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Congrès de Malines
ET LA QUESTION SOCIALE

(Article du Moniteur de Home.)
Gomme nous aurons l'occasion de le

entrer prochainement , la queslion so-
Cla le a occupé le devant de la scène,
'̂ 'ec la cause clu Pape , au sein des Con-
gés calholiques. Les écoles calholiques
^ciaîos ont l'ait des progrès merveilleux.
*' y a huit ans, des groupes isolés étaient
Presque seuls à se prononcer en faveur
1 une réorganisation , au-nom do Dieu ,
UG l'Evang ile et de l'Eglise.

Sous le raj'onnementdes idées du Pape
el gr&'j e ù l'activité des cercles ct des
Stabilités généreuses, cetto idée, cette
?ll vre a fait le tour du monde. Gomme,a cause du Pape, la question sociale est
''Q VQIMQ le patrimoine intellectuel des
Calholiques de tous les pays.
. Go progrès est immense : il porte en
Iu i les promesses d'un avenir meilleur.
, La Belgicrue est entrée résolument
y t is  ce sillon glorieux. Elle fait mieux :
°"o agit. A l'ouverture du Congrès de
Salines , l'archevêque de Goossens a net-
l°>nent placé ce problème à l'avant-plan
des travaux du Congrès.
.Nous ne saurions trop l'en féliciter.
JjJ^ïUse seule pourra préparer la trans-
sihf

V
rn c*e nolro ôlat désespéré à unG

uatioh moins mauvaise.
_ . .  u* navtis socialistes se trouvent en
(¦m fenco en lîol giquo , Ct luttent l'un
p"Plre l'autre : le parli socialiste républi-

^

ai
», dont Defuisseaux est le chef , et le

Parti ouvrier. Le premier vante les moyens
cvolulionnaires ; il préconise la grève

générale ; il est l'auteur de la grève do
année dernière dans le centre , qui a été

«arquée par des explosions do dynamite,
^n siège princi pal est dans le Borinage ,aUlour de Mons. Le parti ouvrier répudie
Çs moyens révolutionnaires ou du moins
" les ajourne jusqu après l'organisation
^mplète 

du parti socialiste. Il 
a, bion

f crit dans son programme théorique la
^publique 

et le 
collectivisme ; mais dans

^Prati que il vise surlout à réunir et à
,, ^per les socialistes en associations
/•°°pôralives. On connaît aussi l'associa-
j ,°» gantoise et très prospère du Vooruit.
! existe également A Bruxelles une asso-
'ation qui a sou centre à la Maison du

Peuple.
Les avantages matériels qui résultent

°-e ces sociétés coopératives pour les ou-vriers engagent ceux-ci à y entrer . Mais
Une lois qu'ils y sont entrés , la propa-

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 21 mai.

Be nouveaux désordres ont éclaté à Ba-
l'eggio cn Lombardie. Les paysans ont sac-
cagé la mairie , l'habitation du député Mufaet une filature.

Nombreuses arrestations.
I-ondres, 21 mai.

-M princesse Henri clo Battenberg a mis
,':, î^oncio un ga rçon à Windsoiylansla ma

_ &_ -.
X.nndi-i 's.  21 mm.

. AA la Chambre des Communes , le bill
' {Cémentation de la flotto a été adopté en

°'sième lecture par 183 voix contre 101.
ù . . budget des recettes a. été adopté , en

0)sié(ne lecture , sans discussion.
Bel-lin, 21 mai.

v. lVois mille ouvriers maçons ont décidé
jî:Cl' de suspendre aujourd'hui leur t ravail ,
t.sciu'i\ ce que les revendications suivantes

'ewt été admises,
^euf heures de travail par jour.

gande socialiste et irréligieuse s exerce
ct opère ses ravages sur eux. Jusqu 'à
présenties libéraux , bien que fort effrayés,
font peu de chose, ou plutôt rien , pour
conjurer ce péril politique et social ; ils
discourent , mais ils n'agissent pas. En
revanche , les calholiques déploient unc
grande activité pratique. Ils créent de
nombreuses sociétés populaires et coopé-
ratives en opposition avec celles des
socialistes. G'est à la suite du Congrès
catholique tenu à Liège, il y a deux ans ,
que ce mouvement a pris naissance.

G'est pourquoi , les questions socialistes
et ouvrières ont été également l'objet
principal des préoccupations et des tra-
vaux du Congrès qui vient de se réunir
à Malines.

La politique a été en fièrement bannie
de ses débats. Le Congrès s'est partagé
en trois sections : la première s'est occu-
pée des œuvres religieuses et charitables ,
la deuxième des questions d'enseigne-
ment et de publicité , la troisième des
œuvres sociales et ouvrières.

Le Congrès a tenu en outre plusieurs
sôauces générales , dans lesquelles Mgr
Goossens et MM. Jacobs etWoeste , deux
des chefs de la droite parlementaire, ont
prononcé des discours applaudis. Déplus,
il y a eu une assemblée générale ouvrière
à laquelle ont pris part plus de 2,000 ou-
vriers catholiques.

L'attention et les discussions du Con-
grès se sont surtout f ixées sur la question
des écoles calholiques et sur celle des
œuvres sociales. L'assemblée a examiné
avec un grand soin les questions des
sociétés de secours mutuels , des patrona-
ges pour jeunes gens et jeunes filles , dos
sociétés coopératives ouvrières , des cor-
porations ou maisons de mélier , clu patro-
nage des condamnés libérés , des habita-
tions ouvrières , des institutions relatives
au crédit agricole. Eu général , les réso-
lutions prises et les vœux adoptés par
l'assemblée dénotent un grand esprit de
progrès et de sincère démocratie.

Le Congrès a entendu faire r histori-
que de la Maison des ouvriers a Bruxelles
et des développements que celte œuvre
antisocialiste et catholique a pris depuis
sa récente fondation. Elle compte actuel-
lement 1,020 membres répartis en diver-
ses corporations de métiers. Elle possède
des caisses de secours mutuels , de pré-
voyance , d'épargne et de prôt. Des soins
médicaux et pharmaceutiques sont assu-
rés aux malades. Des cours du soir sont
donnés et des conseils gratuits sont assu-
rés aux membres par des avocats.

Le Congrès a émis le vœu que des
Sociétés ouvrières analogues à la Maison
de Bruxelles soient établies partout en
Bel gique.

Gette esquisse rapide indique la mar-
che à suivre ct les intentions du parti
calholique belge. Le gouvernement con-
servateur, la majorité de la Ghambre , le
parti mil i tan t , les évêques , le clergé et

Repos do demi-heure pour lc déjeuner.
Une heure pour le dinar.
Demi-heure pour le souper.
Licenciement des ouvriers une heure

plus tôt les veilles do dimanches et de
tètes , pour le paiement.

Elévation du salaire do 50 à 00 pfennigs.
Avertissement cle quinze jours avant le

renvoi d'un ouvrier.
¦ Stans, 21 mai. .

Le nouveau Landrath du Nidwald a inau-
guré hier sa huitième législature par un
service divin solennel et l'assermen tation
de tous les députés.

La session a étô ouverte par M. le con-
seiller national Durrer.

L'assemblée a procédé ensuite aux nomi-
nations judi ciaires ct à l'élection du gou-
vernement. Les magistrats actuels ont éfe
confirmés.

Genève, 21 mai.
La session d'été du Grand Conseil a été

ouverte hier , sans incident. On a beaucoup
discu té sur lo compte rendu du consoil
d'Etat.

les laïques , tous von t développer cetle de légumes frais. — Parfait printanier. — Ga-
œuvre. Le Congrès de -Malines a élé uno *»« napolitoin. - Dessert et fruits. - Café
,. ,, .• . „„i„„.> ~ Listc.dcs vins: mnrsala supérieur, mont doiétape sur cette voie : ce que nous saluons johannisborft i885, château Smith , haut La-
particulièrement avec joie , c'est dc voir
le primat bel ge se mettre à la tète de ce
mouvement et lui prêter l'appui de sa
charité,- de sa Seience, de son nom et de
son autorité., , .

L'avenir appartient à ces hommes d'ac-
tion. : la question sociale c'est celle de
demain ,; là plus importante.

AUX SOURDS
Uno personne guérie, de 23 années do surdité

et do bruits d'oreilles par un remède simplo en
enverra gratis la description à quiconque eu
fera la demanda à M. Nioholson , 19, Borgo-
Nuovo , Milan , Italie. (548 377)

ILe .pa.s$ag_ «lu roi S-uiubert
La localité 'f rontière àoLnino .s'était pom-

peusement" décorée pour saluer le passage
clu roi cLItalic. Le conseil communal avait
adressé, à cet ell'et, une proclamation aux
habitants. -La gare et les édifices voisins
étaient couverts do fleurs , d'inscri ptions ,
de drapeaux aux couleurs suisses et ita-
liennes.

