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Bulletin politique
I_a glorieuse Kévolntion. — Certes la

Révolution a triomphé dans une large me-
sure, non seulement en France, mais dans
toute l'Europe et dans le monde entier , et
les vieilles monarchies qui demeurent en-
core debout , et gui paraissent aujourd'hui
en faire fi , ne sont pas sans en avoir subi
de très graves atteintes ; ce que nous rap-
portions l'autre Jour des relations aussi stu-
pldes que honteuses de certains princes
avec la franc-maçonnerie suffirait à le dé-
montrer.

Il semble ôtre cependant dans les desseins
de la Providence que la Révolution fran-
çaise, fille de Satan , comme l'a sl bien dit
Joseph de Maistre , reçoive une profonde
humiliation avant que son premier siècle
se soit écoulé.

Le torrent révolutionnaire de 1789 pré-
tendait bien emporter toutes les monarchies
«t toutes les républiques anciennes , pour
les Jeter toutes dans le moule de la Répu-
blique une et indivisible : la Suisse en sait
quelque chose 1 Par rinflaenoe de ses en-
seignements pervers , de sa législation césa-
rienne. Dar l'action délétère de son écono-
mie dite libérale , la Révolution a réussi à
faire un mal Immense, mais elle n'est pas
encore parvenue a renverser tous les trônes ,
et çà et là les conservateurs fidèles aux
saines traditions de la société chrétienne
d'autrefois M tiennent assez vigoureuse-
ment tôte.

Moins de cent ans après la glorieuse Ré-volution française , la France est tombée àun rang tout à fait secondaire. Il eût étô
trop conforme aux aspirations orgueilleuses
des hommes de 1789 de célébrer par la plus
grande fôte civile qu 'on eût Jamais vue, le
centenaire de celte année néfaste entre
tontes ; le gouvernement français a cepen-
dant été contraint par les circonstances de
voiler en quelque sorte la fôte de la grande
Révolution sous les apprêts d'une fôte pu-
rement industrielle ; les frères et amis s é-
taient résignés & mettre en boutiques leur
enthousiasme de commande , dans le bazar
de l'Exposition projetée pour 1889. Ils espé-
raient qu 'en voyant toutes les nations par-
ticiper & cette Exposition universelle, on
aurait au moins l'Illusion que le monde
entier s'assooierait à leur odieuse œuvre
Politi que.

Nous renverrons simplement aujourd'hui
'o lecteur au compte-rendu de la séance du
Parlement hoDgrols qui se trouve à notre
Chronique générale.

On peut Juger par là de la considération
que le gouvernement républicain de la
France obtient des gouvernements euro-
péens; on pourra juger aussi des disposi-
tions de ces mômes gouvernements quant
à la paix actuelle. Eotre tontes les parolesbelliqueuses prononcées cette année, il n'en
est pas qui aient une plus grave significa-
tion que celles que le ministre hongrois
vienl de laisser échapper

Dernières dépêches
Rome, 29 mai.

VOsservatore romano dit que le Pape,
parlant au Comité de l'Exposition , s'est
plaint des « actes hostiles qui se commet-
tent contre l'Eglise et le Pontifi cat , etdont le* princi pal est le projet de codePénal destiné à charger de chaînes l'E-glise en Italie.

« Ce nouvel attentat est si énorme
Çu'aucun catholique ne pourrait collaborer
à son accomplissement. »

Bome, 29 n_ai.
Le Consistoire est fixé à vendredi , pre-

mier jour cle juin.
Les paroles du Saint-Père sur le nou-

Ve au code pénal italien ont causé une
grande émotion . L'Osscrvalore romano
JJ?8 a publiées dans un numéro extraor.--
«maire.

T "ri T) A "D "C1 I ni esclave ni nomme llbre> mais <?ue
l _ p. \ A \ r* . | nous sommes tous frères en Jésus-Christ.

. A X __A -1_ , gelon la domine catholique , tous les
ET L AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES hommes sont égaux comme hommes,

parce qu'ils ont tous la môme origine et
La collection des actes de Sa Sainteté

Léon XIII vient de s'enrichir d'un docu-
ment magnifique qui sera rangé , parmi
les chefs-d'œuvre de la pensée moderne
et donnera une vive impulsion aux en-
treprises civilisatrices dont s'honore notre
siècle. Voulant reconnaître l'attention si
délicate, l'hommage si éloquent des ca-
tholiques brésiliens qui , pour célébrer le
Jubilé du Pontife romain , émancipent
leurs esclaves, le Saint-Père a formulé
ses remerciments dans une Encyclique
admirable et qui aura dans le monde un
grand retentissement. En même temps
qu'il loue hautement ces catholi ques
brésiliens de leur généreuse initiative et
exprime en termes touchants la pater-
nelle affection qu'il porte à leur souverain
et à leur pays, il rappelle que l'Eglise a
toujours été ici-bas la grande libératrice
tant pour les âmes que pour les corps .
Tel est le sujet de l'Encyclique Qaam
plurimis qui vient de paraître , mais qui
est d'une telle étendue qu'un journal de
notre format ne peut pas la reproduire.
Nous tenons à en donner tout au moins
un résumé étendu.

Le Saint-Père y trace d'abord le tableau
de la misérable condition des classes in-
férieures dans l'antiquité , qui les tenait
assujetties à un dur esclavage. Nulle civi-
lisation , si raffinée qu'elle fût , ne se passa
d'esclaves. Cet asservissement de l'homme
à l'homme était élevé à la hauteur d'une
institution , et cette institution était uni-
verselle ! La philosophie la justifiait , la
politique la déclarait nécessaire : il était
réservé au christianisme de l'abolir.

Ces hommes qui , aux yeux des anciens
philosophes, étaient de peu de valeur el
dont les services ne se distinguaient pas
de ceux des animaux domestiques ; ces
êtres sans droit , sans famille , sans pro-
priété , considérés comme des natures
inférieures , comme des bêtes de somme,
moins que cela , comme des instruments
de production et des choses nulles , dont
le maître pouvait se défaire à son erô ;
ces malheureux contre lesquels tous les
sévices étaient permis , pour les motifs
les plus frivoles ; que l'on jetait en pâture
aux murènes des viviers et aux fauves
des amphithéâtres ; ces multitudes exas-
pérées qui constituaient une menace per-
manente pour la sécurité publique et
dont les vengeances ensanglantèren t si
souvent la société par des guerres fratri-
cides ; les esclaves, en un mot , ont été
rendus à la liberté par la divine influence
de l'Eglise.

Ce que la raison antique n'avait pas
trouvé, ce que la raison matérialiste mo-
derne a nié formellement , l'unité d'ori-
gine et la fraternité des hommes , voilà
ce qui a montré aux maîtres qu 'il n'y a

Paris, 29 mai.
La Droite royaliste s'est réunie sous

la présidence de M. Larechefoucauld.
Elle a décidé de repousser le projet de
loi de M. Peytral sur le changement de
date de l'exercice financier.

Elle n'y voit qu'un expédient pour
cacher au pays la véritable situation de
nos finances. Quant à la proposition de
M. Hanotaux , la réunion la trouve
puérile puisque la Chambre reste tou-
jours maîtresse de modifier son ordre du
jour.

Paris, 29 ma) .
Les journaux républicains sont unani-

mes à protester contre les paroles du mi-
nistre hongrois Tisza. Ils déclarent que
ces paroles sont injustes et inconvenan-
tes à l'égard d'un pays ami.

La République dit que les injustes pa-
roles de M. Tisza ont soulevé dans tous
les esprits équitables de l'Europe une ré-
probation unanime.

sont tous appelés à la même dignité
d'enfants de Dieu et à la même récom-
pense éternelle.

Rappelant ensuite l'admirable doctrine
apostolique sur les droits et les devoirs
réciproques des riches et des pauvres ,
des forts et des faibles , le Pape fait voir
comment l'Eglise a amélioré le sort des
serviteurs en inspirant aux maîtres des
sentiments de justice et de charité.

