï Vcun débitant n'y aurait consenti . ¦ $ ..
Liebknecht n'a même pas eu un 

^
t\

curiosité ,' puisqu'il est arrivé en ¦
que sa réunion a eu lieu à hui9 c ,e f t . t

Jusqu'à présent , la réélectioni ,„, v ,
Déliés , député sortant, semble »=• de . »
qu 'il se sôit abstenu dans le vote „
militaire. . d&ti

— Une réunion de membres au *> 
^Centre, tenue à Beuthen (SilésW!,ti «%5

de laisser toute liberté aux ca.I?.(j' jfe. pr0'
qui concerne la réforme milîtj » se V

^cette réserve qu'en tout cas ou ĵf *8, \%
cure pas les ressources ?&& f f l
moyen de nouveaux impôts ' tjoi>- .yé
nartift la nlus nntivrn de la oOpU ' \'tfr ..'.\\.

— On raconte qu 'en recevra ^
lr 

^extraordinairede Serbie, colonel t 0pu 
^l'empereur Guillaume aurait dit . 0ta

^
gs

récent coupd"Etat: « L'acte q" 1 
tOa'0Vu'

votre jeune roi, qui a d'ailleur» #9
sympathies, a marché comme u jop
vre sur une place d'exercices y>o[0̂ ' sj (i-i

— Dans sa dernière séance, 13 &.\e& j eJ)
des tarifs pour les chemin's de '^v-i ĵ \&
a accepté la proposition de la ttg\»l>'
dant à rendre généralement ,-g. ^billets de retour pendant d ixJ^^^ si;-

« A midi , M. le comte n'avait 8, J^Vi
valet de chambre , - il s'apP e'% »/. P«"
était allé plusieurs fois frapP%oi>*V0 M»
son cabinet de travail. Pas de }'% f i e c f̂,, v :
être , se dit Joseph , que Mongga à "Le^Veêtre dérangé. > II revient %Te w*e be%<dîner avec nous, s'attendant » 

^ 
0 „eio%

moment à l'autre. Mais , coni^ « V^rsonnait , l'inquiétude nous Pl',,ibouS;1,e »,lî ddonc voir dans la tour aux » j pot'
^

ie1 ;•
disons tous à Joseph , car enflP' nc \6r tâK '\.
s'était trouvé mal? » Voilà,d° jÊur "jti %.
cnam&re qui repart... AU •¦ »»*i: éii11 .,»^ r d f
n 'y avait pas dix minutes qu '¦ ve ii'r n»g fl Ccuisine quand nous le voyons i yeû> .nbé9 V-
flgure plus pâle qu'un linge. W^, j ŝ p,
pouvant à-peine se tenir sur » >o . «„ ;
tremblaient comme de» T.ose

^i. * *><>
précipitons tous autour ue |.  <jjie $-
qu 'il y a, mon pauvre Jos" ..{s^n^-demandons. et se '' «fl- ;,,!»'

D'abord il ne répondit pa» «""> Wber sur une chaise, commej  d-u i)e , e0° 9l-
au bout de quelques .secon*^ aVac » l( »>
faible qu 'un souffle , il n°"s

alheui' ! S, ...- '
« Ah!  mes amis, queu »a'uaî tre eSl
malheur! notre pa»vre «»



aéâ ?A^f0in Zresiauer Lohal Anzei- tranquille et que les mesures nécessaires
r lèse maia ÎA

D X mois de Prison sont Prises P°ur mettre Khone à l'abri d'un
a Ga-rrfto T* t'A „ C0U P de main -
le nomhn J AlleP}aOne a™ Nord écrit Tunisie. — L'inauguration officielle du

militaire L i cnti(lue8 adressées à la nouveau port de Tunis a eu lieu dimanche
iorresnona _? assemblées publiques matin , en présence du bey.
1 de l'onini pa?, tout au m°uvement Des discours ont été prononcés par le
OrœhAi. o !h , s la s.éance du 10 mai , président de la municipalité et par le pré-

10«3 nétïï * ueciarô qu'il était parvenu
^ contre P°Ur la loi et seulement

c°tome
P
r!fe

h
ff;̂ nsP,e- ~ Le tribunal de

articles c\l „ v,6Dn e a sanctionné tous les
,et les norWa

nci)rdat entre ,a Staatsbahn
tioinéX»i«« d.e Priorités 3 %. Il a sanc-
^voauer H7ent la Proposition de ne pas
- Ou ai no?veau les porteurs.

tDéa . que \£re dans les cercles bien infor-
ÛI-OJS wai!?f.p Schlauch , évêque latin de
"mal dan» u • en Hongrie , sera créé car-

^
n« 

le 
prochain consistoire.