Selon ,le .pr.ogramme, le roi a été accueilli
par la délégation militaire fédérale , ayant
à sa tôte M. lo colonel Pfyft'er , que Sa Ma-
jesté a f ait-moniev dans son wagon.

Le train royal , composé de quatorze voi-
tures ,, est entré en gare de Bellinzone à
9.h. 29, 'aux accents cle l'hymne royal . Le
roi , le prince héritier , le ministre Crispi,
lo colonel Pl'y.lFer. le général Maraini sont
descendus sur le quai , où se trouvaient le
ministre d'Italie auprès cle la Confédération
et un grand nombre d'Italiens habitant  lo
Tessin. Le roi a serré la main à tout ce
monde, et a adressé la parolo à plusieurs.

A y ii. 37, lo train s'est remis en marche,
aux sons de l'hymne national suisse. Lo
roi était debout sur la galerie de son wa-
gon et a salué militairement la foulo com-
pacte qui assistait respectueusement à l'ac-
cueil. La température était humide et froide.

MM. les conseillers fédéraux Hammer ,
Ruchonnet et Droz étaient arrivés déjà la
veille à Gœschenen. Cette pare était gra-
cieusement ornée. Des guirlandes , des cou-
ronnes et des draperies aux couleurs ita-
liennes et suisses couvraien t fout  le long
do la halle.

La grande salle à manger était  convertie
en un jardin. Des palmiers et autres plantes
à grandes feuilles avaient été apportés la
à profus ion. La table se dressait en fer
à cheval au milieu de cette verdure.
Quarante-trois couverts attendaient les
convives.

Derrière les bosquets de lleu rs une place
était réservée pour l'orchestre et les re-
présentants de la presse.

Le menu du repas était le suivant  :
Hors d'efeuvre divers. — Consommé royal. ~

Truite frite sauce tartare. — Filet de bœuf ù
l'italienne. — Chaud-froid de perdreaux on
bellevue . -- Asperges sauce crème. — Poularde
du Mans ti -ullee et flanquée de cailles. —Salade

j.cs affaires du théâtre sont enfin arran-
gées. Dans une nombreuse réunion d'ama-
teurs et d'habitués du théâtre , qui a eu
lieu hier au soir sous la présidence de M.
Dupont , conseiller administratif, le nom de
M. Dauphin , comme directeur de la saison
prochaine , a été mis en avant et acclamé.
Il sera très probablement nommé aujour-
d'hui mémo par la munici palité.

Coîeo, 21 mai.

Le nouveau Grand Conseil des Grisons a
constitué hier son bureau.

H a élu président M. le dépulé aux Etats
Petorclli , conservateur-catholi que..

Vice-président : M. le conseiller nationa l
Buhler , radical.

Scrutateurs : deux radicaux et un con-
servateur.

1-ucerne , 21 mai.

Le compte d'Etat de Lucerne accuse
1,700,117 ir. de recettes, avec un excédent
de 24,319 fr. sur les dépenses.

fitto 1878, Liebiraueiimilch, Kirchenstûck 1874,
[•hambertin 1881, dry monopole , Hcidsieck ct
L'1', Louis Rcederer , liqueurs.

Avant midi est arrivée la compagnie
uranaiso du bataillon 87, qui devait faire
les honneurs. L'hôtel Gœschenen où les
conseillers fédéraux ont passé la nui t  avait
arboré un gigantesque drapeau fédéral.

Etaient aussi présents les délégués des
gouvernements d'Uri et du Tessin , le pre-
mier représenté par M. le landammann
Muller et M. le vice-landammann Mii heim ,
le second par MM. Regazzi et Casella.

M. Hammer , président de Ja Confédéra-
tion , M. Droz, chef du département des af-
faires étrangères , M. Ruchonnet , chef du
département clo justice et police , los con-
seillers d'Etat du Tessin et d'Uri , M. le
colonel Feiss, M. lo lieutenant-colonel de
Wattcnwyl , M. lo capitaine d'artillerie
Murset et M." le cap itaine de cavalerie Ta-
vel se sont rendus avant midi sur le perron
de ia gare, qu 'on avait eu soin de fermée
aux curieux.

La compagnie uranaise était postée en
tenue de campagne , l'arme au bras. Un
vent violent balayait le quai ; d'épais nuages
couvraient le Gothard , et une fine pluie
froide tombait sur Gœschenen.

A midi précis, le train royal déhoucho dn
tunnel pavoisé. La musique militaire , sur
le quai , entonne la Marcia rcale;. les sol-
dais présentent les armes.

Lo roi Humbert sort le premier de son
wagon-salon , en grand uniforme, la tète
couverte d'un haut panache blanc , le corps
drapé clans un manteau bleu jeté par dessus
les épaules.

Sa Majesté accourt aussitôt auprès du
président de la Confédération et lui serre
la main à plusieurs reprises avec élan. En-
suite il saîuc les autres conseillers fédéraux.
Lc monarque italien est court de taille ; sa
barbo et ses cheveux blancs contrastent
avec le teint sombre do son visago et son
œil noir , qui est très vif .

Humbert Ier est suivi  de son lils, lc prince
de Naples, jeune homme donl la moustache
commence à se dessiner ; il est revêtu do
l' uniforme de lieutenant. ,

Ensuite s'approche M. Crisp i , vieil lard
chauve , à moustache blanche , œil mélanco-
lique , taille légèrement courbée.

Beau spectacle que celui de . la suile mi-
litaire du- roi , composée de généraux tout
chamarrés d'or et d'argent.
. Le roi, suivi de M. Hammer, passe en-

suite devant la ligne des soldats uranais ,
tenant la main levée vers son casque au
panache blanc ct examinant attentivement
la tenue de la compagnie. Sa Majesté se fait
donner un rapport par lc capitaine.

On s'installe dans la salle du banquet; À
la droite du roi prend place M. le président
Hammer , ayant à coté de lui M. Crispi ,
puis lo landammann Muller. A la gauche du
roi , est assis le prince do Naples , ensuite
M. Ruchonnet , ayant yJs.-̂ -yis de lui M.
Droz , puis le comte Pâli , le colonol Pfyffer,
l' amiral Accini et lc colonel Feiss.

L'orchestre de la ville de Lucerne joue
l'ouverture des Tanrilucu .er, puis des 'airs
do Jlosa?nundc , de Schubert , ct l'ouverture
de Sem iramis, de Rossinî .

Le budget prévoyait un déficit de 154,464 f.
Là conférence des instituteurs a l'Ecole

cantonale patronne à l'unanimité la fonda-
tion d' un internat.

DERÉMBÈRES NOUVELLES

Fi-bom>g, 21 mai.
Les étudiants du Collège de St-Michel ont

demain leur grando promenade annuelle.
Le but clu voyage est aux Faverges , avec
excursions à Lausanne , Vevey, Montreux.

Nous , souhaitons beaucoup cle plaisir à
nofre studieuse jeunesse dans son voyage
au beau pays do Vaud. .

Le train spécial qui ramènera les pèle-
rins des Ermites entrera en gare de Fri-
bourg à 6 h. 10 co soir. -



Pendant le déjeuner, qui a dure 1 '/,, h. ,
le roi s'entretient vivement avec M. Ham-
mer.

Au dessert , toute la société se lève, et
M. le président de la Confédération porte
au roi le toast suivant :

Sire, le Conseil fédéral , lc 'pcuple suisse tout
entier sc félicitent de l'honneur de pouvoir
saluer Votre Majesté sur le territoire do la
Confédération. Nous nous rencontrons ici cn
face de ce tunnel du Saint-Gothard, partie es-
sentielle dc cette grande œuvre à laquelle
lc royaume d'Italie a contribué dans une si large
mesure. Cette œuvre forme un puissant lien de
plus entre deux peuples amis ayant des missions
diverses, mais également belles a remplir, I un
reconstruit si heureusement sous la glorieuse
croix de Savoie, l'autre réuni depuis des siècles
SOUS l'antique croix de la Confédération suisse.

Sire, la Suisse rend hommage k Votre Majesté
comme prince aux sentiments élevés , aux idées
généreuses, comme noble descendant d'une
vaillante dynastie , comme souverain d'un peu-
ple voisin ct ami sympathique dc la Suisse, ct
nous vous invitons, tous les convives , fils de
l'Italie et de la Suisse, réunis a. cette table , a
se joindre à notre loast et k boive à la santé et
à la prospéri té de Sa Majesté le roi et de Son
Altesse le prince d'Italie.

Sa Majesté répond en langue italienne
qu 'il est touché de ia cordialité de cet ac-
cueil de la Suisse et il en exprime toute sa
reconnaissance. Il boit à la santé du prési-
dent de la Confédération et du peuple
suisse, en souhaitant qu 'ils restent toujours
amis cle sa Maison et de sa nation.

La musi que joue là-dessus la «marche
royale italienne et le Ruffst duméin Va-
ter land.

