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BULLETIN POLITIQUE
Nouvelles pérégrinations. — M.

Carnot est reparti pour le Midi de la France.
Il semble que l'humeur voyageuse soit
essentielle aux souverains de notre époque ,
car presque tous circulent dans leurs Etats
ou à travers le monde. Peut-être en utili-
sant si largement les moyens de locomotion
Perfectionnés qui caractérisent le siècle,
veulent-ils montrer aux populations qu'ils
sont les apôtres du progrès ! Quoi qu'il en
soit , le nouveau voyage de M. Carnot nous
révélera aussi Deu de chose que ses précé-
dentes tournées. Les visites présidentielles
ont pour résultat immédiat de procurer
?ux garnisons les ennuis d'une revue, d'a-
jout er aux budgets municipaux, souvent
bien obérés, quelques crédits affectés aux
Ruminations , de donner satisfaction à de
petites vanités par la distribution de quel-
ques centimètres de ruban rouge ou violet.
Encore faut-il être content si l'arrivée du
premier magistrat de la République n'in-
flige pas à la langue et à l'art les supplices
les plus douloureux. Quelques maires, en
effet, celui de Nîmes entre autres , se sont
Mis à lancer de chaleureux appels remplis
d'exagérations et burlesques par leur bour-
souflure. Quant aux rimeurs, ils tenaillent
parfois l'infortunée Minerve , assez froide
vis-à-vis de M. Carnot , puisque , malgré ses
souffrances , elle parvient avec peine à
livrer quelques alexandrins dignes d'un
épicier cultivé, dans lesquels « pacifique »
rime invariablement avec « héroïque »,
tandis que l'adjectif « prosp ère » amène
fatalement le substantif « grand'père ».

Nous ne parlerons pas des discours du
président; ils sont tous découpés sur le
même modèle , et peuvent servir à Brest
comme à Montélimar , dans un pays catho-
lique ou réformé, industriel ou agricole,
car ils constituent une forme oratoire de
salut ou de remerciement. C'est ainsi que
M. Carnot n'a su que balbutier les phrases

. insipides transmises par le télégraphe, en
face de la riche campagne de Montélimar,
au milieu de cette cité d'Avignon dominée
par le château des Papes, peuplée des sou-
venirs du chantre immortel de Laure , dont
les habitants parlent ce langage musical
réhabilité par l'auteur de Mireille et les
joyeux félibres.

Il en sera de même à Montpellier où M.
Carnot a rencontré l'élite intellectuelle des
nations venue pour fêter la science, les
conquêtes, le pouvoir de l'esprit humain.
Les savants étrangers trouveront assuré-
ment que le président de la République est
d'une modestie démocratique ; à coup sûr,
les théories qu 'il leur exposera ne seront
ni subversives ni extraordinaires.

Les désordres de Conselice. — Ona peut-être été surpris en apprenant quedes gens se révoltaient en Italie parce qu 'ilsavaient faim , et le mot risque d'avoir cho-qué quelques esprits ennemis de l'exagéra-+ ï_r\Vl . T _\t. P t \ _ i r _  .. .. 1 _ __!¦_ .: J . —*. .,... _j ro ia»io buui cepenuant exacts, le

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 24 mai.

Selon le Figaro, le prince de Hohenlohe,
gouverneur d'Alsace, viendrait saluer M.
Carnot à Belfort.

Constantinople, 24 mai.
L'ambassadeur russe Nelidofî refuse de

livrer les quatre jeune s Turcs arrêtés par
les matelots russes pour avoir insulté les
filles de l'interprète de l'ambassade.

La Russie déclare n'avoir aucune con-
fiance dans la ju stice turque.

Prague, 24 mai.
La Commission du compromis a décidé

d'entrer en matière sur les débats spéciaux
de la loi concernant le partage du Conseil
scolaire provincial en deux sections na-
tionales.

Le gouverneur .de la province a déclaré
que le gouvernement ne s'estimera obligé
de modifier les projets de compromis que
lorsque tous les contractants auront ex-
primé à l'unanimité le désir de voir intro-duire ces modifications.

motif est réel quoique invraisemblable. Les
intéressés étaient au nombre de cinq cents,
tant ouvriers que femmes, occupés dans les
rizières de Conselice. On connaît la difficulté
de ce genre d'occupation qui consiste à ar-
racher brin par brin les herbes étrangères
au riz , dont la propagation étoufferait les
jeunes pousses des oryzées. Les travailleurs
de tout âge et de tout sexe sont courbés ,
sous l'ardeur du soleil, sur un terrain qui
vient d'être inondé , d'où se dégagent des
miasmes délétères et que recouvrent des
myriades de grenouilles au coassement
étourdissant. Le salaire est maigre quoique
la fatigue soit grande, car point n est De-
soin d'apprentissage pour se livrer à cet
épluchage ; de plus le malaise général a
provoqué cette année un plus grand nom-
bre de demandes et un abaissement de la
rétribution. Aussi les ouvriers de Conselice
travaillaient-ils pour quelques centimes et
une maigre nourriture consistant pour 1 or-
dinaire en farine de maïs non blutée. Cette
dernière leur a été refusée et ils ont dû,
après avoir longtemps patienté, user de
violences, sortir du droit et voir dix-sept
d'entre eux blessés à côté de quatre morts.

Décidément l'Italie est heureuse.
Le procès Panitaa. - Le procès Pa-

nitza se déroule actuellement. L'infortuné
major ne pouvant nier ce qui était évident ,
s'est retranché derrière les circonstances
atténuantes, invoquant à son secours l'a-
mour de la patrie . De pareils arguments
ne surprendront personne , car tous les
révolutionnaires expliquent leur conduite
par l'intérêt qu 'ils portent à leurs conci-
toyens. Avec de pareilles raisons on justifie
tous les excès comme on se livre aux me-
sures les plus arbitraires sous le couvert
de la liberté. Les Gracques comme Marius,
César comme Bonaparte , Boulanger comme
Panitza travaillaient pour le bien de leurs
semblables et par désintéressement. Mal-
heureusement , les motifs de cette nature
servent à légitimer le succès et à faire
condamner ceux qui échouent ; c'est ce
dont Panitza pourrait bien faire la cruelle
expérience.

CONFÉDÉRATION
LA PAROISSE CATHOLIQUE

de La Chaux-de-Fonds
(Suite)

Du reste, ici encore, les faits plaident en
faveur des catholiques-romains.

Au mois de mai 1884, ils sont admis à
faire partie du bureau électoral et _ du
bureau de dépouillement pour la nomina-
tion du curé et du Comité. Ils en avaient
fait la demande à M. le préfet et M. le
préfet avait donné des ordres en consé-
quence. En 1887 avait lieu la réélection du
Comité, et d'office on fait entrer des catho-
liques-romains notoires dans les bureaux.
Encore une fois , on reconnaît les droits de
la minorité.