élément if"? I116 la crise soit finie offi -
}Ue QM L,, V°ce délia Verità prétend
u^uce^'ement maintenant 

que 
l'on

Qn!Ditô fi t Qui r <*a crise vraie, profonde ,
dil 6 voudraii'0llI't'a bien éclater plus tôt
S • DD artfo,ent les ministres. M. Bonghi .
w é&"eûft *

Publié Par YOpinione, est
mA Pr°cbain 1ue la crise peut se rou-
\r ^

ra Point 48ment - n esPère qu'elle ne
Gl'olitti, Uûe nouvelle incarnation de

!uPostè i a [â H  aurait consenti à accepter
"̂ .«flaire. û*C,>étaire d'Etat au ""«stère
nr Pa 'lés fi. ,r.an8ôres à la condition que
nj a.u Parle ance soient Publiés et sou-
M l|°n an» J ¦" ¦uu re8t», cette commu-
er8 d' une f̂

eux Cambres a été réclamée
^«s de \< is Par le député de Rimini , aux
À aident/ rtlcle 5 du statut. Beaucoup
^hrte ï^onc à la publication des traités
C °û a h aûce-
Vt^Qiift £rUcoup ri vendredi à la Cham-
qù' °Wa o Calajanni a dit que puisque
trlMïau ?" avait toujours soutenu
oh?'6 «lit P ublier le texte du traité de la
te Ha t no?» oa Pouvait espérer qu 'il

*%*> 
Cette Publ ication, à présent qu 'il

M^ h f,ecrét aire des affaires étrangères.
él f 8aaiol05'mi88ion parlementaire pour la
» ¦ ̂ Otin ï,on des Banques d'émission a'Oiv^urteur M aocco Arta à une seule

Uerrut - ministère a voté pour
'°'Q d °n ne Peut déduire que l'accord

J*ion régner dans le sein de la Com-
^fl "

î- ^s Par M
8 le8 P^us imP°rtantes pré-

•C8> étaie J. Bonacci, ex-ministre de la
' BUr la nLle ProJet sur le divorce et
;o civil sur ie nc? obligatoire du mâ-
le projet SUM* j

ia8a re'ig'eux. Lors-
? à la Chaml divorce avait été pré-
lbattu . H nor^e, M. Gianturco l'avait
' plu8 au £»„• qu 'a n'est pas favorable
Jlois, oui a» 8-86 civil obligatoire. Ces
"lue* »* -i,aya,ent mis en émoi les ca-

C>8 Dai- L nnt Probablement être re-
C-^ûQée» M ?énat > seront sans doute
%. ee8 Par le nouveau ministre de la

•fc îl^Cr™ ̂ attendant le vote du traité
SNa îa Si™ '?n 8«»ment, sur la basei °Q ao ent™ r. ff Vorisée - a 6té conclu
C^uve^ ^"«"««agne et la Serbie.
«?>i ?Eemen' Va très Probablement
W 'e m«a„ro?haine Skoupchtina d'in
Ô3 <C We-^e" marchandises ré-
K >CR J° - ra,té. de commerce avec
«p£ "*etteî LT' SOlt- le Pétrole . i'31000'.W* l'éal?,Let 9 ?apier â cigarettes. On
S ^ £ t lr a,nsi un bén éfice de deux

to^eufe''6"* de 
^râcier tous ceux

h tj de la i°oniamnôa P°ur avoir P"3««1 " la reine Nathalie.
Noie^'~ 

Le 
Sobranié a adopté en

^iflcati e et en troisième lecture
b Le Sohi -l Pr°P08ées à la Constitu-
tf^ma sera cl08 le 31 mai '
^Qcés^n 'r- Des mandats d'arrêt ont
S"ationai ,- u? Pleurs membres du
Lfévol ,?• llbéral > Pou r distribution d'é-

lepoi a ^'Oûuaires.
v Pp ORifi ?6 de recevoir les membres,N ^"^lon lihéralo

lih érIi6 Anescu sera nommé chef du
^ 

«u a son retour de Paris.
ra, ' de7'r^' d® .Lanessan , gouverneur
h ei1 »MJ:°"Cb,ne. qui se préparait à
„a'1, v[ance dans le courant d'août
?f *on

a Probablement être invité à
«"•ttten* part pour conférer avec le
ère siam.-U suj6t des incidents de la
u6,8t»W Ie; Lea ministres compé-
?• e»tamL éce88aire de l'entendre
R> 8 dfoir™ f rADgleterre des con-'Ois J _U 'P'omatioues a-.,na „BAi„^ ;„„
k 1888, s'il „ 8U

res directes ^
ui ™nt

ï de Lanl a lleu
' à i'̂ d de Siam.

