
ABONNEMENTS

n SUISSE ÉTRANGER
ï? an .' V V 12 Fr. 85 Fr.
?* *ois . . 6 » 50 18 »
lro's mois . . 4 » 7 »

BULLETIN POLITIQUE

i.;®H aveu précieux. — Le Confédéré
, J °nt clo publier cette renversante décla-
mation :

•̂ tt moment où l'on demande le
e°aeours do, la minorité fribour-
S*ioise pOUP ies nouvelles lois f'éclé-p*les, il faut aussi lui donner une
satisfaction.

P où il suit que , dans un Etat fédératif,

^

0J
t l'autorité fédérale , soit ceux qui croient

Pouvoir traiter en son nom , négocient con-tre le gouvernement cantonal avec le parti
4Ui veut le renverser. Nous signalons cette
situation au Genevois et à la Revue ; ils
Comprendront peut-être qui sont ceux qui
i^Pont 

le régime fédératif. Jusqu 'au bout ,
fribourg est traité comme le Tessin. On a
g»»; en effet , que le Conseil fédéral négo-ciait avec M. de Stoppani comme avec
'.autorité légale du canton pendant la crisedes élections législatives. La désignation(
f
!e M. Borel comme commissaire ' fédérallut portée à la connaissance du chef des
j 'adicaux du Sottocenere avant d'être noti-
'tëe au Palais des Ursulines.
. Tessin et Fribourg continueront d'avoir
Iears circondarietti, ce monument cle haine

 ̂
de partialité élevé par la passion des

législateurs do 1881. Nous, n'en sommes
Pas trop fâchés ; mais qu'on ne s'étonne
l'as de nous voir désormais prendre uno
im udo C01̂ 0rme à la situation qu'on nous

;*ous qui semez dans l'injustice
Quelle récolte attendez-vous ?

•cm proJet do remaniement des arrondis-
Gan?a$- Kdéraux , adop té samedi par le
(,Y"'seii fédéral , no répare aucuno iniquité

,. ei? ^augure de nouvelles. Les circons-
il.S)tlons sont tracées d'une manière arbi-
tre sans autre règle que le bon plaisir¦} 1 intérêt du parti radical. La Suisse con-

*'"u.erf d'ôtro le seul pays de l'Europe , et
V.eut-e.tro W&S&e du monde, où les cerclesMectoraux no reposeront pas sur une base
Rationnelle et uniforme. Nous ne saurionsleconnaitre comme légitime une Chambresortie d' un système électoral aussi injuste,
^n veut un Conseil national qui ne repré-sente pas le peuple. Le peuple saura ce(iu U a à faire.

Le roi Humbert et Sti-ashonrg. —
J-e roi d'Italie a fai l l i  commettre une
"norme provocation contre la France. On
avait obtenu de lui, à Berlin , qu 'au retourn s'arrêterait à Strasbourg avec l'empereur
Guillaume , et qu'il y passerait la revue de•ia garnison. Au point de vue international ,«a démarche serait des plus correctes , carAlsace appartient .à l'Allemagne par un'l a i t e  régulier , signé par la France et ro-coonu par tous les Etats do l'Europe Ce-pendant la perto do Strasbourg a tait 'unoplaie inguérissable aux flancs do la Franco
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Û d 
p̂ iimQ émotion causée dans l'Eu-Rerlin, 27 mai. rope entière et surtout parmi les patriote s

Le roi d'Italie ot le prince héritier sont lta liens-
partis hier soir à 9 */a heures, après avoir ., VCS J°ynuuix concluen t que le peup le
pris congé do l'empereur dans uno scène }talien n'est pas responsable de l'ingrati-d'adieux très cordiale. «me de son gouvernement. Néanmoins la

IrfUbeokMllAm-H»^ 07 .«o - *™nco doit éviter de fortifier celui-ciJ^ubccjç (Allemagne), 27 mai. en renouant les relations commerciales.
Un vaste incendie a éclaté au port de

cette villo. Trois entrepôts de douane ont
pris feu.

Los approvisionnements immenses en
coton , cires et ballots de marchandises sont
consumés.

Les pertes sont évaluées à doux millions
do marks.

Paris, 27 mai.
m&F Les journaux français refusent de
croire que le bruit du voyage du roi Hum-
bert à Strasbourg ait étô une simple ma-
nœuvre de bourse .

Ils estiment que le projet a été féélle-
^ent concerté entre le roi d'Italie et l'em-
pereur Guillaume , mais , disent-ils. lo roi

ot jusqu 'ici aucun souverain n a paru offi-
ciellement en Alsace. On comprend l'intérêt
qu 'avait le cabinet de Berlin dc f aire  para-
der le roi d'Italie à côté do l'empereur dans
les rues de Strasbourg.

A cette nouvelle , un cri d'indignation
s'est levé dans la presse française, sans
distinction d'opinion politique. Est-ce de-
vant cette réprobation ? Est-ce devant une
démarche diplomatique ? On ne le sait pas
encore ; mais on a renoncé, à Berlin , au
dernier moment , à jeter le roi Humbert
dans cette affaire, ot le roi d'Italie rentrera
dans ses Etats par la rive badoise du Rhin.
Il faut se féliciter de ce changement au
programme, comme d'un acte pacificateur.
Mais nous sommes surpris qu'en France on
croie encore à la- reconnaissance du gou-
vernement italien. TJn sceptique a dit qu 'il
n'y a pas de reconnaissance en politique.
C'est exagérer que de faire de l'ingratitude
la règle des rapports internationaux ; cc
qui est vrai, c'est que la volonté des hom-
mes ne saurait prévaloir longtemps contre
la nature des choses : or, une Italie unifiée
est forcément la rivale de la France dans
le bassin méditerranéen.

LETTRE DE LÉON XIII
A L'ARCHEVÊQUE DE M'NII 'II ET Dt l'HEISING

A Notre vénérahle Frère , salut et bé-
nédiction apostolique.

Nous avons eu pour agréable que vous
Nous ayez renseigné, en novembre de
l'année dernière , sur les représentations
que vous et les autres évoques de Bavière
avez adressées à S. A. R. le prince-régent
Luitpold , en vue d'obtenir l'éloignement
des graves difficultés dont l'Eglise a à
souffrir dans le royaume. Nous vous ex-
primons de môme notre gratitude pour
la communication que vous Nous avez
laite d'une copie de la décision par la-
quelle le ministre royal des cultes et de
l'instruction clu sérénissime prince-ré-
gent a répondu aux représentations faites
par vous à ce dernier.

Malheureusement , celte réponse n'est
nullement conforme à Nos désirs et aux
vôtres. Sans doute le royal ministre d'E-
tat s'est exprimé vis-à-vis de vous en des
termes courtois ; de plus, en divers
points ,' il a promis pour l'avenir toute la
bienveillance possible. Cependant relati-
vement à la plupart de vos demandes et
propositions et précisément pour les plus
importantes , il a refusé absolument d'y
faire droit , ou bien il s'est mis à ce sujet
au point de vue diamétralement opposé.

Bien plus : dans le document ministé-
riel en question , il se trouve des passages
tout à f a i t  inconciliables avec la doctrine
catholique ou en désaccord complet avec
les principes les plus sacrés qui ont tou-
jours réglé les rapports de l'Eglise avec
le pouvoir civil. Sans nui doute, les déci-
sions du Saint-Siège ou celles portées en
concile général , surtout en malière de foi ,
sont par elles-mêmes et par leur vertu

Madrid, 27 mai.
Dans la séance du conseil des ministresréuni hier à Aranjuez , M. Sagasta a insisté

sur la nécessité pour le gouvernement de
poursuivre son programme et d'établir le
suffrage universel.

Paris, 27 mai.
Selon des avis de Berlin , joudi soir aprèsamer, l'empereur Guillaume a proposé su-bitement à Humbert de venir à Strasbourg.Le roi d'Italie a accepté, mais M. de Bis-mark est allé le lendemain voir l'empereur ,pms Humbert , et a fait abandonner leprojet.

propre obligatoires pour tous les fidèles ;
leur valeur ne saurait être diminuée en
rien par le fait qu'eiies n'ont pas été sanc-
tionnées par le p lacet royal. Le divin
magistère fondé par Notre-Seigneur dans
son Eglise assure à ses décisions, en ma-
tière de foi et de morale, leur plein effet
indépendamment de l'opinion et des pres-
cr i ptions du pouvoir civil. Autrement les
dogmes et la morale varieraient avec
chaque nouveau souverain , selon les
temps et les lieux.

En outre , lorsqu 'il est question des
droits de l'Eglise dans le royaume de
Bavière, il ne faut pas perdre de vue uii
fait capital , à savoir qu'entre Notre pré-
décesseur Pie VII et le roi Maximilien Ier
une convention solennelle a été conclue.

Le Saint-Siège a toujours respecté les
termes du Concordat. Celui-ci ne saurait
ôtre considéré comme non avenu en par-
tie ou en totalité par l'un des contractants
sans le su ou l'assentiment de l'autre.
Nous ne pouvons donc comprendre com-
ment vos si légitimes réclamations à ce
sujet perdraient de leur force parce qu 'il
existe des lois civiles-contenant des dis-
positions contraires.