Et avec quelle prudente patience l'E-
glise n'a-t-elle pas procédé dans son
œuvre émancipatrice !

L'affranchissement simultané de tous
les esclaves, c'est-à-dire la mise en grève
de l'élément producteur des richesses et
le relâchement des multitudes , abruties
respirant la vengeance eût enlevé à la
société la base de son organisation écono-
mique et noyé la civilisation dans le sang
des maîtres.

L'Eglise a concilié les exigences de la
réforme avec la nécessité de conserver la
paix sociale. Aux époques les plus tour-
mentées par les ferments de révolte , elle
a maintenu les esclaves chrétiens dans
l'obéissance due à leurs maîtres.

Les Pères des premiers siècles, saint
Jean Ghrysostome et saint Ambroise entre
autres, non contents de plaider la cause
des esclaves avec toute la force de leur
éloquence , donnaient l'exemple de la
charité la plus héroïque. On a vu saint
Ambroise , saint Augustin , saint Hilaire
et tant d'autres briser les vases sacrés et
en consacrer le prix au rachat des
captifs.

Ges grands exemples trouvaient des
imitateurs dans les rangs de la haute
société et décidaient bien des maîtres à
affranchir leurs esclaves.

L'encyclique énumère ensuite une sé-
rie d'actes du Saint-Siège tendant à
l'émancipation des esclaves , accordant la
liberté à ceux qui embrassaient la vie
monastique , instituant des Ordres reli-
gieux pour le rachat des captifs, interdi-
sant le trafic des esclaves de l'Eglise,
portant des lois sévères contre les abus
d'autorité dont les esclaves étaient victi -
mes , et faisant des temples et des
monastères des asiles ouverts aux escla-
ves fuyant d' injustes traitements ; tant
d'autres actes enfin qui montrent que les
Souverains-Pontifes sont les défenseurs
des droits du peuple et les fermes rem-
parts de la liberté humaine.

Depuis la fin du XV e siècle, les Papes
ayant banni l'esclavage de l'Europe , s'at-
tachèrent à la bannir de l'Afrique , de
l'Asie et de l'Amérique. Depuis Pie II
(14G2) j usqu'à Grégoire XVI , ils pro-
testèrent sans trêve contre la Traite, des
Noirs.

L'œuvre du rachat des nègres est loin

Berlin , 29 mai.
La Gazette générale de VAllemagne

du Nord déclare que les mesures prises
au sujet des passeports pour l'Alsace-
Lorraine ne sont pas autre chose que des
représailles contre certains incidents ré-
vélant la haine nationale croissante des
Français contre les Allemands , haine que
le gouvernement français a plutôt favori-
sée qu'atténuée, dans le but de se fortifier.

L'organe officieux estime que le gou-
vernement impérial a servi la cause de
la paix en entravant le plus possible le
mouvement des frontières qui donnait
lieu à de fréquents et dangereux conflits.

l.o-ulrcH , 29 mal.
L'ordre pour l'essai de mobilisation de

la flotte anglaise a été publié hier à
Portsmouth .

Les navires qui y participent devront
avoir pour un semestre de provisions.

d'être terminée, et le Pape élève la voix
pour y gagner le concours de tous les
amis de l'humanité.

On ne lira pas sans émotion cet appel
qui vise spécialement la suppression de
la « traite des nègres » dans l'intérieur
de l'Afrique. A ceux qui ont entrepris de
faire participer ce continent aux bienfaits
de la civilisation, le Pape rappelle que
c'est par la foi seulement qu'ils attein-
dront ce noble but , car c'est par le Christ
que nous avons été affranchis nous-
mêmes.

Nous ne pouvons qu'indiquer ici quel-
ques-uns des aperçus contenus dans cet
admirable document. 11 prouve que, de
nos jours comme dans le passé, l'Eglise
ne manque jamais à la défense des inté-
rêts supérieurs de la justice et de l'hu-
manité , de la civilisation , en un mot,
dont elle est la mère et l'infatigable pro-
motrice.

Confédération
Funérailles de Mgr Fiala. — La

cérémonie des funérailles de Mgr Fiala
a été d'une grandeur émouvante. Parti-
cipation énorme de la population du can-
ton et du clergé du diocèse. Tous les
Etats diocésains étaient représentés par
des délégations officielles.

Le matin , à dix heures, le service fu-
nèbre à la cathédrale a étô célébré devant
une assistance que l'église pouvait à
peine contenir. Mgr Mermillod officiait.
Mgr le prévôt Tanner a prononcé l'orai-
son funèbre ,* l'orateur sacré,, après une
courte introduction sur le passé de l'évê-
ché de Bâle, a donné un intéressant
aperçu de la vie du vénéré prélat , avec
des considérations religieuses très éle-
vées. La péroraison de ce discours , qui
a duré près d'une heure et demie, a mis
le comble à l'émotion de l'auditoire.

La cathédrale était toute tendue de
noir ; superbe ornementation de deuil.

Le cortège funèbre s'est mis en mou-
vement à 12 V2 h« au son de toutes les
cloches de la ville et aux accents des
marches funèbres exécutées par l'Har-
monie. Une foule immense se pressait
sur le passage du cortège, qui s'est
avancé dans l'ordre suivant : militaires,
jeunesse des écoles, collège cantonal et
Ecole normale, le clergé, les évêques,
le cercueil porté par les membres du
Mienner- Verein , la parenté , les délégations
des Etats diocésains, le conseil paroissial
catholique , les autorités communales de
la ville de Soleure, la Société d'histoire,
la Société des beaux-arts , les Confréries
et Sociétés catholiques , etc.

Le clergé du diocèse était représenté
par plus de 200 ecclésiastiques. On re-
marquait six évêques et abbés mitres :
Mgr Mermillod , évêque de Lausanne ef
Genève, Mgr Egger, évêque de St-Gall ,
Mgr Bagnoud , évêque de Bethléem , Mg>>

Londres, 29 mal.
Le Daily-News publie une dépêche de

Rome prétendant qu'une impression pro-
fonde a été produite au Vatican par les
manifestations irlandaises contre le bref
pontifical. On n'attendait pas au Vatican
une opposition pareille.

Gavarden, 29 ma).
M. Gladstone , recevant la Société des

économistes, a dit que la question irlan-
daise est la clef de la situation. La tran-
quillité ne renaîtra pas au Parlement
avant que les affaires d'Irlande soient
réglées.

D'après une correspondance de Lon-
dres à un journal irlandais , un nouveau
parti se forme en Amérique pour prati-
quer l'assassinat et mettre l'Angleterre à
feu et à sang afin qu'elle cède en Irlande.



Molo, administrateur apostolique du Tes-
sin , les Révérendissimes prince-abbé
d'Einsiedeln et abbé de Mariastein.

Nosseigneurs les évêques de Sion et
de Coire avaient délégué leurs vicaires
généraux : M. le chanoine Stockalper et
M. le chanoine Loretz.

Le gouvernement du canton de Soleure
était présent in corpore ; le gouvernement
de Lucerne était représenté par MM. les
conseillers, d'Etat Fischer et Schnyder ;
Zoug, par MM. les conseillers d'Etat Hetz
et Muller ,* Berne, par MM. les conseillers
d'Etat Schœr et Stockmar ; Argovie, par
M. Conrad, conseiller d'Etat , M. Keller ,
juge  d'appel , et M. Miinch , conseiller
national ; Thurgovie, par MM. les con-
seillers d'Etat Haffter et Hœberlin et par
M. Rogg-Fischer, délégué synodal*, Bàle-
Campagne, par MM. les conseillers d'Etat
Brodbeck et Bussinger.

La cérémonie de l'inhumation dans
l'église de la Visitation a duré jusqu'à
une heure et demie de i'après-midi.

Administration diocésaine. —- Le
chapitre cathédral de Soleure a désigna
M. le chanoine Schmid, de Lucerne, comme
vicaire capitulalre, chargé de l'administra-
tion du diocèse de Bâle Jusqu 'à la préconi-
satiou ûu nouvel évoque.