Je vous ai dit ce qui s'est passé pour 1 as-
semblée générale du 4 mai dernier. ̂  

M.
Clerc, directeur des cultes, dit lui-même
aux délégués catholi ques-romains de La
Chaux-de-Fonds qu'il ne leur restait qu'à
se présenter a rassemblée générale et a

Londres, 24 mai.
Les avis télégraphiques du Canada disent

que la situation devient chaque jour plus
tendue entre les Anglais et les Français.

L'Etendard , organe de M. Mercier , pre-
mier ministre de Québec, déclare que la
population française n'entend pas se laisser
opprimer et qu'elle se défendra si on l'atta-
que.

Rome, 24 mai.
Le quatrième cardinal qui doit être créé

au prochain Consistoire sera Mgr Galeati ,
archevêque de Ravenne.

La Chaux-de-Fonds, 24 mai.
Le Grand Conseil de Neuchâtel ne s'est

pas prononcé hier sur le recours des catho-
liques-romains.

Après une longue discussion, à laquelle
ont pris part MM. Jurgensen , Clerc, direc-
teur des cultes, Cl.-Al. Bonjour , J. Wâlti
et Fréd. Soguel , la question a été renvoyée
intacte à la prochaine session. D'ici là on
cherchera une solution conciliante.

faire rejeter par un vote de majorité la
proposition du Comité. Et c'est ce même
M. Clerc qui , quinze jou rs plus tard , portait
l'arrêté du 16 mai. 0 quœ mutatio rerum l
Quand on quitte le droit chemin de la
justice , on marche par soubresauts. Et
M. Clerc, ne lui en déplaise , nous donne
dans toute cette histoire une singulière
idée de sa logique et de sa mémoire. Si les
catholiques-romains n'avaient pas le droit
de se présenter à l'assemblée générale, les
décisions de celle-ci étaient nulles et non
avenues, puisqu 'elles étaient viciées par la
base. Mais non, en vertu de ces décisions
mêmes, le conseil d'Etat convoque les
paroissiens à élire leur curé les 17 et
18 mai. Il en reconnaissait donc la validité.

Toujours conformément à ces antécé-
dents, M. le préfet de La Chaux-de-Fonds ,
par avis du 14 mai 1890, nommait quatre
catholiques-romains dans le bureau électo-
ral et autant dans le bureau de dépouille-
ment constitués pour les opérations électo-
rales des 17 et 18 mai. Et deux jours plus
tard , le conseil d'Etat prescrivait que ces
bureaux seraient composés exclusivement
de vieux-catholiques. Comment expliquer
ces revirements ? C'est fort simple. Le suc-
cès immense du 4 mai , remporté par les
catholiques-romains , en faisait présager
un autre. La victoire préliminaire était un
gage certain de la victoire définitive. Il
fallait à tout prix empêcher les catholiques-
romains de rentrer dans leurs droits. De
là, le coup de force et l'acte de violence du
conseil d'Etat. De là , cet ukase que le czar
de toutes les Russies n'eût jamais voulu
signer.

Mais, objecte le conseil d'Etat, les catho-
liques-romains appartiennent à une autre
église, puisque, de fait , ils ont leur cha-
pelle particulière , leur culte et leurs prê-
tres. Dès lors ils ne sauraient être en droit
de prendre part aux élections de la paroisse
officielle. Halte là ! Les catholiques-romains
ont un culte à part que l'Etat ignore, puis-
qu 'il ne contribue en rien à son entretien.
C'est leur affaire ; mais puisqu 'ils paient
les imp ôts qui alimentent le budget des
cultes, ils doivent nécessairement, devant
la loi , se rattacher à une paroisse officielle
quelconque ; car nul n'est tenu de financer
pour un culte auquel il n'appartient pas.

Le culte catholique-romain n'est , aux
yeux de la loi , qu'un culte privé à La
Chaux-de-Fonds. Or, veut-on interdire l'ac-
cès du scrutin à tous ceux qui , se contentant
d' un culte privé, ne paraissent jamais à
l'église paroissiale officielle ? Ce serait
ridicule et absurde. Si je fais ma prière du
matin et du soir , mon culte est un culte
privé , et l'Etat n'a pas à y mettre le nez
pour ' venir ensuite m'empêcher d'aller
voter.

Non, cet arrêté du 16 mai est une absur-
dité au point de vue légal , une mesure
monstrueuse au point de vue démocratique ,
un anachronisme en histoire : c'est la ré-
surrection de l'inquisition au local du vote,
ce sont des dialogues qui auraient fait les
délices de Molière et de ses successeurs, et
s'il devait être maintenu il deviendrait lé-
gendaire et suffirait à faire passer son au-
teur à la postérité. C'est aujourd'hui même
que le Grand Conseil va se prononcer ; les
opinions sont très diverses , le résultat très
incertain. Mais tout nous fait espérer qu 'on
rendra à toute une catégorie de citoyens

Berne, 24 mai.
Le Conseil fédéral a pris une décision

concernant le subventionnement des Uni-
versités suisses par la Confédération.

Il a décidé de ne pas entrer en matière
pour le moment , en considération du postu-
lat des Chambres recommandant la plus
stricte économie à l'administration fédérale.
(Les principes économiques de M. Schenk
feraient bien dé s'étendre aussi au Musée
des Beaux-Arts.)

Berne, 24 mai.
Le Conseil fédéral a donné la préférence

au projet Sochlin pour le chemin de fer de
la Jungfrau , et il a chargé le département
des chemins' de fer' d'élaborer un rapport
dans ce sens.

Berne, 24 mai.
Le traité d'établissement avec l'Allema-

gne est définitif. La signature aura lieu ces
prochains jours.

Berne, 21 mai.
Le Conseil fédéral a admis le recours de

la famille Orelli , à Zurich ,, contre une dé-

qui paient les imp ôts avec lesquels le bud-
get des cultes est alimenté, le droit de vo-
ter en matières ecclésiastiques. Agir autre-
ment , ce serait ouvrir la porte à des con-
flits sans fin , ce serait courir à l'inconnu
et se mettre sous peu dans le cas de devoir
subventionner toutes les sectes protestan-
tes, voire même l'Armée du Salut. Car,
encore une fois, tous ceux qui paient les
impôts ont le droit absolu de faire partie
d'une paroisse officielle quelconque. ¦ ,

Les catholiques-romains ne seront plei-
nement satisfaits que le jour où les élec-
tions des 17 et 18 mai seront annulées. Ce
jour-là , le vieux-catholicisme aura vécu et
on ne verra plus désormais la religion
déshonorée par des êtres qui s'en servent
comme d'un tremplin politique à l'usage
d'ambitions ridicules et surannées. Ce jour -
là les catholiques de La Chaux-de-Fonds
diront à Bauer, le grand pontife de la secte :
Fort musst du, Vogt, deine Uhrist abgelaufen.