Le roi remonte en wagon avec sa suite
et avec la délégation fédérale, qu 'il invite à
rester auprès de lui.

Une foule nombreuse a envahi le quai.
Le roi et M. Hammer, debout sur la ter-
rasse du wagon , sont salués par d'enthou-
siastes hourrahs.

Le train se met en marche à 1 h. 20. Le
roi salue la compagnie d'Uri et son drapeau ;
puis tout disparait dans les brouillards do
la sauvage vallée de la Reuss.

Le train royal arrive à 3 h. 50 à Lucerne,
où le saluent les accents d' une musique
zuricoise.

ÏVcpiscopat suisso. — NN. .SS. les
évoques suisses, télégraphie-t-on de Fri-
bourg au Vaterland , se réuniront dans la
première quinzaine de ju in  à l'Abbaye
d'Einsiedeln , pour y tenir leur conférence
annuelle.

Hommage royal. — Le roi d'Italie a
exprimé sa reconnaissance au Consoil fédé-
ral pour l'accueil qui lui  a été fait et lui
témoigne toute sa sympathie pour la Suisse,
« cc noble pays ».

Que vont penser de ces paroles les jour-
naux officieux allemands, qui mènent si
violemment campagne contre notre pays?

C'est la question que pose la Reichs:ei-
tung de Bonn , organe catholique.

Il est a noter , -à ce propos, quo la presse
calholique d'Allemagne a su garder envers
la Suisse, dans l'affaire Wohlgemuth , unc
attitude très correcte et très impartiale, ce
qui n 'était pas le cas des journaux bismar-
kiens, comme on sait.

Chemins «le fer. — Les recettes du
Ju ra bernois, en avril , ont été de 558,009 f r .
(49 1,100 en 1S88) ; celles de Berne-Lucerne
de 117,000 (110 ,140 en 1888).

85 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

(1869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Il faut armer l . gouvernement pour défen-
dre les honnêtes gens. Ce serait un crime de
lior les mains au pouvoir , par respect pour
des voleurs et des assassins de profession. •

Les politiciens de la Révolution ne manque-
ront pas de placer ici leur éternel sophisme
contre les pouvoirs forts, dangereux tou-
jours, disent-ils, parce que toujours los dè-
oositaires peuvent en abuser. Il ne s'agit
pas de savoir si le chef de lMitat peut abuser
des pouvoirs remis entre ses mains, mais si ce
pouvoir lui-môme est excessif. Autrement, sous
prétexte d'abus possible, il faudra supprimer
l'autorité paternelle, l'autorité conjugale, l'au-
torilé judiciaire et même l'autorité rohgieuse.
Ce qu'il convient de faire, c'est do se prôcau-
tionner contro les abus possibles, ainsi que le
fit Garcia Moreno dans sa constitution.

Les pouvoirs du, présideut déterminés, il s'a-

NOU WELLES DES CANTGfMS

Les élections dc la Cliaux-uc-Foinls
(Correspondance)

Chaux-de-Fonds, 20 mai.
Tout ost à recommencer! Et cependant

quelle lutte ! Quelle avalanche de pap ier !
Quelle frénésie de la part du clan radical
pour défendre les positions compromises!
Le Gru t l i  a mené la campagne avec une
froide énergie, voulant prouver qu'il ost
«avant tout un parti économique et social. »

Aucun des seize n 'est élu. Mais les Grut-
léens tiennent décidément la corde. Voici
le résultat détaillé :

Uste du Grutli
Emile Robert , président dc la Fédéra-

tion des boîtiers 172!
César Robert , vice-président dc la Fédé-

ration des boîtiers \' :i'.i
Gérokl Jcanncrcl , syndicat des repas-

seurs 17H
Adamir Sandoz, horloger 1751
Charles Leuba , horloger 1021
GoUfriccl Gygi , horloger , au Locle . . 157S
Eugène Bœltz, comptable 1552
Raoul Perroud , cafetier 150C
Dubi-GIatz , horloger UOS
Jean-Baptiste Mamie, fabricant d'horlo-

gerie (catholique) 1 IG"
IListe radicale

J. Ducoinmun-ltobert , rentier . . . .  1113
Paiil Mosimann , propriétaire . . . .  1138
C. lienoit-Sandoz , nul l i té  I l  17
Alexis Maridor , inconnu 1417
Alfred Robert, nullité U15
Donat Fer (Donne k faire au conseil

communal) 1 i i : i
Léopold Maire , nullité 1 105
Alcide Guinand , banquier l _ ._
C. Couicru-Meuri, pas connu . • . . . 138S
Henri.Grobéty, inconnu 138C
Charles Barbier , notaire 13G0
Henri Lehmann , avocat des grandes

causes 1311
Fritz Robert , ancien régent , architecte. 1338
Paul Vuille , lab. d'horlogerie . . . .  1320
Numa Gonin , lab. de pendants . . . '. l:;o'
Edouard Bégullin , lab. d'horlogerie. . 1292

l_t .it- libérale
Edouard Perrochel , banquier . . . .  1038
L-.-H. Courvoisicr , richard 891
Paul .Monnier, pharmaeicn-liquoristc . 810
J. Calame-Colin , inconnu 829
Léon Gallet , administrateur quelconque 801
Edouard Routier , banquier 

^ 
787

Emile Jeanmaire, marchand do vins. . 745
Ces résultats sont un grave échec p„„v

lo parti radical ; la grandeur de lad laite
est en raison directe de la puissance clc
jadis. Malgré les coups de grosse caisse , les
radicaux perdent clu terrain à chaque
scrutin. Le National n 'en va plus d o r m i r ;
il va falloir lo morphine, pour calmer ses
nerfs.

Dans le resto du canton , sep t radicaux
ont tr iomphé sans péril ... et sans gloire. Le
parti libéral ne lour avait opposé , à Neu-
châtel , aucun candidat. Il s'est amusé sim-
plement à mettre on scène quel ques nul l i tés
radicales. C'est ce que la Suisse libérale
appelle une élection gaie. Voilà un parti
qui ne sait pas môme tomber avec la grâce
des gladiateurs anti ques.

Lie Grand Conseil valaisan a ouvert
lundi  sa session ordinaire de printemps
avec les t ractanda suivants :

1. Vérification des pouvoirs des membres
du Grand Conseil. — 2, Nominations cons-
ti tutionnelles pour la législature dc 1880-
93. — 3. Rapport sur la gestion adminis-
trative et financière clu conseil d'Etat pour
l'exercice cle 1888. — 4. Rapport sur la
votation populaire concernant l'art. 83 de
la Constitution cantonale. — 5. Projet do

giisait de remédier à l'instabilité du go-ver- i lement l'Eglise du Christ avec sos droits et
nement, co vice cara ctéristique du régime ré- ! prérogatives, et se soumet à la loi de Jésus-
publicain. A l'Equateur , le président siégeait > Christ , promulguée , expli quée et appliquée
quatre ans, selon la loi sacro-sainte des Liais- j souverainement par le Pape t Cette charte
Unis, que les Etals du Pacifique vénèrent  nouvelle, son couvre ot celle des députés , Gar-
comme un fétiche. Son mandat expiré, le pré-
sident ne pouvait briguer la réélection , . quels
que fussent ses services ou mérites. Les dépu-
tés et les sénateurs naissaient et mouraient
lous les deux ans, c'est-à-dire à chaque légis-
lature On arrivait ainsi au mouvement per-
pétuel, si cher aux amhif ieux ; au vole perpé-
tuel , le rôve des brouillons et des émeutiers ;
aux révolutions sans fin , à la dè.ripUuàô pro-
gressive, comme l'avait f?.it remarquer Garcia
_lor.no au congrès de 1865. If ne craignit donc
pas de rompre le système américain : c Le pré-
sident , dit la nouvelle constitution , élu pour
six ans, réôligiblo pour uno seconde période »
no pourra é'.re investi d' un troisième mandat
qu'après six aulres années. Les dépulés seront
également élus pour six ans et les sénateurs
pour neu e, les uns et les autros renouvelables
par tiers lous les deux ans. > Ainsi délivré du
Héau des élections continuelles, le pays put
utiliser le génie d'un homme d'Etat , sans
craindre néanmoins do le voir s'éternis r au
pouvoir.

Telle nous apparaî t , dans ces grandes lignes,
la constitution de Garcia Moreno , constitution
catholique où l'autorité divine et humaine se
donnent la main pour travailler de concert au
bonheur éternel et temporel du peuple , lc plus
magnifique effort qu'on ait f»it depuis cent
ans, et môme depuis la réforme protestante ,
pour réagir contre le paganismo révolution-
naire. Quel Etat aujourd'hui reconnaît officiel-

décret sur la miso en vigueur de l'art. 83 | libre , célébrant dans la concorde ct la paix la
cle la Constitution. — G. Message concernant !- fôte du travail , des arts et cle la patrie.
la mise sous régie do la commune de Zer- \ Au n°m des conseils de la Confrérie des
mat t .  — 7. Pouvoirs pour transfert de Vignerons de Vevey :
mines. — 8. Naturalisations. — 9. Péti- j L'abbé-président , Paul CERESOLE.
tions. — 10. Recours en grâce. — 11. Com- ! Vevey, lc 19 mai'1889.
munications diverses.