I_'cliectii de l'armée. — Au 1er janvier
1888, l'effectif de l'armée suisse était le sui-
vant :

ELITE
Effectif Effectif réel
normal 1888 1887

i™ division 12,71.9 15,720 15,661
II« . 12,719 15,422 14,570

; lll** . 12,719 13,635 13,167
IV' » 12,719 13,414 12,032
\» » 12,719 15,252 15,861

IV» - » - 12,719 17,064 16,821
VII' » 12,719 16,615 16,740

VIII' . » 12,719 13,053 12,705
En dehors dos

divisions. . 2,104 2,467 2,449
A. disposition . — . . 389 387

Total 103,856 123,031 120,393

Par armes
54Etat-major. .

Justice milit.
Infantere . .
Cavalerie . .
Artillerie . .
Génie . . .
Troupes sani-

taires . . .
Administration

Total

75.878
3,412

14,48).
4,804

4,500
618

88,172
2,820

18,318
7,2(33

4,950
1,404

86,199
2,844

18,129
7,002

4,773
1,341

103.856 123,031 120,393

LANDWEHR

Effectif
normal

Effectif réel
1S8S 1887

Etat- major gé-
néral . . .

Infanterie . .
Gavalerio . .
Artillerie . .
Génie . . .
Troupes sani-

taires . . .
Administration

Total

75,785 64,026 65,964
3,396 2,634 2,567
7,970 9,569 9,067
4,848 2,163 2,086
2,954 1,555 1,503

527 292 289
95,480 80,248 81,435

L-vNDSTURM
Officiera 2,922
Sous-officiers. . . . 5,652
Troupe 287,551

Total 296,125
dont 40,747 hommes ayant déjà servi.
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RECAPITULATION
Elite . . . 123,031 hommes
Landwehr . 80,248 »
Landsturm . 296,125 »

Total 499,404 hommos

Fôte ferrugineuse. — La fôte de l'i-
nauguretion da chemin de fer franco-gene-
vois Vollandes Annemasse a brillamment
réussi . Le train où se trouvaient les repré-
sentants des autorités et les iuvités, est
arrivé dimanche matin à 10 '/a heures a
Annemasse. La musique française du 30° de
ligne jouait le Rufs t  du mein Vaterland .
Les salles de la mairie furent promptement
envahies. A la table officielle figuraient
MM. Vielle, ministre de l'agriculture et du
commerce , Droz, conseiller fédéral, Gavard
Favon , conseillers d'Etat , Ghampy, Ducroz ,
Branler et Duval, députés a la Chambra .
Des discours ont été prononcés par MM.
Granet , préfet de la Haute-Savoie ; Perréard ,
maire d'Annemasse, et Duval, député. Ce
dernier a parlé du libre-échange. 11 espère
gue le gouvernement fédéral suisse ne
voudra pas relever des barrières douanières
dont la zone a si profondément souffert
dans le passé ; 11 rappelle le temps où uu
gouvernement despotique français avait
multiplié les obstacles entre la Savoie et
Genève ; celui qui lui a succédé, plus intel-
ligent , les a fait disparaître. Il y a donc Heu
d'espérer que celles tout récemment élevées
par le Conseil fédérai suisse auront le môme
sort.

M. Vlette félicite les habitants de la
Savoie du choix qu'elle a su faire de ses
députés et 11 boit à la République sans
distinction de nations. L'apparition de
M. Droz à la tribune est saluée par d'unani-
mes applaudissements. L'honorable conseil-
ler fédéral félicite les populations savolsien-
nés de leur sévère amour pour les Institu-
tions républicaines.

Au banquet qui a eu. Heu le soir , au
bâtiment électoral, M. Numa Droz déclare
que sl l'inauguration d'une ligne de 4 kilo-
mètres et une fraction a nécessité le dépla-
cement de ministres de deux nations, c'est
qu'il s'agissait d'autre chose que de se con-
gratuler mutuel lement .  Des rapports de
bon voisinage étalent aussi en Jeu. Aujour-
d'hui la lâche du Conseil fédéral et du gou-
vernement français consiste a rechercher
comment il pourra le mieux donner satis-
faction aux desiderata des enfants qui
réclament souvent avec beaucoup d'Instance
un traitement et des soins particuliers. La
Suisse est fermement résolue a se défendre
sur le terrain des tarifs, mais elle est aussi
non moins fermement résolue à chercher
toul accommodement qui rendra les rela-
tions plus faciles entre Genève et la Savoie.
M. Droz boit à la France et au président de
la République.

M. Vlette, répondant à M. Droz , dit qu 'il
est persuadé que l'entente sur cert ains
points sera facile entre les deux nations.
Touchant de nouveau à la politique fran-
çaise, M. le ministre de l'agriculture sfflrme
que les Incidents d'hier ne sont que les
dernières e. flot essences d'un mal qui s'é-
teint. Jamais la France ne voudra d'une
nouvelle dictature. Dans une péroraison
émue , où 11 rappelle quelles preuves de
sympathies la Suisse a jadis données à la
France, l'orateur boit h la Confédération
suisse.

Uae représentation de gala au Grand-
Théâtre a clôturé cette fôte , où l'élément
religieux .ait totalement ûèïaut. Dans la
plupart des autres pays , on n 'Inaugure pas
un chemin de fer sans la bénédiction de
l'évoque. Mais en France I ...

VIII

DEVAIT LA MORGU1-

II était tard quand Marcel et Justin sorti
rent, les derniers, de la maison de M. Duvi

NOUVELLES DES CANTONS

Tracasseries fédérales, — Messieurs
les Neuchâtelois continuent & se plaindre
fort de la Confédération. 3-audi, en Graud
Conseil , un député a mis au jour un fait
que l'Impartial relève dans les termes tra-
giques que voici :

Saviez-vous que le Département fédéral des
péages avait le droit d'exterritorialiser des
parcelles de terrain à cheval sur la fron-
tière? Non , vous ne le saviez pas. Bonnes âmes,
vous pensiez avec moi que l'intégrité du terri-
toire était chose sacrée ; vous vous imaginiez
que l'art. 5 de la Constitution qui garantit aux
cantons leur territoire , n'était pas inscrit dans
la charte nour la montre... Ahl bien oui, le
Gonseil fédéral s'en moque comme d'une gui-
gne de l'art. 5 de la Constitution. Il a bel et
bien exterritorialisô les fermes de Maix-Rochar,
Maix-Lidou et Maix-Baillod, dont les proprié-
taires étaient coupables d'avoir fraudé la
douane pour 29 fr. 35 en dix années et dont
l'un d'entre eux était supposé avoir introduit
400 kil. de farine... supposé, notez-le bien.

Or, les conséquences de cette mesure aussi
inconstitutionnelle que sèvèro sont terribles.
Désormais les habitants des Maix ne sont
plus Suisses, pas plus qu'ils ne sont Français.
Tout ce qui sort de chez eux est soumis au
tarif eènèraY. tout ce oui V entre paie un droit
de sortie, comme s'il entrait sur territoire
français. Ils doivent payer une cinquantaine
de francs pour entrer une pièce de bétail en
Suisse. La mesure est ruineuse pour des pav-
sans qui élèvent et vendent du bétail. Puis le
Conseil exclut le héiail des Maix des Exposi-
tions fédérales. Or, à notre dernière Exposition ,
ce sont les fermes des Maix qui ont envoyé du
bétail pour représenter le canton de Neuchâtel ;
sans elles nous aurions fait triste figure. Enlin
l'autorité fédérale les exclut du fonds des
epizooties... Voilà donc des gens qui paient
fr. 2,200 d'impôt et qui ne jouissent plus d'au-
cun droit ; ils alimentent la caisse du fonds
des epizooties et ils ne participent pas aux
indemnités du ce fonds; on las parque dans
leur territoire , les obligeant à des frais énor-
mes dès qu'ils veulent vendre dans leur pays
une pièce de leur bétail... Et tout cela parce
qu'en dix ans ils ont fraudé de 29 francs la
douane... Bieu plus, ces gens-là on les dénatio-
nalise au mépris de tout droit.