Nous avons été aussi douloureusement
affecté , Nous devons le dire, par ce fait
que tout espoir Nous est enlevé de voir
retourner dans leur pays ces Ordres reli-
gieux dont l'activité estsi utile même à la
société civile , et que des vierges vouées à
Dieu et se consacrant avec tant de succès
à l'instruction et à l'éducation des jeunes
filles ne sont plus jugées dignes des avan-
tages légaux dont elles jouissaient autre-
fois.

L'équité exi geait l'assurance, qui vous
est donnée pour l'avenir , de la non inter-
vention de commissaires civils dans les
élections des supérieurs d'Ordres ou dans
la prononciation des vœux. Mais la si-
gnification cle celte promesse est dimi-
nuée par cela qu'il demeure loisible à
l'Etat d'ordonner , le cas échéant , la pré-
sence de ces fonctionnaires.

Quoi qu'il en soit , Nous devons déplo-
rer les multiples dommages qui naîtront
pour l'Eglise de Bavière do la fin de non-
recevoir opposée à vos reprôsentalions.
Malgré tout , Nous ne renonçons pas à
l' espoir que la divine miséricorde adou-
cira la pénible situation qui vous est faite
et vous accordera la consolation d'un
avenir meilleur. Cet espoir se réalisera
d'autant plus vile qu 'au zèle des pasteurs
s'ajouteront les efforts communs des fidè-
les, pour quo la force de la vérité et la
considération du droit triomphent de la
foule des erreurs nées dans les temps
pass és.

Mais vous, vénérable Frère, continuez ,
de concert avec les autres évoques de
Bavière, a défendre courageusement les
droits de 1 Eglise ; accomplissez votre
mission sans défaillance. Elle est grando
la récompense que Dieu vous donnera ,
et vous récolterez la louange et la recon-

Loniliw. 27 mai.
Le Standard dit que, si Humbert a eu

réellement l'intention de visiter Strasbourg,
ce fut une imprudence , vite réparée toute-
fois , bien qu 'il n'ait pas eu la pensée de
blesser les susceptibilités de la France.

Cet incident montre combien est fragile
la base sur laquelle repose la paix clo l'Eu-
rope.
¦
'̂ . Standard -trouve cpie l'Allemagne et

l Italie feraient mieux de ne pas protester
si souvent de leurs intentions pacifiques.

Paris, 27 mai.
^ 'O/ '/ iciel publie un décret rapportant

1 interdiction de l'entrée du bétail par les
bure aux do douane de la frontière clo
Haute-Sâvoio , Ain , Jura , Doubs, Belfort ,
moyennant présentation d' un certificat cons-
tatant que les animaux sains sont en Suisse
depuis dix jours au moins et proviennent
de districts indemnes.

Mans (Belgique), 21 mat.
Dans le procès sociafisto contre la sûreté

do l'Etat (complot c!e Châtelet), le jury n'a

naissance de tous les fidèles si, grûce à
votre constance , la voix de la vérité n'est
jamais étouff ée ni éteinte. Faites en sorte
que les diocèses dont vous avez la charge
montrent l'exemple de la pureté de la
foi et des mœurs, de la fidélité au devoir
de Sa charité ; en vous appliquant à bien
mériter de la patrie, surpasse?, l'activité
qu'emploient à lui nuire les contempteurs
de ia religion. Il en résultera certaine-
ment la conviction générale qu'il n 'existe
point de soutien plus solide du trône et
du pouvoir civil que précisément voira
saint ministère, s'il est débarrassé de
toute entrave.

Cependant , nous supplions Dieu que ,
selon la plénitude cle ses grâces , il cou-
ronne vos efforts du plus grand succès,
qu'il vous garde et vous protège par sa
puissante assistance, et Nous vous accor-
dons, à vous et à tous les autres évoques
de Bavière, ainsi qu'au clergé et aux
f idèles confiés à votre vigilance, la béné1
diction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
29 avril 1889, la douzième année de
Notre Pontificat.

LEON XIII , PAPE

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surditéet do bruits d'oreilles par un remède simple enenverra gratis la description à quiconque eufera la demande à M. NioholaOn , 19, Borno.Nuovo, Milan , Italie. (5^8 377)

CONFÉDÉRATION
ï,es» arrondissements i'èdépaux., 

La solution que le Conseil fédéral viont de
donner a la question des arrondissements
fédéraux est une véritable mystification .
Voici les seules modifications qu 'il proposé
aux Chambres :

Berne : 7" arrondissement , districts de
Oborshasle , Interlaken et Frutigen ; S"Bas-
Simmenthal , llaut-Simmenthal , Gessenay,
Thoune ; O" Bernent Laupen ; 10» Sêftigén
et Schwarzenberg ; 11" Konolfigen , gta&ftU
olTrachsolwahl ; 12«Berthoud, I«rv0ôM»«
Wangen , Fraubrunnen ; 13"- Àarberf ""Bu-ren , Nidau , Bienne et Cerlier.

Lucerne, W arrondissement, district deLucerne ; 170 Jintlelmch, Willisau et cerclede Ruswyl, du district de Sursee ; 18°Hochdorf et Sursee , moins Ruswyl
mié-Vtm, avec 73,751 habitai 1 nrrondissement avec 4 députés au' lieu L *

de onml-(ifW> m Tablât : 36" districts deSargans, Castor ot du lac ; 38" w L Vieux"Toggenbourg et Gossau . ~ '
I hurgovie, 450 arrondissement , districtsd Arhon, Diessenhofen , Kreuzliugon, Steek-born Weinf elden ; 46" BischoCsxell , Frauen-feld et Mimchweilfln.

Jessin (six députés au lieu de sept)47" arrondissement, district do Méridrisïoet cercles de Lugano, Ceresio, Carona,Agno et Pregassoiia , clu district do Lugano ¦2 députés ; 48" cercles de Magliasina , Sessa»Brcao , Vezia , Sonvico , Tesserete et Ta-verne, du district de Lugano, et districts

renia un verdict aff irmatif  que pour Ja
question concernant la provocation aux
troubles. Trois accusés ont ôté condamnés
à trois mois de prison. Les dix-neuf autres
sont acquittés.

Lueerne, 27 mai.
M. le Dr Steiger, vieux-catholi que, a été

élu membre du petit conseil de ville , -par
743 voix contre GOO.

Les conservateurs sont ainsi exclus de
toute représentation dans.ee conseil de
sept membres.

lïèrtié , '27 m'ai.
Dans la réunion populair e tenue hier ;1

Oberburg, près Berthoud , la Volkspartei a
décidé à l'unanimité de demander lo réfé-
rendum sur la loi des poursuites.

On va commencer immédiatement à re-
cueillir les 30,000 signatures.

L'assemblée était composée de citoyens
appartenant à toutes les conditions socia-
les , commerçants , industriels , avocats ,

f Voir la suite à la 2* page.)



de Bellinzone, Iliviera, Locarno, Blonio ,
Leventine et Vallemaggia ; 4 députés. Lc
circondarietto continue donc à exister dans
le Tessin. Où est l'égalité ? Où est lo chan-
gement ?

Point de changement non plus clans les
cantons suivants :

Schwytz, 1 arrondissement avec trois
députés.

Glaris , 1 arrondissement à deux députés.
Fribourg, 3 arrondissements à deux

chacun.
Soleure, 1 arrondissement à 4 députés.
Bàle-Campagne, 1 à 3.
Schaffliouse , 1 à 2.
Appenzell-Ext., 1 à 3.
Grisons, 2 à 2 chacun , plus l à l .
Valais , 2 arrondissements à 2 députés ,

et 1 à 1.
Genève, 1 arrondissement avec 5 députés.
Comme on voit, l'inégalité la plus abso-

lue demeure. Aucun système. Pur arbi-
traire. Certains cantons , comme Valais,
Grisons , Imcerne, Fribourg, restent mor-
celés en arrondissements a 2 députes voire
même à 1. Par contre, on conserve reli-
gieusement l'arrondissement soleurois à 4
députés et l'arrondissement genevois à 5
députés. Seule, la Thurgovie est scindée,
mais de façon à étouffer précisément la
minorité conservatrice ! Quelle loyauté !

Sont encore en suspens le canton de Zu-
rich , le Jura bernois , les districts saints-
gallois clo Rorschach , du Bas-Rheinthal , du
Haut-Reinthal , de Werdenberg, du Haut ,
du Nouveau et du Bas-Toggenburg, le can-
ton d'Argovie, les distrits vaudois de Lau-
sanne , de Lavaux , d'Oron , d'Aigle , du
Pays-d'En-Haut et do Vevey et le canton de
Neuchâtel.