ÎMocèsc «le Sion. — S. G. Mgr Jar-
din ier  vient de désigner le doyen clu déca-
nat de Sion en la personne cie M. lo rév.
chanoine Bagnoud, qui remplacera ainsi
M. le rév. chanoine et curé Abhet, démis-
sionnaire dc dite charge.

Votation «lu 43 niai cn Valais. —
Les résultats du vote populaire sur la pe-
tite revision constitutionnelle en Valais no
sont pas encore complètement connus. Ceux
de lu communes manquent encore. Jus-
qu 'ici le total est dc 4053 oui ot 2525 non.
On peut donc compter sur une majorité do
1500 acceptants.

Fète «1C3 Vignerons. — La publica-
tion officielle de la fète des Vignerons a eu
lieu, dimanche, à Vevey, avec un grand
succès.

Les costumes trôs beaux ont étô remar-
qués. Une foule considérable, évaluée à
quinze mille personnes au moins, a fait une
ovation au cortège, qui s'est mis en marche
à 2 heures, ayant à sa tète trois Suisses
superbes.

Puis venaient les tambours et les fifres ,
suivis de la musique d'honneur, laLyre dc
Vevey, sous la direction de M. Lànghof,
Un peloton do Suisses , armés cle la longue
hallebarde, avec son drapeau , grande croix
blanche au centre entourée de flammes
rouges et blanches. Le hoqueton , homme
superbe , portant en sautoir les attributs
obligés : la clé clu guillon , l'entonnoir et la
p i pette. Il est vêtu comme les conseillers
et rière-conseillers : souliers noirs à bou -
cles d'argent , bas noirs, culottes courtes,
blanches ; gilet blanc à charmant dessin ,
habit vert à parement d'argent, échappé
verte et blanche à franges d'or pour les
conseillers , à franges d'argent pour les
rière-conseillers, perruque blanche et ca-
uenetto à ruban noir , tricorne noir avec
galons d'argent ; à la main le bâton noir
avec garniture d'argent. Enf in  les conseil-
lers et rière-conseillers, avec le drapeau de
la confrérie , qui porte commo devise : Ora
et labora ([prie et travaille), 1071. Un pelo-
ton de Suisses ferme la marche.

Quand tout lo cortège a défilé et pris
place devant la Maison-do-Ville , il fait
liai te , les tambours font entendre un rou-
lement, ies Suisses portent les arme., les
hallebardes étincellent au soleil; un dos
conseillers so découvre et l i t  d' une voix
haute et claire la publication suivante :

Chers concitoyens !
Après v ing t -qua t re  ans d'intervalle , la Con-

frérie des Vignerons de Vevey se propose cle
célébrer de nouveau sa lele plusieurs fois sé-
culaire.

Kilo en a fixé la date aux 5, G, 8 ct 9 août
prochain.

Fidèles aux antiques traditions , nous venons
solliciter votre concours dans l'œuvre que nous
avons entreprise.

Nous savons qu 'il ne nous fera pas défaut
ct que nous pouvons compter aussi sur l' appui
bienveillant de nos autorités.

Cette fète , écrivait il y a cinquante ans un
historien vaudois , c'est notre renom , notre
création propre , notre chef-d'œuvre national.
Elle est l'image clu Pays dc Vaud , des travaux
dc ses enfants ct cle leurs joies.

Chers concitoyens !
Nous conserverons ce caractère à la solen-

nité qui sc prépare , cl si la Providence le per-
met , nous offrirons aux étrangers comme a
nos compatriotes lc spectacle d'un peuple

cia Morono on ût l'œuvre et la gloire du peu-
plo entier par la ratification qu'il sollicita des
collègues électoraux. Lo plébiscite dépassa
son attente. Quatorze mille électeurs contre
cinq cents acclamèrent la constitution catho-
lique , et montrèrent qu'au milieu de l'apos-
tasie générale des nations, il so trouve encore
sur la terre un peuple chrétien.

L'ASSASSIN CORXEJO

(1869 )

La Révolution était balluo en fait et en
droi l ;  en fait par l'é vénement de Garcia Mo-
reno au pouvoir malgré les efforts désesoérés
de la secte ; en droit , par la nouvelle conslitu-
tion qui ruinait tous ses principes. Laissera-
t-elle rétablir le règne de Dieu et détrôner Sa-
tan , sans recourir au moyen suprême 1 C'èlail
le cas ou jamais d'assassiner Garcia Moreno ,
le tômérairo assez audacieux pour s'attsquer
à la trÔ3 haute et trôs puissante majesté de la
Révolution devant laquelle tous les souverains
s'inclinent.

Depuis leur échec du 19 mars, les révolu-
tionnaires nourrissaient cette idée fixo qu 'une
insurrection devonait impossible avant la dis-
parition du président. S'il faut en croire nn fu-
tur assassin , on s'embarquant pour l'Europe à
la suite de l'échauûourée de Guayaquil , Ignacio

Les acclamations des assistants accueil-
lent cette publication. Puis le cortège se
remet en marche aux sons des fifres et des
tambours alternant avec ceux de la fan-
fare. A chaque lieu dc publication la scène
se renouvelle, et l'accompagnant clu ho-
queton tend la coupe au conseiller qui 8
l'ait la publication (ils sont quatre). Toutes
les rues sont parcourues par le cortège,
suivi par une foule immense. Vers les 1
heures, après avoir été jusqu 'à la Tour , 1"
cortège revient et rentre au collège par 13
rue clu Panorama et des Prisons.

. Sous la présidence cle M. le colonel Pal'
Ceresole, abbé, une collation , égayée paf
un vin généreux qui coule à flots ct les
productions de la musique d'honneur , !l
été offerte par la Confrérie aux figurants
et aux invités, qui ont rapporté le meilleur
souvenir cle l'accueil qui leur a été fait-
Cette journée fait hien augurer de la fète
des 5, G, 8 et 9 août prochain.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 20 mai, soir.)
Paris. — Le Sénat a maintenu tous le3

articles de la ioi sur le recru tement relatif "6'
aux dispenses, que la Chambre avait modu
fiés. Il a voté cle plus un amendement disj
pensant les instituteurs laïques ou congru
ganistes des écoles françaises en Orient.

Paris. — Il y a eu hier 282,000 entrée»'
à l'Exposition , dont 281,000 payantes.

Rome. — Lcs troubles agraires ont
repris en Lombardie. A Corbetta, dans une
collision entre des gendarmes et des
paysans, un de ces derniers a été tué et
trois autres blessés.

Paris. — A la Chambre, M. Delelis, do
la droite , dépose un ordre du jour invitant
le gouvernement à établir à la frontière
géographique l'examen sanitaire des vian-
des abattues qui se fail actuellement à la
douane à Paris. L'ordre du jour pur et
simple est adopté par 275 voix contro 230.
M. Delelis dépose alors une proposition do
loi tondant k modifier la loi cle 18S3 sur
laquelle on s'appuie pour faire J'ex»"""'
des viandes à Paris ct non à la frontière.

La discussion clu bud get est ensuite re-
prise. M. Pelletan démontre l'excell ence
des budgets républicains et soutient que
la Chambre a fait toutes les économies pos-
sibles. M. Koller , cle la droite , parle c»
sens contraire. La discussion continuer;1
demain.

Le comité delà presse française à Voxp0'
si tion offrira dans lo courant cie ju in  u""
fète précédée d'un banquet aux roprésC*'
tants cle la presse étrangère.

CHRONIQUE GENERALE
Exposition universelle tic 1889

(Correspondance particulière.)

'Paris, 19 mat 1889.
Quel immense bazar quo l'ËxposiU01'

universelle !
C'est cle la terrasse du Trocadéro qu '''''

se rend le mieux compte cle l'ensemble "•
cette colossale exhibition dont lo parcoui'3

Vinlimilla recommanda vivement aux sectai-
res de se débarrasser du tyran par un coup de
poignard, c Donnez , aurait-il dit , celte bonne
leçon à tous les despotes de l'Amérique. Brut " 9
tua César en plein sénat , sans autre loi que 1°
devoir do venger la liberté romaine, sans autre
formalilé que vingt-trois coups d'un poignard
bien effilé. Est-ce quo la liberté vau t moins *
Quilo qu'à Romo, ou bien la raoe de Brut"8
serait-elle épuiséo ? »

Pour préparoi- los esprils à la réaction, '.mot d'ordre fut  do déblatérer dans les cerc'ê
et les journaux contre la constitution maudi 10.
Les cinq cents «ni. la ionr du _iMV>soi l0'
avaient refusé de ratifier le vote des Ch»??'
bres, se mirent à la besogne avec fureur,  y
espéraient d'abord gagner à leur cause la J 3^Tnoise dissolue, dont l'oreille s'habitue vite ao>
airs de la liberté; puis, enrôler peu à peu to]J.s
les conservateurs plus ou moins teintés de li-
béralisme. Ils savaient que ces tromb' ours, - 8»'
liés un instant à l'homme qui los tire de 1̂ "
bime , s'empressent , uue fois lo danger passe»
de rentrer dans le3 rang* de l'opposition.