Le Grand Conseil , à l'unanimité, a prié
les membres de la députation fédérale et le
conseil d'Etat , d'Insister auprès du Conseil
lédérai et auprès des Chambres pout qu'un
état de choses aussi révoltant cesse au plus
vite.

Elections A Uri. — Au scrutin complé-
mentaire de dimanche, le bourg d'Altorf a
élu députés au Landralh M. le capitaine
Gamma par 197 voix , et M. le conseiller des
Etats Schmid par 168 voix.

Le Landralh a constitué son bureau lundi.
Est nommé président '. M. Schmid , prési-
dent de tribunal ; vice président : M. Mêler ,
ancien Iandammann de la vallée d'Urseren ;
scrutateurs : MM. Florian Lusser et Inder-
bi'zin.

Crémation des cadavres. — Cetle in-
novation ptïenne a eu l'honneur d'une dis-
cussion au Grand Conseil de Bâ' e. Uae pé-
tition demandait d'Introduire la crémation
dans le canton. L'assemblée a décidé, par
57 voix contre 25, le renvoi pur et simple
au conseil d'Etat pour examen et rapport ,
sans direction de la part du Grand Conseil.
M. le professeur Hensler avait proposé de
passe r â l'ordre du jour.

Tolérance vaudoise. — Ou lit dans le
Vaterland de Lucerne :

« A deux heures de Lausanne, sur la route
d'Echallens , se trouve le village mixte d'As-
sens. La paroisse calholique devait avoir
une nouvelle cure. Le devis était de 26,000
à 27,000 fr. Le Grand Gonseil vaudois a voté
sans antre le crédit demandé. Ce Grand

Justin continua de descendre la rue du Fau -
bourg-du-Temple.

Malgré ses aspirations déréglées à une
grande existence, u subissait la saine inlluence
de cette vie simple, calme et honnête , dont l'in-
térieur de M. et Mme Duvigneau offrait l'image
fortifiante.

Cette maison propre et décante , ce bien-être
modéré , fruit du travail, de l'ordre et de l'éco-
nomie, cette dignité dana la bonhomie , ce ta-
bleau vivant des vertus domestiques ouvraient
son cœur à des impressions d'un ordre
élevé.

Et maintenant, c'était le spectacle de la
rue qui roulait à ses yeux son enseigne-
ment.

La grande ville sortait de son repos
nocturne pour reprendre sa tâche quoti-
dienne.

Une longue file d'ouvriers dévalait des fau-
bourgs pour se rendre au travail. Les uns bat-
taient avec galtè le trottoir et passaient pai
groupes alertes et joyeux. D'autres, le front
chargé de préoccupations , marchaient solitaires
et connue ployès sous une destinée doulou-
reuse.

Des bandes dé jeunes ouvrières, a la mine
mutine, au teint rafraîchi par les ablutions
matinales, trottaient menu vers la maison qui
les occupait.

De temps à autre, un jeune collégien , un étu-
diant , un artiste so dirigeait lestement vers la
rive gauche pour regagner le lycée, l'école ou
l'atelier.

Sur le boulevard, Justin dut s'arrêter pour
laisser passer un régiment qui, fanfare en

Conseil est en majorité protestant et radical,
mais il a le . sentiment des besoins des ca-
tholiques. Il ne fait pas de Kulturkampf , il
ne se donne pas comme juge entre les re-
ligions , il reste fidèle à la devise vaudoise
« Liberté ».

Caisse hypothécaire cantonale vau-
doise. — Nous lisons dans le Bulletin f i -
nancier suisse :

« On remarque et l'on discute la baisse
relativement importante que subit l'action
Caisse hypothécaire cantonale vaudoise. Ce
litre , payé jusqu 'à 617 fr. 50 depuis le déta-
chement du coupon à fin mars dernier , et
qui a même été introuvable un moment &
ce prix , a fléchi à 595 ces derniers jours.

« Se taire sur la cause de cette baisse,
que chacun connaît , n'apporterait aucune
amélioration à ce cours, le silence accen-
tuant au contraire l'inquiétude. Disons donc
que la baisse est uniquement due à la perle
que l'établissement est menacé de faire avec
M. G. B., dernièrement décédé et que l'en
évalue à un peu plus de 200,000 fr. Le capi-
tal émis de la caisse hypothécaire cantonale
vaudoise se composant de 19,300 actions, la
perte représenterait donc pour chaque ac-
tion , un peu plus de 10 fr. et c'est de 22 fr. 50
que l'on a baissé. G'est la logique ordinaire
de la Bourse, où l'on exagère si facilement
les fails, qu 'ils soient favorables ou défavo-
rables. »

Cougrès médical & ï-aiisanno. — La
réunion des mèAeolns saisses a débuté ven-
dredi soir par la réception d'une nombreuse
dépulation de médecins de la Suisse alle-
mande, notamment de Zurich et de Berne,
une centaine en tout. Leurs confrères de la
Suisse romande sont arrivés par les trains
de samedi matin.

La Société vaudoise de médecine a reçu
ses hôtes à l'Abbaye de l'Arc de la îaçon la
pius cordiale ; il y a eu soiïée familière et
concert.

Samedi matin , MM. les docteurs se sont
répandus dans toutes les directions *, ils ont
visité les établissements hospitaliers et les
diverses curiosités ; le marché , tou jours si
pittoresque, n'a pas manqué non plus d'at-
tirer leur attention .

La collation offerte le matin sur la terrasse
du cercle de Beau Séjour ne manquait pas
d'amateurs. C'était une préparation à la
séance officielle , ouverte à 11 heures, et
suivie d'un banquet au Casino-Théâtre.

Dimanche, la plupart des membres du
Congrès se sont rendus par bateau spécial
à Territet. Da là Us sont allés à Glyon. Un
banquet a été offert par les membres de la
Société des hôteliers de Montreux et des
environs.

Etranger
Courrier télégraphique
-Londres, 28 mai. — A l'occasion du dis-

cours de M. Tisza , le Standard dit que les
gouvernements étrangers sont presque obli-
gés de ne pas participer officiellement à
l'exposition de 18t$9, mais que cela ne cons-
titue nullement un acte d'hostilité ù l'égard
de la France. Il est probable que la Franco
ne participerait pas aune exposition commé-
morant Ja chute d'une répubiiquequelconque.
Le Standard souhaite néanmoins que les
industriels de tous pays soient largement
représentés à Paris et qu 'aucune complica-
tion politique ne vienne empêcher l'expo-
sition.

Le correspondant de Vienne du Times fait
ressortir la grande importance des nouvelles
fortifications de Varsovie.

tête , se rendait au champ de manoeu-
vres.

Le commandant à moustache gtise, les capi-
taines ventrus, les lieutenants élancés, les sous-
officiers coquets , les soldats se raidissant sous
le poids de l'équipement et des armes s'avan-
çaient crânement au son du tambour , pour
aller apprendre l'art de défendre le pays en
s'exposant à la mort.

Partout la grande villo reprenait son acti-
vité liévreuso, les voitures filaient, les locomo-
biles tournaient, les métiers battaient et , dans
l'air, montait l'immense clameui* d'un cioante»"
que travail en gestation.

A cette vue, une lueur de vérité pénétra dan»
l'esprit de Justin.

Comprenait-il enfin que le travail était une
loi naturelle à laguelle sont soumis tous les
hommes pour en tirer leurs moyens d'exis-
tenco ? Se demandait-il s'il n'aurait pas mieux
fait de poursuivre la fortune par le travail»
l' f l l .'l Au On _l- _ \ V-MA _ , , .  .. ., -. v.cnc -, _ 1. < - ¦ • ' . . . ¦_ .. . l i  • v \ - _ 1 11H**«/ «V o\j lt* U l U U U cl t î I  1/tt.l UL* V11UIU «^u* **<•***-
si profondément jeté la perturbation dans sa
vie. ?