(Schiller.)

UNE VISITE AU SALON DE 1890
(Suite.)

DEUXIÈME SALLE

Inutile de mettre de l'ordre dans cette
revue, nos artistes seraient .vraiment sur-
pris d'être l'objet d'un classement quel
qu'il fût. - ,

Anastasio fait l'admiration de tous par
son « Coin d'église », où une bonne vieille
est assise, attendant , sans la regarder venir,
l'aumône des fidèles : il se dégage de cette
gracieuse composition un réel parfum d'en-
cens, pas un reproche à faire, pas un regret
à formuler. •

Le tableau du «Départ pour le baptême»
de Bachmann est un des meilleurs du ba-
lon. On se trouve en plein dans la neige
dans un village de nos montagnes; la nour-
rice et le bébé sont placés sur un traîneau
à bras que retient un robuste paysan ; sur
le seuil de la porte sont les frères et sœurs
du poupon , qui rient malgré le froid , et le
parrain , qui se met une belle fleur de cha-
peau à la boutonnière , en; attendant la
commère que l'on voit arriver enfonçant
clans la neige. C'est une œuvre brillante de
finesse et d'expression. La « Paysanne aux
champs » du même artiste, est aussi très
admirée.

MUe Bindschedler aurait mieux fait de
ne pas faire sa « Promenade matinale ».

Yoiciunebonne « Tête d'enfant de chœur »,
elle est de M110 de Boccard , c'est presque
dommage que le gamin ne soit pas entier ;
un bon point aussi au « Portrait de jeune
fille », un peu noceuse.des , yeux ! Dela-
chaux expose une « Petite fille mangeant__ . , . , . , . . .  *. orûi» innn Aa nnco . AIï A n'est. Tinsaix au u t.» t. * ci 'uv v» -.  ̂ \_ y .  _sv^_ -, •_.*»»_• .--_ , »_— .., ̂ «—
prise sur le vif.

Citons en passant les «Paysages» àeBag-
genstoss, Benteli et Bourcart , les « Raisins »
de Bojfa et les « Portraits » de Bau'd-Bovy,
Dietzi Emmeneger et deM lles Bion e tHpp f ,
M"0 Bouvier expose aussi une très bonne
étude.

Voici une « Chinoise » qui est trop euro-
péenne pour n'être pas gentille; son auteur,
Mlle de Diesbach, cache derrière ce para-
vent un réel talent. Dufaux ne semble
pas avoir été au Caire , mais pourtant son
« Café arabe au bord du Nil » est d'un bon
effet. Le Mémento mari, de Mlle d'Erlach

cision du gouvernement de Lucerne qui
avait autorisé la famille lucernoise des
Corragioni d'Orelli à changer son nom en
d'Orelli Corragioni.

Comme autorité suprême en matière
d'état-civil , le Conseil fédéral a ordonné au
gouvernement de Lucerne de rétablir le
statu quo ante.

Zurich, 24 mai.
Les députés des Chambres fédérales dès

cantons de Zurich , Zoug, Thurgovie , Schaf-
fhouse , ainsi que les délégués des gouver-
nements de ces cantons ont décidé hier qu©
le gouvernement de Zurich devra élaborer
un mémoire en faveur de l'a ligne Thatweil-
Zoug et l'envoyer à tous, les membres de
l'Assemblée fédérale. 

DERNIÈRES^
NOUVELLES

En séance de ce jour , le conseil d'Etat a
appelé M. Andrey, Etienne , contrôleur, des
hypothèques et percepteur de l'enregistre-
ment à Surpierre , aux fonctions de rece-
veur d'Etat pour le 1er arrondissement du
district de la Broye, à Estavayer.



n'est pas de couleur à faire penser à l'autre
monde.

Bien peu nombreux sont les artistes qui
composent, en nature morte, de véritables
tableaux. Je préfère les « Deux Amis » de
cette artiste.

Téragutti est farceur dans son « Affec-
tueuse précaution » (ne pas regarder de
trop près) c'est très empâté.

Nous voici « Au bord du lac de Genève »
de Gachet. Ce peintre est bon paysagiste,
mais il étriqué ses personnages. Son conci-
toyen, Gaud, Jules, réussit mieux.

Voici une « Représentation au village »,
de Hébert-Henri, qui est très bien donnée ;
rien de plus drôle à voir, c'est d'un comique
de bon aloi. Il est regrettable que cet ar-
tiste n'ait exposé qu'une toile.

Parmi les œuvres les plus remarquées
citons : « Le blé de la première gerbe », de
Léon Gaud- Ce tableau est superbe de vé-
rité et d'une vigoureuse exécution; les
attitudes de ces trois paysans estimant la
valeur de la récolte sont parfaites.

Dans un ordre d'idées plus sentimentales,
admirons le« Saint François aux oiseaux»,
de Renevier. Ce tableau , d'une grande
finesse d'exécution , est baigné dans une
espèce de brume langoureuse qui ajoute à
la suavité du sujet. Cette œuvre se recom-
mande par son grand caractère de simpli-
cité.

Mentionnons encore les superbes « Pay-
sages > de Meier ; conçus avec énergie et
franchise ces tableaux sont remarquables
surtout par les effets de lumière, et la pers-
pective des reliefs; on s'arrête longuement
« aux Bords de la Melchaa », dont on croît
entendre le fracas des eaux. La nature !
s'écrient quelquefois les artistes. La nature !
Le mot est bien vite prononcé, mais on ne
peut trop le dire : un morceau quelconque
plus ou moins habilement traité ne saurait
constituer une œuvre d'art ; il y faut un
choix, une pensée, et M. Meier l'a compris
dans ses œuvres.

Le tableau de genre « Jeu de force », de
Lùthi, a beaucoup de bon. N'y aurait-il à
citer parmi ses personnages que le gros
aubergiste â la face rubiconde ! Encore un
bon « Paysage » de M"0 Hïtgli, et , comme
contraste, admirons le « Bon nez du bu-
veur » de Ihly, c'est très vrai.

Kaiser, de Stans, a fait un excellent
portrait de feu ie « Colonel Pfyffer » ; ci-
tons encore en passant Meng, de Rapport,
Ruch, Steinmann, Mlle Amans, comme
bons peintres de portraits. Tobler , est un
maître, dessin impeccable. Kœtschet, Meu-
net, Mettent, Meyer , Mll° Nœgeli, Beur-
mann, Pautere, Petua , Pfyffer , Potier,
Schmidt, Soldenhoff, Snell , Stirnirmcmn,
exposent de bonnes toiles dont l'énuméra-
tion serait trop longue à faire.