mlU6 Kfir QSaiix^léSraPhio à M. Del-
» fpaSaft

a été débloqué le 22 par la
ti«Va 't auhi ' ?re?que sans combat. Le
2?Ul«ttJrLpl,a8ieUw attaques, mais
ï?-a««ain» n*

nlement avaient été bles-
ot lOQs.co2j? mPosé8 «n majorité
W °»t oe*? ndés par des mandarins
V?8- M A r a a8sez 8rand nombre

68 dénftrtf» LaB68san ajoute que,ePêches deM.Bastard , tout est

sident de la Chambre d gnculture.
M. Guérin , garde des sceaux, a rappelé

la grandeur de l'œuvre accomplie par la
France en Tunisie et a rendu hommage à
la mémoire du cardinal Lavigerie et de
Jules Ferry.

Après avoir remercié tous ceux qui sont
venus assister aux fêtes, Ml Rouvier , rési-
dent général , a déclaré le port ouvert.

Une foule énorme est venue assister au
festival des musiques.

Dans l'après-midi, les ministres e.t les
invités ont visité les vestiges de Carthage.

Le soir, diner à la Chambre de commerce
et bal à la résidence.

Etats-Unis. — Le Standard approuve
la protestation des représentants européens
à l'exposition de Chicago contre le système
des récompenses. Il ajoute que l'exposition
ne parait pas destinée à un grand succès.
Le Daily Télegraph croit que l'insuccès de
l'exposition sera aussi colossal que les
plans de ses promoteurs.

Plusieurs centaines d'exposants amé-
ricains ont également fait savoir que, si
l'on ne modifiait pas le système des récom-
penses, ils suivraient l'exemple de expo-
sants des dix-sept pays étrangers et refu-
seraient de laisser concourir leurs produits
pour l'obtention des récompenses.

Le commissaire français a écrit une lettre
particulière pour exprimer ses regrets de
se trouver dans la nécessité de prendre
cette détermination.

D'après le correspondant du Times, les
critiques relatives à l'organisation du jury
ne proviennent pas de ce que l'on aurait
des raisons de se méfier de sa loyauté, mais
de ce que le système adopté serait imprati-
cable.

La Commission nationale de l'exposi-
tion a examiné la protestation des repré-
sentants de dix-sept nations étrangères,
concernant le j u r y  de l'exposition pour la
délivrance des récompenses. La Commission
n'a pas voulu se prononcer avant d'avoir
entendu la Commission des récompenses, à
laquelle elle a transmis l'affaire.

L'exposition était ouverte hier dimanche,
mais un nouveau conflit s'est élevé à ce
sujet. Le procureur a réclamé la fermeture
et a ensuite exposé une plainte contre le
Comité. L'affaire sera plaidée mardi.

On dit que les chemins de fer vont accor-
der des réductions de tarif. En attendant ,
les restaurants et les hôtels ont un peu
diminué leurs prix.

FRIBOURG
Les prières publiques et la franc-

maçonnerie. — On nous écrit :
Voua avez signalé un article de Y Alpina,

reproduit par un grand nombre de jour
naux radicaux des cantons romands. On
s'efforçait d'y démontrer que la franc-
maçonnerie ne s'occupe des questions et
dés organisations religieuses que pour in-
culquer la tolérance. Cela ôtait dit  assez ma
lad roitement , et , eu comparant divers pas-
sages de l' article, vous en avez fait ressor-
tir les contradictions. Vous avez réfuté
M Alpina par Y Alpina.

Il y aurait bien d'autres moyens de réfu-
ter l'organe de la franc maçonnerie et les
journaux qui l'ont reproduit. En voici un
que je vous soumets. •

En présence de la persistance calamiteuse
de la sécheresse, les chrétiens lèvent les
yeux vers le ciel d'où peut venir le secours.
Lea protestants n'agissent pas autrement
que les catholiques , et la Gazette de Lau-
sanne a publié une correspondance qui ne
détonnait pas à côté de l'excellent discours
de M. le député Louis Genoud.

