
Bulletin politique
Un fait très important se produit:
Nous assistons à la répudiation des prin

cipes de 1789 par l'Europe de 1887.
Ce fait .s'accomplit en ce moment.
La Révolution n'en dit rien , mais elle en

est malade.
Elle avait voulu , par la grande Exposi-

tion de 1889, célébrer la proclamation des
droits de l'homme, et montrer, avec la tour
Eiffel et autres excentricités du môme goût ,
ce que l'homme peut faire par ses propres
forces pour se passer 'de Dieu et se moquer
de ses droits éternels.

Or , voilà que , Angleterre , Autriche, Ita-
lie, Espagne, Russie , refusent de s'associer
il cette glorification impie de l'humanité
émancipée de Dieu.

Toutes ces nations se rient de cetle bra
vade fanfaronne de la France révolution-
naire.

On ne veut pas célébrer le jubilé de cette
orgie d'erreur et d'impiété, ces noces d'or de
la déesse Raison.

Le fait a sa signification très nette.
Depuis cent ans les nations européennes ,

Îilus ou moins entraînées par l'ivresse révo
ulionnaire , avaienl plus ou moins défit?

Dieu ou son Christ , et finalement délaissé
le Lieutenant du Christ. Leur politigue
purement humaine et pratiquement athée
prétendait ne plus faire cas de Dieu ni de
l'Eglise.

Et voici qu'au moment de consacrer par
une exhibition internationale d'orgueil,ces
cent années d'efforts , on ne s'entend plus.

On se brouille , on bafaélise : tous ces ma
çons de langue différente , qui semblaient
s'entendre dans la révolte contre l'Eglise et
le Vatican du Christ , se séparent , s'isolent,
renient l'ouvrage entrepris et ne veulent
ni de sa continuation , ni de son couron-
nement

Il effraie les uns, il dégoûte les autres , il
Insupporte tout le monde.

Assez ! assez ! siffle-t-on à la Révolution
et aux quatre-vingt-neuvistes français , de
tous les points de l'Europe , de l'Amérique et
môme de la Chine.

Assez d'anarchie , assez de ridicule,: assez
d'imbécilité , assez de sang comme cela i
_ Et par une de ces dérisions familières à la
Providence , on voit toutes les cours et tou-
tes les nations de l'Europe et de l'univers
envoyer au Pape , pour son jubilé , des dons ,
nés hommages d'amour et d'admiration
qui seront la véritable Exposition interna-
tionale de l'humanilé prosternée aux pieds
Ou Vieaire du Christ.

Vicit Léo de tribu Juda. lse Lion de la
tribu de Judas a encore une fois , du fond
de son cachot , vaincu toutes les fausses li
bertés.

L Université de Fribourg
M. Eugène Ritter , doyen de la Faculté

des lettres de Genève, vient de publier
dans la Revue internationale de l'Ensei-
gnement 1 un article fort intéressant sur
la future Université de Fribourg.
, \,Re?ïï? ,é,ditée à Paris sous les auspices dela Société d'enseignement supérieur.

Dépêches télégraiquphes
. BELFORT, 24 mai.

Le parquet de Mulhouse a ordonné l'ar-
restation de deux employés français du
chemin de fer de l'Est.

Accusés d'avoir arraché le poteau alle-
mand de délimitation à la frontière, MM.
Reinbold el Schmitt , ont été arrêtés hier
par la gendarmerie allemande et conduits
sous escorte à la prison de Mulhouse.

Ils ont été arrêtés à Montreux-Vieux alors
que leur service les appelait ,dans cette lo-
calité , qui est la première station allemande
que l'on rencon tre sur le chemin de fer de
Belfort à Mulhouse.

Montreux-Vieux n 'est séparé de Montreux-
Jeune , qui est resté français , que par un
ruisseau dont le cours constitue toute la
frontière.

La population est indignée de cet acte
arbitraire , commis en dehors de tout droit
international.

ROME, 24 mai.
L'allocution du Pape , dans le consistoire

d'hier , constate les avantages considérables
résultant du rétablissement de la paix reli-
gieuse en Prusse. U en espère encore de
plus grands. Il exprime le vœu du rétablis-
sement de la paix avec l'Italie, du rétablis-
sement d'un état de choses où le Pape
jouisse d'une entière liberté.

L'auteur expose les circonstances au
milieu desquelles se trouvera placée l'U-
niversité qui va être créée, et les pers-
pectives d'avenir qui s'ouvrent devant
elle.

Tout en nous réservant de revenir sur
quelques appréciations de l'éminent écri-
vain, nous détachons de ce travail quel-
ques fragments qui intéresseront parti-
culièrement nos lecteurs :

« La Suisse allemande qui a plus de
deux millions d'âmes, possède trois Uni-
versités : Bâle, Zurich et Berne. La Suisse
française , qui n'a que six cent mille âmes,
possédait trois Académies : Lausanne,
Genève et Neuchâtel. Chacune d'elles
avait quatre Facultés : lettres, sciences,
droit et théologie protestante, ou tout au
moins des chaires constituant pour cha-
cune de ces branches un embryon de Fa-
culté. Il y a dix ans , une Faculté de mé-
decine a été créée à Genève, et en consé-
quence, l'Académie, que Calvin y avait
fondée en 1559, est devenue une Univer-
sité. Il est question d'en faire autant à
Lausanne. Dans l'Académie de cette ville,
il y a une section de sciences médicales :
c'est une pierre d'attente pour la création
d'une Faculté de médecine, qui élèverait
au rang d'Université la vieille Académie
que les Bernois fondèrent en 1537 dans
le pays de Vaud qu'ils venaient de con-
quérir.

Les trois établissements d'instruction
supérieure, qui existent à Lausanne, Ge-
nève et Neuchâtel , ont été créés autrefois
en vue du clergé protestant , et lui sont
longtemps restés presque exclusivement
destinés. Il s'agissait de préparer à leur
vocation les candidats au saint ministère ;
la Faculté de théologie était la Faculté
supérieure ; les lettres , les sciences, la
philosophie ne venaient qu'en sous-ordre.
Dans cet état de choses, lés étudiants
catholiques se gardaient bien d'aller s'as-
seoir sur les bancs de ces Académies, où
d'ailleurs on ne les eût pas admis.

Les contrées de la Suisse française,
qui sont restées catholiques , sont placées
aux quatre coins du pays dont les con-
trées protestantes occupent le centre.

Au sud, le Bas-Valais (65,000 âmes),
c'est-à-dire la vallée du Rhône, en re-
montant depuis le lac Léman jusqu'à ia
forôt de Finges, où commence la langue
allemande ; — au nord, la partie septen-
trionale du Jura bernois (50,000 âmes) :
Porrentruy en est le chef-lieu ; — à
l'ouest , une trentaine de communes, dé-
tachées des anciens Etats de la Maison
de Savoie, qui ont été réunies au canton
de Genève, il y a soixante-dix ans (50,000
âmes) ; — à l'est, une moitié du canton
de Fribourg (75,000 âmes). Ces quatre
petits territoires sont reliés entre eux par
un réseau de paroisses catholiques, dis-
séminées dans toutes les villes importan-
tes et dans quelques bourgades et villa-
ges des cantons,protestants.

PARIS, 24 mai.
MM. Granet , Lockroy, le général Boulan-

ger et Berlhelot confèrent actuellement avec
M. Floquet. On assure que M. Floquet a
l'intention de conserver les ministres du
cabinet démissionnaire qui voudront rester
dans la combinaison.

M. Develle , Goblet et Dauphin se retire-
raient. M. Floquei.prendrait l'intérieur ; les
finances seront offertes à M. Rouvier. De
vives instances sont faites auprès de M. Flou-
rens afin qu 'il conserve le portefeuille des
affaires étrangères.

Selon les derniers avis, M. Flourens refu-
serait le portefeuille des affaires étrangères ,
qui serait offert à M. Bourée, ancien minisire
de France en Chine.

De son côlé, M. Rouvier refuserait les fi-
nances.

M. Floquet a conféré en particulier avec
chacun des présidents des groupes républi-
cains.

La droite déclare qu 'elle fera dès les pre-
miers jours une vive opposition au nouveau
cabinet.

Dernières dépêches
Alpnacb, 25 mai.

Les cérémonies de hier matin , à Sach-
seln , ont été suivies d'un banquet présidé
par Mgr Mermillod. Sa Grandeur a porté
le toast au Saint-Père et à la patrie.

Ces quatre contrées sont ainsi placées
à distance les unes des autres ; elles
n'ont aucune tradition qui les rattache
entre elles; leur ancienne histoire les
sépare. Le canton de Fribourg fait partie
de la Suisse depuis 1481 ; mais les trois
autres districts catholiques de Ja Suisse
française appartenaient en 1813 à l'Em-
pire napoléonien , et leurs destinées anté-
rieures les isolaient des coreligionnaires
auxquels ils sont maintenant unis par les
liens qui les rattachent tous à la patrie
snisse.