Avant de quitter cette deuxième salle, si
vous aimez le ciel bleu et les épinards, con-
templez avec joie le « Paysage » de Welti,
N° 277 du catalogue. Pour être une croûte,
c'en est une ! ou , je ne m 'y connais pas.

(A suivre-) J. H.

Correction de la Sarine. — Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres d'accor-
der au canton de Berne, pour la correction
de la Sarine depuis la frontière cantonale
de Fribourg près de Laupen jusqu 'à Olti-
gen , une subvention fédérale de 40% des
dépenses effectives, au maximum de 416,000
francs , formant 40 % du devis de 1,040,000
francs.

Commission de gestion. — La Com-
mission du Conseil national pour l'examen
des comptes et de la gestion en 1889 du
monopole des alcools a suspendu ses déli-
bérations pour se rendre à Berthoud , où
elle examinera le dépôt fédéral des alcools.
Elle se réunira de nouveau au début de la
session de l'Assemblée fédérale , pour pren-
dre des décisions définitives. M. Favon a
propose un postulat invitant le Conseil
fédéral à faire une enquête et un rapport
sur la question suivante :

« A quel point l'agriculture est-elle favo-
risée par l'art. 2 de la loi sur les alcools ? »

Le traité d'établissement avec l'Al-
lemagne sera probablement signé aujour-
d'hui. Le chancelier de l'empire allemand
et le Conseil fédéral se sont déclarés d'ac-
cord avec les décisions intervenues entre
les négociateurs, M. de Bvilov/ et M. Droz.

NOUVELLES DESCANTONS
Le landrath d'Uri, réuni hier , a cons-

titué son bureau. M. le député aux Etats
Schmidt en est élu président ; M. Pûnte-
Jier, vice-président.

L'assemblée a confirmé M. le conseiller
national Arnold comme président du con-
seil d'Education.

M. Schmidt, député aux Etats , a donné
sa démission comme juge d'instruction.

Caserne <*« Colombier. — Dans la
nuit de mardi « mercredi , aux environs de
minuit , une jeune recrue bernoise, mais
habitant La Chaux-de-.Fi>nds, est tombée,

dans un accès de somnambulisme, d'une des
fenêtres du 1er étage de la caserne neuve, à
Colombier.

Le docteur constata une fracture du poi-
gnet comme blessure apparente. Il y a mal-
heureusement à craindre encore de graves
lésions internes , mais qui ne pourront être
constatées qu'au bout de quelques jours.

Récompense promise. — Le Conseil
d'Etat de Vaud a décidé qu'une prime de
500 francs sera payée à quiconque décou-
vrira ou donnera des indications par les-
quelles on arrivera à découvrir l'auteur
des incendies qui , depuis quel ques semaines,
ont détruit plusieurs bâtiments dans les
districts d'Oron et de Moudon.

Recours Lichtensteig. — Plusieurs
journaux ont recueilli le bruit que la com-
mune scolaire catholique de Lichtensteig
avait retiré son recours au Tribunal fédéral
concernant la remise de ses biens dont la
commune politique voudrait s'emparer. Il
n'en est rien. Les catholiques de Lich-
tensteig maintiennent leur recours. ¦

ÉTRANGER
/ -, 

COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du 23 mai.)

Paris. — Le Sénat a adopté une propo-
sition de M. Bérenger tendant à aggraver
graduellement les peines pour les récidi-
vistes.

— Le Paris déclare inexacts les récits
des journaux du matin sur une entrevue
entre MM. Etienne et Bayol.

— Une dépêchedelaHavanefaitprésumer
qu 'Eyraud sera embarqué le 30 mai et con-
duit à Santander , d'où il pourrait être ex-
tradé vers le 25 juin.- ¦

— La sous-commission du budget chargée
de l'examen des recettes a remanié complè-
tement le projet de M. Rouvier. Elle désire
toutefois établir un accord avec le ministre
des finances avant de présenter son projet.

— L'Estafette croit savoir que la pacifica-
tion du Dahomey est très prochaine.

— Suivant le XIX mo Siècle , M. Etienne ,
dans une entrevue qu 'il a eue hier avec M.
Baxol, lui a reproché d'avoir fait preuve
alternativement d'excès de faiblesse et
d'excès d'énergie à l'égard des Dahoméens.

Montpellier. — M. Carnot est arrivé à
Montpellier à 3 heures et a été très acclamé.

Berlin. — Une députation d'officiers
prussiens séjournent depuis quatre jours
dans le camp de Bruck , en Autriche, où ils
assistent , avec, la suite de l'empereur
François-Joseph, à l'inspection des troupes.

— On mande de Friedrichsruhe que le
docteur Lothar Bûcher , le banquier de
Bleichrœder , et le conseiller intime de Rot-
tenburg, ont fait visite au prince Bismarck.

Le comte Herbert Bismarck est arrivé à
Londres.

—LeDeutsches Tagblatt, \&Berlin, organe
gouvernemental sous M. de Bismarck , ces-
sera de paraître le 1er juillet.

Sofia. — Tous les accusés de l'affaire
Panitza ont adressé à la cour d'appel une
requête alléguant l'incompétence de la cour
martiale, qui , malgré une première protes-
tation , ;?,est déclarée compétente.)

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Nous regrettons de ne pouvoir donner

en entier le panégyrique du Bienheureux
Père Canisius par M. l'abbô Saint-Clair. Ce
sujet essentiellement national a été traité
avec beaucoup d'élévation par l'honorable
prédicateur. Nous tâcherons d'en faire une
analyse aussi complète que possible.

L'orateur rappelle en commençant que
Jésus-Christ est la voie, Ja vérité, la vio, la
source des grâces, le nom qui domine tous
les noms, le souvenir qui plane sur tous les
souvenirs. Il est la pierre angulaire de la
société, sur lui repose toute vie de l'intel-
ligence , du cœur , de la famille, et lorsque
l'humanité semble décliner dans un mo-
ment de défaillance Dieu dit à son Fils d'é-
tendre ses'bras sur le monde et de laisser
tomber une goutte de son Sang précieux
qui depuis dix huit siècles fait germer et
fleurir les saints. Les saints sont la vivante
image de Jésus-Christ. Chacun d'eux a sa
physionomie propre comme chaque fleur
d'un jardin possède son parfum particulier/

Pour être saint, il faut avoir pratiqué à
un degré éminent tous les préceptes de
l'Evangile et reproduit dans sa vie tous les
traits de Notre-Seigneur Jésus-Christ, « le
saint par excellence est la sainteté même,
substantielle et vivante », a dit un auteur
sacré. Mais parmi ces traits généraux,
chaque saint a sa physionomie spéciale.
Nous rechercherons les traits caractéristi-
ques du Bienheureux Père Canisius.