Il aurait pu au moins envisager avec quel-
que espérance do succès Vidéo d'un mariage
avec M'i» Lôontine Duvignoau.

Ah ! s'il pouvait avouer la foi-tune dont w
était détentei r I II obtiendrait assurément pour
compagne colle qui venait d'éclairer d'un rayo»
de bonheur la nuit obscuro do sa perver-
sité.

(A suivre.) AI.VRED'JOLTA



Le Times publie une dépôche de Zanzibar
disant que des déserteurs du camp de Stan-
ley, arrivés à Singatini , sur le Congo, le
25 octobre , après 20 jours de canot , rappor-
tent que tout allait bien au camp de Stanley,
qui avait des vivres en abondance.

Paris, 28 mai. — La plupar t des jour-
naux protestent contre les paroles pronon-
cées par M. Tisza et engagent le gouverne-
ment à demander à Vienne des explications.
Le Journal des Débuta annonce que M. De-
crais a reçu l'ordre de conférer aujourd'hui
avec M. Kalnoky au sujet du discours de
M. Tisza. ,. .

A la suite des mesures appliquées aux
voyageurs français en Alsace-Lorraine M.
Clemenceau a demandé au gouvernement de
négocier avec la Compagnie de l'Est, afin de
faire passer par Délie et l'Arlberg le train
express passant actuellement par Mulhouse.
Si cela est nécessaire, M. Clemenceau portera
a question ù la tribune.

Chronique générale
Fermeté da clergé allemand. — On

écrit de Francfort-sur-le-Meln au Berliner-
Tageôlalt qne ie clergé catholique de Franc-
fort a opposé un refus formel au comité qui
l'invitait à s'associer aux collectes faites
pour l'érection d'an monument à la gloire
de l'empereur Guillaume. Le clergé a mo-
tivé la décision dans une longue lettre
adressée au présid ent du comité. Dans cettelettre adressée au président du comité , 11est dit , entre autres choses , que le gouver-nement de l'empire a refusé Jusqu 'Ici de
reconstituer la somme de 16 millions ;de
marcs montant du traitement de tous les
ecclésiastiques qui ont été révoqués au cours
du Kullurkampf. Tant que cette restitution
n'aura pas été faite , le clergé de Francforts abstiendra de témoigner sa reconnaissancea la mémoire de l'empereur sous le gou-
vernement duquel le Kulturkampf a été
déchaîné

L'état rte l'empereur Frédéric III.
— On a dû poser la semaine dernière une
nouvelle canule à l'empereur. La gorge
ayant beaucoup maigri , l'anoienne canule
avait produit une légère Irritation à la plaie
qni n'avait pas été sans causer une certaine
Inquiétude aux médecins. Le changement
s'est effectué sans Incident .

La nuit suivante a été tiès tranquille. Le
souverain a ensuite travaillé avec le général
d'Albedyll et M. de Puttkamer , ministre dei intérieur ; puis lt a reçu le prince de Gal-les, qu 11 a retenu a dîner.On parle d'an nouveau voyage que l'Im-pératrice ferait aux pays inondés. Elle iraitcelte fois, dans la région d'Elburg.

L'écroulement da théâtre de Ber-lin.— Ce grave accident nous a été annoncéhier par le télégraphe qui a parlé de 26victimes dont 6 portées mortes. Parmi cesderniers , qu 'on croyait morts , cinq sont
revenus à la vie, mais sont très grièvement
blessés.

D'après des renseignements complémen-
taires puisés à bonne source , ce n'est pas
la charpente de l'édifice qui s'est écroulée ,
mais nn échafaudage dressé pour les tra-
vaux au-dessus de la scène.La cause de l'accident ne peut encoreêtre déterminée. Il est probable qu 'une
poutre -maîtresse , située au-dessus de l'é-
chafaudage , s'est détachée par suite de cir-constances encore Inexpliquées.

Sur les 45 ouvriers occupés aux travaux ,Il en est trois ou quatre dont on ne saits'ils étaient venus le matin à leur ouvrage.Parmi les autres , on compte un mort ettreize blessés plus ou moins grièvement.Les travaux de sauvetage continuent.
Les électious provinciale)» en Bel.gique ont eu lieu dimanche dernier et lts

catholiques en sortent valnqueurs.VoIcl com-
ment les apprécie le Courrier de Bruxelles ;

Les élections provinciales n'ont pas trompénotro attente :" avant le scrutin d'aujourd'hui ,les catholiques avaient la majorité dans cinq
provinces sur neuf; cette majorité , ils l'ontconservée, et de plus ils ont reconquis dans leLuxembourg la majorité qui leur avait échappé
il y a quatre ans. A cette époque le Luxem-bourg faisait tache dans lo brillant tableau des
victoires catholiques : aujourd'hui cette Dro-vince a magnifiquement réparé uno défectionpassagère et les défaites iniligées aux libéraux ,
«««m UMeF1' à Nass°gno. à Florenville , à
E Aài.Vt MgRAnt P°ur eux les proportions
t«™&W% ®è-3 «»«»««»*», 2e sort de 2ajournée du 12 } tUD est flsé t j  victoire n'a-bandonnera plus nos drapeaux. (AUuston auxélections pour le renouvellement de la moitiéde la Cliambre des représentants.)

Si, do co côté, nous avons gagné l'onieude la bataille, nous avons, par contre , subiçà ot là, notamment dans le Hainaut , quelquespertes, qui no modifient pas la situation dans
son ensemble. A Philippeville nous perdons
un siège ot M. lo comte de Villermont reste en
baliotiage.

"ans les provinces flamandes, sauf à An-
1 ers» où nos amis avaiont fait la part du feu,
f? ita tu guo est maintenu à notre avantage et
l offensive des libéraux à Louvain , ô. Vilvorde
et a Haï échoue misérablement.

A Saint-Josse-ten-Noode , le seul point de
l'agglomération bruxelloise où luttaient los
Indépendants , leurs candidats arrivent tous
bons premiers au ballottage , distançant de 800
voix la liste des radicaux ot do 900 voix la liste
des doctrinaires.

I_a mnsiqne à l'église. — On lit dacs
le Figaro :

L'archevêque de Paris n'a pas voulu per-
mettre que la Messe de Requiem de Vordi fût
chantée à Notre-Dame. Le motif , c'est qu'elle
est interprétée par des dames artistes.

Le Figaro, naturellement , trouve cela
bien sévère. Les catholiques n'en seront
que plus reconnaissants à Mgr l'archevêque
de Paris , dit justement l'Univers.

ï_a snccesslon an tréne de tnxcia-
foonrg. — Un journal ayant annoncé que
le prince Nicolas de Nassau était prétendant
au trône de Luxembourg et qu'il était
appuy é comme tel par le gouvernement de
Berlin , la Gazelle de l'Allemagne du Nord
dit :

Tous ces ren8eignomonts sont dénués de
fondement. Il n'y a jamais eu aucune espèce
de négociation au sujet de la succession du
prince Nicolas au trône de Luxembourg, et ii
ne peut être question de pareilles négociations
vu que le droit do succession du duc de Nassau
est inattaquable en vertu des traités ot par
conséquent tout à fait indubitable.

Graves déclarations de M. Tisza. —
Samedi dernier un grave incident s'est pro-
duit à la Chambre des députés de Hongrie.

M. Helfy signale un bruit d'après lequel
le ministre du commerce aurait l'intention
d'empêcher la participation de la Hongrie à
l'exposition de Paris. Il a rappelé , d'autre
part , la déclaration de M. T!_za gue le gou-
vernement protégera les exposants hongrois
et il a demandé où est la vérité , afin que les
exposants hongrois puissent agir en consé-
quence.