Dans ces districts ruraux, le besoin
d'une instruction universitaire ne se fai-
sait pas beaucoup sentir.

Il serait curieux de réunir toutes les
données biographiques qui peuvent indi-
quer de quel côté se dirigeaient les jeunes
gens qui éprouvaient ce besoin. Je lis
dans la vie du comte de Rivaz (1830),
grand-baillif de la République valaisane,
et plus tard député du département du
Simplon au Corps législatif de l'Empire
français , qu'il était allé dans sa jeunesse
suivre les cours de l'Université de Turin ,
— dans la vie de Seiobéret, écrivain fri-
bourgeois, charmant conteur , qu'il alla ,
en 1849, avec un subside de l'Etat de
Fribourg, faire des études à l'Université
de Berlin. — Etienne Eggis, son contem-
porain , jeune rimeur , qui avait le souffle
plutôt que le talent poétique, et qui était,
à dix-sept ans, précepteur dans une
famille bavaroise, s'était fait immatriculer
dans l'Université de Munich , dont il sui-
vait plus ou moins assidûment les cours
dans les loisirs que lui laissait son pré-
ceptorat : — il faudrait recueillir beaucoup
de renseignements de ce genre pour avoir
une idée juste de l'histoire intellectuelle
des pays dont je parle. A Fribourg, à
Sion , il y avait des Ecoles de droit sans
prétentions et sans lustre, qui préparaient
les jeunes gens à devenir avocats ou no-
taires. En somme, l'enseignement supé-
rieur demeurait chétif quand on le recevait
au pays ; il allait au hasard si on en
sortait.

La partie catholique de la Suisse fran-
çaise était ainsi placée, à l'égard de
['instruction supérieure, dans un état
d'infériorité en face de la partie protes-
tante. Cet état de choses devait paraître
peu satisfaisant aux chef éclairés du parti
catholique. L'idée de créer dans une ville
où ce parti a une prééminence incontestée ,
un grand établissement universitaire,
capable de faire honneur au pays et d'y
attirer la jeunesse étrangère, cette idée
hardie et simple devait naître d'elle-même.
Avec un peu d'habileté chez les meneurs,
un peu de bonne volonté de la part du
public, elle était assurée d'un accueil
favorable.

A la tête de l'entreprise se trouve un
homme de talent et d'initiative, l'évêque
de Lausanne et Genève, en résidence à
Fribourg, Mgr Gaspard Mermillod. L'é-
minent prélat est ce que le langage du

M. Adalbert Wirz , président central
du Pius-Verein , aux autorités et au peu-
ple du canton de Fribourg.

M. le conseiller d'Etat Python au clergé
et au gouvernement d'Obwald.

M. Comte, rév. curé, au peuple obwal-
dois.

M. le landammann Théodore "Wirz , à
l'union de l'Obwald et de Fribourg.

M. Von Ahj  rév. curé, de lieras, a
remercié au nom du clergé d'Obwald.

Le pèlerinage au Ranft, dans l'aprôs-
midi , a parfaitement réussi. Allocution
de M. Comte et du R^P. Gardien des Ca-
pucins de Sarnen .

Mgr l'évêque a fait les prières dans la
chapelle de l'ermitage.

La procession extérieure dans le bourg
a été empêchée par le mauvais temps.
Les; maisons étaient superbement illumi-
nées. .
- Ce matin , départ heureux. Nous ren-
trons enchantés, raffermis.

Berne,. 25 mai.
La Commission de gestion qui a siégé

sous la présidence de M. Haberstich a
réparti ses travaux de la manière sui?
vante : Département politique : MM. Ha-
berstich et Munzinger. Intérieur : Mun-
zinger et Peterelli.

pays appelle familièrement un homme
d'attaque. Sans la confiance qu'il a en
lui-même et qu'il inspire autour de lui,
sans les hauts appuis que son crédit à
Rome et ses relations en Europe assurent
à un projet de vaste envergure et de
réalisation difficile, les autorités, civiles
de Fribourg n'eussent pas si courageu-
sement entamé une si grosse affaire. »

Ici l'auteur , faisant une digression que
comporte son sujet , esquisse en traits
saillants les phases les plus remarquables
de ia vie de Mgr Mermillod et de son
action dans notre pays. Ce tableau
biographique, très en relief , est assez
bienveillant , bien qu'on y retrouve la trace
d'un esprit qui ne partage pas nos prin?
cipes catholiques.

M. Ritter passe ensuite en revue les
cinq Facultés , examinant quel sera le
succès ou insuccès probable de la future
Université dans les diverses branches
d'enseignement, puis il conclut ainsi :

« La France ne tardera pas à envoyer
à Fribourg un fort contingent d'étudiants.
De l'Italie, de l'Espagne, de l'Amérique
catholique , de l'Angleterre, il peut en
venir encore davantage. Il n'y a pas de
limite au succès, si le succès vient à se
dessiner ; les élèves peuvent affluer de
toutes parts.

« L'Université de Fribourg ressem-
blera ainsi à l'Université de Genève :
elles auront l'une et l'autre un caractère
cosmopolite, international, sans lequel ni
l'une ni l'autre n'aurait de raison d'être.
La neutralité de la nation suisse facilite
singulièrement la cohabitation de tous ces
étudiants venus de tous les coins de l'ho-
rizon . Il y a d'autres circontances favora-
bles : la salubrité du climat, la moralité
d'une race saine et forte ; l'ordre et la
paix sociale qui , dans des républiques,
libres depuis quelques centaines d'an-
nées, ne souffrent en rien du développe-
ment plein et régulier de la vie démocra-
tique. La Suisse jouit à bon droit de
l'estime générale; et les familles qui
voudront y placer leurs fils sont assurées
de faire ce qu 'on appelle un placement de
tout repos.

« La ville de Fribourg est située sur la
ligne même où viennent se toucher les
pays de langue française et les pays de
langue allemande. Le désir d'apprendre
la langue des voisins n'est pas également
vif des deux côtés de la ligne. C'est un
fait observé de tout temps, que les Fran-
çais ne témoignent pas une grande envie
d'apprendre la langue allemande, et que
les Allemands, au contraire , mettent
beaucoup d'intérêt , apportent un zèle très
soutenu à l'étude de la langue française ;
ils s'y appliquent avec soin , avec ardeur,
et font volontiers de véritables sacrifices
de temps pour se familiariser avec cette
langue. Ils ont compris qu'un séjour de
quelque durée en pays français est une
condition essentielle à remplir pour arri-
ver à ce but. Les cantons catholiques de

Justice et police : Kummin et Hilde-
brand. Militaire : Muller et Moriaud.
Finances et péages : Moriaux et Habers-
tich. Commerce et agriculture : Hilde-
brand et Muller. Postes et chemins de
fer : Peterelli et Kummin.

. Berne, 25 mai.
Le Comité central de la Société suisse

des carabiniers a décidé d'offrir un prix
de 500 fr. au grand tir national allemand
qui, après 25 ans , a de nouveau lieu à
Francfort s/M . au mois d'août. Un cor-
tège officiel sera organisé.

Paris, 25 mai.
MM. Bardoux , Ferry et le baron de

Mackaux, chef de la droite, ont visité hier
M. Grevy.

Ils ont insisté sur les inconvénients de
l'avènement de M. Floquet au pouvoir,
au point de vue des relations extérieures,
ajoutant que le patriotisme imposerait à
leurs amis le devoir de protester-

En conséquence, les prévisions sont
très divergentes sur l'issue finale des
pourparlers de M. Floquet.

IiOndres, 25 mai .
Selon le Daily-News, un nouvel atten-

tat a eu lieu le 18 mai, à Novotcherkask,
contre le czar.



la Suisse allemande et les provinces ca-
tholiques de l'Empire d'Allemagne en-
verront donc à Fribourg beaucoup de
jeunes gens. Il en viendra môme de plus
loin, dans le même but : on peut compter
en quelque mesure sur la Pologne, et
sur les autres pays slaves qui sont catho-
liques. »

... «Les étudiants de Fribourg ne seront
pas malheureux. Mais qui seront ces étu-
diants, et d'où viendront-ils ?