Comme saint Ignace, il aima la souffrance
et le mépris , comme saint François d'As-
sise, il épousa la pauvreté , à l'exemple
de saint François de Sales, il pratiqua la
douceur, à l'imitation de saint Vincent de

Paul , il eut une tendresse particulière
pour les pauvres et les orphelins. En un
mot , il s'efforça de réaliser cette parole :
« C'était le disciple que Jésus aimait. »

C'est ce que nous verrons dans la j eu-
nesse, le choix de la vocation , la vie et la
mort du B. P. Canisius, patron et protec-
teur de la ville de Fribourg.

Le Bienheureux Père Canisius occupe un
des premiers rangs dans le cortège des
âmes extraordinaires suscitées par Dieu
dans son Eglise au XVI0 siècle. Notre épo-
que, avide d'études psychologiques, recher-
chant sans cesse l'analyse du cœur humain ,
trouverait dans l'étude de cette âme le
spectacle le plus émouvant, le plus gran-
diose, le plus encourageant et le plus
extraordinaire. Canisius, en effet , fut l'i-
mage du disciple bien-aimé de Jésus-Christ.
Par ses enseignements, ses tendances , ses
désirs et ses travaux, il réalisa autant
qu'une créature humaine le peut le sublime
modèle qui nous a étô proposé en la per-
sonne du disciple bien-aimé, l'apôtre de
Pathmos, celui dont il est écrit : « C'était le
disciple que Jésus aimait. » Expliquons
comment le Bienheureux Canisius ressem-
bla à l'évangéliste privilégié.

Le disciple n'est digne de ce nom que s'il
réalise deux conditions , dont l'une se réfère
plus directement à l'intelligence et l'autre
à la volonté. Il faut apprendre , étudier et
recevoir la doctrine nécessaire à toute âme
humaine. La méditation, le travail de l'es-
prit, la solitude dans laquelle l'âme se déta-
che du monde pour s'élancer dans le silence,
à l'abri des vaines préoccupations des cho-
ses d'ici-bas, sont la préparation indispen-
sable aux carrières que la Providence
destine à la conversion des pécheurs, à
l'édification des peuples, à la glorification
des vertus chrétiennes. Mais à l'étude, au
recueillement , à la méditation, il est néces-
saire d'ajouter la pratique. L'homme ne
peut se contenir dans la sphère étroite des
vérités purement spéculatives ; il doit join-
dre l'exemple à la théorie, réaliser ce qu 'il
propose , édifier le monument dont il a été
l'architecte, conformer ses œuvres à la
doctrine. En un mot, il doit, selon la parole
de Notre-Seigneur, apprendre et pratiquer.
Estote factures verbi et non auditores
tantum. Or, le Bienheureux Canisius pra-
tiqua d'abord lui-même ce qu 'il devait en-
seigner spécialement à la jeunesse de Fri-
bourg. Les circonstances qui entourent son
berceau marquent les desseins de Dieu stir
cette jeune âme. Une mère pieuse le consa-
cre à Jésus-Christ dès les premiers jours
de sa carrière. Ah ! mères chrétiennes,
puisse cet exemple vous accompagner dans
la direction de vos familles ! Offrez à Jésus-
Christ les dons qu 'il vous envoie , offrez-lui
surtout les âmes qu 'il envoie au monde par
votre intermédiaire , pour aimer, servir et
glorifier Jésus-Christ.

Canisius vint au monde le 8 mai 1521.
Il nous plait de rappeler la coïncidence
historique de sa naissance. Pendant que
des hommes tombés de bien haut levaient
contre l'Eglise l'étendard de la révolte et
prenaient à la diète de Worms une attitude
que l'histoire apprécie, un soldat , fils du
monde, saturé de gloire et plein d'avenir,
renonçait aux vanités du siècle pour suivre
le divin Crucifié et briguer les seuls hon-
neurs véritables qui commencent ici-bas
par la pauvreté , la chasteté, le renonce-
ment , et qui se continuent au pied du
trône de l'Eternel par un ravissement qui,
n'aura ni bornes , ni délimitations, ni terme.
Dès les premières heures de son enfance,
notre Bienheureux , comme il le dit lui-
même, se plaisait surtout à l'église. Remar-
quez que les temples du Seigneur ont tou-
jours étô le lieu de prédilection des âmes
choyées par le Ciel. Jeunes gens, pères de
famille , mères chrétiennes , à l'exemple de
celui qui fut l'ami de vos ancêtres et qui
est aujourd'hui votre protecteur , cherchez
auprès du Tabernacle un refuge qui jamais
ne vous sera dénié, qui vous offrira tou-
jours les tendresses d' un ami impatient de
vous recevoir et désireux de vous consoler.

Les premières années du Bienheureux
Canisius se passèrent dans le silence, la
piété et l'obéissance. Comme saint Basile et
saint Grégoire, il ne connut que le chemin
de l'école et celui de l'église. Ce n 'est pas à
dire que sa raison , dépourvue delà fermeté
que communiquent l'expérience et la vertu ,
ne succomba quelquefois aux tentations
qui assaillent l'homme dès le berceau jus-
qu 'à sa tombe. Comme plusieurs saints ,
comme saint François de Sales en particu-
lier , le Bienheureux Canisius céda quel-
quefois aux désirs de la gourmandise , car
toute créature humaine est imparfaite et
Dieu voit des taches dans le soleil même.
Mais l'àme privilégiée que nous admirons
sut toujour s retrouver dans la pénitence
l'innocence que lui avait enlevée un mo-
ment de faiblesse. Toutefois , l'épanouisse-
ment de cette fleur du Paradis devait avoir
lieu dans l'adolescence. Au moment où
l'homme est dans la plénitude de sa florai-
son , alors que , semblable à une tendre
corolle , il réunit la force à la beauté, la
grâce à la générosité , le dévouement à
l'ardeur , et que trop souvent il détourne

do son but une activité précieuse, Canisius
étudie sa vocation. Il se rend aux pieds de
Jésus caché et dans un dialogue dont les
Anges furent les seuls témoins, lui demande
des indications sur la route à suivre, sur
la voie qu 'il doit embrasser. Il fait à Dieu
cette prière que notre jeunesse contempo;
raine ne sait plus lui adresser : Faites-m01
connaître vos voies et enseignes-moi vos
sentiers. Que cet exemple serve aux géuô'
rations actuelles !