Les autorités ecclésiastiques ont prescrit
des prières publiques ; le Grand Conseil de
Fribourg a assisté en corps à une messe
dans l'église Saint Nicolas ; il y a eu de
nombreux pèlerinages privés ou de parois-
ses, entre autres le pèlerinage de la ville
de Fribourg aux reliques du Bienheureux
Canisius.

Je constate qu 'un grand nombre de jour-
naux se sont moqués des prières publiques
et les ont traitées de pratiques supersti-
tieuses. Or , quels sont ces journaux ? Les
mêmes qui ont reproduit l'article de
1* « Alpina » et qu 'on peut , dès lors , con-
sidérer à bon droit comme les porte voix
des loges maçonniques. Le Confédéré est
du nombre , naturellement , et pas des moins
zélés.

Le lecteur qui s'est fié aux doucereuses
déclarations de Y Alpina ne doit rien com-
prendre à ce phénomène. Car on ne saurait
dire que ceux qui prient en commun , ou
qui entendent uno messe, ou qui font un
pèlerinage , commettent un acte d'intolé-
rance, pas plus qu 'on ne peut prétendre
que la tolérance nécessite et justifie les

plaisanteries de fort mauvais goût contre i nutes, à 12 h. 10 au lieu de 12 h. 15. Les
la Providence divine que nous avons lues, I trains de l'après-midi restent aussi les mê-
ces derniers jours , dans le Confédéré et
dans ses pareils.

L'Alpina prétend que la franc-maçonne-
rie n 'en veut pas à la foi des chrétiens.
Comment se fait-il donc que ceux qui mar-
cheut sous ses livrées se moquent de la
prière et nient en Dieu le libre arbitre et
sa sollicitude pour ceux qui l'invoquent ! Il
est bon de noter une fois de plus d'où vien-
nent les sophismes par lesquels on cherche
à étouffer dans le peuple l'invocation à la
Providence, et la confiance en l'interven-
tion du Créateur dans les choses qui inté-
ressent ses créatures. Ces miasmeB de l'en-
fer nous arrivent par les loges maçonni-
ques. Qu'on le sache.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
A NOTRE-DAME DES ERMITES

Voici l'horaire du train spécial du pèle
rinàge :

Départ le samedi 3 juin
Fribourg, dép. 7 h. 50 matin
Berne, arr. 8 h. 50 >

» dép. 8 h. 55 >
Lucerne, arr. 11 h. 50 jour

> dép. 12 h. 50 »
Goldau , arr. 1 h. 55 >

» dép. 2 h. 05 >
Einsiedeln, arr. 8 h. 15 >

Retour le mardi (» j uin
Einsiedeln , dép. 10 h. 15 matin
Goldau , arr. il h. 25 jour

> dép. 11 h. 40 >
Lucerne, arr. 12 h. 50 »

» dép. 1 h. — >
Berne, arr. 4 h. 20 >

» dép. 4 h. 30 »
Fribourg, arr. 5 h. 30 »

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 deM me Liaudat ; à Saint-
Martin , chez M. Cadre, Rév. Curé.
Billets jusqu'à. Einsiedeln et retour

Station de départ IIe classe lil8 classe
Palézieux-Siviriez , 15 fr. 15 11 fr. 10
Bulle-Vuisternens, 16 lr. 20 11 fr. 55
Romont Matran , 14 fr. — 10 fr. 80
Cheyres Cugy, 14 fr. 70 10 fr. 75
Payerne Belfaux , 13 fr. 90 10 fr. 15
Fribourg Flamatt, 12 fr. 70 9 fr. 30

Caisse d'épargne. — Voici le résumé
du 64™ e compte rendu de la Caisse d'épar-
gne de la ville de Fribourg au 31 décem-
bre 1892.
Le 31 décembre 1891, la

Caisse devait à 2997 dé-
posants Fr. 1,275,906 80

Placé dans l'année en 2748
dépôts dont 364 nouveaux » 236,034 90

Intérêts bonifiés aux dô
posants » 44,514 —

Ensemble Fr. 1,556,455 20
Remboursé dans l'année

à 1051 déposants dont
à 244 pour solde et à
135 par intérêts . . . » 176.450 90

Dû le 31 décembre 1892 à 
2937 créanciers . . . Fr. 1,380,004 30

Fonds de réserve au 31 dé-
cembre 1891 Fr. 32,009 —

après prélèvement de
1535 fr. 25 en
favenr des écoles,
arl. 39 du régi. ;
impôts et frais
d'administration
déduits , ila aug-
menté de . . » 5,007 80

Ponds de ré-
serve au 31
décem. 1892 » 37,016 80

Total du passif >r. 1,417,021 10
Débiteurs

du ren-
tier . . fr. 1,294,432 55

Comptes-
courants » 102,174 80

Caisse . » 20,413 75
Total de l'actif Fr. 1.417.021 10

Les dépôts ont dépassé do 28,340 fr. 70
ceux de 1891 et le' capital a augmenté de
107,572 fr. 55.