Sur l'air : Sauvons-nous ï — La
Volkszeitung d'Herzogonbuchséo dit que
ce sont les Zuricois qui , dans l'assemblée cle
l'Eidgenœssischer- Verein à Olten , ont fait
pencher la balance pour l'abandon du réfé-
rendum contre la loi sur les poursuites.
Messieurs les Zuricois sont partis de l'idée
que l'on courait au devant d'une défaite et
ils ont conclu qu'il fallait fuir avant d'être
battus. Le journal conservateur bernois
plaisante les Zuricois à ce sujet et montre,
l'histoire en main , cpie de tout temps Zu-
rich a été habile à sonner les retraites.
Mais les Bernois, heureusement, sont tou-
jours intervenus pour rétablir le combat et
rappeler la victoire.

Quarantaines. — Les mesures déplo
râbles que prennent la France et l'Italie
contre l'entrée du bétail suisse dans ces
pays provient de ce que la frontière autri-
chienne est trop peu surveillée. Notre
traité avec l'Autriche contient une clause
qui empêche la Suisse de barrer efficace-
ment le passage au bétail autrichien sus-
pect de maladie.

Aussi le Conseil fédéral prépare-t-il une
note au cabinet de Vienne pour demander
là révision de la convention sur l'importa-
tion clu bétail d'Autriche.

NOUVELLES DES CANTONS

La ic*tte «le la Chaux-ile-Fonds. —
A en juger p2.T le langage presque épilep-
tique du National , les élections de la
Chaux-de-Fonds , troisième édition , ont dû
être très mouvementées.

Remarquons que le National continue
à reprocher au Grutli  d'avoir dans sa liste
un candidat catholique. C'est dire la lar-
geur de vues et l'esprit de tolérance de ce
journal , qui vient agiter les passions con-
fessionnelles dans une lutte où elles n'ont
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paysans, etc. Tous ont été d'avis que la loi
serait nuisible à leurs intérêts spéciaux.

Clumx-de-Fonds, 27 mai.
Le troisième scrutin ne met pas fin au

icombat. Aucun candidat n'est élu ; mais les
Grutléens gagnent du terrain.

Voici les chiffres :
Votants, 3934.
Majorité absolue , 1968.
La liste du Griitli a obtenu de 1881 à

1068 voix.
Les radicaux restent entre 1425 voix et

1308.
Liste libérale : de 940 à 717

Keuchâtei, 27 mai.
Un conservateur , M. Emile Jacot, est

élu dans le cercle des Ponts.
M. A. Dupasquier , conservateur, l'em-

porte aussi dans le collège de Boudry, par
378 voix contre 330.

Petite poste

R. P. B. Z., à Assise. — Reçu 25 fr. pour
votre abonnement k la Liberté, payé au 15
mars 1890. Merci.

rien à faire. Ces gens-là ont décidément
perdu le sens de la situation actuelle.

Le manifeste du Grutli est très éner-
gique. Nous le reproduisons à titre de
renseignement. On y trouvera l'écho et
l'image de l'état des esprits dans cette an-
tique citadelle du radicalisme neuchàtelois :

Aux habitants de la Chaux-de-Fonds !
On continue k vous tromper. Ce n'est pas le

parti du Griitli qui a repoussé la conciliation ;
ce sont les radicaux qui l'ont repoussée.

N'avons-nous pas offert aux hommes les plus
influents du parti radical la mission de nous
représenter au Grand Conseil , k la seule con-
dition dc nous promettre dc défendre les trois
propositions de notre programme ?

Ils nous ont répondu dédaigneusement ct ont
cherché à nous ridiculiser , transformant leurs
journaux en honteux pamphlets , dans icsquels,
pendant la période électorale , ils nous ont
traînés dans la fange au moyen du mensonge
et de la calomnie.

Les radicaux prétendaient auparavant que
nos propositions étaien t des utopies , et main-
tenant ils affirment que ces mêmes proposi-
tions sont contenues dans leur programme.
Pourquoi donc refusent-ils de s'engager k les
défendre ?

Ils ont dit que nous étions coalisés avec les
conservateurs , tandis qu 'ils savent pertinem-
ment que le Griitli nc veut s'allier avec aucun
parti , mais qu 'il appelle k lui tous les hommes
de cœur et de bonne volonté , pour travailler
au développement des questions économiques
et sociales.

Ils ont réussi à donner au pays, k la Suisse
tout entière , un spectacle démoralisant , cn fai-
sant signer une protestation par les autorités
administratives et judiciaires.

Et malgré tous ces moyens , que la morale
et la justice condamnent , ils ont été battus.

ht après cette conduite inqualifiable, ils nous
tendent un piège sous forme de conciliation !Hypocrites !

Jamais ils n'ont voulu se concilier ; mais ils
voulaient tromper la population dc la Chaux-
de-Fonds. lis savaient bien que leur proposi-
tion était inacceptable : le bon sens du peuple
ouvrier ne pouvait pas accepter ces préten-
tions stupides.

Est-ce que tout lc monde nc sait pus que lc
parti radical a fait, dans -les deux élections,
moins de voix que le parti ouvrier ?

N' est-ce pas se moquer du bon sens public
que de demander , pour les vaincus , un plus
grand nombre de représentants que pour les
vainqueurs ?

Tout homme dont l'esprit dc coterie n 'a pas
troublé la tète ct le cœur, sait bien que les
vaincus nc dictent pas les conditions dc la
trêve aux vainqueurs. Tousles ouvriers savent
assez calculer pour établir ce qui revient à
chaque parti.

D'après les chiffrés des deux dernières élec-
tions , les radicaux avaient droit ii 10 représen-
tants , les ouvriers k 12 et les libéraux k 0. Ils
en voulaient 1-1 — la part du lion — cl nous
p.n liiisK.iifinl, O.

Il ont été assez astucieux pour faire mentir
les chiffres.

Jamais on n'a vu un pareil acharnement.
Et c'est ce parti qui prétend être l'ami de

l'ouvrier ?
Ce sont ces hommes qui prétendent être les

vrais amis du peuple?
Eh bien ! k ces manœuvres déloyales , nous

ne répondrons plus que par des bulletins dc
vote ; plus que jamais nous défendrons nos
droits , nos revendications et notre dignité.

Nous prend-on finalement pour des lâches ou
des poltrons ?

Ouvriers , électeurs , failes votre devoir , et
tous aux urnes !

Vive le Griitli el le parti ouvrier !
LES COMITéS DU GRIITLI.

Vieux-eatltoliques. — Les vieux-ca-
tholiques de Schaffliouse avaient demandé ,
par pétition au Grand Conseil , d'être recon-
nus comme corporation publi que jouissant
de tous les droits attachés à une Eglise
reconnue par l'Etat.

Cette pétition a été repoussée, le 24 mai ,
à la suite de débats très vifs.

La commission et le conseil d'Eta t una-

88 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LÀ RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

(1869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Nous devons glorifier le président de la Ré-
publique qui remplit si dignemont les obliga-
tions de tout chef d'Etat dans un temps où
tant d'aulres les foulent aux pieds. Si vous
qualifiez d'oppression cette noble conduite,
je bénis l'oppression de toute mon àme1. »

L'archevêque communiqua cette apologia au
président qui l'on remercia , ajoutant toutefois
que la liberlé de l'Eglise à l'Equateur consti-
tuait un fait assez notoire , pour permettre à
tous de mépriser les indignes pamphlets que les
francs-maçons de Colombie ne cossent de pro-
duire. « Quant à moi, aj outait-il , j'en fais au-
tant de cas quo des miasmes pestilentiels do
leurs lointains marécages. »

1 El Naciona l, 16 avril 1873

mmes avaient donné un préavis favorable
à la demande des vieux, et M. le Dr Joos ,
conseiller national , fut leur principal porte-
voix.

En revanche, M. Schoch (président du
conseil des Etats), M. le Dr Frauenlelùor et
M. Ruh ont parlé contre la pétition. Les
députés dc la campagne ont suivi les oppo-
sants , tandis que M. Joos a cu l'appui des
radicaux citadins.

Cet échec des vieux-catholi ques , dans le
pays même du D1' Joos, douze jours après
la manifestation d'Aarau , montre que la
tentative clo galvanisation du Kulturkamp f
n'a pas réussi.

M. Bielmann avait raison. L'herbe a
déjà poussé sur le monument Keller, ce qui
prouve combien cetto végétation est pros-
père lorsque les moines sont absents.

Récolte du tabac. — En 18S8, la ré-
colte du tabac dans le canton de Vaud a été
évaluée officiellement à 419,022 francs. Le
district d'Avenches en a produit 1278 quin-
taux métriques ; colui de Moudon 522 ;
celui de Payerne 4017 ; celui d'Yverdon 100 ;
Total 5960 quintaux métriques. Prix moyen
70 fr. 25 le quintal. Le rapport du préfet
du district de Payerne constate que la
récolte a été d'une bonne moyenne grâce à
des prix do vente avantageux.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 25 mai.)
Strasbourg; — Le gouverneui de

d Alsace-Lorraine a été informé officielle-
ment que le roi Humbert arrivera icidemain , à 3 heures de l'après-midi. L'em-
pereur Guillaume l'accompagnera. Les deuxsouverains passeront en revue toute lagarnison sur la place cle la gare centrale,et dineront ensuite au bufi'et de la gare. Lo
roi Humbert repartira de là pour l'Italie ,tandis que l'empereur Guillaume restera àStrasbourg-.