« Avant tout , du pays même, de la
Suisse française et catholique. Elle pos-
sède un certain nombre d'établissements
d'instruction secondaire, et dans un pro-
chain avenir, ceux-ci devront recevoir les
développements qu'exige l'esprit de notre
époque. Il faut que l'on demande à tous
ceux qui voudront à l'avenir y occuper
des places , d'avoir obtenu le diplôme de
licencié de l'Université de Fribourg. L'E-
glise catholique saura voir que, de notre
temps, il faut sur toute la ligne une ins-
truction plus étendue, plus approfondie
que celle qui suffisait autrefois. Le niveau
des connaissances s'élève partout ; il faut
suivre le mouvement, ou paraître arriéré,
et être regardé de haut par les adversai-
res. L'Eglise catholique aura à cceur, elle
prendra à tâche de faire fleurir les études
au sein d'un peuple qui lui est dévoué, et
dont les fils sont son espoir pour les lut-
tes de l'avenir, dans une Université où
elle sera maîtresse, et par conséquent
responsable. On poussait autrefois les
études jusqu'à un certain point ; on y
consacrait un certain nombre d'années ;
il faudra désormais les pousser beaucoup
plus loin , et rester quelques années de
plus sur les bancs : ce qui ne sera pas
sans entraîner des sacrifices d'argent,
qu'il faudra savoir faire ; il faudra savoir
aussi comment les faire : graves soucis
pour les parents, et pour ceux dont ils
prendront conseil , dont ils voudront ob-
tenir le soutien.

« Les contrées catholiques de la Suisse
romande peuvent ainsi assurer à l'Uni-
versité de Fribourg un certain nombre
d'étudiants ; mais on aura bien de la
peine à approcher de la centaine, et cela
ne saurait suffire. On compte donc sur
l'étranger : avec raison sans doute. Dans
les pays de langue française , l'Université
de Fribourg sera la seule qui , à la fois,
affichera un caractère nettement catholi-
que, et sera un établissement officiel ,
soutenu par l'Etat : position uni que, of-
frant des avantages incontestables. »

Nouvelles fédérales
Décisions dn Conseil fédéral. —

Dans sa séance du 24 mai 1887, le Conseil
fédéral a décidé la créalion d'un consulat
suisse à Copenhague (Danemark), et il a
appelé à ce poste M. Christop he Cloétta , de
Berg iin (Grisons) .

— Un don d'honneur de 500 francs est
alloué à l'exposition internationale de cblens ,
gui aura lieu à Zurich , du 3 au 6 juin pro-
chain-

— Lft GotiseW îfcûfeïai a adopte un message
concernant le remplacement des pièces de
10,5 centimètres de l'artillerie de campagne
par des pièces de 8,4 centimètres , et l'allo-
cation, à cet effet , d'un crédit de 840,000 fr.

— Le Conseil fédéral a adop té la liste des
objets en délibération pour la prochaine
session de l'Assemblée fédérale .

Le Conseil fédéral a nommé :
Assistant et professeur auxiliaire à la sec-

tion agricole de l'école poly technique suisse,
à Zurich : M. Henri Schneebeli , de Rutsch-
weil (Zurich).

Commis de poste à Winterthour: M. Er-
nest Rutz , de Schwellbrunn (App. Rh.-Ex.).

Commis de poste à Genève : M11* Bina
Bachmann , de Winlkon (Lucerne).

Commis de poste à La Chaux-de-Fonds :
M. Marc Meylan , du Chenit (Vaud).

Equipement do landsturm. — La
Commission du landsturm a été nantie par
M. le colonel Feiss d'un projet d'après
lequel chacun des 96 arrondissements terri-
toriaux fournirait un bataillon du landsturm
à 4 compagnies de 80 à 200 hommes, plus
un bataillon d'ouvriers , de même composi-
tion et de même force.

L'uniforme se composerait d'une capote
et d'un chapeau. Pour le moment on n'ha-
billerait que les hommes portant fusil.

Un premier} triage des hommes aptes au
service serait faltipar les autorités commu-
nales aidées de commissions d'officiers.

Tir fédéral. — Les prix d'honneur at-
teignent déjà une somme de 142,873 francs.
Sur la dernière liste qui a paru , figure la
Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman , qui offre 1000 francs en argen-
terie, et qui met en outre gratuitement un

de ses grands bateaux à la disposition du
comité pour conduire d'Ouehy à Genève la
bannière fédérale.
le monopole dn tabac. — Mis en ap-

pétit par le vote du 15 mai , le Démocrate de
Delémont préconise aussi l'idée d'un monov
pôle sur le tabac.

« Le désir , dit-il , de se procurer des res-
sources qui permettent de diminuer l'impôt ,
direct se manifeste de plus en plus. Quel-
ques-uns des journaux qui ont apprécié le
résultat du vote du 15 mai , ont fait allusion
à l'éventualité du monopole du tabac. C'est
bien, en effet , ce qui arrivera un jour ou
l'autre et peut-être p lus tôt qu'on ne le
pense. »

Nouvelles des cantons
Température et pèlerinage. — On

nous écrit de Sion , le 23 mai :
c Nous sommes tous les jours dans des rtranses terribles au sujet de la température/

Un quatrième hiver semble nous revenir.
Voici deux jours de suite qu 'il neige à

Sion . en plein midi. — Une bise froide
souffle constamment avec violence. Hier, à
4 V» h. du matin , nous n 'avions qu 'un de-
gré el demi de chaleur ; aujourd'hui le
temps est à la pluie , mais qu 'arrivera-t-il
ensuite?

« Bien des récoltes sont déjà endomma-
gées. Dans les montagnes les céréales , par
suile d' une forte couche de neige , et dans
les régions inférieures ainsi que dans la
plaine, les arbres , les légumes, la vigne , etc.,
ont souffert. Nous avons , en un mot , ces
deux semaines, un printemps des plus dé-
sastreux.

« Comme vous l'avez déjà annoncé, nous
aurons , lundi prochain 30 mai, un pèlerinage
national , à Notre Dame de Valère. Tout le
pays y prendra part , mais naturellement le
centre en fournira le plus fort contingent).
Nous serions heureux si Monseigneur notre
évêque était de retour de son voyage ad
limina apostolorum, pour cette époque. Sa
Grandeur serait réjouie de voir un si grand
nombre de ses diocésains réunis pour prier
pour l'Eglise et pour la patrie ; pour rece-
voir la bénédiction qu 'elle nous apportera
de la part du Vicaire de Jésus-Christ. Nous
avons pleine confiance dans la réussite de
cette solennelle manifestation religieuse , sl
le temps ne vient pas nous contrarier ou
l'empêcher. X. »

Le mois deg . fleura i — Eh bien ! est-il
assez réussi ce joli mois de mai, le délicieux
mois de Marie, le mois des chansons et des
fleurs !'

La nature a repris, au mois de ses amours,
Sa robe nuptiale et ses plus frais atours,

a chanté le poète. Oui , certes , elle a repris sa
« robe nuptiale », seulement cette année
cette robe n'est pas faite de blanches pâque-
rettes.

Sur la montagne tout esl blanc ; dans les
maisons le poêle flambe comme aux « beaux
jours • d'hiver. Il est sans doute plus d'un
foyer veuf de braises chaudes, car les froids
ont été vifs pendant l'hiver et celui-ci a été
long ; les bûchers se sont vidés !

Il neige à la plaine. Les nouvelles de Ge-
nève, Berne, Bienne , Neuchâtel , etc., signa-
lent des chutes de neige tombées en ville
samedi et dimanche.

Lundi , 23 mai , la neige recouvrait le sol
dans les environs de Vevey, depuis 580 mè-
tres d'altitude, c'est-à-dire qu'elle blanchis-
sait les toits de Jongny, de St-Légier et de
Brent.

Depuis bien des années, on n'a vu une
saison rigoureuse aussi longue et un retour
d'hiver aussi tardif... Et qui nous dit que
nous soyons au bout!... Rien ne nous le
certifie encore.

Pauvre nature ! Pauvres vignes ! s'écrient
les journaux vaudois, elles n'ont plus que
cinq mois pour nous donner leurs précieuses
récoltes... Que seront-elles ?

De Neuchâtel on a les renseignements
suivants

Le temps froid et humide qui sévit depui§
plusieurs jours n'est évidemment pas iavqV
rable à la vigne, quoique jusqu 'ici le ther-
momètre ne soit pas descendu , dans nos
vignobles, jusqu 'à 0°, et qu'il n'y ait pas eu
de mal par le fait du gel.

Mais la végétation est languissante, n'a-
vance pas, et cette circonstance favorise les
ravages de la chenille, qui ne cessent que
lorsque les pousses de la vigne prennent un
caractère ligneux. Le dommage paraît être
plus considérable encore que l'an dernier ,
mais il est essentiellement local , une vigne
est abîmée, comme vendangée, à côté d'une
autre qui n'a, pour ainsi dire, pas souffert.
Certains quartiers en sont ainsi , à peu près,
complètement exempts. En géuéral , ce sont
les mêmes vignes qui ont été atteintes l'an-
née dernière, qui le sont encore aujourd'hui.