On reçoit les plus petits dépôts depuis
deux francs.

— —<?—- 

Horaire d'été. — Nous avons sous les
yeux le nouvel horaire d'été qui va1 entrer
en vigueur jeudi le l or juin. Il n'y a pas de
très grands changements d^vec l'horaire
d'hiver ; cependant les modifications sont
heureuse.

En ce qui concerne Fribourg, nous rele-
vons les changements suivants :

Les trains du matin sur''Berne restent à
la mômo heure, saiif l'express de 9 h. 42
qui est avancé d'une minute (à 9 h. 41) et
le train dé'midi qui est avancé de-cinq mi-

mes , à une ou deux minutes près.
Dans la direction de Lausanne , les trains

du matin restent aussi à la même heure,
sauf les petits changements suivants :

Le train de 5 h. du matin est retardé
jusqu 'à 5 h. 15. Par contre l'express de
11 h. 20 est avancé de cinq minutes , à 11 h.
15 et le mixte de 11 h. 45 de deux minutes
à 11 h. 43. L'express de l'après midi reste
à la même heure , à 2 h. 42, l'omnibus de
4 h. 52 est avancé à 4 h. 35, par contre le
train du soir sur Lausanne est retardé de
7 h. 43 à 8 h. 15.

L'horaire d'été maintient le train du
matin sur Berne , de 5 h. 10, selon les vœux
de la réunion de Bumplitz. De plus , le der-
nier train partant de Berne à 9 h. 27 et
venant coucher à Fribourg à 10 h. 45 a étô
rétabli. On pourra donc rentrer encore à
Fribourg, sans attendre le train de nuit en
partant de Vitznau à 4 h. 20, de Lucerne à
6 h. 15, de Zurich à 5 h., de Bàle à 5 h. 15,
de Bienne à 8 h. 12, etc.

Sur la ligne Bulle-Romont il n'y a pres-
que pas de chaDffement , sauf quelques va-
riations de minutes ; la plus importante est
celle du train du soir qui ne partira de
Bulle qu 'à 8 h., au lieu de 7 h. 45.

Sur la ligne de la Broyé, les derniers
trains n 'ont de modifications que de quel-
ques minutes ; ainsi il faudra partir d'Esta-
vayer pour Fribourg à 6 h. 46 au lieu de
7 h. 11 (le soir) pour arriver à Fribourg à
8 h. au lieu de 8 h. 40.

Les trains de Fribourg sur Yverdon res-
tent les mêmes sauf le dernier qui est re-
tardé à 7 h. 20 au lieu de 6 h. 57.

Dans la direction de Morat , les trains
restent les mêmes, sauf le dernier qui , au
lieu de partir de Payerne à 9 h. 05 ne par-
tira plus qu 'à 9 h. 50 pour arriver à Morat
à 10 h._ 30. Quant aux autres trains, il n'y
a aussi quelques changements insignifiants
de minutes.

Somme toute , l'horaire d'été 1893 consti-
tue un réel progrès pour Fribourg, tout en
facilitant les relations avec les différentes
parties du canton.

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

MONSIEUR DUNOYER
Curé de Cressier

au ra lieu mardi 30 mai , à 8 heures ,
à Cressier sur Morat.

n.. ï. F» .

Madame Madeleine Rauss Sudan ;
Louis Rauss Marmier et sa famille , â
Estavayer; Bernard Schneider Rauss
et sa tamiMe , à Berne; Ann i  Rauss
Iten ; Paul Rausv-Itcn ; Ed.mai d
Rauss Iten , ont la douleur de fairt
part à leurs amis et connai.i.-ai.c«'s de
la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jean RAUSS
ancien maitre boucher

leur mari , père , beau père et grand-
père , décédé à l'âge du 68 an- , muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aiu-a lieu mardi
30 mai courant , à 8 heures du matin

Départ du convoi funèbre : Grand'
Rue, 53.

Cet avis tient lieu de faire part.
W. I. t*.