Tv.> „.,;.,. ,i, „_. ii. .. v... ¦" aei«i>ue nouvelles dispositions , le roid Italie passera par le grand-duché cle Bade
et ne touchera pas Strasbourg. .Paris. — La Chambre a adop té par 3G8•vc-ix contro 157 le projet décidant de trans-lerer au Panthéon les cendres de Carnot ,Marceau et Baudin.

Le télégramme annonçant la visite clu
roi Humbert avec l'empereur Guillaume à
Strasbourg a émotionné les cercles parle-
mentaires ; cet acte du roi Humbert est
considéré comme offensant pour la France.

Le Temps dit qu ' i l ' est impossible de
croire que le roi de l'Italie libérée et uni-
née, l'eût-elle même été par d'autres que
par la France, l'Italie , qui compte aujour-
d'hui Venise et Milan parm i ses libres
cités , ait pu consentir à blesser gratuite-
ment à Strasbourg des sentiments qui sont
respectables pour tous et doivent être sa-
crés pour lo fils cle Victor-Emmanuel.

— Le Paris croit savoir que la combinaison
des bons à lots cle 25 francs destinée à
venir en aide au Panama est abandonné^
provisoirement ; on étudie une autre com-
binaison.

La Chambre discu te le budget do la jus-
tice sans incident.

Le langage des journaux est très vif sur
la visite du roi Humbert à Strasbourg.

La France dit : « Humbert Ier nous paye
grassement les cent mille Français qu 'on
est allé bêtement fairo tuor en Lombardie
ot le milliard dépensé alors. »

Le National dit:  « C'est lo coup de pied

Du prôtre qui répand la bonne semence et sidérables, dont les agriculteurs et commer-du soldat qui garde le champ de la patrio, les çants avaient plus besoin aue de parades mili-servicos sont , sinon égaux, du moins égale- taires. q
ment nécessaires. L'un est le droit ; l'autre, la Le recrutement de l'armée s'opérait iustrae-lftforce avec laquelle un chef d'Etat fait triom- comme en pays sauvage. Une escouad \ M
Rïf A

16 ft?
1*" ?°US f VOnS dit comment la rai" troupiers battait le paysfpénétrait vXmmentlice de l'Equateur , trop souvent commandée dans les familles, e traînait 4 la caserne touspar des hommes voués â la Révoluliou, se dis- les hommes à sa convenance Les cens M

W ̂  < •S°n libarti ?a,ee> son »éptiB absolu so rachetaient à ^ f̂ Six , mÂt l\ S'des institutions , ses violences effrénées. Lors vait qu'uno aulve bande do châssMirn i'vToVde son court passage au pouvoir , Garcia mes envahissait le pays à son tn.,* «ft f«..ottMoreno avait essayé de l'astreindre aux lois de l'exonéré à débourser LA L,1 Y 6Ï •forÇ «ela moralisé et de lui faire contracter des habi- «nmm. TO„A« .-?_ er une "conde fois un»
iudes de discipline ; mais quand le mal
atteint certaines limites, il est plus facile
de transformer que de réformer. Le Drési-
dent entreprit une réorganisation radicale dol'armée.

N'étant pas d'humeur conquérante , il no sen-tait pas le besoin de s'entourer de forces consi-dérables. Quel ques milliers de soldats lui suf-fisaient en temps de paix pour maintenir l'ordreet veiller sur les frontières. Pour avoir sousla main, en cas de guerre , des troupes nom-
breuses et suffisamment exercées, il créa une
gardo nationale, composée de tous les nommes
aptes à porter los armes, depuis dix-huit jus-
3ua quarante-cinq ans. Incorporés d'abord

ans la gardo nationalo active, les citoyens
prenaient part à dos exercices militaires pério-
dijues, pour ôtre versés au besoin, comme ré-serve, dana les cadres de l'armée. Plus tard,
simples auxiliaires, ils servaient do garnison
en cas de mobilisation des bataillons actifs.
Par cetto combinaison , le président se trouvait
armé pour la défensive, tout en économisant
sur le budjet de la guerre des ressources con

de 1 ane du fils du roi galant homme, mais
le lion n'est pas aussi mort que celui de la
fable. » i

La Liberté refuse de croire que la nou-
velle soit exacte. La Patrie est pleine do
confiance clans la puissance prépondérante
clu czar , qui est le véritable pacificateur elc
l'Europe.

Rome. — Le président de la Chambre a
lu la réponse du Conseil fédéral suisse à la
manifestation dc la Chambre pour l'accueil
fait au roi par la Suisse. Il a remercié le
Conseil fédéral et exprimé la sympathie de
l'Italie pour la Suisse. Ses paroles ont été
très applaudies.

Londres. — M. Gladstone a été ren-
versé par un cab jeu di, mais il n 'est pas
grièvement blessé. Il assistait hier à la
séance des Communes.

L'état
^ 

de lord Lytton s'est grandement
améliore

— La Chambre dos communes a rejeté
par 122 voix contre 53 la motion cle U,l ickersgill de nommer une commissiond enquête sur les moyens d'assurer l'égalitéde la justice et une répression plus sévèredes crimes.
• . — Le correspondant du Times à Constan-
tinople maintient la réalité de nombreuses
atrocités commises par les bandes kurdes
sur des Arméniens.

— Le correspondant de Vienne du Times
dit que , d'après des avis reçus de Saint-Pé-
tersbourg, le czar ne protestera pas contre
la proclamation de Ferdinand de Hohenzol-
lern comme héritier du trône de Roumanie-Il répondra simplement à la notification
du gouvernement roumain qu 'il prend notedu fait.

CHRONIQUE GENERALE
Aflaires des Balkans . On est très

monté dans los cercles gouvernementaux
de Vienne contre les inventeurs des fausses
nouvelles d'Orient. Ainsi, on clément d'une
manière catégorique les bruit s répandus
sur des troubles qui auraient éclaté à
Novibazar, sur le mécontentement de la
population grecque-orthodoxe en Bosnie et
sur une agitation factieuse en Herzégovine.
Le gouvernement autrichien croit savoir
que les fauteurs de ces nouvelles controu-
vées séjournent à Cettigné ou parcourent
ia Serbie à titre d'agents panslavistes.

La conférence des délégués des chemins
de fer de l'Orient , c'est-à-dire les représen-
tants des chemins de fer austro-hongrois ,
serbe, bulgare et turc, n 'a pas about' . les
délégués n'étant pas tombés d'accord au
sujet de l'horaire des trains directs. Par
conséquent, la Serbie a déjà publié un ho-
raire à part pour sa voie ferrée ; cet horaire
entrera en vigueur le 1/13 juin.

Lo sultan a reçu en audience privée lo
consul général d'Autriche à Sofia , M. de
Burian , avec lequel il s'est entretenu assez
longtemps de la situation en Bulgarie. h°
fait que le sultan a conféré une haute dé-
coration à M. de Burian , connu comme
ami du prince Ferdinand , est considéré par
nos hommes politi ques comme un indice de
la bienveillance du sultan envers la Bul-
garie.

Spéculateurs à terme. _ Los scafl-cuues ue 1 accaparement des cuivres, sous
V),,ï''eCt

!0n (le M' d0 Rothschild, dit
i Observateur fran çais, ont laissé froid lo
gouvernement. Les spéculateurs peuven*s en donner à l'aise et, avec l'aide de 1"haute banque internationale , lever — grâce
à des monopoles artificiels — tous les im-
pôts qu 'il leur plait d'établir; ils sont libre*Les ruines, les misères, les atteintes à A*
fortune publique de ces derniers mois ne
les touchent pas. '

Z T»I„„ -, *""" sa ranÇon- Aussi , qua»°on prévoyait une nouvelle levée, les ieunesgens fuyaient-ils dans les montages ou da»"les bois, n'ayant d'autre ressource pour vive
quo de se cacher dans les haciendas los pluS
retirées et d'y travailler pour gagner leur vie-
Pour mettre fin à co brigandage, Garcia &10"
reuo avait obtenu du congrès , dôs sa premier 6
présidence, une loi de conscription qui ména-
geait tous les intérêts , en autorisant lo remp li-
cernent; mais gràco aux intrigues des libé-
raux , cetto loi resta lettre morte. Ils persuadè-
rent au peuple , qu 'uno fois la prix du rempla-
çant tombé dans les coffres du gouvernement,
les recruteurs feraient main basse sur les jeu -
nes gens comme par lo passé. La classe iitV.î»
qui s'exemptait du service moyennant quel-
ques piastres, fit cause commune avec les libé-
raux. De toutes parts, s'éleva un tel toit 0
contro la loi pu Garcia Moreno, déjà iinpliq u,édans de graves difficultés , ne crut pas pouvoiï
en poursuivre l'exécution.