M. Tisza a répondu en se référant aux
explications qu 'il a déjà données sur ce
môme sujet. Il a dit que chaoun est libre
de prendre part à l'exposition , mais qu 'il ne
peut pas conseiller de le faire. L'industrie
hongroise n'a pas d'intérêt à ce que le petit
nombre d'industriels hongrois qui paraî
traient à Paris représentent l'industrie hon-
groise dans son ensemble. Le gouverne-
ment a besoin d'examiner ce qui adviendrait
si les relations politiques se compliquaient
encore davantage , contre le gré de l'Autri-
che-Hongrie.

D'ailleurs , a t-il ajouté , il règne par mo-
ments en France une excitation au milieu
de laquelle, malgré le gouvernement français
et la nation française, il pourrait arriver
que la propriété ou le drapeau national
hongrois fassent mis en péril. La Fraoce, a
dit en terminant le ministre , ne considérera
certainement pas la non-participation à
l'exposition comme une injure.

Le ministre du commeroe , M. Szechenyl ,
a ajouté qu 'il considère comme un devoir ,
pour éviter tout malentendu , de déclarer
aux industriels que la participation à l'ex-
position n'est interdite & personne, mais
que, derrière cette exposition , il y a une
arrière-pensée politique. Tout le monde
doit donc réfléchir avant de se décider à y
participer.

M. HeUy a repris la parole en disant qu 'il
est fort étonné du disoours du premier
ministre. Il n'y a aucune ressemblance ,
a-t-il ajouté , entre les déclarations de M;
Tisza en 1887 et celles d'aujourd'hui.

S'il fallait toujours se laisser guider par
la crainte de la guerre , aucune œuvre ne
pourrait ôtre entreprise. S'il avait pu pré-
voir que son interpellation eût amené le
ministre à tenir un langage aussi grave , il
u'y aurait pas donné suite. Eu tout cas, Il
proteste contre ses paroles , et 11 n 'accepte
pas la réponse du ministre.

M. Tisza répond qu'il n'a pas dit qu'on ne
réussira pas à maintenir la paix et que la
guerre était certaine, mais bien que son
éventualité était possible. Ii ajoute qu 'il est
difficile, de contenter tout le monde. « Vous
m'avez Interpellé , J ' ai répondu comme J'ai
cru devoir le faire. Personne ne peut dicter
au gouvernement ses paroles . C'était mon
devoir de parler aveo franchise. »

La Chambre a approuvé la réponse du
ministre.

En Bulgarie. •— Les sénateurs et dé-
putés partisans de M. J. Bratiano , convo-
qués en assemblée à Bucharest par l'ancien
premier ministre, ont lancé un manifeste
au peuple roumain en vue des prochaines
éleclions pour la Chambre des députés.

Ce manifeste contient des attaques viru-
lentes contre l'opposition dynastique , à la-
quelle on reproche enlre autres choses d'a-
voir f omevlè les récents troubles agraires,
de connivence avec 1 étranger (Russie), dans
le bul inavouable de renverser la dynastie
de Hoherzollern.

Quant au ministère actuelle Rosettl-Carp,
le parti Braliano ne s'en occupe pas et n'y
fail aucune allusion . Son manifeste ne laisse
donc rien préjuger au sujet de l'attitude
qu'il prendra a l'avenir vis-à vis du cabinet
Itoselti. Cependant , il est hors de doute que
M. Bratiano a été désagréablement surpris
par la décision ministérielle de la dissolu-

lion de la Chambre. Le monde politique
croit à la victoire électorale du cabinet
acluel.

La presse étrangère fait jouer au prince
Couza le rôle d'un prétendant assez sérieux
au liône roumain. La vérité est que les
partisans de ce prince , qui est le fils naturel
(légitimé) du premier prince de Roumanie,
sont bien clairsemés dans le pays.

lies troubles agraires en Boumanie.
—- Il se confirme que les troubles agraires
le la Roumanie sont dus aux intrigues du
prince Alexandre Couza; ce mouvement
aurait été provoqué par la propagande de la
Correspondance étrangère, qni se publie à
Paris , sous la direction d' un Roumain , col-
laborateur de diverses feuilles françaises.
G'est à lort qu'on avait accusé le ministre
russe à Bucharest.

I,a question des pêcUerles cana-
diennes. — Le Sénat de Washington vient,
après une longue discussion , de repousser le
traité relatif aux pêcheries canadiennes. Le
gouvernement des Etats-Unis, qui attachait
une grande importance à cette affaire , avait
fait tous ses efforts pour obtenir un vote
favorable, et ce n'est qu'à une voix de majo-
rité que le traité a été rejeté. C'est un échec
considérable pour la politique anglaise et
pour M. Chamberlain , dont la mission aux
Etats Unis, afin de régler la question canna-
dienne, avait eu tant de retentissement et
dont le succès avait été donné comme cer-
tain dans de nombreux banquets de congra-
tulation et dans pas mal de discours officiels.
Il paraît que le Sénat des Etats-Unis, en
émettant un vole défavorable , a voulu ètre
désagréable à lord Salisbury et à M. Cham-
berlain , dont il n'approuve pas l'attitude en-
vers l'Irlande. Quant aux pêcheries , on main-
tiendra le slalu quo, et comme du côté du
Canada et du côté des Etats-Unis le pouvoir
exécutif est animé de dispositions conci-
liantes, il n 'y a pas de conflit probab le.

Revue des journaux
Anniversaire conininnard. — Le Cri

du Peuple et le Parli Ouvrier ont paru
encadrés de noir pour l'anniversaire commu-
nard du 26. Le Cri du Peuple publie le
portrait de Delescluze ; quant au Parti Ou-
vrier, il publie les portraits des « fusilleurs
du peuple • Boulanger , Mac-Mahon et Gal-
lifet avec une déclaration dont on aura l'idée
par les mois furibonds qui la terminent.

Englobant dans une même haine les massa-
creurs Boulanger, Gallifet et Mac-Mahon ; lais-
sant à leur apostasie criminelle et méprisable
les traîtres qui , comme Rochefort , se rallient
autour de l'ex-colonel du 114° do ligne, trans-
formé, par eux et les bonapartistes leurs alliés,
en prétendant , nous irons au mur honorer nos
morts, affirmer nos doctrines socialistes révo-
lutionnaires et juger de défendre la Républi-
quo contre toutes tentatives de coup d'Etat.

Eu Macédoine. — Sous le litre : Qne
voulons-nous en Macédoine , l'Fphèméris
publie l'article suivant pour expli quer les
aspirations de l'hellénisme sur cette vaste
et importante région de la péninsule des
Balkans :

Les Grecs qui sont libres et ceux qui vivent
sous la domination turque, loin de viser à
troubler en Macédoine l'état de choses actuel,
sont fermement résolus â prêter leur concours
aux autorités ottomanes pour empêcher qu'il
ne soit troublé par d'autres , et , en maintes
circonstances , ils ont montré la sincérité de
cette conduito politique de leur part. Mais il
dépend surtout de la Turquie d'en imposer à
ceux qai voudraient ébranler l'ordre établi en
Macédoine et de déjouer leurs ténébreux ma-
nèges. En cela, le gouvernement turc ne peut
avoir pour aifié que l'élément grec.

Toutefois si nous étions obligés de nous
convaincre , nous autres Grecs, que la Macé-
doine, du consentement ou non de la Turquie ,
est livrée aux insatiables convoitises de ceux
qui veulent s'en emp arer , et que l'on en pré-
pare la rapine au détriment de l'élément grec,
nos voisins et tous ceux qui affectent de s'in-
téresser au maintien de la paix, peuvent être
bien surs dans ce cas que nous ne saurions
nous résigner à ce mépris do nos droits , mais
que nous jouerions plutôt notre dernier atout
pour sauver cette région grecque- des crocs qui
fa menacent , que ce soient ceux des aigles,
ou des ours, ou des loups. Autant nous somm«s
disposés à accepter l'état actuel de chosos dans
la péninsule balkanique si, par la force et la
volonté de la Porte, les peuples de l'empire
ottoman sont laissés libres et soustraits aux
ingérences dos tiers, autant aussi nous sommes
résolus à ne pas rester les bras croisés si
l'autorité de la puissance souveraine se laissait
abaisser au point de troubler le présent équi-
libre et do permettre aux influences de nos
émules de l'emporter. Telle étant la ligne de
conduite de la nation grecque, c'est mainte-
nant à l'empire voisin d'en apprécier toute la
sincérité.