Observatoire météorologique «e Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai | 23] 24 1 251 261 271 281 29j Mai
257,0 |=- | l lE- l "

720,0 ar — «w
715,0 =- E- 715

' THERMOMèTRE (Centigrade)
Mai 1 231 ?.4|2ft |  2li| 37[. 2x| 29j Mai

7h.  matin 1-1; Ï3Ï lai la 11 11. 6 7h.matin
lh. soir 21 14 14 21 16 17 20 lh. soir
7h . . «oir 17| lô| 17 14 i l  l l l  7h.soir



REVUE FINANCIERE
Plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on.

Néanmoins, ce n'est pas en une semaine que
se cicatrisent des blessures pareilles à cel-
les que les banques australiennes , les fonds
grecs et les valeurs diamantifères ont faites
ces derniers temps à la finance anglaise.
Tant que les bandages ne seront pas enlevés,
les affaires ne marcheront pas vite, et tous
les marchés européens — par sympathie
sans doute — garderont l'allure qui con-
vient à une situation aussi digne de com-
misération.

Mais déjà l'on prédit qu 'une fois les comp-
tes faits, le mouvement de hausse qui se
dessinait le mois dernier reprendra de plua
belle. La fin de la sécheresse ne contribuera
pas peu non plus à faire renaître la con-
fiance.

En attendant , l'on cote les Consolidés an-
glais à 2 y, à 99 50 et 99.25, le 3 % Fran-
çais-à 97.45, en hausse de 10 centimes sur
la semaine dernière. L'Italien 5 % fait 92.90
au lieu de 92.40, hausse provoquée par le
replâtrage ministériel.

Allemagne 4 % 107.10.
Prusse 3 Va 100.40.
En France, l'impôt sur les portes et fenê-

tres disparait du budget de 1894 ; c'était
bientôt temps ; il est remplacé — car hélas 1
on ne supprime un impôt que pour faire
place à un autre - par une taxe basée sur
le revenu des propriétés bâties ; elle est de
de 2 fr. 70 p. % dans les communes de
5000 âmes et au dessous, de 2 fr. 25 pour
les communes allant à 30,000 habitants ; de
2 % pour celles au-dessus et de 1 fr. 50
pour Paris.

Les recettes de tous les chemins de fer

COUKS HEBDOMADAIRE DES VAXJBURS

OBLIGATION S
Confédération 1889 

» 1890 
Etat de Fribourg 1887 

> » 1892 
> Vaiid 1887 
> Neuchâtel 1893 . . .
» Berne 1887 

' » Valais 1876 
> Lucerne 1889 
» Tessin 
» Soleure 1888 et 1889 .

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
» Bulle 1885 \Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .

> > » 3, 1855 . . .  !
> • » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus27coup.semest. de 15 f
Suisse-Occidentale 1878 '
Union financière, fribourgeoise 1890. . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 . . . .

ACTIONS
de f i

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. ei indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien , à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire delà  Gruyère . . 200.-

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

» ordin 200.-
• bons de jouissance . . 50.-

Bulle-Romont 500.-
Société de n&vigat.Neuchàtel et Morat 250 -

LOTS
!ulteîi.l_... i . ;_! i_ ___

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—> Genève > ioo.—Ville de Fribourg 1878. . . . . i 14.—Communes fribourg., 3 «/odiff 1887 . 59.—
Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intéré

Pnn^n^Tm^if^^'^ '̂ ^^^^^^^ P^ UDité - caPili" et dividende ou intérèoouidnis coinpiiM-

i CHAVAILLAI à Romont
Tuyaux en grès d'Aarau et de Belgique pour conduites d'eau, etcDrains, tuiles, briques, ciments, chaux, etc., etc. ;746)

HOTËMSHiN i!U MARMAL -FEHRMT , (MRïilY
Cuisine soignés. Prix modérés. Truites. Bonn© écurie.

(803J 
______ **' Brunisholz-Remy

En Trente à 1 « Imprimerie catholique »
Grand choix

DE LIVRES DE PRIÈRES
„ R. P. Dl DON

2 beaux volumes in 8<»j. avec cartes et plans. — prix 16 fr»

français sont en augmentation sur celles
de 1892. Depuis le l«r janvier cette augmen-
tation atteint le chiffre énorme de 8,28^,173
francs.

Le portefeuille de la Banque de France a
diminué la semaine dernière de 34 millions.
Le Trésor a versé en dépôt 16 millions et
les particuliers 4 millions. A Paris l'argent
est d'une abondance inquiétante.