On reprochait surlout à. Garcia Morono d'a-
voir inféodé l'Etat à l'EgUse. 11 répondit avec
Henri IV :  « Ce pays est incontestablement l°
royaume de Dieu ; il lui appartient en propr e»
et il n'a fait aulre cliose que de 16 confier à ni*
sol'icitude. Je dois donc faire tous les t ff° r
possibles pour que Dieu règno dans P«w
royaume, pour que mes commandements soien
subordonnés aux siens, pour que mes lois i»s
sent respecter ses lois. >

(A suivre.)



fende une marcho d' un nombre infiniue Kilomètres.
\w. 1ilC0 do Ia tour Eifi el- cette folie demuustrie moderne, on a à sa droite l'ex-m ion d'horticulture et à sa gauche l'ex-
'''sinon d'arboriculture. Par delà le pont
l'on •' ,couvert par un immense vélum ,
^

ceinte du 
Cliamp de Mars offro un 

mer-
,.,, , 'e,ux spectacle avec ses trois palais cou-
f-,ïi dôm Gs, dont les revêtements de
S °n et de tuiles vernissées et doréesmcellent au snlr.il «os o-nWifis industriel-
le toitures de verre azuré , sa galerie
m . \nacllines » le plus étonnant édifice cle
IjS I1» ait encore été élevé et ses innom-
tout r coustl'Uctions de toute sorte, clo
<iai . > me' de tout style, de toute couleur ,
•le h *

>essent de toutes parts sur les bords
lestr. le ' au l)ied ae Ia tour 8éante> sul>
.errasses, dans les arbres, partout.

Man i ls (les machines forme le dernier
VhabUa+?e féerique tableau ; l'histoire cle
lagermr^ humaine, le plus curieux vil-
r.u .» U1 SOit. nu _,_ -,_!_ f o i ! l o  nvfmifil' nhlll

Pittoi* Un fourmillement inouï cle choses
ï'ièes ,ques» une féerie de saillies colo-
im,,,̂  ae masses brillantes , do dentelures
U--6- .es clui se découpent sur le ciel ou

'«aclient sur la verdure.
Cllaîii 11 • sur la Sauclie » reliées au
les _ _ • Mars Par les expositions agrico-
Sei'nl 1Colos et minières des bords de la
«les in Voici les curiosités do l'esplanade
«u S1les- u«o ville orientale s'y étale
blan "> dominée cle fines tours et de
J?s minarets,

loinfô- ière > <les flattes cle sauvages des plus
Wv pays ^ritent des habitant s qui
, , ll"lent de leurs primitifs métiers,

of i> , mo m {e voit , c'est tout un mondo,
V cnt i eui* COmme l'homme d'études trou-
îwj fla ns ce curieux tout , des renseigne-
iiei i ' dos P°mts de comparaison que los
•Ion!» rs 0UVra S'es no pourraient leur

flVû
est avec tristesse pourtant que nous

eu (! Tu l'empire ottoman trop représenté,
l,ai|0'ai'd aux autres puissances. Depuis la
dû ' fo l'industrie [jusqu'à l'extrémité sud
v Palais des mai-limos. ce ne. sont ciu 'Ara-
je f; ."e mahométans. Ils fumen t , travail-
con» cllanten t , dansent , hurlent en s'ac-
Soi'l - S»ant d' une satanique musique. La
"im ' la Bulgarie , l'Uruguay, le Para-
fe!?' le Guatemala , l'Inde , îlavaï , le Brésil ,
kit exi .ae, le Chili ont leurs palais , leurs
gtaurapts , leurs boutiques.

Mu plus curieux est bion le globe , et le
,,U jS grand qui ait étô fait jusqu 'à ce jour
deV?nesui'e 12"' ~r> de diamètre et 40 mètres

VAill-? .. «Ultns _ a a  -i-w 'uw ',-'* . fit. 1A« Vnnp.
roulée s dans Gt d'industrie qui sont accu-
l'homme du ^Palais , c'est en vain que
quel que cho^ éti.ei" courrait y chercher
«lent. Sous n_ 9m l'intéresse particulière-
Zur ich de\. f-, raPPort , les Expositions de
rmle i ^' .'"Ourg-en-Brisgau, de Carls-
tes. béni uf 1 éta ient bien plus complè-
Wac© À nt- i'agriculturo occupe une
,)at- sa 'ioli^' ,Pribour8' y est représenté
'lento ;L uu Gct 'on miniature d'instru-
J' soiï 

lailerie » la seule de cc genre qui

^aLnnî̂ T,,01'16 ,̂ ' 
la Russie elles

iSn «lt ?'o
U
i

,ent -des Places immenses ,
È tanrSPaf df, m9me„ae la Suisse, paysmT î _̂_^̂ ^̂ ^^^ndro\ts dmref

^S!ZZ
stànes les uns des autres. La place ré-
aiiija !\ l'^cole populaire , suisse , entre
c"ppeS

i' n'est pas comparable à celle qu 'oc-
c0.., la môme Exposition japonaise, par
fa J; °> e» tenant compte de l'étendue de
Par* s*° par raPPort à tous les autres
le vi  qm ont exposé, c'est elle qui occupo
*aSine?and e'spaco daUs la galerio dos
aïr ïiSS E»ffel est , depuis le 15, accessibleau
| public , jusqu'à la seconde plateforme^Ulcment. 

On 
» installe , en ce moment , aui ommot, un observatoire môtéorolottiquedon t la vérification , par l'observa te ur °sor alaite au moyen de curieuses installations

électriques , depuis le palais de l'Industrie.
De f ormidables machines hydrauliques

sont placées dans les piliers pour empêcher
je colosse de baisser d'un côté ou de l'autre,flaque soir , cette tour lance de son som-«iet des projections lumineuses qui , dit-on ,
ill _ apei'Çues à une trôs grande distance« Fans. Les fontaines lumineuses , la riche
..̂ oration du dôme central et. du nalais du
SUî adcro, chaque soir illuminés , attirent
Ulle f Pelousts vertes du Champ-de-Mars
sorn,i0llle do Plus en plus nombreuse. EnTOin«, c'est beau. L, G.

lii» coPlion du »"<>i Humbert à lïci--
uumP I'0 .Pî'ogi'amme du voyage du roi
Ui liv ert et de son S(iJ0 Ul> a Berlin est défi-
lement arrêté.

roc» . .' arr ivG auJ ou»'d'hui à midi. Il sera
ïù ri ga re par i'empereur et les prin-
teaii ?° re"dra 'mmôdiatement au chà-
Dr'iv.' oa '! trouvera l'impératrico et les1 1 'Ucesses.
et .deux heures, déjeuner chez l'empereur
(>;,, "npératrice. A sept heures , diner de0 "a dans la galerie des tableaux.

Le matin du 2 . mai , grande revue .
Le roi déjeunera avec la famille impé-

riale. Le soir, diner dans la salie Blanche du
château , auquel assisteront les généraux et
les officiers supérieurs qui ont pris part à
la revue. Le soir, représentation de gala k
l'opéra.

Jeudi 23 mai , les deux souverains sc ren-
dront par train spécial à Potsdam , où ils
assisteront à la revue. Après le déjeuner ils
iront en voiture visiter le château de Fried-
richskron et l'église de la Paix. Ils revien-
dront à Berlin également en voiture. Le
soir, diner chez M. de Launay, ambassa-
deur d'Italie à Berlin.

Vendredi 24 mai , le roi assistera aux ma-
nœuvres de troupes. Il dinera chez le prince
Albert. Le soir , concert dans la salle Blan-
che da château.

Samedi 25 mai , le roi Humbert visitera
l'exposition et les monuments de Berlin.

Ii» reine «le Bavière. — La reine
Marie cle Bavière dont nous avons annoncé
la mort la semaine dernière, était-née le
15 octobre 1825 du mariage du prince Guil-
laume de Prusse, petit-fils du roi Frédéric-
Guillaume II , et cousin germain de l'empe-
reur Guillaume b», avec la princesse Marie-
Anne , fille dc Frédéric-Louis, landgrave de
Hessc-IIombourg.