Le même numéro de YEpkèméris où est
publié l'article qu'on vient de lire en con-
tient un autre intilulé : Vains efforts , et
dans lequel cette feuille officieuse prend à
partie l'Autriche pour l'appui qu'elle accorde
en Macédoine tantôt à la propagande catho-
lique, tantôt à la propagande roumaine.

E*3f|HSF7ffMMBR9_n lsmoillonrdcsPargatit!
B |Y«¦'. àT'IC-T-J Bin  I et Déporattlg. Maux de
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Fribourg
Pèlerinage fribourgeois

À NOTRE -DAME DES ERMITES
"Voici l'horaire du Irain spécial du pôlerl-

nage :
Départ le samedi 2 jnin

Fribourg, départ 8 h. — matin
Guin, » 8 h. 12 »
Schmitten, » 8 h. 24 »
Flamatt , » 8 h. 36 »
Berne (gare), arrivée 9 h. 10 »

» départ Oh. 20 »
Turgi , arrivée 1 h. 07 jour

» départ 1 h. 20 »
Zurich (Enge), arrivée 2 h. 35 »

» » départ 2 h. 45 , »
Wa.densweil, arrivée 3 h. 30 •» départ 3 h. 40 »
Einsiedeln, arrivée 4 h. 50 »

Retour le mardi 5 jain
Einsiedeln , départ G h. 10 matin
Wiudensweil, arrivée . 7 h. 10 »

départ 7 h". .15 »
Zurich (gare), arrivée 8 h. 15 »

, . départ S h. 35 »
Turgi, arrivée 9 h. 15 »

» départ 9 h. 25 »
Olten, arrivée 10 h. 45 jour

» départ 11 h. 15 •
Herzogenbuchsée , arrivée 12 h. 20 »

» départ 12 h. 35 »
Berne 'gare), arrivée 2 h. 15 »

. ' , départ 2 h. 25 •
Flamatt, arrivée 2 h. 50 »
Schmitten , » 3 h. 14 »
Guin, » 3 h. 28 »
Fribourg » 3 h. 45 »

Les pèlerins qui viennent à Fribourg par
les trains ordinaires du matin , pour pren-
dre le train spécial , sont prévenus que,
comme les années précédentes , lls sont au-
torisés à prendre d avance a la gare du dé-
part , le billet qui doit leur servir pour le
retonr jusqu 'à la dite gare. Ge billet sera
marqué d'un timbre humide pour le distin-
guer du billet de l'aller. Nous les engageons
vivement à profiter de oette faculté, pour
ne pas subir de retard h Fribourg où, sans
cette précaution , le guichet serait trop en-
combré.

L'on peut se concerter pour prendre des
billets collectifs de la gare du départ pour
Fribourg, et les chefs de gare sout autori-
sés à délivrer ces billets d'avance aussi pour
le retour. Il est nécessaire de demander les
billets collectifs une heure au moins avant
l'arrivée du Irain.

¦»»? 

Conseil d'Etat. — Séance du 26 mai.
— Le bénéfice de la cure de Dirlaret est
autorisé à vendre un immeuble. Il en est da
môme pour celui d'Avry-devant-Pont.

— Le conseil confirme dans leurs fonc»
tions :

MM. Blaser , Helnhold , lit., professeur tt
l'école secondaire de Morat ; Gobet , Justin ,
tit., forestier du triage de Sorens.

— U nomme:
MM. Berchler , Louis , a Aumont , greffier

près la justice de paix de Cugy ; Dousse ,
Jean, à Uerniat , instituteur à l'école de Cor-
pataux.

I_a Confirmation ii Saint-Miuirico,
— Belle et imposante cérémonie que celle
à laquelle nous avons assisté dimanche en
la charmante église du rectorat de Saint-
Maurice , en l'Auge. Le spacieux .sanctuaire
avec sa haute nef , où retentissaient jadis
les hymnes des moines de Saint-Augustin ,
avait un aspect de fôte tout particulier ; la
verdure et les fleurs de mai paraient ses
autels et ses allées; un gracieux arc-de-
triomphe , orné des armes du Pape et .de
l'évêque , s'élevait a l'entrée du chœur et
saluait d'avance l'arrivée solennelle de Mon-
seigneur.

Dès avant neuf heures, l'église est com-
ble. Parrains et marraines, filleuls et filleu-
les, en tenue de cérémonie , attendent ie
moment béni de la Confirmation. Monsei-
gneur notre évoque , accompagné.de son
chancelier M. Bovet , et du clergé paroissial
en ornements de fôle , fait son entrée dans
l'église, aux pieux accents du chant Ecce
scicerdos magnus, exécuté par le CaicJllen-
Vereln.

Après la messe, le R. P. Alfred , capucin ,
frère de Mgr Mermillod par la nature et par
l'éloquence , expose aux enfants la haute
signification du sacrement qu'ils vont rece-
voir et les conjure de ne jamais oublier ce
beau jour où l'Eglise les a revêtus de l'ar-
mure des combattants et leur a communi-
qué les dons du Saint-Esprit.

La sainle messe est suivie de la cérémo-
nie de la Confirmation ; pendant plus de
demi-heure , se poursuit le défilé des en-
fanls allant s agenouiller devant l'évoque
qui , assis sur son trône et revôtu des orne-
ments épiscopaux , opère sur les conflrmands
l'imposition des mains et l'onction du saint
chrême.

La cérémonie terminée , Monseigneur a
adressé a l'assistance une brillante allocu-
tion montrant l'action de l'Esprit-Saint dans
l'Eglise et dans les fidèles.

(Ami du Peuple,)



sse, Fribourg.

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix : 3 traiit».

VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAB LE

R. P. PIERRE-CAN1SIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 cent,

LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE
PAR J. -G. VITAL CHATELLAIN

Prix : 7 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

P A R  LE P È R E  C H A R R U A U

Prix: 2 franc».

VIE ILLUSTRÉE DE SA INT JOSEPH

PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix : 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAB

MO EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

Fête de chant. — La fôte de chant de I MM. Antiglio, entrepreneur , et Jos. Bodevin , Solennité de la Fête-Dieu
dimanche dernier à Morat , a parfaitement I maitre-charpenlier , à Fribourg. 
réussi. 13 Sociétés ont pris part au concours,
et il y avait en outre 4 Sociétés mixtes.

Voici le résultat du concert :
I" catégorie, couronne de laurier : Société

de chant de Fribourg. Chœur mixte de Morat.
Chœur mixte allemand de Fribourg.

2°" catégorie, couronne de chêne : Chorale
de Romont. Chœur d'hommes de Monti-
lier. Chœur de femmes de Chiètres. Chœur
d'hommes du Griitli de Morat. Union des
ateliers de Fribourg. Union chorale de Fri-
bourg.

Ces Sociétés se trouvent placées par ordre
d'exécution indiqué dans le programme.

Alcool. — Un groupe de propriétaires de
Prez (Sarine) et des environs se sont consti-
tués en Société coopérative et ont obtenu de
la Confédération une concession pour la
fabrication de l'eau-de-vie de pommes de
terre.

Cette Société fait construire une grande
distillerie à Rosé. Le travail a étô adjugé à

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement a l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Demande cle place
¦Le flls capable et robuste d'un boulan-

ger du canton de Saint-Gall , ayant déjà
quelque connaissance de la langue fran-
çaise, désire trouver une place d'onvrier-
bonlanger dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la langue française.

De bons certificats sont à disposition ;
un bon traitement est préféré à un salaire
élevé.