N'oubliez point , jeunes gens, que vous
trouverez dans l'Eucharistie l'orientation
de votre existence, comme vous y trou
verez le viatique nécessaire et le juge
ment définitif. Nous en avons un exe'mp,£
frappant dans le Bienheureux Canisius. ̂
fond du Tabernacle une voix l'appelle ^sacerdoce. Il hésite en face de cette grand6
dignité. Les vains bruits du monde vien-
nent frapper son oreille , mais Canisius f
rend dans le sanctuaire , s'incline devant' s
Majesté toute puissante , et la plénitude d^grâces se répand sur lui. Canisius a prié, >'
sera prêtre. Il fait vœu de chasteté et lor3'
que son père lui offre les consolations. I®.
honneurs et les joies d'un parti riche e£
honorable , il répond qu 'il veut rester fidèle
à Jésus-Christ et suivre le divin Maiti*
Jeune homme, à Cologne, il ne rêve qu.̂mortifications , pénitences , austérités, •'envie le bonheur des saints pénitents. M"
rivé à Mayence, Canisius entend parle1"
d'un saint prêtre , le premier disciple d8
saint Ignace , celui qui sera un jour ,e
Bienheureux Lefebvre, enfant de la Savoi'e>
que le prédicateur salue avec enthousiasme;
Lefebvre donne à Canisius le mot du Ciel et
le 8 mai il promet solennellement d'enti"61'
dans la Congrégation naissante.

Le voilà novice, dès ce moment il s?
songe qu 'à travailler au règne de Dieu e*,se lancer avec ardeur dans les voies de '3
perfection. Il se met en présence de Not?e'
Seigneur comme une toile d'attente àe^%
un peintre Oui , cette grande âme éta^
bien la toile d'attente sur laquelle Jésus'
Christ voulait retracer tous les traits de sa
vie. II dit au divin Maître : « Taillez , co«'
P&-J, et brûle;*, car , ô mon Dieu, je  vois, P]u?
clair que le jour , qu'une vie sans Vous est
la dernière de toutes les misères » .

Vovez avec rnifllle fervAur il «A nninarO "
recevoir l'onction sainte et au lendemain > l
écrira : « Une faim me dévore, c'est la fain1
de l'Eucharistie. » Canisius se présente
alors au monde, il traverse l'Allemagne le
crucifix à la main et fonde plusieurs Collè-
ges. Toutes les villes se l'arrachent , c'est
Fribourg qui aura le bonheur de le pos-
séder.

Nous ne suivrons pas le bienheure"*
Canisius pendant les dix-sept derni^t?
années de sa vie qu 'il passa à Fribouafg' ,
consacra son temps à l'évangélisation »e
bourgeois , à l'enseignement du catéchisa'
à l'éducation de la jeunesse de la ville o"
Fribourg. Ce Collège Saint-Michel qui eS
votre gloire, qui forme tant d'hommes ill uftrès, qui garde le précieux levain dos genô'
rations futures , vous le devez au bienl'e^'
reux Canisius. Conservez les pieuses trai-
tions de cet ami de la jeunesse , soyez fi ef'
d'avoir sa dépouille mortelle et que ses
ossements précieux soient pour vous u"
enseignement perp étuel et une sourc0
intarissable de bénédictions.

C'est à Fribourg que le bienheureu*
Canisius rendit le dernier sounir. Plusieurs
miracles illustrèrent ses derniers j ours &
son tombeau , aussi l'Eglise qui sait apP ré"
cier les mérites de chacun de ses enfam s
a-t-elle béatifié le glorieux citoyen àe.
Fribourg en attendant qu 'Elle le place s«f
les autels.

Ici , tournons-nous vers le Souverai"'
Pontife , rendons hommage à cet augus'0
vieillard qui conduit l'Eglise sur la mef
orageuse du monde et qui a pour chai0*
nation , pour chaque contrée , pour chaQ°>
famille des tendresses parti culières. Il vie";
de parachever l'œuvre du bienheure^
Canisius en donnant à la ville de Frihoufe
un prince de l'Eglise dans la personne ..
Sa Grandeur Monseigneur Mermillod. ??.,
cette attention délicate, Léon XIII a v0ul;,
récompenser la fidélité que la ville ".
Fribourg a toujours conservée aux eHs®J'
gnements du bienheureux Canisius. En*°n"
nons un Te Deum enthousiaste en l'honn 6"
du patron de votre ville, en l'honneur d";nouveau cardinal que possède la Suisse
pour demander à Dieu de bénir son Eg"sf *son Pontife, son peup le, et de nous fair® j f
grâce de chanter un jour le. chant °
triomphe, réunis dans le fiiÂY. __.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Fin de session . — Partage des biens de _ l'Hos-
pice cantonal. — Réforme pénitentiaire-
Tribunaux de Prud'hommes. - Mardia""
de tabacs et planteurs. — M. Hug et le «-*
ciûs.
La session de mai , qui a duré près Je

trois semaines, a été close hier vers l u
de l' aprôs midi,



M. le président Chassot avait déjà
souhaité à MM. les députés un bon retour
aans leurs foyers, lorsque M. Corpataux a
cru devoir rappeler au conseil d'Etat la
rootion demandant le partage des fonds de
j Hospice cantonal entre les hospices de
district. H estime que cette motion , déposée
11 y a environ trois ans, devrait enfin rece-
voir une solution. M. Corpataux prie le
conseil d'Etat de présenter un rapport et
et des propositions à la session de novembre ;
tes divers hospices de district sont en géné-
ral peu dotés et rendent néanmoins de
Srands services ; ils méritent qu 'on vienne
" leur aide et qu'on ne laisse pas dormir
Wus longtemps des fonds charitables, d'au-
tant plus que l'Hospice cantonal ne verra
ja mais le jour.

M. Theraulaz répond qu 'il n'est probable-ment pas dans l'intention du Grand Conseil
« entrer , à la dernière heure, dans la dis-
cussion de cette importante question. Du
l_f ^-

e' ^e département que cela concerne,m direction de l'Intérieur, s'occupe active-
ment de cette question ; une commission a
r-® .réunie et même un rapport est déjà
J'fuigé. Il est évident que le conseil d'Etat
u entend pas soustraire la discussion de cet
objet au Grand Conseil. Dès qu 'il aura pris
«es conclusions il les soumettra à l'assem-

Corame on le voit, le conseil d'Etat ne
lut* ^as erQbarrassé de fournir une longue
vemi tractanda pour, la session de no.-
l'̂ n 0n a eu soin d® lui donner pour

poque des vacances un certain nombre
tn&\]ensums 1ui> J°ints à la besogne habi-
les mai 

Ûe manqueront pas d'agrémenter
p"~la**coliques journées automnales.

l\ sni ? ns les principales questions dont
».„, utl°h est remise à la session de no-vembre :

Revision générale de la loi de 1853 sur la
Uisse hypothécaire.

Abaissement du prix du sel.
T> AA de nomination des syndics.
Réduction du nombre des juges canto-

naux.
Emploi des fonds de l'Hospice cantonal.
Réforme pénitentiaire,
^oi sur les capitaux mobiliers.
Loi sur les tribunaux de prud'hommes.

ft
Nous disons : réforme pénitentiaire. M.