(A suivre.)



Vfiïl; e\nagne' on se montre plus pré-Hnt , plus sincèrement démocratique.
«L. sta£ allemand agit. Il vient del'endre une décision grave, salutaire et
'aii'ef n Sensation dans le monde des af"
Dp fii;^ ? renvoyé au chancelier des
W

1 ls demandant que les marchés à
affi 'm 1)0ur le café soient interdits; c'était
Poursjjv sa xsympathio envers le but qu 'elles

tlevom n e(ïet
' Ies spéculations à terme sont

pnn."ues ll» véritable scandale. En ce oui
M'ovinnf i aut res cafés , la récolte cle la
à tev,,? Santos a étô vendue seize fois
l'Asie « ?u.r le marché dc Hambourg et
â Londp S é8'alement au Havre, à Anvers,
parie,. ,?S' ^

ue lon vienne après cela nous
rkhi\t i Jeu de ï'o^'G et de la demande
pas l'offw 

r?lat'ons économiques. Ce n'est
règle aux a demande qui servent de
l'avbitrai pf, ^

arcllés internationaux, c'est
et non là '^^'os capitalistes , une brandie
internati on i Se corrcmiPue de la finance

FRIBOURG
' «ciété cantonale d'histoire

(Suile el f in .)

W i a.r^es Stajessi continue ses études
Dioven ^ icux Fribourg, le Fribourg du
nier- «n *$? 1ue la pioche tend à transfor-
(mi f'H détriment de son cachet pittoresque

M V. ad9\iration de l'étranger.
aPerVn Jessi nous donne aujourd'hui un
cett P'̂ ,sl?r rceuvre cle la fortification de
et, nr», Gane PIace forte au XVIP siècle ;, > l'uur son intfiiiin.«_>,-,o« ,-i i^_,_„m„ n»„A
0 ClOQs. ' — "^...^ww, n x tivv_.uiii,jaî xit3

d'une », +. et de plails topographiques
f--Uvro 1 artistique remarquable. Son
man fî  i ? Probablement publiée à la de-^«e de la 

Société d'histoire.
«onnait 0

?1!1,0 des fortifications qui empri-
c>'enéw 'ibour8- de ses fortes murailles
cQMn • s> comme d'un cercle de fer , est
(iéPosé nn °M P°sséd°ns le plan qui est
d'«no pa»J- usé_?.cantonaL II «e composait
PortL cl -ne d

tun, tracé simPle> de t0»i's-
de sectinn 6S f  de tours intermédiaires
fortK?» carrées ou en fer à cheval. o,R
1-114 • ,u * 

lurent construites de 1386 à
*°iifor£«™ *

aux tle parachèvement et de
Ht £ v"ent.̂  succédèrent et 

remplirent
,le Wrr

Slècl(
t E,ntre a«tres ,-on élevî,v-int h'L 6/ l? boule™rd (bollverch) de-

?«S?d^n?,dï EiaH
°s; de 1408-1476, un

l4Sa? Ww -î Porte de Romont ; de 1480-
ma7 t*<*K*e,devant celle de Donna-
quatrième ae\-£ ,Worat) ; do 1490-1490, un
lils Notels. i^a] 

la 
tour carrée des Cur-

noinmos ontdétr?rt 'd luii lo temPs et les
„ A l'époque de ,"COs travaux cle défense.
>to était sutfî Mvemcnt , cette en-

«nnemi. Cependant \à« Pouvait délier
leï'e vinrent bientôt SLprogrôs de rartil"
f Les tours ont S>« •°/er cette illusion.
Ŝ wS igrandes m/fetres et ouvertures
arrêté vSm f̂  P e*sonne n'y se™<'
fc* dans un S$rede faire la guerre,
"èl'es sont en KIS"Terbal- Les meurl
S' de ïerri ftonf u 1 "̂  posées. Lawc &ta?t
Cfil i de I?P 

facil
?mont ^portés d'Su •etK lï Porto de RoTnt est t''op S le

t"°P bas, on renonce à l'armer. G
CnW;T , ell,ement df cette enceinte futs,éclel s dans la Prem|ere moitié du XVIp
,a"'es'k* fepoiue des soulèvements ponu-
l . et des guerres de religion,

''asé Pt u2eva''d de ia Porte de Romont fut,-aces „V'?mpl
^
cé par un 

bastion avec 
deux

Cel ui ,,/'eux »a;îC£\en maÇonnerie et terre.
s°r l

1 Po»le de Morat eut le même
^feiusaSf

a
V

Ie 
""W* depuis cetteWMS au de*sus de la Sarine , avec

105n r°s Ww le canon- Avec l'année
H on continua la construction d'une"gne continue de ratrm-.r.i,»,™,̂  ,w ?"?
PVOÛ1 _ en terre, en avant do l'enceinte duj .V « siècle ; pour la renforcer , elle s'étendit, «le la Porte de Morat jus qu'aux Grands 'Pla-^es. Cette ligne était composée de redans et«e tours.

! 'Vom-,.l
eilie , enceinfe fut ainsi entouréetipiï ZL^

i 4rise
U

en
ti
Troî

eSf ?rt -ifications fut encore
: miot « • S' amsi flue le prouve un,le ïS5XTî?ux 1ui so trouve aux archives

leUrs aî - Berne et Zurich avaient réparé
! Teanv AUvr ?Sos . de défense d'après de nou-
i J éPom ,n ^ 

-f coluormes aux exigences de
B»obù'u?' Fribourg ne pouvait rester im-

1 t'oiîs lt . n°?lbreux projets de fortiflea-
1 avait !, ent.lej0-ur -; cha9ue bourgeois en

t 11 au moins un en poche.
con*i^ojet _,?e 1G9G Prév°yait deux lignes
Vn 

l,
^.d ouvrages avec revêtement en

Xyr??««e, l une dovant l'enceinte clu
Vi« le> et rau tre au-dessus du fossé du
'IW [ aes *-'aces (.uevant la tour du Jac-
1es rai>?)• 0n y voit poindre le système
Jeu/orts détachés par quelques bastions
do ! va et là. On remarque aussi pas mal
W f danlerie dans l'enchevêtrement des
cli0 a nts et des saillants et dans la recher-

"es danquements.

Les archives possèdent encore un projet
daté de 1710 et signé Morétin , ingénieur
de Locarno , projet fort simplifié qui ne fut
jamais mis à exécution. Il prévoit une ci-
tadelle à établir sur la hauteur du Collège.

F. R.

Instruction publique. — On nous
écrit :

« L'examen de l'Ecole régionale de Saint-
Aubin a eu lieu jeudi , 23 mai , par les soins
de l'inspecteur d'arrondissement et de M.
Vonlanthen , secrétaire, en présence de M.
le Directeur de l'Instruction publique et
des membres de la Commission de l'école.
Les résultats ont été très satisfaisants. On
a remarqué surtout les fruits obtenus par
l'enseignement de l'agriculture. Le profes-
seur , M. Fontaine, a fait à ce sujet des
constatations qu'il a signalées clans son
rapport sur la marche cle l'école. Nous
croyons qu 'il ne sera pas inutile de ci ter le
passage suivant :

« Nous avons remarqué avec plaisir que
« les cours de l'Ecole régionale étaient
« suivis avec beaucoup d'intérêt , non ' seu-
« Iement par les élèves, mais encore par
« leurs parents et , en général , par toute la
« population , surtout en ce qui concerne
« l 'agriculture. Dans ce premier début de
« quelques mois, nous avons étudié l'arbo-
« nculture au point -de vue théorique et
« pratique. Eh bien , nous avons pu consta-
« ter que les directions et les conseils don-
« nés ont étô suivis par un très grand nom-
« bre de personnes , en dehors de l'école ;
« car , à l'heure actuelle, les trois quarts
« des vergers sont soignés et entretenus
« d'après les principes de la science. Les
« opérations de greffe , de taille , d'éla-
« gage, etc., prati quées par les élèves, ont ,
« en général , bien réussi.

« Â peine avions-nous abordé l'étude des
« soins à donner aux bestiaux, à leurs eta-
« blés et à tout ce qui les concerne, que
« nous avons déjà cru remarquer une cer-
« taine amélioration clans la tenue exté-
« rieure de la ferme, dans celle des étables,
« dans la propreté du bétail et dans le
« soin que l'on met à recueillir les engrais.
« Lorsque cette partie de l'agriculture sera
« franchement abordée , nous nous propo-
« sons de visiter quelques étables, quelques
« granges, quelques environs de ferme,
« a f i n  de faire voir aux élèves les défectuo-
« sites existantes, de leur faire sentir les
« améliorations à apporter et aussi , et sur-
« tout pour engager nos populations à don-
« ner plus cle soins et d'intelligence dans
« la manipulation de cette importante bran-
« che de l'industrie agricole.