Par son mariage, la reine Marie alliai!
les Hohenzollern aux Wittelsbach , les deux
familles dont les destins furent si différents.
Tandis que les Holienzollern s'auréolaient
de la gloire guerrière, accaparaient la puis-
sance et tentaient d'imposer à l'Europe
l'hégémonie dc l'/Vllemagne, les Wittels-
bach s'éteignaient dans les deux représen-
tants suprêmes, le roi Louis II, le subtil
artiste dont les fantaisies furent taxées de
folie ,, et le roi actuel , Othon , atteint do
démence.

La reine n'avait eu que ces deux fils.
C'était pour elle un grand chagrin de voir
que la ligne ainéc de sa maison finirait
avec Othon , qui règne aujourd'hui sous la
régence du prince Luitpold , ct qui depuis
longtemps avait donné des preuves de folie.

Il fut assurément peu d'existences royales
aussi douloureuses. La reine Marie subit
les coups de la fatalité attachée à la famille
des Wittelsbach. Les tragiques grecs n'ont
pas trouvé plus beaux et plus tristes sujots
dans les familles royales de leur période ,
et c'est une mélancolique histoire, digne
d'inspirer des légendes germaniques , que
celle de la fin des Wittelsbach.

Son union avec Maximilien avait été
heureuse,

Ce roi était un esprit distingué , artiste.
Fils, cie poète, d'ailleurs , car tout le monde
fut plus ou moins artiste dans cette fàmî »
royale.

La mort de Maximilien , en 1801, fut le
premier coup qui la frappa. Elle s'enferma
dés lors dans une refaite dont elle ne sortit
plus.

Un prêtre catholique eut une grande
influence sur sa vie , et ramena à se con-
vertir au catholicisme , malgré l'opposition
que lui lit la Maison de Prusse , dont aucun
membre n'avai t jusqu 'alors fait retour â
l'Eglise romaine.

Ce prêtre était lo docteur Daniel Hane-
berg, abbé des Bénédictins de Saint-Boni-
face, à Munich , qui fut depuis évêque de
Sp ire , ct mourut il y a peu d'années.

Quand la reine connut Daniel Haneberg,
qu'on surnommait le premier prêtre de
Bavière et dont l'autorité était considé-
rable , elle fut subjuguée par sa parole.
C'est lai qui l'instruisit ot ello avait en lui
une confiance absolue. Daniel Haneberg
était un orientaliste de haute valeur. Ses
charges d'abbé ne l'emp êchaient pas d'oc-
cuper une chaire de langues orientales à
l'Université.

La reine Marie se donna tout entière
aux " oeuvres do la religion et de la charité.
11 lui fallait la religion pour supporter les
chagrins qui devaient frapper ses derniers
moments.

REVUE DES JOURNAUX

X propos des troubles de la Lom-
b"r<M°' 'e Moniteur de Rome fait lesréflexions suivantes:,

La Lombardie est eiî ce moment le théâtreclc scènes très graves. Ce qui se passe dans lcnord de 1 Itali e est la répétition des troublesrévolutionnaire s qui se sont produits k Romeau mois.de février dernier ctlcs causes cn sontabsolument les mêmes.
A Rome, les ouvrier s sans travail , exaspéréspar la faim et la misère, se sont rués contre1 ordre social. Dans la Lombardie , les pavsans,pousses par quelques meneurs bardis oui nx-ploitcnt leurs souffrances , hélas! trop réelles ,attaquent , dévalisent et incendient les maisonsdes propriétaires.
La misère effroyable qui pose sur le paysanitalien , dans certaines provinces , dépasse touteimagination.
Kn Lombardi e , dans lc pays le plus fertile dumonde et l'une des contrées les plus riches clc1 Italie , sait-on combien gagne le paysan.
| ouvrier des campagnes , pour unc longuejournée de labeur? Quarante ct au plus soi-xante centimes par jour. Quarante centimes!et avec cela il faut non seulement sc nourri r ,

se vêtir et se loger , mais encore nourrir , vêtir
et loger sa famille, s'il en a une. C'est le plus
affreux déni'iment .

11 ne faut pas s'étonner si l'agitation ré-
volutionnaire , entretenue par des meneurs
intéressés, n'a cessé de se propager sourdement
dans ces provinces et d'y aboutir a des explo-
sions périodiques. Le nord de l'Italie est la
lerre bénie du socialisme agraire. On n'a pas
oublié les grèves accompagnées de graves
désordres qui se produisirent, il y a quel ques
années , dans la province de Mantoue ct lc long
procès qui s'ensuivit. Les scènes actuelles
revêtent un caractère encore plus révolution-
naire , puisque les paysans attaquent ouverte-
ment les propriétés . A Arluno , ils ont même
dévasié et incendié le palais communal. Dans
un grand nombre de districts , ics paysans font
grève ct parcourent les campagnes en chantan t
des refrains séditieux et menaçants.

Les troubles , dont il serait puéril de vouloir
diminuer l'importance , ont fait l'objet , â la
Chambre italienne , d'une interpellation à la-
quelle le gouvernement a répondu. Mais , de
part et d'autre , on s'est borné à de vagues décla-
rations. Néanmoins , presque tous les orateurs
ont été unanimes k reconnaître la gravité de
la situation et le péril dc celte agitation
socialiste.

Sans doute , l'organisation défectueuse de la
propriété cn Lombardie est une des causes de
la misère et du mécontentement des paysans;
mais la crise générale et multiple que traverse
l' I talie , la mauvaise politique intérieure et
extérieure de M. Crispi ont contribué grande-
ment k accentuer et envenimer cet état dc
choses. Lc peuple italien est mécontent de ses
gouvernants et il a raison de l'être.

La politique actuelle a misérablement com-
promis les véritables intérêts du pays. On tient
absolument à faire jouer un grand rôle à
l'Italie , mais on a oublié de se demander si ses
ressources étaien t proportionnées à la vanité ,
k l'ambition chauvine cle ses chefs.

D'année en annéo, les armements augmentent
et les charges financières s'aggravent , cn même
temps que les recettes diminuent et que le pays
s'appauvrit.

FRIBOURG
Conseil général. — Le nouveau Con-

seil général de la ville de Fribourg s'est
réuni pour la première f ois vendredi , à
5 h. dû soir, à l'Ecole des filles , sous la
présidence de M. le syndic Aeby. 37 mem-
bres étaient présents.

Aprôs la lectu re et l'adoption du procès-
verbal do la dernière réunion , l'assemblée
a procédé àla nomination do la commission
examinatrice des comptes et a confirmé
l'ancienne commission , composée de MM.
Renevey, avocat ; Bise, Modeste , commis-
saire; Vicarino , Gustave ; Gschwind , pro-
fesseur, et Jieger, François , négociant.

Ratification a été faite d'un échange cle
terrain entre la commune et MM. Hogg, à
Monsèjour. Il s'agit de deux parcelles d-c
terrain situées l'une aux abords du canal
aboutissant aux sources d'eaux de la Car-
rière , et l'autre à Montrevers. Cet échange
était d' un intérêt commun. Réserve a été
faite d' un droit de passage sur le train do
Monséjour.

La vente à M. Thalmann , entrepreneur ,
d' une parcelle de terrain située aux Rames
a été également ratifiée.

Le conseil communal demandait divers
bills d'indemnité pour : 1° Frais occasion-
nés en vue de l'achat des Eaux et Forêts ;
2° dépenses faites ensuite du dernier débor-
dement de la Sarine, service de sûreté ,
réparations de digues à la Planche et au
pont de l'Auge ; 8° nouvelles installations
de becs de gaz à l'abattoir et sur les places
publiques ; 4° canalisation. Cos demandes
ont été accordées. Seules, les installations
de becs de gay - a un point de vuo prati que,
ont soulevé quel ques observations.

Un crédit de 2,330 fr. a été alloué pour
réparation do digues , murs et barrage au
Gotteron , ces divers travaux urgents tom-
bant à la charge de la commune.

Deux motions ont été déposées sur le
bureau par M - IIuo. député. La première
concerne la question de la révision de la
loi sur les communes et paroisses du 26'mai
1879 (spécialement le chapitre II sur les
attrib«tionà clu Conseil général) ; la seconde
a trait à un meilleur entretien des rues et
places publi ques. Ces motions seront adres-
sées au conseil communal.

A propos de cette seconde motion , M.
Menélrey a ouvertement critiqué l'invasion
de nos rues et places publiques par les éta-
lages des marchands forains. Des patentes
trop peu élevées sont payées par ces mar-
chands étrangers ; ils fon t un tort considé-
rable au commerce local. L'assemblée a été
unanime à reconnaître qu 'il 3^ a quelque
cliose à faire sous ce rapport.

M. le syndic Aeby a informé que le con-
seil communal s'occupe actuellement de
l'élaboration d'un règlement traitant/toutes
ces questions, lequel sera soumis prochai-
nement a l'approbation du Conseil général.

Les tractanda étant épuisés , la séance a
été levée.