Adresser les offres sous chiffres N. E
408 à Orell, Fussli et Cie, à Fri
bourg. (408)

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg.

mm* ¦p***» Les soussignés ont l'hon-
5$r neur d'aviser Messieurs les

•* révérends curés et le pu-
blic qu'ils se chargent de tous les travaux
de gypserie, peinture et dorure.

Ils HO cbargent spécialeinCit t «les
réparations de etatnes do saints, or-
nementa d'églises, etc.

PRIX MODÉRÉS

SORMANI, père et fils,
PEINTRES, (401/303)

74, Rne de la Neuveville, 74, FfUBOURtt

AUBERGE DE LAROSE
Fribourg; — Rae des Alpes

Se recommande le nouvoau tenancier
PHILIPPE NICOLET, DE CHÉNENS
Mf Bière île Beauvegai'u ¦"Jfojï

(360/260)

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/«

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CUOJVï, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Blcolas, TR1B0ÏK0
Consultations de 8 li. à midi et de 2 h. à 5 Ii.

A Bulle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

¦̂ AVIS ^W
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu'il se recommande pour tout ce qui
concerne son état ;  ouvrage prompt et
soigné à un prix modéré. (375)

François Roulin,
cordonnier, au Court-Chemin, N° 9.

__ ,. „. T ~ ., , , ... Messe basse à 11 heures dans l'église du
Mortlcnltnre. — La Société Iribour- Collège. (Communiqué.)

geoise d'horticulture invite ses membres à 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^assister à la promenade horticole le dimanche m_m_t^__w^____t__-_-_^K____t__w_-__-_-___t%__ __m

3 juin. Cette promenade a pour but la visite •
de jardins à Barberèche, Vivy et Guin en •*!•
passant par les bains de Boni. . % ,

Rendez-vous pour le départ , à 2 heures
précises, au Palatinat pour les sociétaires de Mademoiselle Victorine Jenny, Mon- ra
Fribourg, etc., et à 2 '/•» heures à La Sonnaz, sieur Jules Jenny et son épouse font S
pour les sociétaires de Givisiez , Belfaux, etc. Par' à leurs parents, amis et connais- g

(Gommuniaué) sances de la perte douloureuse qu'ils ï
1 viennent de faire en la personne de leur | ;¦ _.. , „ * * „ __ . ., chère mère et belle-mère,Eglise des BB. PP. Cordeliers

A Fribourg, où la Garde-d'Honneur du Sacré- MariamP F l k n h p f h  IFNNVCœur est canoniquement établie, il y aura , madame tlisaoein JfcNNÏ ,
comme les autres années, des exercices régu-
liers dans l'église des RR. PP. Cordeliers , avec née Dumont>
salut et bénédiction du Très Saint-Sacrement ï ,. , , ,  - n - , . , . .  ... -, „n
tous les dimanches, mercredis et vendredis du S décêdéo au Palatinat, à lage de 79 ans.
mois de juin , à 8 heures du soir. Le sermon de g onL'e,îte«Tent a?ra li ." meroredl > lc
circonstance sera prêché par M. l'abbé Du- I 30 mai> a 8 heures du matin*
noyer, dont le pieux auditoire du mois du -p» -r -p»
Sacré-Cœur n'aura pas perdu le souvenir. Le '
premier exercice aura liou vendrodi , 1er juin. ^m/mmBfmmmarfmwMUtd^

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ l
en vente à 3

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
P a mio ci an l'Ainniii 1res complet, in-18, i043 pages , contenant les «
ralUloolCll lUHlCllll offices de tous les dimanches et de toutes les 4
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epîlres et Evangi- i
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- 1
Pontife, eto. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 _ fr. 50, tranche <
dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , 5
l«r choix, 6 fr., 6 fr. 50. «

ParniccicOTi VAIN 'tin "̂  PaSes > in-32 raisin , contenant les offices tL Cil UIoMCll lUHlCllll , de tous les dimanches et des principales fôtes i
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. 50. «

Paroissien romain, 8l2 paëes> iQ-32 raisin > » fr - 50- ¦fr - 80» 2 fr - 5°- \
Petit paroissien romain, at„^23o!6 pages' 60 cent" \

% ParOiSSienS diverS édition de luxe, depuis 5 fr. à 25 fr. %

iïw îfi^wfi^

Notre-Dame 1 Marche.
Brochure «le 110 pages, ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes 
En vente à l

SAINT PAUL, SA VIE,
SES MISSION8 , SA DOCTRINE

Par llarctllin Arnaud , avocat

Prix : 5 fraucs 75.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 trimes.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 00 ceut.

SAINT BENOIT-JOS EPH LABRE

PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. BO.

8AINT FRANÇOIS REGIS

PAR M310 LA BARONNE DE C*"

Prix : 2 rr.

US SAINTS OE LA SUISSE FRANÇAISE

PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS.

Prix : 1 fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB LB PÊBE

ANGELICO DE CIVITTA-VEGGHIA
Prix : 50 ceut.

'Imprimerie calholique sui
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS

et los épines de son Cœur

PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . .  . 2 frnucs 50.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD

Prix . . . . .  7 francs.

YIEDE SAINTEMAR GUERITEDEGORTONE

Jprrx: l ir. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : 4 fr.

L» serranto de Dicn

MARIE-AGNÈS-CLAIRË STEINER

PAR MGR CONSTANS

Prlx . . . . . 2 fr. 50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L'A B BÉ  L O I S O N

Prix : « *• as-

Vie de 1» Vénérée

A N N E - É L I S A B E T H  G O T T R A U
-166-..- de la «aigraugt

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN

Prix . . .  2 fraucs 00.

YIE DU PÈRE PAUL CAFARO

PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL

PAR J. M. A.

Prix 2 frnucs.

Observatoire météorologique de Fribourg
T v ,. BAROMÈTREl_.es observations sont recueillies chaque joui

& 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Mai j 23[ 24| 25| 26 27| 28J 29] Mai

725,0 |=U |-||725,C
720,0 =- -= 720,C

715,0 |_ _| 715,0
710,0 |_ | __| 710'°

W 
^ I I I | ^§ TOôfc

600,0 ^—111 I 1 1 I II I lil IIII Ml lll HL=|600,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Mai 23j 24 25 26 27 28 29 Mai
7h.ma.iD 12 10 8 12 7 10 9 7h.matin
1 h. soir 16 18 22 20 23 20 14 1 h. soir
7 h. soir 16 14 19 15 18 17 7 h. soir
Minimum 12 10 8 12 7 10 .Minimum
Maximum 10 18 22 20 22 20 Maximum

\f \f_x_ t\\_f\ta\\t. \0\_t\nl\é\é\_f\i-f\0\t!
t><**+.0\t>'K0f\t><i, *WU.\t>WKJX i0\ti\0̂

LA S
g PRATIQUE DE L'AMOUR ÎJ
JJ 

BNVEB8 W

g JÉSUS-CHRIST g
C«f Proposé à, toutes les âmes qui C*
Q veulent assurer leur salut éternel -J^Fk et suivre le chemin de la perfection. •#•*.
« 

In-12, orné d'une belle gravure p %
„K du Sacré-Cœur. Jf
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
Ê£ Cet ouvrage fait partio des œuvres de cj
SS SAINT ALPHONSE DE EIGUOKI «

ss La traduction est celle du Père K
W Eugène Pladys, rédemptoriste. w
\é -̂ *a5£)aVRr- C«r
\nl E N V E N T E W
^J ^ à l'Imprimerie catholique. £^
G\tt̂ _'\itr̂ a^_^tr\iar\t_f^._' _̂ '\i_ t\é\trS!_r

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 fr.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, -F-rlbOTirg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
EECDEII.LIE8

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
ot de Genève. Pouvant servir de livro do priè-
res pour los enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. CO. — Sut
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières a la Sainte-Trinité. — A  la Sainte
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saint.
patrons de la jeunesse. — A tous les sainls
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier.  — Dévotion dessix dimanches.—
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confession.,

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à. BuU,e ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hôte, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jassi, à Romont.