Les avis varient quant à la sortie du rai-
sin, qui est, du reste, encore trop retardée
pour que l'on puisse se permettre une esti-
mation un peu sûre. Dans tous les cas, il ue
Earaît pas qu'elle doive être de nature à faire

aisser les prix des vins, qui tendent plutôt
à monter qu 'à, descendre.

ta Sœur Marie de Sale». — Le 4 mai
courant , on a procédé dans la chapelle du
palais épiscopal de Soleure à la lecture des
actes concernant l'introduction de la cause
en cour de Rome de la Sœur de la Visitation
Marie de Sales Chappuis , de Soyhières ,
morte en odeur de sainteté. Sept ecclésiasti-
ques et un notaire civil composaient la com-
mission nommée ad hoc. Le révérendissime
évêque de Bâle a présidé la séance, à laquelle
a assisté le Père Roland , Oblat de saint
François de Sales. On sait que la Société
des Oblats a été fondée par l'humble reli-
gieuse de Soyhières. G'est le Père Roland
qui portera à Rome Jes actes du procès. Ces
pièces comprennent 1700 pages in-folio , par-
tie en français , partie en latin , et font ad-
mirablement ressortir l'activité de l'illustre
défunte dans les diocèses de Bâle , Fribourg,
Metz, Troyes et Paris. Le texte français
sera traduit en italien avant d'être soumis à
la Congrégation des rites , travail qui nécessi-
tera un délai de deux années. D'après des in-
formations venues de Rome, on ne doute pas
que Marie de Sales ne soit déclarée vénérable.
Après un nouveau délai de 15 ans au moins
commencera le procès de béatification.

Les eatliolique» a Nenchatel. — Une
assemblée générale des catholiques de Neu-
châtel a eu lieu dimanche 22 mai.

Cette assemblée , qui revotait une grande
importance par l'objet à l'ordre du jour, a
été très fréquentée. D'abord elle a été nantie
des démarches officieuses faites par le Co-
mité de la paroisse auprès du Conseil muni-
cipal , dans le but d'acquérir , sur les terrains
nouvellement créés au Sud-Est de la ville ,
un emplacement pour la construction d'une
église paroissiale. La chapelle actuelle étant
reconnue trop éloignée du centre de la
ville, et en même temps bien insuffisante
pour la population catholique , qui tend
sans cesse à augmenter , l'assemblée ap-
prouve la conduite du Comité et lui vote
des remerciements pour l'initiative qu'il a
prise.

Elle accepte l'emplacement sur le massif P,
proposé par le Conseil municipal ; ce massif
est situé sur l'avenue du Crêt , entre le nou-
veau bâliment de l'Académie et la rue 3.-P.
Pourtalès. D'après l'estimation du Conseil
municipal , la paroisse devrait acheter 1,500
à 1,600 mètres , au prix de 31 fr. le mètre
carré, par conséquent dépenser environ
50,000 fr , pour cet achat , sans compter les
frais de bétonnage et de préparation du sol.
Cette énorme somme, dépassant les ressour-
ces de la paroisse, l'assemblée approuve un
projet de pétition au Conseil général , pour
lui demander une forte réduction du prix
de 31 fr. le mètre , ou bien une subvention
qui diminue la somme à payer par la pa-
roisse. La pétition fera ressortir que l'édifice
à construire est un bâtiment d'utilité publi-
que, qu 'il sera un embellissement pour la
ville , et qu 'il favorisera les efforts de la
Société qui vient de se constituer dans le
but d'attirer et de retenir les étrangers qui
sillonnent notre pays.

Tous les électeurs catholiques seront in-
vités à signer la pétition.

L'assemblée a été calme et digne du com-
mencement à la fin. — La séance a été le-
vée à midi et demi.

Innovations genevoises. — Le conseil
municipal de Genève vienl de charger le Con-
seil administratif de s'entendre avec leconseil
d'Etat pour un premier essai de cuisines
scolaires à l'école de la gare, qui comprend
1100 enfants , soit le dixième de la popula-
tion scolaire du canton.

M. Empeyta a annoncé que, dans la pro-
chaine séance du conseil municipal de Ge-
nève, il proposera d'ouvrir au Conseil admi-
nistratif un crédit de 50,000 fr. pour établir
un four de crémation au cimetière de Saint-
Georges.

Représenta tion grecque. — Mardi a
eu lieu au théâtre de Zurich la première
représentation d'Antigone, de Sophocle ,
jouée en grec par les élèves des établisse-
ments d'instruction supérieure.

On s'arrache les billets pour cette repré-
sentation , qui sera répétée vendredi pro
Chain.

Nouvelles de l'étranger
Les nouveaux cardinaux

Mgr Louis pallotti, neveu du Vénéra-
ble de ce nom, qui a fondé les missions po-
pulaires et dont la cause de béatification
est introduite en Cour de Rome, a hérité de
la solide piété et des vertus chrétiennes qui
sont de tradition dans sa famille. Sa vie,
d'ailleurs, a été consacrée tout entière au
service du Saint-Siège, dans les œuvres d'é-
ducation et dans la tractation des grandes
affaires diplomatiques. Après de brillantes
études au Collège romain , à l'époque où
l'enseignement du P. Passaglia jetait en-
core un si vif éclat , Mgr Pallotti fut appelé
auprès du cardinal Reisach , en qualité de
secrétaire. Il fut attaché ensuite comme au-
diteur à la nonciature de Madrid et, à cette
occasion, il eut l'honneur de représenter

Pie IX comme parrain au baptême d'Al-
phonse XII. Ea 1867, il prit une part consi-
dérable au Concordat espagnol.

Quelque temps après , il succéda à Mgr
Czacko au secrétariat de la Congrégation des
Etudes , et c'est là qu'il sut déployer des
qualités maîtresses dans l'organisation des
écoles catholiques que le Saint Siège tenait
à opposer à l'enseignement funeste dont
Rome était envahie. Au début du Pontificat
actuel , il seconda habilement les généreuses
intentions de Léon XIII et fonda ou amé-
liora les divers établissements d'éducation
que le Vatican entretient aujourd'hui à ses
Irais. Oa doit notamment à Mgr Pallotti le
rapide développement de l'Institut techni-
que , qui porte le nom de son fondateur,
feu Mgr de Mérode , du grand lycée Angelo
M,.ï et de l'Académie historico juridi que,
cô èbre par ses èminents professeurs. En
SA qualité de secrétaire de la Co agrégation
des Etudes , il travailla aussi à l'organisation
des Universités libres en France.

Il allait ôtre nommé nonce à Bruxelles et
reprendre la carrière diplomatiqu e où il
avait fait déjà ses premères preuves, lors-
que survint la rupture entre ie gouverne-
ment belge et le Saint-Siège. Ce contre-
temps retint Mgr Pallotti dans le cercle des
œuvres d'éducation. Il devint préfet des
études au Séminaire romain de l'Apolli-
naire , et son génie organisateur y trouva
une vaste sphère d'action. Il y adjoignit des
écoles externes , pour lesquelles il adopta
les programmes officiels , inaugurant ainsi
tout ce magnifique enseignement continué
et développé depuis par Mgr Talamo.

Doublement préparé de la sorte et par ses
fonctions d'auditeurs auprès de la noncia-
ture de Madrid et par sa science et son tra-
vail incessant à traiter les grandes affaires
du Saint-Siège, Mgr Pallotti fut appelé, en
1881, à remplir les fonctions de substitut à
la secrétairerie d'Etat et ensuite celles de se-
crétaire de la Congrégation des Affaires ec-
clésiastiques. U fut mêlé ainsi à tous les
actes importants des premières années du
pontificat de Léon XIII , et il déploya même
une activité si infatigable que sa santé en
ressentit de graves atteintes. Sa forte consti-
tution l'emporta heureusement ; mais les
médecins lui ayant commandé le repos , il
fut obligé, il y a deux ans , de quitter son
poste , qui fut confié à Mgr Galimberti.
Léon XIII, voulant dès lors récompenser les
dévoués services de Mgr Pallotti , le nomma
à l'une des charges qui ouvrent d'ordinaire
les portes du cardinalat , c'est-à-dire à l'Au-
ditorat de la Ghambre apostolique , sorte de
présidence du conseil d'Etat du Saint-Siège.
G'est de là qu 'il est élevé aujourd'hui aux
honneurs de la pourpre cardinalice , après
avoir fourni une longue carrière , riche de
mérites et de vertus , toute de travail et de
dévouement au service du Pape. Le nou-
veau cardinal Pallotti est âgé de soixante
ans. Sa santé s'est remise ces derniers
temps, et il pourra encore rendre de pré-
cieux services dans les rangs du Sacré-
Collège.