« Nous ne perdrons point cle vue le but
« cle notre mission : former des agricul-
« lours simples, modestes, pieux ; mais
« aussi intelligents , persévérants et écono-
« mes ; nous n'oublierons pas non plus que
« nous devons à la commune des adminis-
« trateurs dévoués, des employés fidèles,
« actifs et intelligents; à la société des
« citoyens éclairés , robustes par la foi , la
« vertu et la solidité des principes. »

« Ajoutons que M. le curé, président cle
la Commission , porte le plus vif intérêt à
l'Ecole régionale. Il a voulu lui-même par-
ticiper à l'enseignement en donnant un
cours de l'Histoire de l'Eglise ; ce printemps ,
il mettait à la disposition de l'Ecole les
arbres de son verger et aujourd'hui il
montre, non sans plaisir , les greffes faites
par ses jeunes paroissiens. Le conseil com-
munal de Saint-Aubin , que préside M. le
député Dessibourg, propose une construc-
tion clans le but d'assurer à la nouvelle
Ecolo des locaux définitifs. La Commission
se compose de MM. Michaud , R'1 curé,
président;Dessibourg, député ; LouisBaieh-
ler , assesseur à Vallon; Dubey, Georges,
syndic à Glettorens;Flavicn de Landerset ,
a Portalban ; Louis Roy, des Friques, etLouis Collaud , secrétaire à Saint-Aubin.
™ r

sPé,rons flue les communes voisines
iSe 

n
l 

auSS1 bénéIicier des avantages de

.La tolérance religlense du Confé-déré. — Le Confédéré célèbre comme « unacte de vraie tolérance religieuse » lechoix d un pasteur protestant pour célébrerles funérailles d'un catholique mort àSchwarzenbourg.
D'où il résulte que , si l'on avait appelé lecuré d un village catholique voisin , onaurait commis un acte d'intolérance.

v^L °\S ' du moin
^' nous savons ce nuel organe de nos radicaux entend par la« vraie tolérance religieuse ». Il n'est pasétonnant qu 'avec de semblables idées ilvante la tolérance et l'esprit relteiéuxd'Augustin Keller. i ^ngieux

Procès de presse. — Il nous revientque beaucoup cle personnes à Fribour"croient que la Liberlé a publié un articlSdirigé contre M. Dossenbaçh , négociant ennotre ville. Nous sommes dans°le cas de
fon

C
&ntC°Dtre CÔ bruit ' *ui »'a 'SS
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act0l,r de la Liberté est actionné
de dix mille francs de dommages-intérêts ;

mais il s'agit d'un article qui a paru dans
la Freiburger-Zeitung.

M. (Keorges de Montenach qui voyage
actuellement en Angleterre a été reçu , le
21 mai , à Secn-IIouse, par lo comte et la
comtesse de Paris qui l'ont retenu à dé-
jeuner.

Le chef de la Maison de France s'est in-
formé avec intérêt et bienveillance des
nombreuses familles friboùrgeoises qui ont
donné autrefois des serviteurs à la monar-
chie française.

Le lendemain , 22 mai , M. de Montenach
a été également reçu en audience particu-
lière par S. Em. le cardinal Manning, pri-
mat d'Angleterre. Son Eminence a daigné
approuver l'Union internationale des Asso-
ciations catholiques d'étudiants et amènera
prochainement , par son concours précieux ,
l'adhésion cle la jeunesse anglaise.

Le cardinal a parlé élogieusement du
canton de Fribourg et a paru s'intéresser
à la création de l'Université catholique.

Métiers et arts industriels. — Une
Commission a étô nommée en mars dernier
pour étudier un projet d'institution des
prud'hommes par voie légale ou conven-
tionnelle.

Cette Commission a été composée de
MM. Berchthold ,. serrurier ; Berset , prési-
dent; Comte, Ant., négociant; David, ton-
nelier; Philipona , François, avocat ; Jean
Ramstein , relieur , et Tarchini , scul pteur-
marbrier.

Les prud'hommes seraient une sorte de
tribunal arbitral fonctionnant pour les
corps de métiers dans les contestations qui
peuvent s'élever entre patrons et ouvriers.

Le Comité de la Société des métiers et
arts industriels nommera, l'un de ces jours ,
une Commission spéciale et permanente
pour l'étude des industries à développer
ou à introduire. LE BUREAU.

Sojree musicale. *• Une Société bril-
lante et nombreuse assistait, hier soir , au
concert donné par la Société de musique de
Fribourg au profit d'un futur hôp ital de la
Maternité.

Malgré ses décors défraîchis et son mobi-
lier vieilli , la salle de la Grenette avait un
aspect riant et printanier , grâce aux cha-
peaux fleuris qui ornaient le parterre.

La musique d'orchestre s'harmonisait
tout naturellement avoc les nuances délica-
tes de ce tableau.

Le- programme était aussi en rapport
avec les goûts de l'assistance. Morceaux de
maîtres, pas trop savants, mais expressifs,
doux et cadencés.

Remarquable le duo pour piano et violon
de Bériot , exécuté avec tant d'àme par
MM. Vogt et Favre.

Mais le bouquet de cette soirée, si rem-
plie pourtant de fleurs et d'harmonies,
appartient certainement à Madame de Ro-
main , dont le talent, loin de décliner, s'est
au contraire rajeuni. Quelle vigueur ot
en même temps quelle souplesse dans cette
voix pure, au timbre d'argent , luttant vic-
torieuàoment avec les plus grandes diffi-
cultés musicales et en môme temps douée
d'une expression qui rend si bien toutes
les nuances des sentiments les plus divers.

On pense bien que les bravos n'ont pas
été épargnés à l'artiste , tant pour les deux
romances cle VA ir des saisons et En chemin
que pour le grand air de la Trqviata.

On a beaucoup applaudi aussi le chœur
d'hommes Cigale et Fourmi, ainsi que les
morceaux d'orchestre , dirigés par M. Vogt.

Navigation u. vapeur. — Voici un
aperçu de l'horaire cle la navigation à va-
peur sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
pendant la saison d'été , à partir clu !<¦¦'¦ juin :
EstavayërrNeaeliâ.tei (par Cudrefin)

Malin Malin
Départs d'Estavayer. . . .  5 h. io io h. -
I'aasai'psà Chcvroux . . 5 h. 40 10 h. 30

»
¦ 

à Portalban . . O h . — 10 11. 50
» à Cudrefin . . .  6 h. 30 11 h. 20

Arrivées à Neuchâtel . . 7 h. — U ' h. 50
Malin Soif

Départs do Neuchâte l . . 7 h. 35 G h —Passages à Cudrefin. . . 8 h. 03 G h. 25
» a Portalban . . S b. 35 6 h. 55
s. à Clievroux . . 8 li. 55 7 h. 15Arrivées k Estavayer . . 9 h. 25 7 h. 45

Ncucïiàtel-Estavayer(parChez-le-Bart)
Départs de Neuchâtel 7 h. 25 m. 1 h. 30 s.
Arrivées à Estavayer . 8 h. 55 » 3 h. — »

Deux autres courses s'arrêtent â chcz-lc-
Bart. Départs 5 h. matin ct 0 h. 05 soir . En ou-
tre, le jeudi et dimanche , un départ a lieu dc
Neuchâtel à 10 h. 45 ; arrivée k Chez-le-Bart ,
11 h. 50 ; départ de Chez-le-Bart , 12 h. 05 ; re-
tour â Neuchâtel , 1 h. 10,
Départs d'Estavayer 0 h. — in. 3 h. 05 s.
Arrivées â Neuchâtel 10 h. 30 » 4 h. 35 s
En outre , départs de Chez-le-Bart , G h. 05 m
et 7 h. 10 soir.

Cudrefin-Saint-Blaise-Neuciiàtel
Un départ a lieu de Neuchâtel k 1 h. 35; ar-

rivée à Cudpetln, 2 h. 25 ; -départ dc Neuchâtel ,
S-h. 30 ; retour â NouchiUcl , 3 h. 20.

Morat-Neuchâtel
' Matin Malin Soir

Départs de Morat . . 5 h. 10 10 h. 10 4 h. —
Passages à Motier . . 5 h. 25 10 h. 25 —

» à Praz. . . 5 h. 30 10 h. 30 —
» â Sugiez . . 5 h. 45 10 ll. 45 4 h. 20
» à La Sauge . 0 h. 15 11 h. 15 4 h. 50

Arr.i\Neuchâtel (Port) 7 h. 05 11 h. 45 5 h. 45
Malin Soit Soir

D1 cle Neuchâtel (Port) 7 h. 30 1 h/25 C, h. 15
Passages à -La' Sauge . 8 h. 20 1 II. 55 7 h. 05

» â Sugiez . . 9 h. — 2 h. 35 7 h. 45
» à Praz . . 9 h. 15 — 8 h. —
» â Motier . . 9 h. 20 — 8 h. 05
» à Morat . . 9 h. 35 2 h. 55 8 h. 20

Le bateau qui part de Morat à 4 h. soir,
s'arrête à Cudrefin à 5 h. 15.