Sug, en effet , a soulevé cette question ;
1 estime que notre système pénitentiaire

 ̂
cadre plus avec les besoins de 

l'époque«t avec le but que l'on doit se proposer ,t est-à-dire l'amélioration des coupables. Il
Hi-/i«n,^„ ^

ayé
3f aPPI'endre ^0 les 7 ou 8diziemes des détenus sont des récidivistes

uJ™T 'IS*' flon lui - ne devrait pastarder à procéder à une refonte complètede nos pénitenciers. Il félicite, à ce pronosle gouvernement des efforts qu'il fait pournoter le canton de colonies agricoles , oùl'on installera les jeunes coupables qu 'on^e saurait traiter en criminels.
Des explications données à ce sujet par

ja. Schaller , il résulte que la Direction de
m police n'a pas perdu de vue ce pian dereformes. Elle a été retardée dans l'élabo-
ration de ses projets par les multiples diffi-
cultés auxquelles a donné lieu l'applicationue la loi sur les auberges , ainsi que de la«>i sur l'assurance du bétail , sous l'emoi™ue laquelle de nombreuses sociétés libresse sont constituées. Mais on va mettre lamain à l'œuvre.

N'oublions pas non plus, dans la liste desprojets en perspective, une loi sur les tri-bunaux de prud'hommes. Cette question a
XLfï 

leï& 5ier ' à Pr°P°s du compte-rendu de 1 Etat , par M. Gardian , député de•d Broye, qui a rappelé la motion de
n i,S/ SSOt' déposée en 1887. M. Gardiana insisté sur 1 urgence d'une institution dece genre pour résoudre les conflits qui^.giooou,, veuille année entre les planteursde tabac et les courtiers et marchands. Nosproducteurs sont à la merci des marchands
qui les exploitent. M. Chassot a rappelé , àce propos, les scènes de l'année dernière ;l'indignation des cultivateurs était telle que
les courtiers auraient été écharpés sans
ïa protection de la gendarmerie. Il faudrait
donc hâter l'érection des tribunaux de
prud'hommes, afin qu'ils puissent déjà
fonctionner en janvier et février prochains.

M. Theraulaz regrette l'absence de M.
Bossy, directeur de l'Intérieur, oui s'occupe
précisément de cette institution des prud-
hommes. M. Schaller dit que le conseil d'E-
tat a été nanti de la question , mais est
resté sous l'impression qu 'on ferait un essai
facultatif. Les deux directions de l'Intérieur
et de la Justice ont étô chargées de procé-der à cette organisation provisoire.

A ce sujet , M. Robadey, député de la«lune , fait ressortir aue le COTTIITIAPP.A H P.S
fromages devrait être, aussi bien que le
commerce des tabacs, l'objet d'une protec-'on spéciale. Au moment du pesage, nos
¦omageries sont aussi à la merci des mar-

Tw„ w- Si' depuis le J°ur où Vor» a fait lefuarché , les prix des fromages ont baissé,*° courtier ou le marchand sera exigeant;
" laissera pour compte des rebuts énormes,fuus si, au contraire, les prix sont à la«ausse, le marchand fera rafle de tout l'ap-provisionnement sans faire bénéficier le

producteur de la cote du jour. Ici donc les
tribunaux de prud'hommes rendraient des
services.

M. Python intervient dans la discussion
en donnant des explications très intéres-
santes. Le conseil d'Etat , dit-il , a eu sous
les yeux un projet d'organisation de tri-
bunaux de prud'hommes facultatifs ; mais
il estime que par ce moyen le résultat ne
serait pas atteint ; il faut une loi rendant
cette institution obligatoire et générale. Ce
qui avait engagé les directions de la Police
et de l'Intérieur à ne proposer que des
arbitrages, c'étaient des scrupules consti-
tutionnels ; elles se demandaient si la
Constitution ne devait pas être revisée pour
permettre l'introduction des prudhommes.
Le conseil d'Etat a été d'un autre avis et il a
chargé les deux Directions de préparer un
projet complet. En ce qui concerne la vente
du tabac, la question est très importante ;
cette marchandise ne peut pas être conser-
vée ; une fois sèche, elle doit être vendue
coûte que coûte ; certains marchands peu
scrupuleux abusent de cette situation pour
exploiter les planteurs. D'autre part, ne
serait-il pas opportun pour les planteurs
de constituer des syndicats qui, d'avance,
examineraient la marchandise et empêche-
raient les dépréciations. M. Python prie
les représentants des cultivateurs de tabac
d'examiner cette idée.

M. Hug croit que les planteurs évite-
raient tous ces ennuis en ne vendant leur
tabac que lorsqu'il est sec ; les marchés se
feraient ainsi sans la moindre difficulté.
Au Palatinat , on procède de la sorte, et il
y a des syndicats qui veillent aux intérêts
des planteurs. M. Hug ajoute que les culti-
vateurs ne donnent pas les soins nécessai-
res à la culture et au pendage ; de là les
déchets qui se produisent au moment du
pesage.

M. Chassot fait remarquer que lorsque le
tabac est sec, il faut le vendre immédiate-
ment,! sinon il est perdu. Si les planteurs
ne font pas leurs marchés d'avance, ils
s'exposent donc à voir leur marchandise
rester invendue. Aussi les courtiers vont-ils
trouver les cultivateurs lorsque le tabac
est encore sur plante. Les marchands abu-
sent de la situation pour prélever d'impor-
tants bénéfices sur la sueur des cultiva-
teurs

Conclusion : tout le monde est d'accord
pour l'institution des prud'hommes.

Pour finir , relevons un petit incident.. Au
début de cette dernière séance, M. Hug a
cru devoir revenir sur la question soulevée
jeudi par M. Reynold , qui a exprimé le
désir de voir un crucifix orner la salle du
Grand Conseil. M. Theraulaz avait répondu
à M. Reynold que le Conseil d'Etat était
allé déjà au-devant de ce vœu. C'est ainsi
qu'un crucifix a été placé dans la salle
des séances du conseil d'Etat et du Tri-
bunal cantonal. La salle du Grand Conseil
en sera pourvue avant la prochaine session.

M. Reynold s'est déclaré satisfait. Mais
M. llug l'est moins. U estime qu 'il est déjà
fait droit à la demande de M. Reynold,
puisque la salle d'attente contient un grand
Christ. M. Theraulaz réplique que la pré-
sence d'un crucifix dans la salle des Pas-
Perdus n'empêche pas d'en orner la salle
principale. Il regrette que M. Hug vienne
faire de l'ironie à propos d'un sujet si
sérieux.

M. Hug a cru prudent de ne pas insister.
Nous devons encore à nos lecteurs la fin

des seconds débats sur la Caisse hypothé-
caire. Mais le manque d'espace nous oblige
à l'ajourner à lundi.