* *
I*e Rm<1 P. Augustin Bansa, de l'Or-

dre des Frères Prêcheurs, est né à Florence,
le 28 août 1821. Sa piété et ses vertus le
portèrent de bonne heure à embrasser la
vie religieuse. U vint accomplir ses études
à Rome dans le célèbre couvent de Sainte-
Marie-sur-Minerve. Son zèle pour la prédi-
cation lui mérita d'être envoyé/en 1850,
comme missionnaire à Mossoul où il resta
nuit années , constamment voué aux œuvres
du saint ministère. Obligé de rentrer en
Italie pour raisons de santé, il resta quelque
temps à Ancône dans la retraite et l'étude,
se préparant ainsi à la série des célèbres
conférences qu 'il donna à Florence, dans
l'église de Saint-Gaélan , durant dix années
consécutives, de 1860 à 1870, devant un au-
ditoire aussi nombreux que choisi. Son élo-
quence , comme on a pu le voir aussi à Rome
à la station du Carême qu'il prêcha l'an
dernier à Saint-Pierre-du-Vatican, n'a rien
d'affecté , ni morne de recherché. Elle est
simple et forte , pleine d'onction et de cha-
leur , nourrie des Ecritures et soutenue par
un zèle vraiment apostolique. On n'a jamais
pu l'Induire à publier ses prédications qu 'il
improvisait le plus souvent et qui jaillis-
saient comme de source , tout en portant
l'empreinte d'une dialectique vigoureuse et
d'une force de persuasion irrésistible. Rap-
pelons aussi que le R. P. Bausa avait accom-
pagné à Rome, en qualité de théologien.
l'archevêque Mgr Limberti , à l'époque du
Concile du Vatican , et qu'il avait été prieur,
pendant de longues années, du couvent
dominicain de Sainte-Marie-Nouvelle , et
vicaire de la Congrégation de Saint-Marc.
Ce fut en 1883 que Léon Xlll l'appela à
Rome et le nomma Maître des Sacrés-Palais,
charge éminente dont le titulaire devient
comme le théologien particulier du Pape.
Sa science et ses vertus, unies à la plus
grande modestie , l'ont désigné au choix
éclairé du Souverain-Pontife, qui assura
ainsi au Sacré-Collège le concours de l'acti-
vité et des précieuses lumières de l'illustre
Dominicain. V.



Canton de Fribourg
Le pèlerinage fribourgeois
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Sarnen , le 23 mai ±887.
Elles sont toujours belles les manifes-

tions de la foi religieuse de tout un
Peuple ; mais que dire de celle où à la
Ptété et à la vénération pour le B. Nicolas
de Fltie se joint la reconnaissance patrio-
Mue pour le sauveur de la patrie , pour
lé patron de Fribourg auprès de l'alliance
des Etats confédérés ? Faut-il donc s'é-
tonner qu 'à l'annonce d' un pèlerinage du
canton de Fribourg auprès des reliques
du saint Ermite du Ranft , tous les cœurs
ge soient émus, et qu un saint entraîne-
ment se soit produit des vallées de la
Gruyère aux rives du lac de Neuchâtel.

Tous les districts du canton , toutes les
paroisses, toutes les familles, peut-on
dire, sont représentées daus le pèlerinage
lui a quitté ce matin la ville de Fribourg
Pour se transporter dans ce lieu béni de
Sachseln. Le Comité avait décidé que les
hommes seuls seraient admis dans cette
fervente et patriotique manifestation :
SOO ont répondu à l'appel. G'est la pre-
mière fois peut-être que, dans l'histoire,
i'on trouve aux pieds du B. Nicolas de
?lùe un groupe si nombreux d'hommes
venus de si loin pour le prier et le re-
mercier !

Pourtant, tout semblait devoir faire
obstacle au succès du pèlerinage. Ces
jours passés, un manteau de froideur et
de neige avait recouvert les hauteurs du
canton et était descendu jusque sur le
plateau. Des torrents d'une pluie glacée
coulaient d'un ciel sombre et triste. En-
core ce matin , c'est en affrontant la pluie
et le froid que les pèlerins se sont rendus
à la station du chemin de fer. Malgré ce
contre-temps pas un de ceux qui s'étaient
annoncés n'a manqué au rendez-vous.

Il n'en pouvait pas être autrement ,
lorsque l'appel était venu de l'autorité
vénérée du chef du diocèse, lorsque Sa
Grandeur Mgr Mermillod , encore fatigué
de son apostolat dans la capitale de la
France, se mettait à la tête du pèlerinage ,lorsque à sa suite se rangeaient les mem-
bres du gouvernement, le clergé, les
autorités et le peuple. C'étaient toutes
les forces vives du canton unies pour
rendre hommage à Celui dont les conseils
rendirent la paix à la Diète de Stanz etvalurent à notre pays l'admission au seinae i alliance suisse. Le conseil d'Etat étaitreprésenté par MM. Week, directeur des
2 f' ,Af{ et Python. M. le conseiller
ST1 Aeby> M - Von der Weid , vice-
president du Grand Conseil , M. Corpa-
taux juge cantonal , un très grand nombre
de députés, plusieurs préfets, des prési-
dents de tribunaux, j  uges de paix, et autres
autorités dont nous ne tenterons pas l'é-
numération qui serait forcément incom-
plète, étaient à la tête du peuple fribour-
geois. Le Ceecilien-Verein de Fribourg a
donné à cette manifestation pieuse son
concours éprouvé. On le trouve toujours
au premier rang, aux Marches comme à
Sarnen , partout où l'harmonie du chant
peut rehausser les élans de la piété
populaire.

La prière et le chant des cantiques
alternaient dans les wagons, pendant
que la vapeur nous entraînait d'une vi-
tesse accélérée, les regards de nos braves
campagnards se portaient quelquefois
avec inquiétude au dehors, et ce n'est
pas sans un serrement de cœur qu'en tra-
versant l'Emmenthal bernois, ils voyaient
la neige couvrir les coteaux et, dans la
vallée même, marier sa blancheur aux
vives couleurs des fleurs des prairies.
Mais dès que nous entrons dans le canton
de Lucerne, le ciel commence à se dé-
couvrir. Aussitôt la joie se montre sur
tous les fronts. Mais l'allégresse est au
eomble lorsque Monseigneur notre évêque
apparaît dans les wagons, qu'il visite
tour à tour , en adressant à chacun de
ces paroles qui partent du cœur et qui
vont au cœur. Cette visite pastorale en
chemin de fer restera gravée dans le
souvenir de tous les heureux diocésains
de Mgr Mermillod gui se trouvaient dans
le train du pèlerinage.

A notre arrivée à Lucerne, le soleil
avait tout à fait poussé les nuages, et la
yue s'étendait au loin sur le lac et sur
tes montagnes ; à peine si un reste de
brouillard nous cachait encore les som-
mités les plus élevées. Deux bateaux à

vapeur nous attendaient ,• nous y prenons
place ; la cloche sonne, le sifflet retentit ,
et nous voilà bercés sur les eaux. Malgré
le calme de l'atmosphère, le bateau, trop
chargé, s'incline et se penche tour à
tour. La vaillante Société de Sainte-Cécile
entonne un chant liturgique ; les voix des
pèlerins répondent. G'est si beau que la
louange de Dieu chantée ainsi sur les
vagues qui se rangent pour nous laisser
passer. Nous admirons les sévères beau-
tés des paysages qui fuient derrière nous,
les pentes abruptes du Burgenstock, le
golfe ravissant de Hergiswyl , autour du-
quel se dresse un amphithéâtre d'arbres
fleuris et de blanches maisons. A gauche,
nous apercevons la flèche élancée de
Stanz , à droite ce sont bientôt les rochers
qui servent de base à la masse imposante
du Pilate.

Enfin , nous voici à Alpnach; nous
allons poser notre pied" sur ce sol si cher
de l'Obwald. Mais qu'entends-je ? Une
musique commence à lancer en notre
honneur ses accords moelleux. Quelle est
cette mélodie ? Ce sont les chants si doux
aux oreilles fribourgeoises , les airs qui
ramènent notre pensée aux bords de la
libre Sarine et aux pâturages des Colom-
bettes .' L'excellente fanfare de Stanz a
eu une charmante et délicate attention
pour les Fribourgeois en les saluant ainsi
par les refrains connus de nous tous.

Le bourg de Sarnen s'est pavoisé pour
nous recevoir. De loin nous saluons le
drapeau de l'Obwald fièrement arboré sur
la colline du Landenberg. Nous longeons
le lac de Sarnen , sur lequel se jouent les
brillants rayons du soleil , et que dominent
des montagnes dont la tête est encore
cachée dans de blancs nuages . Enfin,
nous voici au terme de notre voyage. Le
bourg de Sachseln s'est paré comme aux
plus grandes fêtes ; l'image du Bienheu-
reux Nicolas de Fiiie se montre sur plu-
sieurs façades entouré de verdure et de
fleurs. A l'entrée de la place de l'église,
un arc-de-triomphe élégant souhaite la
bienvenue aux Fribourgeois et leur rap-
pelle les dates de 1481 et de 1487. La
façade et l'intérieur de l'église ont une
ornementation sobre, mais du meilleur
goût.