En outre, un service tour du lac de Mo-
rat a lieu avec l'horaire suivant :

Morat (départ), 3 h. soir ; Motier , 3 h. 15 ;
Praz , 3 h. 20 ; Morat (retour), 3 h. 35.

Tir. — Voici les résultats du tir elo
campagne organisé à xlvry-dev.-Pont le
12 au 13 courant :

ClDLE BONHEUR
Prix Noms Degrés

1 Kolly, Jean , Treyvaux . . . . .  1G5
2 Brodard , Pierre , La Roche . . . . 211
3( Morard , avocat , Bul^e 352
4' Ecoffey, François , Sales (Gruyère) , 358
5 Schoch , charcutier , Fribourg . . . 3G;ï
6 Moullct , Michel , Avry:- . . . . . 432
7 Remy, Maurice, Bulle 430
8 Maillard , Joseph , Bulle. . . . . . 4(57
9 Morand , Martin , Bulle G50

10 Bielmann , Joseph , Treyvaux . . . 093
11 Théraulaz, Joseph , La Roche . . .  801
12 Oberson , Joseph , Maules. . . . .  870
13 Ody, Alphonse , Vaulruz 930
M Brodard , Cl., La Roche 1105
15 Heimo, Antoine , La Roche . . . .  1157
10 Pasquier , Léon , Bulle. . . . . . 1182
17 Schœnenberger , inspect.f'orest.,Bulle 1209
18 Niclasse , Joseph , Avry 1232
19 Birbaum , Joseph , Avry . . . . .  12G1
20 Schmidt , César, Bulle 12GG
21 Kolly, Ulric, Avry . 1030
22 Fragnière,.Jules , Pont-en-Ogoz , . 1730
23 Michel , Joseph , Maules . . . . .  1921

Primes pour le grand nombre dc cartons.
1 Kolly, Jean , Treyvaux.
2 Maillard , Joseph , Bulle.
3 Ecpffey, François , Sales.
4 Remy, Maurice , Bulle.
5 Morand , Martin , Bulle.
6 Bielmann, Treyvaux.

ClULE PROGRÈS
Prix Noms ' f ^1 Morand , Martin , Bulle . ', . . , 3752 Ecoffey, François , Sales . . ..  * 3103 Schoch , Fribourg . . . .- . . ] 2754 Bielmann , Treyvaux 075
5 Kolly, Avry . 5*306 Ody, Vaulruz 2557 Maillard , Bulle . 053
8 Oberson , Maules \ 2489 Schcûnenbergcr, Bulle 21010 Niclasse , Avry . . . . . . . .  105

11 Birbaum , Avry isl
12 Pasquier , Bulle \ jgo
13 Gaschoud , Alphonse , Treyvaux . \ 17511 Moullct , Charles , Avry . . . . . .  130
15 Schmidt , César , Bulle \u\
1G Remy, Maurice , Bulle mPrimes pour le grand nombre de poi nts.1 Ody, Vaulruz 2295
2 Maillard , Bulle 777
3 Oberson , Maules 701
4 Morand , Bulle 0915 Schmidt , Bulle . . . . . . . . 3300 Birbaum , Avry 3g->

TOURNANTS
Pria; des séries.

1 Morand , BuUe IJ ûâ
2 Schoch , Fribourg ; ' goC3 Maillard , Bulle ' ' Gq-_j
4 Remy, Bulle .' 57-J35 Niclasse , Avry " ' ' 4CjG Pasquier , Bulle ' 4407 Moullct , M., Avry .* ." 4l38 Sohœnénbergcr, Bulle. . . .  ' 3G09 Moullct , Charles, Avry . . .. . . .. . \ 28S10 Morard , avocat , Bulle. . . . . ." 24Q

Primes des mouches.
DOTJS1 Remy, Bulle ^s2 Schoch , Fribourg. ' - 2703 Maillard* Bulle _ gôa

4 Niclasse , Avry ] 3305 Morard , avocat , Bulle ." 310G Morand , Bulle ' 40s7 Pasquier, Bulle ' 40g8 Moullct , Ch., Avrv • !  408

_ Chemins tîe fer. — Nous avons reçu
l'horaire du chemin cle fer de la S.-O.-S.
pour la saison d'été qui commence lo
1er juin. Les changements les plus impor-
tants Consistent dans les facilités apportées
aux relations internationales. Ainsi le
courrier de Paris arrivera à Fribour "- à9 h. 36 au lieu de midi 07.

Il y aura chaque jour trois trains régu-
liers dans chaque sens entre Lausanne et
Neuchâtel et Paris , savoir un train evnrosâ
avec des 1™> et 2"'°*, un train accéléré ct
un train omnibus avec les trois classes.

Sur la ligne Lausanne-Berne, l'on peu t
dire que tous les trains ont des changements,
mais qui ne portent que sur des minutes.
Cot horaire sera distribué en temps utile à
nos abonnés.

La modification la plus importante porte
sur les trains do nuit dont la marche est.
notablement accélérée. Le train do Berne
à Genèvo arrive à Fribourg à il h. 41 :
celui cle Genève à Berne, à 3 h. 5.2,



Sur la ligne longitudinale do la Broyé, le
soul changement porte sur le dernier train
partant de Lausanne , qui est retardé et
arrive à Morat à 10 h. 15 du soir.

Sur la ligne transversale , le train 105
est retardé de 10 minutes entre Yverdon
et Payerne.

Sur la ligne Bulle-Romont , avance nota-
ble du départ dos deux trains clu matin ,
(jui a lieu de Bulle à 5 h. 10, et de Romont ,
a O h. 42 .

Succès. — Le chœur mixte allemand
do Fribourg a remporté- hier la première
couronne de lauriers au grand concours de
chant de Lyss.

-Les lauréats sont revenus par le train
de nuit.

PETITES GAZETTES
AcciJJE.vr. — Un jeune enfant d'Etzclkofen

(Berne), laissé un instant sans surveillance à
la l'romagerie , est tombé dans la chaudière
remplie de lait bouillant. Il fut si cruellement
brûlé , qu 'immédiatement la peau de son corps

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme , agence suis86
de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. _^

Un jeune-homme, muni de bonnes ré-
férences ," peut entrer de suite comme ap-
prenti clans.' une maison de commerce en
ville. S'adresser à la Soc. an. agence
suisse do publicité, Orell, Fussli ct
Cle, à Fribonrg. (558)

A -xrcvn rl-rp une Pom Pe N ° 2>V tîilUl tî système Salathe, à
transvaser le Vin , avec environ 20 mètres
cle tuyaux en bon état , une pression à
bière à 3 robinets avec volant d'après le
dernier système,- un potager à 4 trous
ayant peu servi , pouvant servir pour
hôtel ou pension . S'adresser à l'hôtel
cita Cerf, à Estavayer. (559)

A l  AH_ar Pour le 25 J uillet 1880> deux
IlMlCl- logements à Beauséjour, à

proximité de là gare de Fribourg. S'adres-
ser à la " Soc. an., de publicité , Orell,
Fiissli et Cie.-à Fribonrg. (522)

Avis aux Ebénistes
Chez le soussigné on trouvera dès au-

jourd huidebeaux placages noyerde toutes
les dimensions , à des prix trôs modérés.
(519,362)! J. Hogg, à Mo «séjour.

AWRECOMMAMM
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.
•T. von Arx,

(549/880) sculpteur , à Horat.

Le Savon au lait de lys
DE BERGMANN

esl le seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches de rousseur. (260]

J,e morceau, 75 centimes

Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

ALLUMETTES

Fabrique d'allumettes de sllrelé, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX MAR QUES É T R A N G È R E S

Se trouvent en venle ches :
MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;

Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Treohsel; Jos
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241]

M PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"e MARIE-ÉLISABETH BRY
jprix S francs.

PAQ LE R. P. OSTER

tomba et qu 'il mourut  dans la nu i t  après d'hor-
ribles souffrances.

REMèDE COûTEUX. — Deux veaux d' un paysan
dc Kœlliken (Argovie) étaient tourmentés par
la vermine. Pour la foire disparaître , notre
campagnard fait unc décoction de tabac ct
enduit soigneusement de jus de tabac le corps
de ses bêtes ; afin qu 'elles ne se lèchent pas,
il leur met une muselière, et s'en va. Le re-
mède lit effet. Quand le paysan revint , le
premier de ses veaux était péri ; l' autre allait
en l'aire autant et on dut l'abattre en toute
hâte.

Illustration Nationale suisse. — Dans son
numéro d'aujourd'hui , ce journal donne une
fort  belle double planche de vues de Genève,
un grand portrait de M. le conseiller fédéral
Welti et deux gravures d'actualités : une sur
l'Exposition horticole de Genôve , et l'autre
représentant lo monument Keller , récemment
inauguré à Aarau.

on remarque duns le texte une nouvelle
(VEdouard Rud.

Un tableau des COULEURS DéRIVéES DE LA
HOUIMIB, dont on fait aujourd'hui un emploi
industriel , sera prochainement communiqué à
l'académie des sciences par un élève de M.
Chevreuil.