Réunion «les coiffeurs. — La Société
suisse dçs coiffeurs a choisi Fribourg commo
siège de sa réunion générale. Les partici-
pants sont arrivés dimanche soir par le

dernier train . Ils ont été accueillis par la
section de Fribourg et par les délégués de
la Société des métiers et arts industriels ,
qui a mis ses locaux à la disposition de nos
hôtes.

Environ 40 délégués de la Société suisse
des coiffeurs étaiont présents , représentant
25 sections.

M. Ramstoin , au nom de la Société des
métiers et arts industriels , leur a souhaité
la bienvenue ot leur a assuré les sympathies
de la population. Il fait des vœux pour quo
cette réunion contribue aux résultats que
se propose l'Association des coiffeurs.

M. Hansolmann , président central , re-
mercie la Société des métiers et arts indus-
triels pour l'offre de son beau local . Les
coiffeurs sont précisément venus à Fribourg
pour discuter la question de leur entrée
dans le Geicerbeverein.

M. Mivela/., président do la section de
Fribourg, souhaite la bienvenue aux sec-
tions soeurs de la Suisse.

M. Gisler , président cle la section dc
Zurich , remercie Fribourg pour sa récep-
tion et so dit heureux d'annoncer que la
section de Zurich est prête à entrer dans le
Geicerbeverein.

M. Zurhinden, coiff eur , de Fribourg,
faisant allusion aux vins d'honneur offerts
par le conseil d'Etat do Fribourg, rappelle
avec quelle sollicitude les autorités canto-
nales et communales s'occupent des intérêts
des métiers.

M. IlanseJmann , président contra] , de
Baden , exprime ses remerciements au gou-
vernement et a la commune, et en particu-
lier à M. Bossy, directeur dc l'Intérieur.¦ La soirée s'est terminée par des produc-
tions diverses.

La Société a tenu hier et aujourd'hui de
longues et laborieuses séances.

Mos soldats, -r- Les recrues appelées à
la seconde école , sont entrées lundi en
caserne , à Colombier.

Apiculture. — La Société romande des
apiculteurs fribourgeois fera donner , mer-
credi 22 courant , à 1 '/ _ heure de l'après-
midi , près cle l'auberge de Marsens , une
conférence publique et gratuite sur l'essai-
mage. Elle sera suivie d'expériences pra-
tiques. Los amateurs d'abeilles des environs
sont priés d'y assister.

lélepitone. — Lcs personnes qui au-
raient l'intention de demander lo téléphone
sont priées de signer la pétition qui dépose
au bureau de la police locale. Cetto péti-
tion va être envoyée k Berne les premiers
jours.

•C_i_iux. Kettûii5_ii_ii, CocitipiUoo. I«25 Uiulei l'h->.\ '

PETITES GAZETTES

IMPRUDENCE. — La semaine dernière , à Lu-
cerne , une jeune lille de 10 ans a été tuée
accidentellement par son frère d' un coup de
fusil chargé de grosse grenaille. Pas moins de
vingt grains ont alteint la pauvre enfant;  la
mort a été instantanée.

ECRASé. — Un triste accident est arrive dans
uno f orêt située au-dessus du hameau de
Lavcrrièrc (Vaud). Un brave père dc famille
était occupé à scier un gros fayard , déjà à
moitié déraciné par la chute de ses voisins.
Tout à coup, l'arbre A moitié scié tomba el lo
pauvre homme fut atteint si malheureusement
par le tronc qu 'il mourut sur-le-champ.

BIBLIOGRAPHIE

Avis au lllergé. — M. l'abbô Cathala a
publié trois ouvrages munis d'approbations
épiscopales ct formant dans leur ensemble un
cours complet de doctrine chrétienne. Nous
les avons parcourus avec autant d'intérêt quo
d'édification avant de les signaler à l'attention
ct à la bienveillance de nos frères dans le
sacerdoce.

Le premier, d'après l'ordre chronologi que de
publication , est un Petit traité des Sa-
crements (_ vol. in-12, G francs.) C'est un
résumé populaire dc tout ce que tant d'autours
ont écri t de mieux non seulement sur l'Eucha-
ristie et la Pénitence , mais encore sur les
autres Sacrements. La lecture en est facile ,
captivante , instructive. Lcs catéchistes pour-
ront s'en servir commodément et avec profit;
ils y trouveront une ample matière pour plaire
à leurs auditeurs ct former leurs jeunes cœurs.
Dogme, morale ct liturgie, traits historiques
bien choisis et résolutions pratiques inspirées
par une solide piété , tout se rencontre dans
ces charmants volumes. Les fidèles eux-mêmes
les liront avec fruit , car tout est simple , clair
ot précis.

Le second ouvrage clo M. Cathala est une
-explication du Symbole «les Apôtres
(~ vol. in-12, 0 francs) . Ne cherchons ici ni
savantes dissertations sur les points contro-
versés , ni brillantes réfutations des erreurs
contemporaines , ni considérations trop scien-
liJiij iies sur les mille choses, que Dieu a livrées
à la dispute des hommes: ie pieux prêtre s'a-
dresse aux esprits ordinaires , aux àmes croyan-
tes ; il S'CU'OVCQ d'affermir leur foi", dc complcj-



ter leur instruction religieuse par des explica-
tions, des développements , des comparaisons
que les intelligences , même communes , saisi-
ront aisément, ici encore, il  suffit de parcou-
rir quel ques pages pour admirer Pintérêt ci
l' au l 'ait  que M. Cathala a su procurer mêmeaux
sujets les p lus arides et les plus sévères.

Enfin le troisième ouvrage, lo plus considé-
rable, est uu Petit traité «les devoirs*
d vol. iri-12, 12 lrancs) . Depuis un .siècle, on
parle trop des droits 'le l'homme: il importe
de rappeler à celui-ci ses devoirs envers Dieu ,
envers la sociélé et envers lui-même, La grâce
e! la prière , le décalogue el les préceptes de
l'Eglise , tels sont los principaux arlicles expo-
sés dans ce l ivre avoc une rare abondance dc
détails , d'exemples , d' utiles conseils ct d'exhor-
tations pressantes à marcher dans les sentiers
de la venu.  On y trouve aussi un pieux com-
menta i re  do l' Oraison dominica le  el de la Salu-
tation angéliquo , ainsi qu 'un traité des péchés.
Il y a là des chapitres excellents qui rendront
do précieux services au clergé non seulement
pour les cathéchismes , mais encore pour les
sermons et les méditations.

Dans toutes ses publications , M. Cathala se
montre à la hauteur  de la tâche qu'il a entre-
prise , A uno connaissance approfondie dc l'E-
criture-Sainte et des Pères do l'Eglise, il joint

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence sui$$e
de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

LIQUIDATION
d'étoffes et d'articles de mercerie

Vendredi, le 24 courant , à 2 heures du jour , à l'auberge des Trois-Rois , à
Romont, il sera procédé aux enchères publiques , par la vente en bloc des mar-
chandises appartenant à la masse en faillite d'Auguste Blanc-Chavaillaz en dite ville.

Pour plus cle renseignements, s'adresser au soussigné. (541)
Romont, le 17 mai 1889.

__ . syndic de la faillite : F. AVER-DEMIERRE.

MISES DE FLEURIES
Ï.V. président «iu Tribunal «le la Glane chargé «le l'exploitation «lu béné-

fice «l'inventaire «le la succession «le CLAUDE REY, à MASSOXrVErVS,
vendra en mises publi«iucs la fleurie en foin et regain de l'année courante
«« 'environ Si» hectares (Ht. poses), rière Massonnens.

ï^es mises auvoni lieu snr plaee ct pai' lots, le vendredi 31 mai couvant ,
«lès 9 heures précises «lu matin. Rendez-vous «les miseurs en Pra_ "Vertet
% Slassonnens.

ROMONT, le 18 mai 188S>

Le petit domaine de Monrevers , à la Porte de Morat (à Fribourg), aliénant à la
nouvelle route de la Poya. Terrain fertile (5 poses), ferme, cliàtelet , fontaine , bos-
quets , pelit ruisseau , passerelle suspendue, nombreux arbres fruitiers , et;.

Celte charmante propriété , dans un pelit vallon et un site remarquable , touchant
les murs de la ville , offre des avantages et agréments à apprécier , oulre que c'est
peut-être le seul terrain encore disponible aux abords immédiats do la ville.

S'adresser à M. le notaire Schorderet, à Fribourg. (5-12)

OUVERTURE LE 1er JUIN
Envoi gratis de prospectus avec vignettes , aualyse des sources alcalines , leur ap-

plication médicale , et itinéraire des bains , ainsi que la notice détaillée , aux personnes
qui en feront la demande. (545)

PRIX RÉDUITS JUSQU'AU 1er JUILLET
Pour tous renseignements s'adresser au Doctenr BOREL, propriétaire.