Les pèlerins vont se prosterner devant
l'autel des reliques du Bienheureux, qui
se montre au-dessus de l'autel dans sa
robe de bure. Est-ce peut-être celle dont
le gouvernement de Fribourg lui envoya
le diap en témoignage de reconnaissance?
De longues et ferventes prières ont été
adressées au saint protecteur de notre
canton.

Vers 6 heures et demie, la magnifique
sonnerie de Sachseln se fait entendre, le
son des cloches répété par l'écho des
montagnes voisines se prolonge dans le
lointain. Bientôt, la fanfare de Sarnen
lance dans les airs ses notes harmonieu-
ses. Une procession s'organise à l'extré-
mité de la place de l'église et s'avance
vers le lieu saint. Des jeunes filles, vêtues
de blanc et portant des bouquets, s'avan-
cent en tête du cortège, dirigées par une
religieuse de la Congrégation des Théo-
dosiennes. Le clergé en surplis précède
immédiatement Mgr Mermillod , en cha-
suble, la crosse à la main , la mitre à la
tête, qui donne la bénédiction à la foule
agenouillée.

Immédiatement aprôs Sa Grandeur
viennent les trois membres du conseil
d'Etat, les députés et les autorités, enfin
les hommes rangés sur quatre de front.
Comment dépeindre le coup d'œil que
présentait ce défilé des forces viriles du
canton de Fribourg ? La belle église pa-
roissiale est à peine assez grande pour
contenir le flot des pèlerins. A l'orgue,
le Csecilien-Verein de Fribourg chante,
pendant que tous agenouillés invoquent
le Bienheureux Ermite du Ranft.

Mais voici paraître sur la chaire M. le
chanoine Esseiva. Nul mieux que lui ne
peut parler du Bienheureux au nom du
peuple fribourgeois , et aux pèlerins de
leur glorieux protecteur. Dans une courte
allocution toute vibrante de chaleur reli-
gieuse et patriotique, le prédicateur re-
mercie Mgr Mermillod d'avoir pris l'ini-
tiative de ce beau pèlerinage, et les huit
cents pèlerins d'avoir si bien répondu à
la pensée de leur évêque ; il remercie le
gouvernement et les autorités de Fribourg
qui se sont mis à la tête du peuple de
notre canton , les autorités de l'Obwald
qui nous ménagent une si belle et si sym-
pathique réception. Retraçant à grands
traits les principales lignes de la vie de

Nicolas de Fltie, M. le chanoine Esseiva
nous- montre dans l'esprit de foi du Bien-
heureux le mobile de ses actes et le secret
dé l'efficacité de ses prières. U engage
les. pèlerins à rapporter de cette visite
aux reliques de l'Ermite du Ranft le. même
esprit de foi , dirigeant la vie privée et
gouvernant la vie publique.

Monseigneur, avant de donner la béné-
diction̂  a adressé aussi quelques paroles
émues à l'auditoire, et a prononcé une
fort belle prière pourappeler la protection
de Nicolas de FlUe sur les pèlerins, sur
leurs familles et sur le canton tout
entier.

En quittant l'église, Mgr Mermillod,
accompagné du clergé et des autorités ,
s'est rendu en habits pontificaux à i la
demeure de M. le curé de Stanz. La fan-
fare de Sarnen a terminé la soirée en
donnant à Sa Grandeur une brillante
sérénade. Les pèlerins et la-population
du bourg, groupés devant la cure, ont
uni leurs vivats et leurs acclamations en
l'honneur du vénéré pontife.

Le train spécial du pèlerinage fribour-
geois arrive en gare à 4 h. 27 cet après-
midi.

Nous apprenons que les Associations
catholiques de notre ville se feront repré-
senter, à la gare par des délégations et
leurs drapeaux.

Révélations. — Oosoccupe beaucoup
du canton de Fribourg, en ce moment, dans
la presse suisse. Généralement , on constate
que le; régime conservateur-catholique est
établi plus solidement que jamais. Cela res-
sort même de l'aveu d'un correspondant
radical fribourgeois , qui épanche ses cha-
grins dans la Nouvelle Gazelle de Zurich.

Cet original correspondant peint sous les
couleurs les plus sombres la situation du
radicalisme fribourgeois. A l'entendre , ces
pauvres radicaux sont obligés de plier sous
le poids d'une puissance occulte , d'un pou-
voir Invisible qui les écrase.

A cela l'Ostschioeiz répond avec raison
que le peuple fribourgeois se souvient d'une
oppression qui n'était pas invisible du tout ,
mais qui était au contraire très palpable et
très tangible. Ce peuple n'a pas oublié, en
effet , la domination radicale de 1848 et il
n'a aucune envie d'y revenir.

Le langage du naïf correspondant radical
devient encore plus intéressant lorsqu'il
examine ies perspectives quî s'ouvrent pour
le parti radical dans l'avenir. Il ne voit au-
cune issue, aucune voie légale nui puisse
le sortir de l'impasse. Bien plus , le confi-
dent de la N. Gazette de Zurich ne craint
pas d'affirmer que « sans la constitution
fédérale de 1874 le parti radical fribourgeois
ne serait pas tombé si bas l »

Nous ne nous serions pas attendu à une
pareille déclaration. Mais le correspondant
s'expli que :

Si la constitution de 1874 n'avait pas établi
un nouvel ordre de choses, l'énergique minorité
indépendante ne se serait pas laissé ligotter de
la sorte ; elle aurait su s'y prendre pour agir
au moment opportun 1 Mais dans les circons-
tances telles qu'elles, se présentent actuelle-
ment, tout mouvement par la voie de la vio-
lence serait condamné par les Chambres fédé-
rales. Où donc prendre le courage pour empê-
cher que nous tombions toujours plus bas?

Ainsi nous avons ici la confirmation écrite
el authentique de ce qui se disait couram-
ment dans les coulisses. Le radicalisme et
son confrère mort-né, le publicardisme , ne
peuvent pas arriver au pouvoir par des voies
légales et constitutionnelles. Il leur faut un
coup de main. Ah 1 l'envie ne leur en a pas
manqué. Déjà avant 1881, on nous promet-
tait des coups de fusil , on parlait fort et
haut comme si l'on disposait déjà de baïon-
nettes fédérales. Histoire d'effrayer les es-
prits timides et de faire rendre la place sans
combat!

Mais lorsqu 'on a vu que ces menaces
n 'effrayaient personne , on a rentré le sabre
dans le fourreau. Une insurrection, c'est
bien joli , mais à condition que messieurs
les organisateurs du Putsch n'en fassent pas
eux-mêmes les frais. On aurait voulu que
dame la Confédération.payât la poudre et
fournil elle-même les soldats. Or ces choses-
là ne sont plus de notre temps ; c est de la
légende ancienne.

Pauvres radicaux fribourgeois , ils sonl
décidément bien vieillis , bien démodés. Pas
une idée neuve , pas un plan chevaleresque 1

D'ailleurs, la N. Gazette de Zurich donne
elle-même une verte leçon à son étrange
correspondant. Voici ce qu'elle dit :

Môme si un coup de main des radicaux de-
vait réussir et que le Conseil fédéral n'eût pas
à intervenir, un gouvernement radical ne
pourrait se maintenir à .Fribourg que par la
force. La majorité du peuple fribourgeois est
décidément conservatrice et ultramontaine. Or ,
les libéraux eux-mêmes doivent en convenir,
tout gouvernement républicain doit s'appuyei
sur la majorité.

Voilà qui achève de détruire les folles
illusions de nos entrepreneurs d'insurrec

fions imaginaires. Mais , comme le dit
l'Ostschweiz,. les aveux , du correspondant
radical fribourgeois nous montrent à quel
but tendent certains agissements, et cela
ouvrira les yeux à beaucoup.

