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BULLETIN POLITIQUE
v '̂assurance ouvrière à Berlin. —
J- ̂ ssion 

du Reiclistag a été close hier ,
<»i[ . *e vote de la loi sur l'assurance obli-
§,, °.ire Pour la vieillesse et les invalides
JL «'avail. Ce n'est pas sans clo grands
"oi'ts que Bismark a achevé son œuvre

j^'ale. L'on connaît la trilogie à l'aide de
luelle il espère désarmer les sociétés

'Nai ' chistes et gagner à l'Empire l'affection
ï -, 'a classe ouvrière. L'assurance obliga-
tOll'O « J .  . . T  /. . J. _ _ _ . i / .  !.. -r~ filtre ia maïauie lut votée ia pie-
ennf 6 ' puis vint ^assurance obligatoire
'itre les accidents ; voici enfin le couron-

, "ûient de l'édifice avec l'assurance obliga-
t "'e pour la vieillesse et l'incapacité de
"avail.
celi e dernière forme de l'assurance est
Il . l0 lui soulève les plus graves problèmes
j ."anciers et irise de plus près le socia-
,.sn)e. Aussi le groupe du Centre s'est-il
'visé : une partie a voté la loi , y voyant
JJ© sécurité pour les classes travailleuses ;

(•,.ne autre partie l'a rejetée par crainte de
conser les progrès des idées socialistes,
t? majorité de 20 voix (185 contre 165) qui

est prononcée pour le principe do la loi
!;, Vi a adopté définitivement le projet
JJ est pas considérable pour une œuvre de
cette importance , mais on dit que Bismark
^ en espérait pas même autant.

ï-es grèves des mineurs ne sont pas
encore terminées ; il y a même uno re-
la ^'agitation dans le bassin houiller do
«ù«-v e.stphalifi. Beaucoui) d'ouvriers, qui
rec<,„„î. descendus dans les mines, en sont
m« „ s> fes propriétaires desmines n 'ayant
lV,„r^PU les conditions acceptées par«urs délégués dans le compromis intervenu
nin ,aiae dernière à Berlin sous les aus-
l 'ces de l'empereur. L'Association des pro-
létaires de mines a eu une conférence,*¦ l» mai , à Essen et s'est mis d'accord sur
(.?a Programme de concessions bien moins
"indu cluo la délégation des patrons n'en

J^ait consenti . De plus, de nombreux di-
recteurs de mines n'ont pas môme accordé
f  minimum concerté.à Essen. Dans cos
"-Olldilirii-ic l'un n^™^..—J „ 1„_ _,......._-_ ,.«

l'neurs , comptant sur l'appui sympathique
^

souverain, ne soient pas pressés de
descendre dans les fosses.
Mais l'interruption dc l'exploitation du

Carbon risque d'arrêter tout le travail in-
Jj striel en Allemagne. Poiir prévenir cc
(̂ il , il est question d'interdire , pour quel-
(/ "e temps, l'exportation de la houille. Cette
ŝ Çision aurait un-fâcheux contre-coup en
' U'sse, où l'on consomme généralement4es charbons de Sarrebrouck.

CONFÉDÉRATION
Eelton «le la visi le  royale. — L'Ob-servateur /Vvmfm's reproduit les réflexions

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Chemnitz (Saxe), 25 mai.

La grève dans lo bassin houiller do
Zwickau s'est terminée hier.

On croit que la grève de la région Lugau-
°elnitz prend ra fin aujourd'hui.

Ne\v-\rovk, 25 mai.
Va Compagnie du canal de Nicaragua en-

oie aujourd'hui cinquante hommes com-
mencer les travaux.

New-York, 25 mai.
Le train dc Saint-Louis a San Francisco

.* braillé.

... Quarante-cinq voyageurs sont blessés,
Uo»t plusieurs grièvement.
.* °n croit que l'accident a été causé par
^ voleurs.

Rome, 25 mai.
. ^e Saint-Pèro a décidé , pour le 30 mai
?.°urant , fête de l'Ascension , la promulga-
»7n solennelle des décrets définitifs do
eat 'fication du Vénérable Ancina , disciple

J que nous avons publiées au sujet de l'arri-
vôo du roi Humbert en Suisse, en les fai-
sant précéder de l'appréciation suivante :

Voici les tenues très sensés duns lesquels là
Liberté do Fribourg apprécie l'arrivée du roi
Humbert en éuisso. On peut dire que c'est
l'expression des sentiments mêmes dc toute la
presse catholique helvétique.

Après la citation de notre article, l'Ob-
servateur ajoute :

Sévère, mais très juste !
Quel contraste entre ce luxueux voyage cl

la situation désespérée des campagnes italien-
nes. Pendant que le roi Humbert et M. Crispi
voyagent avec une pompe qui recouvre mal
leur impopularité ct la ruine de l'Italie, qu 'ils
exploitent et qu 'ils déshonorent , on tire en
Lombardie sur de pauvres ouvriers qui meu-
rent de faim.

C'est là la morale cle la trag i-comédie qui se
joue en Italie.

Ce sont peut-être les mêmes réflexions
qu'auront faites in pello plusieurs magis-
trats suisses, au milieu des courbettes et
des poignées de mains de la réception , dont
nous avons retracé le tableau en chroni-
queur fidèle d'événements qui appartien-
nent à l'histoire.

A la vue do ces embrassades officielles et
diplomatiques , nous n'avons pu nous dé-
fendre aussi d'un sentiment de douleur
patriotique , qui s'associait ici au senti-
ment de piété filiale de tout enfant de
l'Eglise.

Ce roi que la Suisse officielle a salué
allait resserrer les liens d'une alliance qui
n'est pas pour nous rassurer, étant donné
l'appétit toujours plus absorbant des grands
Etats et les aspirations de l'Italie-Une.

Notro petit Etat fédératif a vu disparaî-
tre tout autour de lui une foule do peuples
indépendants , attirés dans lo tourbillon
des centralisations nationales. Nos fédé-
raux aveugles ont applaudi à outrance à
cette révolution cosmopolite , à la prise de
Rome et aux exploits de Garibaldi , sans
songer que le mouvement d'unité italienne
était , ù notre point de vue suisse , la néga-
tion même do notre constitution nationale ,
faite de races diverses.

• N'oublions pas non plus que cette main
royale, qui détient le patrimoine de l'E-
glise universelle, est allée se poser dans la
main de Guillaume et de Bismark. Placée ou-
tre ces étreintes de conquérants , la Suisse
républicaine , surveillée par la police à la
Wohlgemuth , no doit pas faire trop do
fond sur les gracieusetés de l'entrevue de
Gn'sdicnei)

Documents., — A la suite du passage
du roi d'Italie en Suisse, M. le baron Pei-
roleri , ministre d'Italie à Borno , a adressé
à M. le président cle la Confédération , la
note suivante :

Monsieur lr Président)
Dans sa séance d'hier , la Chambre des députés

à Kome, voulant témoigner au Gouvernement
et au peuple suisse sa reconnaissance pour
l'accueil sympathique ct cordial qui a été fait
à Sa Majesté le roi et à son Altesse royale le
prince de Naples , k leur passage sur le terri-
toire helvétique , a confié k son président lo
mandat do faire parvenir à Votre fixceficnpe
et au haut Conseil fédéral l' expression dos sem
timents cle vive satisfaction des représentants
de la nation italienne pour les manifestations
affectueuses dont notre auguste souverain etlo pvmcc royal ont été l'objet et qui ressorrent

tle St-Philippe de Néri , et des deux mis-
sionnaires Chanel et Perboyre , martyrisés
en Chino et ep Océapie ,

Les fêtes solennelles de la béatification
elle-même auront lieu on automne.

Chaux-de-Fonds, 25 mai.
Le corps électoral se trouve de nouvoau

en présence de trois listes.
La liste radicale contient seize noms ,tous radicaux.
La liste grutléenne contient seize noms

aussi , dont six de plus qu 'il y a huit jours.
D'abord les dix noms anciens, MM. Emile
Robert, Gérold Jeanneret , César Robert,
Adamir Sandoz , Charles Leuba , Bœltz Dubi-
Glatz , Perroud , Mamie et Gygi ; puis six
noms nouveaux , MM. Jacob Wadti , Lucien
Hofer , Albert Sagne, Samuel Leuba , G.
Sahli-Jeanneret, Philippe Huguenin.

Enfin la liste conservatrice contient huit
noms ; ce sont les mêmes quo lors du der-
nier scrutin.

Le même que la dernière fois , il n 'y apas de noms portés simultanément surdeux ou trois listes.

les liens de sincère amitié entre les deux na-
tions.