Nullité des affaires en Suisse. Légère
baisse des actions du Jura-Simplon.

Le Confédéré annonce que le Crédit fon-
cier fribourgeois , à Bulle , va disparaître
après avoir cessionné ses titres à la Banque
de l'Etat de Fribourg. L'opération sera bien
vue des nombreux débiteurs qu'elle inté-
resse et favorise ; elle est avantageuse
aussi à la Banque qui trouve ainsi d'un
coup un excellent emploi de sommes im-
portantes.

La Banque de l'Etat de Fribourg a fixé
comme suit les conditions de ses prêts :

A. 4 % % pour les titres hypothécaire»
en 1er rang ;

A 4 Va % pour les comptes-courants avec
gardance de dâm , en prêts hypothécaires
subséquents ;

k 4 Va % Pour les billets ou comptes-
courants garantis par un nantissement de
titres ;

A 5 % pour les billets oa comptes cou-
rants avec cautionnements.

Il n'est prélevé aucune commission.
Les conditions sont les mêmes en cas de

prêts directs ou de cessions de titres.
Le public n'a qu 'à s'adresser au siège

social à Fribourg, Grand'Rue, 2Q, ou dana
les agences de Bulle (M. Reichlen), de Ro-
mont (M. Donzallaz), de Châtel Saint-Denis
(M. Philipona), et de la Broyé (M. Francey,
â COU8Sfet).

latëréls ^° mal îî
'«' ' rôal

o/ Offre Demande Offre Oemaiile
3 '/j 102.20 101.50 102.20 101 50
3 98.20 97.- 98.— 97.-
3 '/» , 98.80 98.- 99— 98-
3 89.25 88.75 89.15 88.65
3 '/> — 99.55 99.15
3 >/_ 99.50 99.— 99.25 99. - ;
3 «/» — - 99.70 100.20 100 10
5 114.- — 114.—
3 '/» — 97.50 — 98 —
3 'A 98.— 97.80 97.90 97.80
3<A 98.50 98.— 99.— 98.—
4 102.— 101.— 102.- 101,—
4 100.30 99.90 100.30 99 90
0 — 95.— — 95.-
0 - 73— - ¦ 

72—
0 - 43— - 43—
6 - 35. ' - 35—
4 101.70 101.50 101.40 101.20
4 'A — 100.— — 100—
4 101.50 100.50 101.50 100.50
4 '/? 102— 100 50 102— 100.50

Dern.diïid.
%
5.5
5
5.5
5.5
3.5
5.5

611 — 611
575 — 580
410 — 410

»•» — 515 — 515
3.5 _ 412 _ 420
5.5 — 255 — 255
6 — 108 — 108
0 - 200 - 200
0 — 150 — 150

.5 575 — 575
2.4 518 .516; 518 500
O .- 123 122 121 120
0 11 10 11 l'O
0 — 10 — 10

29.- 27.50 29.25 27.90
101.75 104.50 105.50 105.25
13.50 13.10 13.50 13—
49— 48— 48.75 48—

[M GLOIRES

OM a perdu
dans l'après-midi de samedi, dans la ville
de Fribourg, un billet pour le pèlerinage
aux Ermites.

Prière de rapporter le billet, contre
récompense, à l'Imprimerie catholi-
que de Fribonrg. (903)

Papeterie Josué LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, ù Fribourg.

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (438)

On obtient un teint frais et une

jgT Peau tendre et blanche ĴS
et on fait disparaître sans faute las

HÉ1 Taches de rousseur BU
par l'emploi quotidien du

Savon a» lait de Ly» de Bergmann
de Bergmann & Clu , :\ Zurich.

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. l'hurler et Kœhler, à Fribourg ; à la
Pharmacie Porcelet , à Estavayer. (476)

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

S'adresser an propriétaire.

Fabrique ie tuyau h dum
et des seaux à incendie

G. RUEGG, Wœdensweil , Zurich
Articles pour pompes et hydrants.
Tuyaux en tissu et en caoutchouc.
(1 Références.) (614.

Echantillons et prix courants à dispo-
sition.

Â llIIIPr unaPPartement de3cliam-
ÎUUCI bres, cuisine , cave et ga-

letas au Boulevard , près des Bains,
N°301. (831)

1 S'adresser an Criblet, Ui" '&%&.

ààclxeter ou à. louer
à Fribourg ou environs , une petite maison
en bon état, avee un peu de jardin.