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

Une bonne maison
ME VISS ET SPIItlTVF.VX DE /.A S V t S S K

demande des représentants sérieux et de
toute moralité , pour la vente à la commis-
sion de ses articles, à la clientèle bour-
geoise à l'exclusion des hôtels , cafés et
débits (Uns les villes de Fribourg, Ro-
mont, Bulle , Estavayer et Moral. S'a-
dresser sous chiffres O. F. 1929 à la
Soc. an. de publicité, Orell, Fussli et
Cie, à Fribonrg. (565)

LES GLOIRES

garanti clfioÊx el© .

LIVEES DE PRIÈRE

M A R I E
de saint Alphonse de Liguori

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

EXPLICATION
SYMBOLE DES APOTRES
avec des traits historiques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles, par le même. 2 vol
in-12. Franco,. O fr.

PETIT TRAITE
DOGMATIQUE , PRATIQUE ET UTVRGIQCF.

DES SACREMENTS
et plus particulièrement de l'Eucharistie el de
la Pénitence, avec un grand nombre de traits
historiques, k l'usage des fidèles , par l'abbé
CATHALA . 2 vol. in-12: Franco, « fr.

LA MISSION

L'ESPRIT -SÀINT
DANS L.ES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
avoc l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CARTHY

Prix : 3 fr. 50. 

Volumes brochés : 2 fr. : couverture
parcliemin : 2 fr. 60.

Corsaires et Rédempteurs, par le Père
CALIXïE, Trinilaire 1 vol.

Saint Igunee de ioyola, par le P- A-
DENIS, S. J 2 vol.

Ce tableau a ete fait suivant la remarquable
théorie découverte par l'illustre savant ; on
est parvenu , p&Y&ît-il, à tirer dft résidus, na-
guère inutiles , seize jaunes do nuances diffé-
rentes , douze oranges , plus de trente rouges,
seize bleus , sept verts , neuf violets ct quantité
de bruns ct noirs.

Si l'on ajoute les mélanges qui peuvent être
faits avec toutes ces couleurs , on voit quel
nombre i l l imité de nuances ct de tons peut
obtenir l'industrie pour la coloration des
tissus .

ANTIQUITéS. — Dans sa dernière séance, l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres a reçu
HHO intéressante communication de M. Gef-
froy, directeur de l'école fr ançaise à Rome.

On vient de découvrir dans te nouveau quar-
tier des Pradi di Castello deux sarcophages qui
remonten t au troisième siècle.

Dans l' un reposait le corp d' une jeune
femme bien conservé , l'autre sarcophage était
plein d'eau.

Parmi les objets qui se trouvaient également
dans le sarcophage de la jeune femme, il y
avai t  avoc des colliers, des boucles d'oreilles
en or ct perles , unc broche montée en or avec
camée d'améthyste, ct une poup ée articulée en
bois doré, d'un travail remarquable.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SUCCURSALE OE FR.1BOTTJR C*

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans, au taux de 3 s/t '*
l'an , payable semestriellement. (423) ,TFribonrg, le 20 avril 1889. .LA DIRECTION

Catarrhe stomacal , Battement de cœur gsS3SSS 33|
Je vous dois la guérison de mon catarrhe stomacal et le battement de cceUfB

par votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensifs. Jos. "Voudc- B
ron , à HUneberg, prôs Cham. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 250m
guérisons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée , à Glaris. (473) I

OUVRAGES ! MOIS DU SACRÉ-CŒUR
S&^f->Se-<i-<fl-;̂ >|r"VV) Gjy~?fr' ©V-tt-a-s^vO^

Vie el Révélations de la B. Marguerite- j B. Marguerite-Marie, par lo chanoino J .-*' •,;
Marie, par J.-M. A. 50 eent. j missionnaire apostolique. Franco. 50 c,jS \tS-

Pelil Mois du Sacré-Cœur de Jésus , rédigé i Le chrétien dévoué au Sacré-Cœur de J p.
sur un plan nouvoau dans le but d'on faciliter I Exercices de piété, par M. l'abbô d im° . pi-
les exercices. ft© cent. I Nouvelle édition contenant les litanies o5 ,

Mois du Sacré-Cœur. Trente-deuxième édi-
tion. 95 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus d' après saint Al-
phonse de Liguori ou Méditations pour le
mois du Sacré-Cœur, par le P. ST^O MER , Rè-
demptoriste. — Broché ; 1 fr. £5 ? relié toile ,
tranche rouge : i fr. 51».

Les Gloires ' du Sacré-Cœur, par Son Emi-
nence le cardinal M ANNING - 8 fr. 5©.

Pelil mois du Sacré-Cœur illustré, par l€
P. VASSEUH. *** cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'aprôs les
révélations do la Bienheureuse Marguerite-
Marie, par le chanoine J. M. A. ao cent.

La dévotion au Sacré-Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. « fr. 50.

De l'amour et du Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. Elévations, par le P. Gabriel BOUF -
FIER , par l'auteur des Paillettes d'or, t fr. 45.¦Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux âmes
qui aiment Jésus.

Broché 50 cent., relié t fr. 40.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus , par

le P. J. CROISET, S. J. t fr.
Le Sacré-Cœur de Jésus dans ses rapports

avec Marie, étudié au point de vue de la théo-
logie eido la science moderne; ou Notre-Dame
du Sacré-Cœur, par lo R. P. Jules Chevalier,
supérieur général des missionnaires du Sacré-
Cœur. Honoré d'un bref de S. .S. Léon XIII
et orné de quatre belles gravures photogra-
phiques. 1 splondido volumo in-80 do plus do
800 pages. Franco. t fr. SO.

Les trésors du Cœur de Jésus, d'aprôs la

En vente à l 'Imprimerie catholique , Grand'Rue, 33, Fribourg
^̂

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg :

RÉCBTS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rèdemptoriste

VOLUMES PÀ.RUS : ¦ _J^UAbraham. — Joseph. —¦ Moïse. — Sattl. ¦— David. — L'Enfant de Bethléem- &<
Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de n
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complôj e;-^

Cl.aïuc Récit biblique forme un opuscule de 64 pages in-18 illustré, avec une solide couverture de
L'exemplaire , IO oent. ^^

Observatoire météorologiqne de ïWtoJj '
Les observations sont recueil :'es chaou» J

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. da noix.
BABOMfTPF -—*

Mai 211 22| 23. 24| 25| gC| Jï *̂

725,0 |- -|
720,0 f- -5
715,0 S- -|
710,0 IL -5
Moy. {§- i "9

695,0 j| - -§(
690.0 =_ -S

THERMOMETRE (OinligraAl) __^
Mai | 2l| 22| 23| 24] 25| 26j 27 _g^

7h.mattn 7 10) Il il il il 15 7h.n 1*«*
l b . Mll 15 19 20 22 22 21 18 lb- *»
7 h. Mil 12 12 12 15 14 18 la-£â
Minimum 7 10 11 il il u Minf -
Maximum 15 19 20 22 2i 21 &&*

fiée du Sacré-Cœur. In-18 de 32G p. i i ¦ ues
Le Sacré-Cœur, réponse à certaines °Ji*ccnf;

contemporaines, par L. Lis BRIARD S? ,- BÇ
Manuel de l'Association du Sacrê-b 1» g(>

Jésus p énitent pour nous. * ) l\ f t
Neuvaine au Cœur de Jésus, par soi„S

phonse de LIGUORI. ' ts c0l , <ji>
T, ̂ sJ U-scif e

^ 
du Sacré-Cœur rî£^ci>.

Petit Mois du Sacrô-Gœur. • s.** 22**
Le vrai dévot au Sacré-Cœur ac -"¦̂ i

l'école du divin Maître ct devant }̂}^p _ ie^
exercices enrichis d'indulgences euJ-'-" .,(.
du Sacré-Cœur. »» $V

Vraie dévotion au Cœur Sacré d a
^nnip-

.. .... -T .!...... <-_i . . ... ii.l ,ln ( .0" .seigneur jesus-v nrisi, par su. l "-u" f.gf ifP 'i,,
Petit Mois du Sacré-Cœur, contena» 1\ vi"

flexions appropriées aux 33 annéos a „(.
de N.-S. Jésus-Christ. *m^lHuit jours au Sacré-Cœur à Afort l",0 sW

méditations, documents, prières, Pa2' ,0liql"l '
noine Elie REDON , missionnaire »l?°7 c]iP
Extrait partiellement de la Je "»0 j

1"" pi j
tienne. . . . i ancf 1.

Eclaircissemoilssurl'Associaiionau» ^,
Cœur de Jésus péniten t pour nous V>af #

La Théorie de la dévotion au Sacn , ,,<..
de Jésus d'après les documents *?™f?j m
et ' les sources originales , par 1 aHoe 

^
0I

THOMAS, Dr en théologie. 3 .¦cf *'
Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus p „(?¦

par le Mois dc Marie pour l'union des d Q,
par Pierre LACIIIï ZE (île Paris). f 'f' r̂t tl

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, .p«£ *Jt&-
SéGUR . 1* cC