Votation de la Gruyère
Voix obtenues par l'élu, M. Philipona ,,

juge de paix, à Vuippens :
Albeuve 109
Avry . . . . . . .  28
Bellegarde 109
Botterens 18
Broc 28
Bulle 56
Gerniat. . . . . . .  70
Charmey 66
Châtel 10
Corbières 25
Crésuz . v , - , . . . • . * 43
E c h a r l e n s . . . . . . .  25
Enney 30
Estavànnens . . . . .  24
Grandvillard 51
Gruyères 83
Gumefens 52
H a u t e v i l l e . . . . . .  41
La Roche 75
La Tour 63
Le Pâquier 30
Lessoc . . . .  . . -, 59
Marsens 31
Maules 16
Montbovon 63
M o r l o n . . .* . . .  40
Neirivue 48
Pont-en-Ogoz . . . .  10
Pont-la-Ville 80
Riaz 22
Romanens 38
Rueyres 27
Sales 56
Sorens . . . . . . .. 79
Vaulruz . . . . . . .  93
Villars-d'Avry . . . .  11
Villars-sous-Mont . . .  20
Villarvollard . . . .. .  26
Vuadens . . . . . .  50
Vuippens 46

Total 1821 voix

Frimas. — Grande est la consternation
des montagnards dans la Gruyère. Beau-
coup d'entre eux,.n'ayant plus de fourragea
secs, ont dû alper et se voient maintenant
obligés de redescendre avec leurs trou-
peaux. On voyait dimanche passer à Bulle
beaucoup de bétail que l'on rentrait à reta-
ble , ainsi que des chars de foin conduits à
la hâte pour aller au secours des troupeaux
surpris par la neige.

Exposition. — La liste des billets ga-
gnants que nous avons publiée contient UB
certain nombre d'erreurs. Voici les chiffrés
rectifiés des billets gagnants :
2442 au lieu de 2142 2456 au lieu de 2466
430 » 436 2436 » 213Q

2103 » 2113 1885 » 1185
778 » 578 1537 » 113T"

2630 » 2660 1145 » 1445?
2364 » 2363 1585 » 585

Madame Lagger-Buchs et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de

Madame LAGGER-VAILLANT,
décédée le 25 mai, dans sa 82» année.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 27 courant, à l'église de Saint-
Nicolas.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
fairepart.

:R. i. r*.

VARIETES
Jean Boccart

Chacun, d'ailleurs, avait eu à arranger aa
vie ; et dans les heures inoccupées, c'est l'avenir
seul qui hantait leurs cerveaux ; un avenir qua
l'espoir dorait de ses rayons, qu'ils voyaient
se lever comme un soleil empourpré baignant
d'une lumière chaude l'horizon un peu nuageux
de leur nouvelle existence.

L'arrivée à Buenos-Ayres ne détruisit aucune
de ces illusions. Le mirage persistait.

Partie avec patente nette, la Provence ayait
eu une heureuse traversée. La curiosité, 1 an-
xiété du nouveau, et la lassitude de la monoto-
nie étroite de la vie du bord aidant, tous
les visages souriaient lorsque le vapeur jet»,
V&ltTZef ^bAntrs 

du 
formalisme

argentin, les froissements de la bfutalit*
administrative, Ie8 énervements de l'attenta



ndéfinie dans l'ignorance de leur destinée,
•commença à refroidir les enthousiasmes.

Bien des visages étaient tristes lorsqu 'on
•débarqua tout ce bétail humain à Martin
•Garcia. Celui de JeanBoccart était du nombre,
^n racontait de si sombres légendes sur cette
31e î

Il réagit cependant contre cette première
déception. Du mieux qu'il put, il installe
son petit mondo et lit son nid .

On lui 'avait promis qu'il serait compris
dans le premier convoi pour les provinces,
effectivement, il fut embarqué, au bout dé
peu de jours, avec une soixantaine d'autres, à
destination de Concepcion dei Uruguay, à

lord dU1 Silex.
Ce départ fut . une fête. Enfin l On allait

arriver a destination, se retrouver , recouvrer
l'individualité de la famille, la libre disposi-
tion dé soi-même. Sans compter qu'on allait
^mettre la main à l'œuvre et ferme. Et Jean
ïoccart frottait ses bras bronzés et robustes
fatigués d'inaction , comme pour leur rendre
leur souplesse, huiler les articulations de la

"machine qui allait travailler pour tous.
Le malheureux ne savait pas ce qui l'at-

tendait.
A l'arrivée du Silex un monsieur galonné

s'approcha à portée de voix, et signifia au

FABRIQUE ET DEPOT
DE

Pianos, Harmoniums, Harmoniflâtes , Blelodiong, Clariophons,
Clarioflnies", Ban «louions , Accordéons, Harmonicas, Cithares, etc., etc.

Nouveau ! ACI OBDÉONS AMÉRICAINS Nonveau !
Claviature indestructible , Fermoir des soufflets , Garde-plis , Auches à coulisses,

«haque note facile à rechanger , Son brillant , Languettes Ayax incassables.
Tableaux avec des figures qui se meuvent par le

rouage, allant de 3 it T heures.
Eehange, . réparations et accordage de tous les ins-

truments. (0. 453/36p)
W. BESTGEN, « à la Lyre », rue Fédérale, BERNE

TIR FRA^C à BEME
Du 5 au 9 Juin 1887. Dotation 85,000 fr.

Plan du tir , d'après les conditions générales du plan du Tir fédéral à Genève. (455)

H Demande de place
> On: cherche à placer un garçon de 16 ans
*t demi (Saint-Gallois), pour apprendre le
français, comme volontaire chez un notaire
-ou dans un bureau en ville ou à la campa-
;gne. Le jeune homme a reçu, pendant deux
îms, renseignement de l'école secondaire de
"Wyl et possède de bons certificats.

En échange, on accepterait un garçon dn
anême âge, de la Suisse, romande, pour .ap-
prendre la langue allemande et les travaux
Ses champs. S'adresser à MM. Orell
Fussli & Cic, à Fribonrg. yO 451)

Une cuisinière ^ GS/SÊ
ïtiices cherche une place de cuisinière ou
jonr faire tous les travaux du ménage.
t'adresser à MM. Orell Fnssli & Cto,

Fribonrg. (0 454)

Demande de place
Une jeune fille, possédant de très bons

certificats, désire se placer dans un petit
ménage. S'adresser sons K° 452 à Orell
Fnssli & C°, à Fribonrg.

Dn lïamaiiffa une femme de chambre
VU ULJlIrtJIMC sachant très bien rac-
«ommoder, coudre et repasser. (O 450)

Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser à MM. Week
et Aeby, banquiers, à Fribonrg.

ÏTnP HÏI P d'âge mûr, connaissant bien
UIIC H11C ]a couture et ayant déjà tra-
vaillé chez un maitre-tailleur ou chez une
•couturière, trouverait immédiatement de
l'occupation en ville. Préférence pour une
«ne fille de la campagne. S'adresser à MM.
ÔEèLL FUSSLI & O. (0 449)

¦•". ATTENTION "*•
. J'ai 1 avantage d'informer l'honorable

public que, dès ce jour, je puis livrer de
àelies chemises pour messieurs, coupe et
«Qiiieetion irréprochables , à des prix qui
•défient toute concurrence.

Confection sur mesure de lingerie pour
«oàmeg et enfants. Prix très modérés.

Se recommande, (0.442)
M. Coohard,

rue du Pont-Suspendu, 111.

capitaine qu'il aurait à subir huit jours de
quarantaine.

P«r caprice de là Jun ta de sanidad d'Uru-
guay composéede messieurs Quesada , médecin ,
Cordero, sous-préfet maritime, et Rodriguez,
administrateur de la douane, noms qu'il ne
faut pas oublier, les deux derniers membrea
illégaux du reste, le décret de janvier 1887

"ayant ordonné la ' reconstitution de toutes les
junlas, excluant nominativement de leur sein
les employés de la marine et de la douane.

Caprice que cette quarantaine, avons-nous
dit , e,tv.ç\àit«. «wellç, wmii L t» -même -mo-
ment, Gualeguaychu avait ouvert son port.
.Les passagers intelligents débarquaient dans
cette ville, prenaient la diligence, et le lende-
main allaient se promener 6ur le port de
GoncepcioD, se riant des niais emprisonnés
à bord et des ordres des Quesada, Cordero
et Rodriguez.