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANGn - THOM AOUINÀTIS
SUMMA THBOLOGICA

Diligenter emendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net : 21 fr.

Il est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder
la Somme lliéologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout lil monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius , Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l' utilité de chaque article , indiquent les passages do l'Ecriture, les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec l'a doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens qu'on
doit attachera ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

Avant chaque parlie et chaque seclion on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cilé dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 3° et 4° la réfutation des hérésies et dos erreurs principales ; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les épitres et les évangiles des dimanches et des fôtos-,
." les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques ; 8° le résumé de toutes les matières ct les endroits où on en trouvo les développements.]
Celte derniè-e table se compose dc 350 pages.)

N. B. — Celle édition devenue classique dans les grands séminaires Jrançais et
étrangers a élé revue avee le plus grand soin; ajoutons que la qualité du panier eai
de beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En venle à . Imprimerie, catholique, à Fribourg.

celle du écouT humain  el des maîtres de la vie
spirituelle. On voit Qu 'il ;l beaucoup étudié,
beaucoup observé , beaucoup réfléchi et surtout
beaucoup prié. C'est dire que toul ce qu 'il écrit
fait du bien à l ame , éloge qui nous dispense
de tout autre.

Ces trois ouvrages sonl édités par l'Œuvre
dc Saint-Paul sur pap ier fort cl élégant. Dos
tables des matières très détaillées facilitent los
recherches : clu reste , l' ordre suivi correspond
assez, fidèlement k celui de nos catéchismes
diocésains. Ils sont en vente à Y Imprimerie ca-
Ihoiiqùe, k Fribourg".

La Semaine «les familles. — Revue
universelle hebdomadaire , sous la direction
clc M. Gaston K KCU ùRE .

Sommaire du Fo 7 (31» année). — 18 mai 1889
1. Le Tombeau d'fingclbert II cle Nassau, k

Broda (gravure), par Abel Gaveau. — II. L'Ile
de Madagascar et Tananarive , par Ch. dc Sainl-
Oueri. — III. La Réponse de là Tombe , nouvelle ,
par Charles Buet. — IV. L'Artiste aux champs
(gravure). — Y. Le Pupille do Maître Goldncr ,
par J. dc Rochay. — Causeries sur la Révolu-
tion française , par Gaston Fougère. — Vil.
Chronique, par Ariel.

Gravures : Le Tombeau d'Kngelbcrt II do
Nassau, à Broda. — L'Artiste aux champs.

(5 13)

(.rftflPe da Tribunal de la Glane

Abonnements : L' n an , 10 l'r. : G mois : G IV.
l' n numéro franco , 25 cent. -On s'abonne chez
V. Locoffre , rue Bonaparte , 90, Paris.

—o * — .
Samedi-Revue. — Sommaire du 18 mai :
lin Autriche : Le Congrès catholique de

Vienne , Abbé G. clo Pascal. — La Marine de
giterrè cl la triple Alliance , G. Démanche. —
Causerie littéraire : Histoire de la Monarchie
tle Juillet , par P. Thureau-Dan_in, Edmond
Biré. — Chronique scientifique : Le Télépho-
nographo , Aimé Wil/.. — Prière du Malin ,
poésie , Joseph Douais. .— Lcs Théâtres : Les
dernières représentations de l'Opéra-Ilalicn ,
lsengrin. — Deux à Deux. — Nouvelle (suite),
Mme Calmon. La Semaine polili que , Charles
Dupuy. — A travers les Revues el Journaux ,
'/.. A. — Bibliograp hie. — Nouvelles diverses.
— Bulletin financier,

on s'abonne à Paris? GO; "rue du Bac.

M. SOUSSENS , Rédacteur.

A _ T_ \X\_.V_\ une collection Liberté
VCUUIC i3S8. S'adresser à l'Im-

primerie catholique.

Deux Appartements à louer
à l'Hôtel national (Merciers). (5-44)

S' adresser à l'Hôtel de Fribonrg.

Une brave fllle
propre et active, sachant bien cuire el
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, trouverait à se placer de suite.
S'adresser à la Soc. an. de publicité , Orell ,
Fiissli et Cie, à Fribonrg. (532)

BUFFET DE LA GARE
MORAT

tenu par _Ime veuve Monney
Restauration soignée, à prix modérés.

Beaux jeux de quilles sur planches et sur
asphalte. Grand jardin ombragé. Ecurie
et remise. (524)

Echange de Billets d'Autriche à la (639)

Brasserie Pfanner , Fribourg

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de Ta
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sana
égal. Son parfum est riche et exquis.

_ abr'.aue ; 8JJ soulevai- SCbastOjiol, Pans :
So trouve à Fribonrg chez P.M ivela .

coi ff. parf., 72, ruo do Lausanne , ct Egger.
coiff. parf. , 77, ruo do Lausanne. (728;

Avis et recommandation
Le soussigné porte à la connaissance

de l'honorable public de la ville et de la
campagne, qu'il a joint à sa charcuterie
un débit de vin, pour emporter , de dif-
férentes qualités de vins blanc et rouge,
garantis naturels , depuis 55 cent, le litre ,

Loitaz , charcutier , Fribourg.
(538/374)

LES GLOIRES 1
DE f i

M A R I E
de saint Alphonse de Liguori ç

traduction nouvelle par le P. Eu- t
gène Pladys, rédemptoriste. f
2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. Ç

Observatoire météorologique de Frlbofl«
Les observations sont recueillies chacrue J"1

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE -__=="

Mii J . . 1C| 17, 18, !_ '_ 20j gl| ]||
725,0 =- -5

720,0 j| - "f
715,0 =_ -|
710,0 =_ -S
Moy. 5- i l l  "5
703,0 =- "f
700, J E- —§
695,0 =- _|
________ -J.

THERMOMETRE ICtntigradl) 
~
__

Mai | 15j _.\ l?j 18 19 20 ' 21 ï
7b.m_ttD 11 lii 11 13 10 8 7~7Ï~i
1 h. (Oil 18 13 15 14 12 13 15 1 h-
7 h. soi» 12 12 1.4 12 10 10 7 h-
Minimum 11 11 11 12 10 8 Min

-Maximum 18 13; 15 14 12 13 Mi*

m̂_____ m___ w____%_ wM___ m_m____ m___ w-^^

En vente à l'Imprim erie catholiq ue *
PETIT TRAITÉ DES DEVOIE
où l'on a mêlé un grand nombro do traits #?£
riques, à l'usage des catéchistes et des û.%par l'abbô CATHALA ,terliaire de Saint Fr»11

^4 vol. in-12. — Prix : to fr. ; franco -Ojj>--'

PETIT TRAITÉ
DOGMATIQUE , PRATIQUE ,ET LITURGIQUE

DES SACREMENTS
et plus particulièrement de l'Euchari stie et

ilsla Pénitence , avec un grand nombre d0.; ,.̂historiques , à l'usago des fidèles , par l flW
CATHALA. 2 vol. in-12. Franco, O fr. .̂

ËXPLICATIÔîT
_ . g

S Y M B O L E  DES ÀP0TB E &
avec des traits liisloriquos , k l'usage de-5 ca |chislos ot dos fidèles, par lo _i-ui°- 0 vo '
in-12. Franco, tt it. s

LA MISSION
DE 

^
.

L'ESPRIT -SÀINÎ
D A N S  LES AMES

PAR
S. Em. lo Cardinal Henri-Edward Ma0wl

A rchevêque de Westminster

Tradui t do l'anglais, sur la troisième edilio 0-
avoc l'autorisation do l'auteur

par K. HAC-CARTHY

Prix ; 3 fr. 50. ^

Brochures de propaga nde
I_e très saint sacrifico d<? » ,

_VIosse, par le chanoine J. _!¦ .
missionnaire apostolique. Prix SO ce i

Les vertus clarëticni-*5*3 °ales exercices des sain**
pour les iormer en no110'
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volt"111

de 380 pages, prix, GO cent. .,
Mannel de l'écolier cIWS

tien, petite brochure de 50 pagf',«
1£5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; _J2 <> "•
cent ; IOO ir. le mille. f 6

-Petit Pcnsez-y-bien , à l'F J.
de la jeunesse. Prix IO cent. l'e* ,.
plaire ; Ifr. IO la douz. ; ® fr. le ce»1'
•TO fr. le mille.

En vente à l'Imprimerie cathoHfl nC'

VIE
DE SAINT VINGENT-DE-PA^

PAR J- M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission*

Avec l'approbation de l'Ordinaire.
Joli vol. in-12 do 370 p., avoc portrait du saint-

Prix : 2 francs. 

Volumes brochés : 2 fr. ; couverture

parchemin : 2 fr. 00. _ 
^Coî-snlrcs ct Ré- cmp-cnr», par le PfJ,

CALIXTE , Tïinitaire "i P ASaint Ignace «lo Loyola, par le i • ,
DENIS, S. J z