Son Excellence Monsieur lc président de la
Chambre vient donc de mc télégraphier dc
porter à la connaissance de Votre Excellence
et du haut Conseil fédéral ce témoi gnage de
sympathie et de reconnaissance envers le Gou-
vernement et le peuple suisse, et c'est avec la
plus, vive satisfaction que je m'empresse de
me rendre l'interprète, suprôs de la Confédé-
ration , cle cette cordiale manifestation de la
Chambre des députés, à Rome.

Veuillez agréer, etc.
(Signé .) A. Pi_.iKOi.uitr.

Le Conseil fédéral a adressé à M. le baron
Peiroleri ia réponse suivante :

Monsieur le Minisire ,
Par sa note en date du 22 courant , Votre

Excellence a bien voulu nous transmettre , cle
la part de la Chambre des députés à Rome ,
l'expression des sentiments de vive satisfaction
des représentants de la nation italienne pour
les manifestations affectueuses dont Sa Majesté
le roi et Son Altesse le prince royal d'Italie ont
été l'objet à leur passage en Suisse.

Nous remercions vivement Votre Excellence
de cette communication et nous La prions de
vouloir bien exprimer à Son Excellence le
président et à Messieurs les membres de la
Chambre des députés tonte notre reconnais-
sance pour les termes si sympathiques de leur
résolution.

Le peuple suisse et ses autorités ont été heu-
reux cle cette occasion dc témoigner k Sa Ma-
jesté et k Son Altesse Royale les sentiments de
profonde ct sincère amitié qui nous unissent à
la nation italienne. Les manifestations pleines
de cordialité réci proque qui viennent d'être
échangées contribueront certainement k rendre
encore plus intimes les excellents rapports
qu'entretiennent les deux peuples et lours gou-
vernements.

Veuillez agréer , etc.
(Signe) : CONSF.II . plDJÈRAt SUISSI :.

(Prés, de la C. el chancelier de la C.)

-Drîvwbaekst. — On se rappelle que, le
3 avril dernier , le conseil des Etats avait
pris la décision suivante , surlesdrav.'backs:

1° Il n'est pas entré en malière pour le
moment sur le projet du Conseil fédéral.

2'> Le Conseil fédéral est invité k présenter ,
dans la session de juin , un rapport complé-
mentaire et des propositions sur la question
de savoir s'il ne serait pas préférable de favo-
riser l'exploitation du lait condensé , plutôt
que par des drawbacks , au moyen d'une ré-
duction du droit d'en trée sur le genre de
sucre qui est employé dans la fabrication de
ce produit.

3» Le Conseil fédéral est invité à présenter ,
h bref délai , un rapport et des propositions
sur la question de savoir si , et de quelle
manière , on pourrait opérer la réduction des
droits d'entrée sur les matières premières
employées par les industries d'exportation.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
le rapport demandé. 11 conclut en affirmant
que les droits différentiels , au point de vue
de l'administration des péages, non seule-
ment n'offrent aucun avantage sur les draw-
backs, mais entraîneraient de nouvelles exi-
gences vis-à-vis. d'elle. Comme il n'existe,
au point do vue financier , aucun motif pour
leur accorder la prééminence , le Conseil
fédéral propose quo la Question posée par
le postulat du conseil des Etats spjt résolue
négativement ç!e sera JI là' prochaine révi-
sion du tarit des péages qu 'incombera la
tâche do résoudre la question de savoir si ,
au moyen d u n e  élévation correspondante
des droits d entrée sur d'autres artioles , il

La votation a commencé ce matin à sept Saarbrïik l'avis que los commandes delibres, houille ne pourront être effectuées , la grève
*...„..,«.. -?\ mil &y &at éclaté aussi (,ans les mines de cetto»arnen, zo mai. région.

J™.-™ ï£ B^aglm évêque 
de 

Coire Nos principales fabriques sont heureuse-
Ï Ï rni J ,'d l1" .sa ïo.nvnÙQ. Virale ment pourvues , on ce moment, d'assez forts
S n™ Y_akL Sil tewère visite a été approvisionnements de houille,poui Engelberg.

Sa Grandeur a confirmé environ 3000 Bâle, 25: mai.
enfants. Sa Grandeur Mgr Haas, évêque de BàleLa visite du nouveau pasteur du diocèse et Lugano , vient d'arriver à Bàle, pour laa ote accueillie avec enthousiasme par le première fois depuis son élévation à l'épis-
peuplo obwaldois. copàt.

Le gouvernement a donné un banquet Le Volksblatt, organe catholique , consa-olliciel en l'honneur du prélat. cre à cet événement un article dans lequel
Genève, 2o mai.

Le Grand Conseil se réunit cette après-
midi , à deux heures.

Parmi les onze tractanda qui l'attenden t ,
on remarque l'élection de présidents de la
cour de cassation , de la cour de la justice
civile, criminelle et correctionnelle, du
tribunal civil et du tribunal do commerce.

Zurich, 25 mai.
Los usines de notre ville ont reçu de

est possible d arriver à une réduction des
droits sur les matières premières employées
par los industries d'exportation, dans le
sens du second postulat du conseil des Etats.

Le Conseil fédéral ne saurait voir, dans
l'adoption , à titre provisoire et exception-
nel , de drawbacks en faveur des fabriques
de lait condensé , une décision préjugeant
lo développement ultérieur de cette ques-
tion et propose , en terminant, de rédiger
comme suit l'article 3: « Sous réserve des
dispositions d'une nouvelle loi sur le tarif
des péages, la validité du présent arrêté est
limitée à 3 ans ». Il propose en outre de
supprimer le deuxième alinéa de cet article,
attendu que le Conseil fédéral a déjà ia fa-
culté de faire des propositions pour prolon-
ger éventuellement cet état exceptionnel.

Fournée d'officiers. — Los militaires
dont les noms suivent et qui ont passé l'é-
cole d'aspirants officiers I de cette année, à
Thoune , ont été promus :

a) Premier-lieutenant.
M. Stocker , Gaspard , de Neudorf.

b) Lieutenants.
M. Mayer, Charles, d'Oberburg, à Ber-

thoud.
M. Bartholdi , Jean , de Zezikon, à Saint-

Gall.
M. Gicot , Paul , du Landeron , à Berne.
M. Stocklin , Charles , do Zoug.
M. Martin , Louis , de Sainte-Croix, aux

Verrières.
M. Koch , Emile , d'Aussersihl.
M. Lûtolf, Robert , de Biiron , à Altishofen.
M. Clients, Ernest, do Dornach, à Kreuz-

lingen.
M. Bugnot, Paul , de Neuchâtel, à Berne.
M. Saudrey, Louis , dos Verrières, à

Aarau.
M. Hoffmann , Rodolphe, do Sulz-Lattri-

gen , à Bienne.
M, Guyô, Paul , des Bayards, h liante-

rive.
M. Khndig, Albert, de Pfaffikon, à Zurich.
M. Hite, Jacques, de Schonenberg, à

Richtersweil.
M. Oser , Hugo, de Sehonenbuch , à Ar-

lesheim.
M. Bailler , Charles, de Blumelistein , à

Berne.
M. Rieckel , Arnold, de la Chaux-de-

Fonds.
M. Scherb, Erhard, de Bischofiszell , à

Bùrglen.
M. Reichenbach , Hermann , de Zurich.
M. Frei , Alphonse, d'Obor-Ehrendingen ,

à Genôve.
SEumtioiM.- Vu la réduction , décrétéepar les Chambres fédérales, du prix de lamunition pour fusils , lo Conseil fédéral aautorisé son département militaire à ré-duire de 5 à 4 centimes le prix des cartou-ches j )our revolver.

Sumplon. — Les délégués do Fribourg,
Valais ot Vaud se rendent aujourd'hui à
Berne pour demander au Conseil fédéral
d'accélérer si possible la réunion de la
conférence italo-suisso pour le Simplon.
Une quostion préalable se pose, qui n'es*pas encore résolue : la conférence aura-t-elïe
lieu à Borno ou à Rome? Le Con?.0U fédérala proposé Berne, mais M. Grisp i demandequ;on so réunisse à Rome. Dans un longentretien qu 'il a eu au retour de Gœschenon

il exprime la joie des catholiques bàlois.
Coire, 25 mai.

& f̂ A la place des conseillers d'Etat
Casura et Buol , qui ont démissionné, le
Grand Conseil a élu au gouvernement MM.
Walser, démocrate, et François Peterelli ,
conservateur-catholique, candidats présen
tés par la fraction conservatrice. .

M. Cameniscli , candidat radical, a suc-
combé.



avec le représentant du Conseil fédéral ,
dont le zèle pour le Simplon ne s'est jamais
ralenti , le président du cabinet italien
aurait fortement insisté pour le choix de
Rome, dans l'intérêt même de l'entreprise.

Médecins an «-Ist is. — Hier , à la Cham-
bre des communes d'Angleterre, sir James
Fergusson , sous-secrétaire d'Etat , a fait la
déclaration suivante :

« La Suisse n'est 2>as encore arrivée -<i
prendre une décision permettant aux mé-
decins anglais en général de pratiquer en
Suisse, mais nous espérons que les autori-
tés cantonales continueront à permettre
aux médecins individuellement la pratique
de la médecine. »

Diplomatie. — M. Washburne , le nou-
veau ministre des Etats-Unis, a présenté ce
matin à M. Hammer ses lettres de créance.

M. Adolphe Mansbaclv obtient l'exequa-
tur fédéral en qualité de consul honoraire
d'Autriche-Hongrie à Genève.

NOUVELLES DES CANTONS
Patriotisme radical. — Il n'est ques-

tion au Tessin que de la nouvelle apportée
par le libéral Corriere délia Sera de Milan ,
lequel , rendant compte du banquet do clô-
ture du tir de la Porta Romana, met dans
la bouche d'un Suisse, M. de Marchi , de
Lugano , ces paroles extraordinaires :

Nous espérons toujours le maintien dc la
paix , mais, en tous cas, sur nos boulevards ,
nous serons les premiers à défendre les Ita-
liens ! Avant d'être Saissut» f nous.
sommes Italiens. Prima dlesser svissei'i,
siamo ilaliàni. ¦

M. de Marchi est un radical bien connu
de Lugano.

Naturellement ces paroles irrédentistes
ont suscité dans l'auditoire italien un en-
thousiasme indescriptible. Le Corriere dit
que les bravos ne finissaient pas.

Voilà plusieurs fois que des faits sem-
blables se répètent. C'est l'indice de toute
une situation quo certains s'efforcent de ne
pas remarquer.

Le Conseil fédéral fera bien d'ouvrir 1 œil ,
ot le bon.

Au liou de délivrer des Belloni et d^en-
voyer des Borel pour dresser des enquêtes
contro le gouvernement du Tessin , la
Confédération ne ferait-elle pas mieux de
tourner un peu sa longue-vue vers ce nid
irrédentiste de Lugano, foyer do menées
dangereuses ot inavouables qu'on a attisé
encore on créant le circondarietto ?

Nécrologie. — La Revue de Lausanne
annonce la mort de M. Louis Ruchonnet ,
pèfe du conseiller fédéral , décédé vendredi
matin après une longue maladie, à l'âge dé
89 ans. Il était né avec le siècle, et il y a
trois ans à peine, avant que la paralysie ne
l'eût atteint , en voyant passer ce grand
vieillard , droit et solide comme un chêne ,
on eût pu croire que la fin du siècle pré-
céderait la sienne. M. Ruchonnet était
octogénaire, qu 'il dirigeait encore la salle
d'armes de l'Académie, qui fut le champ
d'activité de sa vie entière.

S.-O.-S. — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de la Compagnie ,
est convoquée pour le mercredi 2G juin , û
2 t/ i heures, à Lausanne.

Oiseaux nuisibles. — Le 5 courant,
la landsgemeinde de Glaris a décidé de
faire figurer la corneille noire (Corvus co-
rone), avec une prime de 50 cent., au S IS
du règlement cantonal d'exécution du
23 août 1870 pour la loi fédérale du 17 sep-
tembre 1875 sur la chasse et la protection
{} es oiseaux, règlement qui fixe les primes
pour les oiseaux nuisibles tués.

Le Conseil fédéral a accordé son appro-
bation à cette: modification au règlement .

Ligne Aipnacïi-Iiucernc. — Le Con-
seil fédéral a autorisé, sous certaines con-
ditions ,' pour le 1er ju in  prochain , l'ouver-
ture de l'exploitation régulière de la section
Alpnachstad-Lucerne du chemin de fer du
Brunig.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 mai.)
Rome. — Dans le Consistoire d'aujour-

d'hui , le Pape a prononcé une allocution
dans laquelle il so plaint de la politique du
gouvernement italien, de sa tolérance poul-
ies manifestations injurieuses pour le Saint-
Siège et exprime sa satisfaction de voir
que les manifestations des congrès catholi-
ques en différents pays maintiennent vi-
vante la question de la liberté pontificale.

Milan— L'Italie a suspendu l'introduc-
tion du bétail des races bovine et ovine de
Suisse et d'Autriche , le l'ait que la fièvre
aphteuse existe dans ces deux pays étant
constaté.

Paris. — A la Chambre, lo ministre de
la justice, répondant à une question de M.
Millerand sur l'affaire de l'accaparement
des cuivres, expose l'état de l'instruction
concernant le Comptoire d'Escompte et la
Société des métaux. Il dit que tous les ad-
ministrateurs des deux sociétés sont sous
le coup d'une instruction. On ne peut pas
dire quelle en sera l'issue, mais la justice
suivra son cours, sans complaisance ni
faiblesse pour personne.

M. Millerand prend acto de ces déclara-
tions.

Le ministre de la justice , répondant en-
suite à une question de M. Laur sur la
hausse des sucres , dit que cette hausse
provient de l'insuffisance des récoltes , qui
était prévue. Elle n 'est nullement l 'eltet
d'une coalition.

L'incident est clos.
— Dans un discours prononcé en prônant

possession de la présidence du groupo de
la gauche radicale , M. Floquet a soutenu
quo la gaucho radicale est le vrai parti du
gouvernement et qu 'elle n 'a pas â so re-
pentir de fautes qu 'elle n'a pas commises.
Elle se présentera avec confiance au suf-
frage universel.

L'orateur a terminé en disant : Les répu-
blicains ne désespéreront pas de la lenteur
du progrès , et nous n'irons pas chercher
un protecteur providentiel pour improviser
lo bonheur social. »

La gauche radicale a voté l'impression
et la distribution de ce discours.

Berlin. — Le Reichstag a ratifié la dé-
claration signée à Berno lo 15 avril 1880
contenant une addition à l'article 5 de la
convention phylloxérique internationale ,
sur los restrictions à apporter à l'exporta-
tion des plantes pour éviter la propagation
do la maladie.

Il a voté par 185 voix contre 1G5 la loi
d'assurance pour la vieillesse et les invali-
des du travail.

La session clu Reichstag a été close, après
la lecture par M. le ministre d'Etat de
Bœtticher d'un message remerciant'au nom
do l'empereur les membres du Parlement
d'avoir mené à bonne fin l'œuvre patrioti-
que de l'assurance pour la vieillesse.

/Dovtmund. — D'après la Gazelle du
Rhin el de la Westphalie , le comité de
l'association des propriétaires de mines a
voté dans sa réunion d'hier soir une décla-
ration portant qu'après comme avant , il
entend se maintenir sur le terrain de la
déclaration arrêtée à Essen le 18 mai, et
de se. conformer scrupuleusement aux en-
gagements pris. En revanche, il ne fera
aucune concession allant plus loin que la
déclaration en question.

Madrid. — La séance d'hier , à la Cham-
bre , a élé encore plus tumultueuse que la
veille ; des insultes et des menaces ont été
échangées ; les vociférations de ia majorité
étaient dirigées contre le président, tandis
que l'opposition l'a soutenu.

M. Martos a donné la parole à M. Do-
minguez , mais l'orateur faisant l'éloge du
président , le tumulte a recommencé plus
violent. Finalement, M. Martos a pns son
chapeau et abandonné le fauteuil au milieu
de la confusion générale.

A la fin cle la séance on entend M. Cano-
vas del Castillo crier : « Vive le roi ! vive
la reine '. »

A la Chambre , sous la présidence de M.
Martos, M. Sagasta lit un décret suspen-
dant les séances sine die.

Les conservateurs , los partisans de M.
Gamazo et les autres dissidents de la majo-
rité accueillent la lecture du décret aux
cris de : Vive la reine 1

M. Martos a participé à cette manifesta-
tion.

CHRONIQUE GENERALE
L.e shah en Russie. — Le Standard

se livre à de longues considérations sur la
visite du shah de Perse. Il n'admet pas que
la Perse ait de la sympathie pour la Russie,
mais reconnaît qu 'il existe entre les deux
pays des liens créés par la crainte quo la
Russie inspire à la Perse.

Il dit que l'Angleterre doit offrir au shah
une hospitalité qu 'il puisse comparer avec
celle de St-Pétershourg, mais il reconnaît
que Paris , avec son Exposition , est l'en-
droit où le shah pourra le mieux satisfaire
sa curiosité.

Le Samt-Stâge et la Russie. — Le
Daily Chroniclc publie une dépêche de
Rome disant que la préconisa tion des évo-
ques russes ot polonais , qui devait avoir
lieu dans le consistoire du 2-1 mai , a été
ajournée par suite do nouvelles diflicultés
entre la Russie et le Vatican , lequel veut
des communications directes entre les évè-
ques et le Pape , tandis que la Russie exige
l'intermédiaire du ministère des cultes.

REVUE DES JOURNAUX
Bismark ct la question du Pape. -

L'Observateur français publie une com
niuiiication qu'il dit tenir d'une source éle

vée. Voici la partie importante de cette
pièce :

La situation parlementaire en Allemagne, le
besoin qu 'a M . de Bismark de lu droite dn
Centre , les coquetteries de l'empereur avec
l'aristocratie catholique , les congres catholi-
ques , l'agitation cn faveur cle la liberté clu
Pontificat romain , les embarras cle M. do Kal-
noky à Vienne , le réveil de l'irrédentisme en
Italie coïncidant avec lc mouvement catholique
anliallemund : toutes ces ombres de la triple
alliance ont donné des soucis à M. cie Bismark
sur la solidité ct la durée cle son œuvre fa-
vorite.

De lit , il s'est adressé à M. cle Kalnoky, pour
ouvrir des pourparlers , sous le patronage dc
l'Autriche; avec Home, au sujet d'un arrange-
ment diplomatique cle la question romaine. M.
de Kalnok y a donné des instructions dans ce
sens à M. deltevertera , l'ambassadeur dc Fran-
çois-Joseph k Rome. M. de Revertera a fait lc
tour du Sacré-Collège , pour gagner les cardi-
naux à la combinaison.

Elle se résolvait en ceci : Congrès cle puis-
sances, pour mettre le Saint-Père sous la pro-
tection d'une garantie internationale. C'esl
une vieille idée de M. de Bismark , mais que le
Saint-Père avait sans cesse repoussée , comme
la consécration du statu quo et l'enterremen t
de la question romaine. Le Vatican a ôté saisi
clu projet. Le Saint-Siège fait réunir tous les
cardinaux en congrégation extraordinaire. Tout
le Sacré-Collège l'ut unanime clans le rejet. On
a môme envisagé l'éventualité d' un arrange-
ment fait contre la volonté du Pape ; et, dans
ce cas, si les puissances devaient prendre uno
initiative sans tenir compte des intentions du
Saint-Siège , on ne perdit pas dc vue l'idée
d'une lestation antécédente.

1 .es négociations ont échoué. Cette combinai-
son austro-allemande ne mérite, cn efi'et , pas
l'examen . Ce serait la dépendance vis-à-vis de
tou?, au lieu d'un seul.

Le Vatican n'aurait mcme plus la faculté cle
la plainte : car protester conlre tous , c'est
protester contre personne.

• m m'assure que le Saint-Père a été très sa-
tisfait do l'union merveilleuse qui règne au
sein du Sucré-Collège, non seulement sur ce
point , mais pour tout ce qui se rattache k la
question romaine.

Cet ép isode permet cle prévoir les conversa-
tions échangées à Berlin. Il est certain que le
chancelier est fatigué des congrès et de l'agi-
tation autour de la question pontificale , comme
autant de faits défavorables à la trip le alliance
et à la situation intérieure des trois alliés.
Déjà à Fi'iedrichsruhe, comme l'a fait j\ï. de
Kalnoky à Eyger, M. cle Bismark a engagé M.
Crispi Si modérer son ardeur vis-à-vis clu Vati-can , à cause des inqui études des sujets catholi-
ques. M. Crispi a promis , mais sans tenirparole.

Bans les cercles informés , on croit savoir
que M. de Bismark prêchera à M. Crispi la
modéra/ion sur la question religieuse pour
forcer les catholiques à la modération sur la
question romaine.

L'informateur de l'Observateur français
no croit pas que ces conseils soient suivis ,
le gouvernement italien étant lancé sut
une pento où l'on ne s'arrête pas.

COURRIER RELIGIEUX
Les nouveaux cardinaux

CRÉÉS DANS I,E CONSISTOIRE DU 21 MAI 1889

L'archevêque dc Paris , François-Marie Ri-
chard , est né à Nantes le 9 mars 1819. Il a
rempli d'abord les fonctions dc vicaire général
cle cc diocèse. Le 22 décembre 1871, U fut
préconisé évêque de Beiley. Quelques années
îilus tard , le cardinal Guibert , archevêque de
Paris , le demanda pour coadjuteur , et Mgr
Richard , fut nommé, en effet, en cette qualité
le 5 juillet 1875 avec lc titre d'archevêque cle
Larisse. Dès lors , il a perpétué , par son esprit
de dévouement et par sa haute sagesse, les
traditions de son éminent prédécesseur . Outre
les œuvres pastorales de Mgr Richard , on a
dc lui un important ouvrage historique d'ha-
giographie.

— L'archevêque de Bordeaux, Aimé-Victor-
François Guilbert , est né à Cerisy-la-Forèt , au
diocèse de Coutances , lc 15 novembre 1812. Il
fut préconisé évêque de Gap le 20 septembre
1879. A la mort du cardinal Bonnet , il fut
promu archevêque de Bordeaux clans le Con-
sistoire du 9 aoùt 1883. Il a souvent traité
dans* ses Lettres pastorales les questions les
plus graves touchant aux intérêts politico-
religieux. H a publié unc œuvro importante
sous lc titre : La Synthèse divine.

— L'archevêque de Lyon , Joseph-Alfred
Foulon , est né à Paris le 29 avril 1823. 11
remplit d'abord à Paris même plusieurs char-
ges de confiance , notamment à la direction du
Petit-Séminaire où se manifestèrent ses quali-
tés éminentes pour lc gouvernement des âmes.
Le 27 mars 1807, il succéda à l'Eme cardinal
Lavigerie sur le siège de Nancy et Toul.
Quinze ans après, le 30 mars 1882, il futtransfère à l'archevêché de Besancon ct de là ,le 2G mai 1887, an siège primatial de Lyon.Sa prudence consommée s'unit  au zèle le plus
actil et le plus intelligent. S'a belle Vie de
Mgr d'Arboy révèle en lui les qualités de
l'écrivain éminent et son admirable discerne-
ment des vertus que requièrent les fonctions
dc Pasteur des âmes.

— L'archevêque de Malines , Pierre-Lambert(ioossens , est né à Perk dans l'archidiocèse de
Malines, le 18 juill et 1827. Les brillantes quali-
tés q u i l  manifesta pondant le cours de ses
études an Séminaire de Malines et à l'Univer-
sité dc Louvain attirèrent l'attention du cardi-
nal Sterks qui l'appela à faire partie de cette
même administration diocésaino dont il est
aujourd'hui le chef illustre et vénéré. 11 rem-
plit aussi les fonctions de vicaire-général du
cardinal Desch&mps , auquel il nc succéda sur

le siège de Malines, lc 1G juillet 18S3, V»aPïsavoir été évêque-coadjuteur de Mgr Tlicoaou
Gravez , évêque de Namur , siôgo qu 'il occupa
aussi quelque temps à la mort dc ce prélat.

— L'archevêque de Prague , Franqois-ep
Paule-Marie-Charlés, de la noble famille des
comtes de Schcenborn , qui a pour devise l rj >
fuie elpalria , est nôàPrague , le 24 janvier le»*
Après son brillant examen de doctorat ei
théologie , il fut nommé chanoine de l'ég lSt
métropolitaine , recteur du Séminaire et pi'61!1;"
domestique ûe Sa Sainteté. Bans le Consistons
du 28 septembre 1883, il fut préconisé éveq««
de Buchveis, ct , lc 27 juillet 1885, il succéda?11
cardinal Schwarzcnberir sur le sièce archiéP'f "
copal cle Prague. Bôs que la première nouvel '
de son élévation à la pourpre fut connue BS
ses diocésains, ils lui en témoignèrent >ùV
joie par des manifestations enthousiastes'
dignes de l'attachement que leur inspirent-*
nobles vertus.

— Mgr Achille Apolloni est né à AirçBH
d'une antique famille patricienne , le 13 J*L
1823. Après ses premières études avi Coli(-"
des Nobles , k Rome, il passa plusieurs afligs
à la Noble Académie ecclésiastique et "!,
nommé prélat domestique de Sa Sainteté- ..1'
fut atïaclié'à lâ Congrégation pontificale «g
du buon governo , ct envoyé ensuite co»111";
délégué anostolinue de Macerata . où il ?
trouvait encore au moment dc l'invasion M
cette province par les troupes piémonta'f 8,
dans l'automne de 1800. Rentré k Rome il 'Ji
nommé chanoine dc Saint-Pierre. En 18 „lorsque le choléra éclata k Albans, il alla }'""
lontiers y prendre les rênes dc l'administrât'?'
et s'y dévoua , pendant cette terrible épidéu11?'
avec un courage et un zèle dont on a garde ',
meilleur souvenir. L'année suivante , H 'Si
nommé auditeur de Rote, et , en 1881, Léon *",
lui conféra la haute charge de vice-camerl inS0.
de la Sainte-Eglise;

— Mcj r  Gaétan de Rvçyiero, né à NaP,'fit,Jle 12 janvier 1810, appartint d'abord à la t-o'1
grégation des Pieux-Ouvriers et fit ses prcu^V'
dans le journalisme comme rédacteur de '•.
Libéria Callolica. Comme prélat , il a vcWf.
les fonctions de protonotaire apostolique, f.
consulteur des Sacrées-Congrégations des p?|
que et Réguliers et du Concile , dc referenda 1'
de lu Signature papale de justice, et d»
d'économe cle la Fabrique de Saint-Pierre et «
régent cle la Chancellerie apostolique. • *•

FRIBOURG
Réunion d'Estavayer. — Dans le 1>U

de faciliter la fréquentation cle la réunion-
cantonale du Pius-Verein , il sera établi «'
train spécial entre Fribourg et Estavayer.
en correspondance, au départ et au retouii
avec les trains de là ligne Lausanno-I'i' 1'
bourg-Berne.

Départ cle Fribourg 7 h. 45 matin
Arrivée à Estavayer 8 h. 40 »
Départ d'Estavayer 0 b. 10 soir
Arrivée à Fribourg 7 h. 15 »

Ge train n'aura point d'arrêt aux station-
intermédiaires. Celles-ci seront desserra
par les trains ordinaires le matin et le s°"'

Des billets spéciaux à prix réduits al'^
et retour seront établis pour les voyage»'
devant utiliser le train ci-dessus, et W
tant de la Gruyèro, de la Singine, de la %
rine et de la Glane jusqu 'à Siviriez. V01
le prix cle ces billets :

R elusse 3« cte«
Rulle 5,30 3,90
Vaulruz 5,30 3,90
Sales 5,15 3,75
V u i s t e r n e n s . . . .  4 ,75 3,50
Romont 4 ,10 3,00
Villaz-Sain t-Pierre , 3,00 2.05
Chénens 3,25 2,3a
Cottens 2,95 2, l5
Neyruz 2,65 1,95
Rosé 2,45 1,80
Matran 2,20 1,00
Guin 2,30 1,70
Schmitten . . . .  2,75 2,00
Flamatt 3,35 2,43
Fribourg 2,00 1,59. -

On devra prendre d'avance, «j^t quj
possible, les billets en correspondance ave
le train spécial. Ils seront nus en vepj »
dans les gares respectives dès les prenne» p

jours de la semaine prochaine. _
Les personnes qui empruntent les \iS ']L ..

de la Broyé trouveront toutes facilités p0'
obtenir des réductions de prix équivale1»*-
au moyen des billets do sociétô, dits bi"1,

collectifs.

Procès de presse. — M. Dossen^ !négociant à Fribourg, a envoyé hier llU.
feuille de papier timbré à M. Soussens, J*
dacteur de la Liberlé, lui demandant °1'
mille francs de dommages et intérêts P°"
un article qui a paru dans la... Freibui'O0'
Zeitung. M. Dossenbaçh se plaint qu '°n
porté préjudice à son commerce de cha"1?'
sures en le signalant comme un des Pal scipants à la fète d'Aarau , où il ne s'est pa
rendu , et surtout en lui attribuant «j.
'""""i »» lui wui en iui atuiuu»'" ,.t
discours qu'il n'a pu y prononcer , puisqu
n'y était pas.

La Freiburger-Zeltung d'hier fait res-
sortir le caractère humoristique et ironiq™
clo l'article visé. On a rois clans la bouc»»
do M. Dossenbaçh , comme discours P1"
nonce à Aarau , les violentes déclamation
qu 'il aurait faites dans les cafés cle 1*»'
bourg. La contestation porterait donc su»
ce que la grammaire do Lhomont appeu
la question de lieu.



lue polémique rétrospective. — Le
Wif édéré prend pour son compte la suite
,B »a polémique commencée contre nous
ms le Griitli par un correspondant fri-
«urgeois. Encore un incident qui met en

,£'»ef les tendances purement politiques de01'gane des sections vaudoises.
''après le Confédéré , cn plaçant des

présentants du travail manuel parmi les
*Wlî'anis, dans notre liste clu Conseillierai , nous aurions une « manière cle
.ire des concessions qui n'est ni généreuse

Correcte T *
Jp avouer que le parti radical , en
faft ptan* des candidatures ouvrières, a
««i ne concession. Le mot est fort me-
ta» l)0ur la section du Griitli. Eh bien ,-
tpv -ne faisons pas de concessions aux
ii ^

ailleurs clu» sont dans nos ranSs- N n'y
con, ' c)tô2 nous, deux sortes àe citoyens
nuw'atom 's> les uns en red»Dgote et les
w el blouse , lcs premiers mesurant
ngJV'ttessions aux seconds. Dans notre
ni A?n ne fait ni acception de personnes ,

uistinctinn do p .atéfrories sociales. Nous
Se°n.s choisi nos candidats en raison des
ta ces qu 'ils pouvaient rendre , et nous
qu ';iVons Placés au poste où nous pensions
YJ-f >  seraient le plus utiles. Nous savions
w Iîotre Jiste c,e suppléants avec sa majo-
w, ."'artisans jouissant en ville des sym-
|.««Ues générales, serait une force pour la
i'nv ei!tière, et c'est pour cela que nous
Cfrnr a'nSi présentée aux électeurs. Le
fait - i ' par contre , se souvenait de l'affront
ou- y a quatre ans , à ses candidatures ,
iv,.r.es'' Parce nu 'il n'était nas assuré des voix
ton îes clu '1 a> Par une Pru(ience louable,
Voiv t récolter au moins une partie dos
l'ad' conservateurs, en exigeant des

'iicaux qu 'ils inscrivent les cinq candidats
•fiers dans la liste commune.

0ni P'«sieurs des ciiefs du parti radical
auv °'-)1'Sés de s'effacer pour faire place
nin - cai}d»dats du Grutli , c'est leur affaire ;
fo '8 ,s'ds ont cru donner ainsi plus de
Mei -î leur liste' le résultat a prouvé com-
lpn« s'étaient exagéré leur prestige et

}r Popularité.
. r0 Can.lVdiS\<il fvniivA nn 'An nni-ttint un
afa _ t an dans la liste des suppléants , on lui
5 "Uûi épris. MM. Pierre Bardy et Théobald
j^uin savent dôs lors le cas que l'on fait

y»x dans le camp radical.
|̂  Confédéré reproche encore aux con-
rl'vateurs d'avoir rejeté en queue de liste
ffi..cinq candidats du Grutli. Nous avons
hi- .jMt observer que ce reproche est im-
HstL ^ans ^

es d°uze derniers élus de la
o\x\-,.^miuune , il n'y a que trois candidats
est ar»,.; :,L «n des cinq candidats ouvriers
Pas un , quarantième sur 92 — ce n'est
ju ste i an8 défavorable. n a eu 1327 v<?*
dent ,i! ailt que M. Théraulaz , vice-prési-
M Mon c9naeil d'Etat , et 26 de plus que
W™ d' président. L'élu aurait tort de
K qu'on lui a fait affront.

4 m . autres candidats du Griitli arrivent
ta,, , anS moins avantageux, ce n 'est pas à
nia concIlt »on sociale qu 'il faut l'attribuer ,
ala , aiî p?u de discernement qui a présidéie'ir choix. • . .

jj Société cantonale d'histoire. —
îj' as une dos dernières réunions dé cette
%t-t • un de ses membres a émis la pro-
lur. n de perpétuer le souvenir de l'anti-
C Maison de Glane par l'érection d' un
hument qui serait placé sur les rochers
c3ts où se trouvait le château-fort de
^illustré famille. .

ni a,- 'te question a été de nouveau soulevée,
i'iht' Un au*re souvenir plus pressant , et
,(!,,''culièrement cher à Fribourg, s'impose
1,.,valablement à la Société, cantonnlft d'bis-
Jpe ; la Maison de Glane possède déjà son«niument, la magnifique abbaye d'Haute-
?' ,G > , tandis cjue le fondateur de la cité•¦eiiringuienne en Uechtland , Berthoid IV,
 ̂
prince qui se 

dépouilla d'une partio do^on. domaine pour lo léguer à nos pores,ftui leur octroya la charte émancipatrice
do la Handfest, ne possède pas la moindre
inscription , le plus petit bloc de marbre
qui rappelle aux générations ces beaux et
Nobles titres à notre reconnaissance comme
« celle de Fribourg-en-Brisgau , de Berne&t d'autres villes encore.
., Aussi les membres delà Société cantonale
? histoire sont-ils décidés à réparer cet ou-
"'}[ à doter une place publique de notre
."le do Fribourg; d'une statue de son fon*
aïgûr et bienfaiteur. Pour arriver à la
Irisation de ce projet , on compte sur
8p 'Je des nombreuses Sociétés qui fleuris-
C]nt dans notre ville , ainsi que du public ;
Jacun voudra seconder ce projet éminem-
.ht patriotique.
n Cui \\nocA miSl l f tA A (.1 lAfWmm ilnc -tn'o.

 ̂
l -, . .

té1- Rœmy, chapelain à Bourguillon, fait
j>i 8tQlHque du Grand-Hôpital des Bour-
tw is de Fribourg. So11 Passé comme son
a ^

Sent est glorieux ; que de souffrances il
rt a

aPaisées ; que de plaies il a guéries pen-
ip1 les sept siècles de son existence, car
vii?st contemporain de la fondation de la
l'/ii0- 8es bienfaiteurs , parmi lesquels nous
ti,?.a»'quons le don/el d'Englisberg, se mul

1 lle'it à son début, le pauvre comme le

riche versent leur obole. C'est ainsi que cet
établissement a pu répandre ses bienfaits
et lutter contre l'adversité.

L hôpital primitif était situé sur la place
actuelle des Arcades , contigu à l'église de
Notre-Dame.

Il paraîtrait qu 'au XIII0 siècle, la ville
de Fribourg possédait deux hôpitaux , au
moins des documents en font mention.

M. Jeunet, curé de Cheyres, f a i t  un ta-
bleau des calamités qui assaillirent notre
pays au XVII0 siècle, entre autres de la
peste, qui fut toujours une redoutable mois-
sonneuse d'existences humaines. La fameuse
guerre de Trente Ans vint aussi faire cor-
tège aux calamités publiques ; les horreurs
commises par les Suédois , surtout dans la
Franche-Comté, chassèrent les habitants
de leur province , une grande partie émigra
dans la Broyé; à cette époque, celle-ci avail
le double et peut-être le triple de la'popu-
lation qu'elle compte aujourd'hui ; dans le
village de Cheyres, par exemple, on baptisa
jusqu 'à trente enfants étrangers pour quinze
indigènes.

Cette agglomération de population ne
contribua pas peu à fournir des victimes à
cette terrible maladie de la peste.

8&f. François Reichlen entretient en-
suite la réunion du tableau de l'Annoncia-
tion qui se trouve encastré dans un autel
latéral de l'église de La. Tour-de-Trême.
C'est un chef-d'œuvre de peinture. Malheu-
reusement , on a par trop, parait-il , rogné
les bords de la toile pour la faire entrer
dans un cadre plus restreint , cle sorte que
la signature ou le monogramme du peintre
a disparu. Cependant les experts sont d'ac-
cord pour l'attribuer à Eustache Lesueur ,
surnommé le Raphaël français (1617-1055).

Mais cotte toile n 'est pas seulement célè-
bre à co titre , elle eh a -acquis d'autres :
elle f ail l i t  allumer une guerre punique en-
tre La Tour et Gruyères, puis enfin entre
la Basse et Haute-Gruyère, sans l'interven-
tion du souverain , qui commençait à s'a-
percevoir que ses sujets du haut pays
étaient passablement batailleurs.

La famille Gachet , de Gruyères, qui pos-
sédait le patronnât de l'église de Saint-
Denis à La Tour, voulut lui être agréable
en lui faisant cadeau d'un tableau , et pour
cela elle alla dépendre celui de l'Annoncia-
tion , qui se trouvait dans le sanctuaire de
Gruyères. Dom Jean Castella , curé-doyen
de cette ville , s'opposa à la générosité cle
la famille Gachet, et descendit à La Tour
pour reprendre possession du bien do son
église; mais il comptait sans l'opposition
formelle des bourgeois de La Tour , entre
autres de Théodule Pillevuit, Jean Corboz
et Nicod Perriard , gouverneur. Il y eut
même assaut et lutte pour la prise de la
toile; les assaillants furent repoussés. A la
fin , dom Castella, à bout de ressource, ex-
communia ses adversaires. Ce fut un coup
de tonnerre : Pillevuit , Corboz et Perriard
et toute la population qui emplissait l'église
s'éclipsèrent. Monsieur le doyen de Gruyè-
res resta maître du champ de bataille.

Ce n'était que le prélude de la lutte, car
à cette époque les bourgeois de La Tour
étaient têtus. Les paroissiens de M. le
doyen Castella devaient se rendre aux mar-
chés deBulle, ils passaient donc parLaTour.
C'est ici qu 'on prit sa revanche. Nombreuses
furent les victimes de cette revanche : les
luttes à coups de bâtons et môme avec des
armes plus dangereuses, de manière que
les paisibles habitants de la vieille ville de
Gruyères n 'osèrent s'aventurer si ce n'est
nombreux et armés dans le bourg de leurs
intraitables voisins. Ces combats inquié-
tèrent les baillis de Bulle et de Gruyères
et les seigneurs de Fribourg, car les com-
munes prenaient fait et cause pour les
belligérants.

Il y eut enfin arbitrage et traité de paix
signé, ce qui mit fin aux hostilités. Mais
ce qui contribua le plus à satisfaire Pille-
vuit , Jean Corboz et Nicod Perriard , c'est
que Gruyôros dut restituer le tableau dei Annonciation à ses anciens ennemis. C'estaujourd'hui le plus bel ornement cle l'église
de La lour. (A suivre.)

Le Collège Saint-Michel aux Fa-
verges. — Réussie, elle l'a été à souhait
la récente promenade que les élèves du
Collège Saint-Michel ont faite dans la riante
contrée du Léman. Si la course au G-nrai-
gel, avec son long dé/iié de voitures enguir-
landées , est restée dans toutes les mémoi-
res, il n'y a pas un étudiant qui oubliera la
joyeuse visite aux Faverges, agrémentée
par tant d'excursions charmantes à Atta-
lens, à Châtel, à Vevey, à Chillon , aux
Pléiades, voire même au Daley, en chemin
de fer, en bateau, en tramway et plus sou-
vent.... à pied.

C'est mercredi matin , un peu après
4 heures, par un soleil inespéré, que les
élèves du Collège, au nombre de trois cents,
s'acheminaient vers la gare, plus allègres ,
mieux éveillés que jamais. Étaient-ils fiers
les moniteurs de voir leur jeune bataillon
s avancer en bon ordre , au pas , gardant
1 alignement avec une régularité toute mi-
litaire ! D'aucuns prétendent quo, en pré-
sence cle ce résultat , M. le Recteur Jaccoud

se félicitait tout bas d'avoir organisé au
Collège les nouvelles leçons de gymnasti-
que. Quant au dévoué M. Sterroz, il re-
cueillait le fruit de ses utiles leçons. Los
professeurs eux-mêmes étaient assez con-
tents , parait-il ; on sait d'ailleurs qu'ils
n'ont pas l'habitude de se plaindre , lorsque
leurs élèves marchent bien.

Durant le trajet de Fribourg à Chexbres,
la fanfare du Collège ajoué aux principales
stations les morceaux les plus gais de son
répertoire. Cette Sociétô de musique —per-
sonne ne l'ignore — est devenue excel-
lente , grâce au talent et à l'activité persé-
vérante de son directeur, M. Sidler.

Nos collégiens ont rencontré partout
l'accueil le plus sympathique. Les popula-
tions, les employés des divers services pu-
blics, les gardiens des monuments qu 'ils
ont v isités se sont montrés à leur égard
d'une prévenance et d'une politesse irré-
prochables.

A 2 heures, tout le Collège se trouvait
réuni aux Faverges pour le diner. MM. les
conseillers d'Etat Python , Schaller , et
Weck , M. Gottret , curé de Vevey, et ses
deux vicaires, M. le syndic de Saint-Sapho-
rin , M. Bossel, instituteur catholique à
Vevey, avaient bien voulu répondre à l'in-
vitation cle M. le Recteur et venir honorei
de leur présence notre modeste banquet.
J'ai hâte d'ajouter que le conseil d'Etat a
offert les vins d'honneur avec une généro-
sité et une cordialité à laquelle invités, pro-
fesseurs et élèves se sont plu à rendre
hommage. Après un excellent toast de M.
le Recteur Jaccoud , M. Python , Directeur
de l'Instruction publique , a adressé aux
élèves une improvisation pleine d'à-propos,
cle verve et d'utiles conseils. Sa parole con-
vaincue et enthousiaste a soulevé à plu-
sieurs reprises les plus chaleureux applau-
dissements. M. Edmond Gottrau , à qui
revient en grande partie le mérite d'avoir
fait réussir cetto promenade par le soin
qu'il a mis à organiser la réception des
Faverges, a rappelé ensuite des souvenirs
toujours chers au peuple fribourgeois.

Il nous reste à remercier M. Schrelter ,
tenancier de la Consommai ion, àFribourg,
qui a bien voulu se charger d'aller lui-
même aux Faverges préparer ce charmant
banquet. La modicité des prix et 2a diffi-
culté des installations ne l'ont pas empêché
de révéler une fois de plus son rare talent
culinaire et de remplir sa tâche à la satis-
faction générale. Le retour à Fribourg s'est
effectué par l'avant-dernier train. Lo dia-
pason de la gaité est resté constamment
très élevé ; néanmoins les excellents crus
des Faverges ont été assez généreux pour
ne faire de vilains crocs-en-jambe à per-
sonne. Les élèves n'ont cessé durant touto
cette promenade de se montrer animés du
meilleur esprit à l'égard de leurs maîtres.
A ~ ' '2 heures , le joyeux cortège des pro-
meneurs rentrait en ville , musique en tète,
drapeau au vent , dans une tenue qui fait
honneur au Collège Saint-Michel.

Réunion d'Estavayer. — Les person-
nes qui désireraient s'assurer une place de
banquet à l'intérieur de la cantine, pour-
ront , dès la semaine prochaine , se procurer
des cartes pour le prix de 2 fr. 30, en
s'adressant à l'Imprimerie catholique à
Fribourg ou à M. Rattaz, secrétaire du
Comité de fête à Estavayer.

(Communiqué.)

Concert. —¦ Demain dimanche , la musi-
que de Landwehr donne un concert au
profil, cle l'établissement d'une maternité à
Fribourg. (Vo«" le programme affiché en
ville .)

L'excellence cle l'œuvre qui bénéficiera
du produit de ce concert et surtout le plai-
sir qu 'éprouvera le public à entendre l'ar-
tiste de mérite qui plusieurs fois déjà l'a
charmé des accents de sa voix puissante et
mélodieuse nous permettent de compter
sur une nombreuse assistance.

Qu 'il nous suffise de faire appel aux ama-
teurs de bonne musique et aux personnes
charitables , et nous n'en cloutons pas, il y
aura salle comble demain soir à la Gre-
nette.

panorama automatique. — Voir la
semaine prochaine : Réception de S. M. le
roi Humbert d'Italie à la gare de Gœsche-
nen, par le p résident de la Confédération,
M. Hammer , dessinée d'après nature.

Agriculture. — Un cours cle culture
fourragère va s'ouvrir à Alterswyl, lundi
prochain.

La Société d'agriculture de la Singine
développe une remarquable activité.

Au début de ce printemps , le 10 mars,
une conférence très intéressante a été don-
née à Bœsingen par M. Stalder , professeur
à la Rutti. Environ 100 agriculteurs étaient
présents et ont pu tirer profit des excellen-
tes directions fournies par cet agronome
compétent.

Vie de M. Thorin. — Nous avons sous
les yeux un élégant volume de 112 pages,

seconde édition de la vie du  regretté M.
Hubert Thorin , par M. l'abbé Jeunet.

Ce livre, orné d'un superbe et délicat
portrait du déf unt , sera bion accueilli du
public par les nouveaux documents qu 'il
contient et le format agréable do la nou-
velle édition. (Prix : 1 fr. En vente à l'Im-
primerie catholique.)

inrifliffliiynîJîwoiBBi .1 ̂ ""^ f̂ ^^ins^i
u m ïltS t i t i S P T T T t  I ''WpsraMft, Mani Oe cr-
RffiUSRi MJviiJvi'i i ifi i Tèl° ol d'E-,oniac ; ^B3|HS_K1 > . : - -.nl- .?.r-;:.s o.istnqiio ^,C-TBiHtax, AcreU du Sang, CoûiUpïUon. 1*25 toutes l'h-1'^

Observatoire météorologique de Friboarg
Las observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
__ THERMOMETRE (Otntigra**) 

Mai 19] 20( 21 23j 23j 24j 25J Mai
7hïïn*«D 10 8 7 lOj 11 lll 11 7h.mEttâ
ih.ioiï 12 13 lô 10i 20 23 22 1 h. 805»
7 h. BOIï 10 10 12 12 12 15 7 h. ssis
Mlclmum 10 8 7. 10 11 11 Minimum
Maximum 12 13 15 19| 20 22| Maximum

M. SOUSSENS , Rédacteur.

Dès aujourd'hui les bains à

L'HOTEL DES EMUS
sont oiiverts. Ventouses. (562)

Se recommande l!ïmc Kramer.

Un jeune homme, muni de bonnes ré-
férences, peut entrer de suite comme ap-
prenti dans une maison de commerce en
ville. S'adresser à la Soc. an. agence
suisse de publicité, Orell, Fiissli et
Cie,.à Fribourg. (558)

A -vpnrlrp une P°mPe N° 2>-CX. v CJJ.U.1 C gyStôme Salathe, à
transvaser le vin , avec environ 20 mèlres
dc tuyaux en ion état, une pression à
fciôre â 3 roLinets avec volant d'après le
dernier système, un potager à 4 trous
ayant peu servi , pouvant servir pour
hûtel ou pension. S'adresser à l'hôtel
<ln Cerf, à Estavayer. (559)

Le soussigné avise l'honorable public

S'iX Achats et Ventes &&K
de rapport de 4 à 5 % comme placement
de fonds ; grand choix de domaines
agricoles à des prix très avantageux .
Grand nombre de maisons en ville à
vendre. — Régie d'immoub' es et loca-
tions. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et do luxe.
garantis par la Parqueterie d'inter-
laken sans reproche. — Le dépôt
d'armes est augmenté par un nouveau
choix de fusils de chasse de tou s calibres
et systèmes nouveaux , avec un fort rabais
sur les années précédentes. — Carabi-
nes, floberts et revolvers.—Munitions.
— Echantillons à disposition.

Je prends les fusils à capsules en paie-
ment. (463)

Pierre Déchanez,
hôtel du Chasseur, d Fribourg.

W DEEGUER l SŒURS
Rue de Romont

Robes cle toile i . __ ,
Robes de toile / A 25 francs

BrtS dï toU: SUR MESURES
Jerseys j >

Jeïïefs Depuis 3 francs
Jerseys (557) 1
Cache-poussière 1 A io *Cache-poussière ( " '*» irailCS

aasssss: ( TourEs ™LLK

A. Kussbaamer-Christïnai
SCULPTURE ET MARBRERIE

DELà VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du. cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné , à tous
les prix depuis 20 fr. (230/143)

Deux Appartements à w
à l'Hôtel national (Merciers). (544)

S'adresser à / 'Hôtel de Fribonrg.



AYIS IMPORTANT
Je, soussigné, avise l'honorable public de la ville et de la campagne et surtout mon

honorable clientèle , que j'ai remis ma boulangerie , rue des Bouchers, à mon
successeur Gottfried Dœbeli, boulanger.

J'avise l'honorable public que je continue toujours mon commerce de graines et
farines, telles que : farines pour pain de ménage, son et d'autres articles à des
prix trôs modérés.

Se recommande J.-A, PÏ1IL.ÏP01SAZ, rue des Bouchers.
Je, soussigné, avise l'honorable public de la ville et de la campagne que j'ai repris

à mon compte la boulangerie de M. J.-A. Philîponax, rue des Bouchers. Par
des marchandises de premier choix, je m'efforcerai de contenter mon honorable
clientèle. (556/381)

Sc recommande GOTTFKIE» D4EBFLI, boulanger,
Ancien maître-ouvrier chez Madame Bessner-Scliirmer.

ù, SO mixrutes dLo la gare cie Saint-Maurice

Saison ouverte le 15 Mai
. Source sulfatée — sulfureuse à 48° c. — Eaux mères des salines de Bex. — Hy-

drothérapie par l'eau du Rhône et de sources des montagnes de Mordes, à 8° c. •—
Bains de sable du Rhône chauffé. — Massage..

Hôtels très confortables. Vaste parc. Climat trôs salubre. Séjour agréable pour
familles. Omnibus à Saint-Maurice à tous les trains. Voitures. Télégraphe. Télé-
phone. Prix modérés. (540)

- Renseignements, envoi de brochures et tarifs sur demandes adressées au Gérant ,
Lavey-les-Bains.

PRIX REDUITS JUSQU'AU 15 JUIN
Médecin : M. SUCHARD. Gérant : M. PASCHE.

FAULX DE BALLAIGUES
^^gjgaHHH^m^l t̂eg^ Comme les Faulx de Ballaigues ont élé con-' 4J0&?*:.- '- '- 9PH Refaites par plusieurs fabricants étrangers ,

/&*"' ^̂ OMT w nous prions les honorables agriculteurs de de-
& mander chez tous les marchands de fer les

(513) véritables Fanlx de Ballaigues.

LJnentbehrlicITfur Hausfrauen;
•. Pic wcItlierUhmterw.Zwicks! f
Patent Doppelglanz-Stârke ~
-. Alk-iii , Fabrlk Albcrswellër, l'JliIz. -

"ebertll vorrïtlo.

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

AVIS d RECOMMANDATIiî
Le soussigné recommande son grand

assortiment de monuments funérai-
res en marbre et de toutes espèces, ainsi
que des croix funéraires en fonte.

Prix modérés, depuis 20 à 500 francs.
J. -von Arx,

(5-19/380) sculpteur , à Horat.
ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE

SUESS et TARCHINI
Avenue du Temple, 293, à Fribourg

Grand choix de monuments funéraires
en marbre blanc et noir , à des prix trôs
modérés. (269/171)

(135/90/11)

Oft„l«ft latoux,l'engorgemeiit,
Il Ull il 61 cnrou©menti ii n'existe

pas de meilleur remède plus
soulageaiitet plus efficace que les vérftabes

Bonbons d'oignons d'Oscar Tief z
(pas de remède secret, mais un remède
de famille depuis longtemps éprouvé).
Qu'on l'essaie ! En cornets de 40 et
70 centimes chez (417)
M. CHARLES LAPP, dron., FRIBOU RG

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : SREBER, Ruelle des Maçons, 200

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouverts 15 Mai

• M -M^àkMki

Service diviu à la Chapelle

VOITURES ALA GARE DE GUIN
Cet établissement (70 chambres) dont les

caux jouissent , k juste titre , d' une ancienne
réputation , est tenu d'une manière très con-
fortable. Soins et égards particuliers pour les
malades , qui seront soignés comme dans leurs
familles , table recherchée , cave des Biifeùx
fournies. Grand vivier peuplé de truites ot au-
tres poissons : climat doux, et salubre ; situa-
tion agréable et pittoresque; promenades, fo-
rêts , ombrages , jeux , etc. Excellente station
balnéaire pour le maintien ct le retour dc i;,
santé par un séjour calme et bienfaisant.

Personnel dévoué ct sympathique. Prix très
modérés. (501/387)

?AVOY' t«11»^ie,••
LIQUIDATION COMPLÈTE AU 25 JUILLET

IMM1H II BIM1BMS
à côté de l'hôtel de l'Autruche, à Fribourg

Tout le fond du magasin consistant en
armoires , bonheurs de jour , chiffonnières,
commodes-secrétaires et plates , tables à
allonges, rondes , carrées, polies et vernies
en noyer et en sapin , tables de nuit , ta-
bourets de piano , de pieds et en tous gen-
res , ameublements , chaises-longues ,
grand choix délits complets , canapés po-
lis ou vernis en tous genres, fauteuils et
chaises rembourés , chaises de malades ,
prie-Dieu , chaises fantaisies, en jonc et
ordinaires, lavabos en tous genres, bureau
de dames, guéridons, étagères, pliants,
séchoirs, portemanteaux, porte-clefs, em-
brasses, franges diverses, plumes, duvets ,
matelas en bon crin et quantité d'objets
trop longs à détailler. (280/175)

I_ e tout aux prix de facture

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,

Lottaz , charcutier , Fribourg.
(538/374)

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
OTJTTERTURE UE 1er JUIN

Envoi gratis de prospectus avec vignettes , analyse des sources alcalines, leur ar
plication médicale , et itinéraire des bains, ainsi que la notice détaillée , aux personn
qui en feront la demande. (545)

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

POUTRELLES EN FER
pour construction

GRILLAGE GALVANISÉ
(525) pour jardins et "basses-cours f â®

Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau et accessoires
En magasin chez : SCHMID, BERINGER & Ci0, FRIBOURG

Hôtel-de-Yille de La Tour de Trême
tenu par EUGENE RICHOZ JaDès le lor juin on recevrait des pensionnaires qui voudraient faire un séjour

campagne. Vie simple, prix trôs modérés.
Bains de Montbarry à 3 kilomètres. ., 6iLa Tour de Trême est un des endroits da canton les mieux situés : vue spleD"1 '

beaux buts de promenade, excursions alpestres faciles. , u.Le tenancier se recommande aux pèlerins de Notre-Dame des Marches qui Pe
vent laisser leurs voitures à La Tour. (529/373)

Grandes écuries et remises bien tenues.

ORNEMENTS D'EGLISE
Bronzes, "Vases sacrés

MAISONS DELHOMME & BRIGUET, LYON-PARIS
Léon PIIIOPOIVA, représentant

Encensoir ordinaire avec navette
liant. verni argenté duré

0m 19 passe petit 10 fr. — 14 fr. 25 fr.
0 22 — 13 » 50 17 » 32 »
0 25 moyen 14 » — 18 » 35 »
8 27 grand 16 » — 22 » 40 »

Eneensoir gothique
haut, diani. verni argenté doré

0m30 0m 10 avec navette 44 fr. 64 fr. 88 lr
Encensoir roman

haut diam. la pièce verni argenté doré
0m20 (MO avec navette 24 fr. 29 fr. 48 fr

HOTEL- PENSION DU VANIL-NOl»
à aUANlTIIiliAUD (Haute-Gbruyère)

A partir du 15 juin prochain , cet hôtel est ouvert à Messieurs les étrangers- ,. ,51s
Station d'été ct d'automne. — Air frais et salubre. — Proximité des 1" je

et de la Sarine. — Cascade et eau excellente. — Truites .et laitage. -— Centre
chasse et d'excursions alpestres. — Voitures à volonté. (563)

^Confort et service soigne Prix modères
.T. JA-QXJET-rftURIAXJ^

OUCre de Prtlit (interverti)
BE I.A

FABRIQUE SUISSE DE SUCRE BE FRUIT A ZURÏCII
est reconnu comme la meilleure nourriture pour les abeilles ; absolument le ^l \&genre de sucre comme celui du miel , des raisins et de tous les fruits doux, il eSUplus propre pour confire des fruits , pour liqueurs , pour les vins (pour le suC3b
petiotiser), se trouve aux prix de fabrique, chez (225)

CH" LAr> I>, à F R I B O U R G
Seul dépôt pour le canton de Fribourg ^

BËÎIË PROFITÉ DlUA GRUYER E _
A VENDRE

à Avry-devant-Pont , presque à mi-chemin entre Bulle et Fribourg, à quelques \ .
mîtes de la grande route cantonale , comprenant maison de maîtres en trôs bon r
galerie vitrée, grange écurie, remise, jardins, cours, le tout clos de murs. ^au rg
rissable. Vue splendide. Communications postales et télégraphiques avec Friu
et Bulle. * (441) st

_ Cette propriété conviendrait parfaitement pour un pensionnat ou une maison oe F,U JJ
sion. Au gré des amateurs, on y joindrait un ou deux beaux domaines at

^
nan-jt,ilK'

excellent rapport . Pour voir et traiter, s'adresser à A,̂ ign»te Peyrand, a M»

Carillon à 4 timbres 
^Petit modèle, la pièce, verni • • |Z »

Grand — . . 20
Carillon à 3 timbres .

verni argenté f  H .
La pièce . . 12 fr. 20" fr. £

4 '
Sonnette romane (9or '00

La pièce, vernie émaillée . . • ^ip
Sonnette ordinaire, métal arg£ ^
Diamètre 0m55 la pièce .. . . ^ fl)
— O 60 - " . , . . | $

— O 65 — . . . { 40
— 0 70 - . . . ^ 4 0— 0 75 — .' . . \ 4fl