Les immigrants, malheureusement, n'avaient
pas cette ressource. De par la tyrannie ad-
ministrative, ils étaient la chose de l'aulorilé
Sui ; en disposait au gré de son ignorance,

e sa brutalité surexcitées par l'infâme peur.
Le contact de ces infortunés qui , par le seul

fait d'avoir été internés à Martin Garcia,
étaient considérés comme infestados , donnait

vendues au pria; de facture. (o. 430„ ï¦ * ,' *-"* awj

j ¦Q*<*S)- *&'&*&*®*®*®*<&̂ ^*s^*&̂ s-^
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| il; MOIS DU SACRÉ-CŒUR ï§ fl| ltef?r- 

^̂ k̂  ̂ •"*£#• F m
v vw is* ¦¦-•Q a) e) WJ ^W§
W Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'après les Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théologique ®1R<SV
â révélations de la Bienheureuse Marguerite- ^majam ¦°5g» et prati que de la dévotion au Sacré-Cœur, par ôliïSPX Marie , par le chanoine J. M. A. fto cent. a ^  ̂ ^^^

^ 

le 
R- P- JEAN-MAEIE, Franciscain de l'Obser- X <&7

^ 
La dévotion au 

Sacré-Cœur 
de 

N. -S. Jésus- . /-̂  B. vance , docteur en théologie. » fr. y (\'A
Q) Christ. « fr. fio. *ë <ù ' w L(i vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus à ©T#(?L De l'amour et du Cœur de N.-S. Jésus- 1 lfi f  l'école du divin Maître et devant son autel: X%\
v Christ. Elévatio-r-s, par le P. Gabriel BOTJF- ff M) n exercices enrichis d'indulgences en l'honneur V B\g)
Q) _FIEB, par l'auteur dt s Paillettes d'or. * fr. 4«. J S -H | du Sacré-Cœur. 90 cent. ©«for*
A Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux âmes 18 o 0 W - axe dé?otî°n au Cœur Sacré de Noire- XMv
^ 

qui aiment Jésus. I g 
rï 

f  Seigneur Jesus-Christ, par M. l'abbè COULIS . TO
Q> Broché OO cent., relié t fr. 40. J O J»-S H r> ,- , «francs. -WffC?

là. La dévotion nu «««..Tn-i/r dp léi-u-x nar Ji 02 iL Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées s f - i f r x.
I leP J CROTSFT ^"T 

œur de Jésu ?>
f f™ 1 P Su i* Pieuses pour le Mois de juin , extraites du livre W(gL

\X ~r'' , ^ T
, :i' , T, rr . I < S6 f de Piété de la jeune W, par l'auteur des M^T<ïï) Année du Sacré-Cœur de Jésus. Une pensée ff O H i Paillettes d'Or, 147° édition. «O cent. VlWj

là extralte des œuvres du Père de la Colombiére Jf d I L  Le Mois du Sacré-Cœur pour tous , ou la è\\(\l\V et de la Bienheureuse Marguerile.-Marie pour ffl rvj r* \[  dévotion au, Sacré-Cœur pendant le Mois de Xi CJ'C? ¦
Q) chaque jour de l'année. ' «O cent. I S X J juin. IS cent. yi^i
Â Le Sacré-Cœur de Jésus dans ses rapports i M S L Suit jours au Sacré-Cœur â Montmartre; (&{£(<Sl
T avec Marie , étudié au point de vue de la théo- 4 5 C i» méditations, documents, prières, par le cha- XI /aT"
^ logie et de la science moderne ¦ ou Wott-e-Dame ' V  g r

H \l nome Elie REDON, missionnaire apostolique. |P|ly
As du Sacré-Cœur, par le R P Jules Chevalier, £=- LL : Extrait partiellement de la Jeune f i l le  chré- (ft AA,
Y supérieur général des missionnsires du Sacré- j O r tienne. 1 fr. 85. X(PÀ?ty Cœur. Honoré d'un bref de S S. Léon XIII •*% tS »> \ 'f  Eclaircissements sur.V Association du Sacré - Ç y &X
'A et orné de quatre belles gravures photogra- 4 

^ CO l Cceur de J ésus p énitent pour nous 1© cent. (fiîflw)
lj  phiques. 1 splendide volume in-8» de plus de i w Les délices des amis de Jésus-Christ et de ïil/̂
IO) 800 pages. Franco. t fr. 50. \' " J *'' \ la Sainte-Vierge ou pieuses prières composées €> jlxyi^/ ouu pages, franco.  7 lr. au. j _-< r «* «(**'« ¦>- >"- ' ¦/" «» r"°™ i'"«i «s composées V(w-7¦A Les trésors du Cœur de Jésus , d'ap'rès la f .f f 

par le Vénérable Louis de BLOIS. . 1 f r .  «s. (ft M
T B. Marguerite-Marie , par le chanoine J. M. A., •¦ . $ . :  , HJ hé

%
ti îe it d%voUon au Sacré-Cœur JÏ Ï 'Mty missionnaire apostoli que. Franco. 50 cent . J g g df  {ésus d'après les documents authentiques W%\

§ Le chrétien dévouéau Sacré-Cœur de Jésus. 1 fe .2 i ^VD  ̂théoSde
68 '  ̂»
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eS W&ï Exercices de piélé, par M l'abbé d'Hérou vi le. " 

| ffi f 
T
lTs Trois MoÂ 2 ksus Jaîvfer iûln Ï Wf Nouvelle édition contenant les litanies et Vof- > * , ininet consnov* à u^,, • • 5" ' ^ • ' ï WÙ, fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. i fr. 25- i «C 
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X Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques 4 te fl I & Cœu,? avJo SE™ » w
dn 

^W
g contemporaines, pari. LE BRIA HD «©.cent. J S .« f ie MoU 'du laTé"SS^de JéiSwW fllv
Â Jésus pénitent pour nous .. , .* .";**• i (H $> pai* Pierre LACHëZE (de Paris). . l fr. AO. W
X Neuvaine du Cœur de Jésus, par saint Al ] V ( Mois du Sacré-Cœur des enfan ts de Marie, M(\LV phonse de L/GUORI. . ..; «O cent. ¦ a parle R. p. HUGUET .¦ 5» édition. î A cent. %$}n
la Les disciples, du Sacré-Cœur de 'Jésus ou —~%~ - .-»~ Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de TOr\
A Pejit Mois du Sacré-Cœur. AO cent. . SéGUR. «-cent. éîl\Ek.
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d'affreuses coliques à messieurs les passagers Observatoire RiétéarolooimiB de Fribourade première classe. BAROMèTRE
t A swzpye.j i_,es observations sont recueillies chaque joui

M. SOUSSENS, Rédacteur à 7 h. da matin et 1 et 7 ri. du soir.

Malaga Oro Mai & 19; 20; 21 2a\ 2a -̂  gs\ M«I
véritable de I de los Cobos et C'°, en vente w_ n 1= E
chez /ea» Kaeser, à Fribourg. (0. 271) /<!0'u j=" "= w °̂

Soie noire falsifiée. Pour disting uer la 720'° =~ "f 720,°
véritable soie noire dc la soie falsifiée, il suffit de 715,0 =_ ,JE 715,0
brûlée ua éxUaulUlaa de l'étûflfe ^w'ûn s«. MO^

OSC . .S Si
d'acheter et l'on découvre immédiatement Li falsi- 7r ' S— 1 ¦ !)  «^ 710,0
fication : la véritable soie colorée se frise tout de "îoy. H II 1. . "^Ë'Moy
suite et s'éteint en ne laissant qu 'une pelite quan- 705,0 =— M i l  I l l j  l i l  «S;

^Q^Q
litè de cendres de couleur brun-clair. La soie fal- = . s
sifiée devient légèrement couenneuse et cassante, 700,0 ^- I J 1 J I  J 111  i il -E 700,0
se consume lentement et sans produire de flamme .„. ï il ( I l  I i I I  l II S enc n(surtout si le tissu est enduit d' une forte couche °yû>y £"" I —— 695,0
de couleur) et laisse à l'inverse de la soie véritable goo n E E «un n
une cendre brun foncé qui ne se frise pas mais '-—'-=—I I M I  '—' -¦'——} —~ ow>u
qui se courbe. Ecrase-t-on la soie véritable , celle- THERMOMèTRE fQtKttgrmU) 
ci tombe en poussière , ce qui n'arrive pas à la soie vr ai W onl 911 oo 1 oq o/,! o^l Maifalsifiée. Le dépôt de la fabrique de soie de M. G. Mal 1J. ^1 ^1 1̂  ̂  ̂^1 Mal
Ilenneberg;, à Zurleli, pxpedie touj ours 7h.matin 71 51 41 21 31 51 517h.matin
franco el h domicile , h toute personne qui lc désire , 1 h. soir dOJ 16| 10 5 6 9I  7|lh.8oir
des échantillons de ses véritables étoffes dc soie, 7 h.soir 7 8 6 4 8 6 17 h soir
par robes ou par pièces. (0. 595) Minimum 7 5 4 2 3 5 I Minimum

Mammwn 101 16 10| 5 8\ 91 \ Maximum

Gypse à semer lre qualité
Tuiles d'Altibircli, ciment, chaux, gypse, etc., chez

JEAK CHRISTIXAZ, CADET, à fBIBODRO. (0. 365/39S)
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»1
X 20 MÉDAILLES D'OE ET D'ABGENT M

IJ ï 111 lil p n AMSTDTZ-DENNER
JJ 1 1 JL II II Thonne Bâle

(O. 363J
DÉPOT chez M. tonis BEBWET, à ESTAVAYER

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLE

au magasin dLe f«er*

Rauch & CIE, Fribourg
Place du Tilleul & Avenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront