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

On eherehe à louer £See
claire et vue libre. Adresser les offres ,
avec prix , à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (898,

On demande un apprenti de commerce
S'adresser à M. Cypr. GENDRE, à

Fribonrg. (879.

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

S'adresser a Jean BltUNET, à Pon-
thanx, sous Noréaz

\ - j ' I l i  ig f lf au sentie de la ville ,A U\H.- 9 J l i  une grande chambre
bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeois*
d'annonces, Grand'Rue, 12, à eri-
bourg.

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu
gène Pladys, rèdemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20

LaBanpdelffit deFrW
GRAND'BUB, 26

^es
a fixé comme suit les <fndi?5&ti(M>s
prêts. Ge sont les seules api»
jusqu'à nouvel avis : x,m0n$
' _« 11 n 0/ le taux des oom 

^& b \%ÙÙÏaZa ^r«S ®
système , d'amortisseur
choix du débiteur; avec

i l  II les comptes-courants -
** T* 12 gardance de dam ; 0\,
A A II les billets on eomp^r ^à ** -\2 garantis par un naQtlSS

de lions titres; roV0^
h K 01 les billets ou comptes- "
<* « |0 avec 'cautionnement- . .̂

Il n'est prélevé aucune Corn»18^,̂La Banque de l'Etat accepte Ja
de titres aux mêmes condition8, 

toD je
Aucun établissement dans y nîi]jle-

fait des prêts à un taux plus »vo

Xa DiW^

F.BXJGNO^
MKDËCIN-DENTïSÏ*

FRIBOUÏ1;
Nouvelles dents montées a*eC 

et 0
minium, très solides , légère»
UIIUIUIU, 61 CO OU-LIUCB , »-___> ~ .
marché. &r le ̂

Guérison certaine des dents V .
ui ¦> _ i .  !_ • _ j_. r\r BO™ *ieore remeae anglais uu v — rt0p"

Consultations aux foires de ** jfl I
hôtel du Cerf; Morat , bût01

Couronne. ^

En vente à l'Imprimerie catW

Ouvrages de Mgr da^
La p iété et la vie intérieure •' 0oacB'

fondamentales, 0.35. — Le
ment, 0.50. 

^ 
î-°°

La grâce et l'amour de Jésus, 2 •
L'union à Jésus ou le chrétien /.;.

vant en J ésus «¦ ,(,
Jésus-Christ î>4,
Une petite Sainte ¦ ... "•-.
La Passion de N.-S. Jésus-CM» 0.̂
Le bon combat de la foi Kj
A ceux qui souffrent "'90
Aux apprentis "•-
La confession . 

^ ^Causeries sur le protestante 0-
^d'aujourd'hui jf' rf)

Grosses vérités vhkcsf iHommageauxjeunescathol. hb6 -
r'es ^Instructions familières ou lec b-

^du soir, 2 vol. , \̂La divinité de Jésus-Christ o-
La piété enseignée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien ».»

Testament ?eaii . gc
La Sainte-Vierge dans le no» v-

^Testament . »'oC
La lampe du Saint-Sacremeu* uts v 

2b
La religion enseignée aux pet-e 

^0La très sainte Communion D e A'^0
La foi devant la science moder 

fl
'go

La Révolution Q
'Z,0

La Confirmation 0b
La Présence réelle 

^Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife -g {&
Le séraphique saint FranÇf 1 

Q.5û
Le dogme de l'Infaillibilif nÇoi8 o-2°
Le Tiers-Ordre de Saint-f ** 0.tf
Le Pape est infaillible o-°î
Le Denier de Saint Pierre 00
Les ennemis des curés 0.75
Les trois roses des élus o.fcû
Les saints Mystères d'Ai""̂  0-^
Les merveilles de S. Ann 0 

^Les Francs-Maçons • 0$
Les merveilles de Lourdes ^0
L'Ecole sans Dieu 0-®l
L'Enfant Jôsus 0>l

Mois de Marie . .
Prêtres et Nobles leS p1"' O- 6"
Réponses aux objections Q p

répandues 0-^
Tous les huit jours 0-J
Venez tous à Moi Con clle0 0- °i
Je crois 0.50 ™ ?*P °'iS
La liberté L— 'hflirlis0 0-W
La Messe 0.50 f^

fer 0-7°
Le Pape 0,10 £.?>*« 0-30
Le Mariage «-15 JPf i e ^L^Conseils pratiques sur 

^^
ie*  ̂ <,.«

» * 1 (ÏO^