Ajoutons que la liste des nominations in-
tervenues hier doit être complétée par la
confirmation de M. Julmy comme caissier
de la Caisse d'amortissement.

•** 
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1 d'é,ovaec- — Des primes àpi élever sur les crédits affectés aux diversconcours du bétail seront allouées en faveurdes syndicats d'éleveurs. L'importance deces pnmes est déterminée d'après le nom-bie et la qualité des animaux primés lorsdes concours , d'après les résultats obtenus
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par les soins de 
laDirection de 1 Intérieur sera mis à la dis-

position des syndicats en voie de formation
pour servir de base à l'élaboration de leurs
statuts.

Temple protestant à Bnlle. — Les
journaux vaudois annoncent une souscrip-
tion en vue de construire un temple et un
presbytère protestant à Bulle. La paroisse
comprendrait les districts de la Gruyère,
de la Glane et de la Veveyse, soit en tout
880 réformés.

M. Spùhler-Denéréaz.actuellement à Lau-
sanne, a fait don d'un terrain ; Mme Spiihler
y a ajouté un don de 5000 fr. ; avec d'autres
offrandes provenant de diverses générosi-
tés, M. le pasteur de Bulle dispose à cette
heure d'un peu plus de 20,000 fr., qui suffi-
ront presque pour la construction d'une
chapelle pouvant contenir 150 personnes.
Mais une somme au moins égale reste à
trouver pour construire une maison néces-
saire pour le logement du pasteur.

Conférence agricole à Cugy. — La
Société broyarde d'agriculture fera donner
dimanche, icr juin, à 2 heures de l'après-
midi , dans la salle d?école de Cugy, une
conférence publique et gratuite sur la
Pomme de terre.

La Société s'est assuré dans ce but le
concours de .M. Klening, le distingué di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de la Riitti.
Le conférencier communiquera les résultats
acquis au moyen du sitlfatage. Les expé-
riences ont été assez concluantes pour que
nos agriculteurs vouent désormais toute
leur attention à ce nouveau mode de traite-
ment de la pomme de terre.

Divers appareils de pulvérisation seront
exposés et la conférence sera suivie d'une
démonstration pratique.

(Communiqué.)

Deuil. — La commune de Corsalettes
vient de perdre son syndic. Après uno
courte et douloureuse maladie, M. Ferdi-
nand Singy a rendu son âme à Dieu ven-
dredi soir , 16 courant.

La commune perd un excellent adminis-
trateur et le parti conservateur un vaillant
champion.

R, I. P.
*o»

Congrégation de la Bonne-Mort. —
Dimanche 25 mai, réunion de la Bonne-
Mort à 3 heures. Sermon et prières habi-
tuelles.

« a»
Grand concert donné dimanche25 mai ,

à 8 h. du soir , au théâtre de Fribourg, par
la Société de chant de la ville de Fribourg,
le chœur mixte allemand , le chœur d'hom-
mes allemands, le Cascilien-Verein, la Mu-
tuelle, la Cécilienne, avec le bienveillant
concours de l'Orchestre dô Fribourg (So-
ciété de musique) :

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture pour orchestre.

I. j j j Jtoki^ vaiDVjta'la^ (Jtofti^Me aii J J -W
I b) Das wcisse hreuz. ) / AÏÏEMIÛlEli

3. Le Rossignol. La Mutuelle . . . C. KELLER.
!.. ijâi Chœur mixte allemand. E. HŒCHLE.
5. Venise. Société de chant . . F. ABT.
5. I__i lYa.il. Deutscher tenerclior . ATTENIIÛFER
1. Etsles Griin. Dames du clwiiv mixte MŒIIRING.

DEUXIÈME PARTIE
8. Ouverture pour orchestré. .
9. Maienzeit. Chirnr mixte allemand. ATTBNHOFER

10. En mer. '• Cécilienne . . . . J. HEIM.
11. ikt taig ia Tkk Cs_cfa-\!««k . . YEÏÏ.
12.- Das erste Lied. • Chœur mixte allemand. JANSEN'T
¦, j a) Le retour du printemps i „. . .; . , .  , j ATTBNHOFER13' l h  Patrie. I C_mim__é_ r__ t.\ mi

Prix des places : Loges de face : 4 fr. —-
Loges de côté : 2 fr. 50. — Parterre numé-
roté : 1 fr. 50. — Parterre : 1 fr. — Gale-
rie : 70 centimes.

»<. _ •
Collégiale de Saint-Nicolas

SOLENNITÉ DE LA PENTECOTE
A 9 heures , sermon de circonstance par

M. l'abbé Saint-Clair.
A 10 heures, office pontifical par Monsei-

gneur Favre, révôrendissime Prévôt.

Une excellente cure
pour dissiper les pâles couleurs , la chlorose,
l'anémie, la faiblesse , les maux de cœur, le
manque d'appétit , les défaillances , etc., est celle
du véritable cognac ferrug ineux Goiliez; 16 ans
de succès toujours croissant. Récompensé avec
7 dip lômes d'honneur et 12 médailles or et
argent. '

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas
lo nom de Fréd. Goiliez , à Morat, et la marque
des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bomies drogueries. (179)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

_F»_r-lx : i tr-. 20

Observatoire météorolog ique de Fribourg
L8S observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Mai | 18| 19| 20r2T]^"|̂ '1 4̂]
~~ Mïïr"

725,0 §- -§ 725,0

720,0 |- -§ 720.0

715,0 §__ -| 715,0
710,0 là i i i l l i -i 710'°M°y- __" . l l l  I "!5 MoyMoy. s- . l l l  I "!5 M°y
705,0 rT I I . I  "5 705,0
700,0 s- : ; "i 700,0iw,v — 

i i -  700'°
695,0 ___~ - ~

= 695»°
690,0 ir .JUJ L J IJJ JJJ IJJ L .!!! 69O-°

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Mai I 18 19 20 21122 23 241 Mai

7h.matin 12 13 11 l l l  10 10 12 7h.matin
1 h. soir 19 21 20 13 18 22 23 1 h. soir
7 h. soir 17 1-4 14 12 14 14 7 h. soir
Minimum 12 13 11 11 10 10 Minimu»
Maxim. 19 21 20 13. 18 22 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur

Bains des Nei gles
A 5 minutes par le Pont-Suspendu et

à 2 minutes par la passerelle.
Alentours ombragés. Beau j  eu de quilles.
Bains et consommation a toute heure.

Service prompt et soigné.
Se recommande : (583)

_L. Biolley, propriétaire.

m DÉSIRE ACHETER
d'occasion une excellente jumelle ou lon-
gue-vue. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
Fribourg. (585)

Un jeune homme \l_ïlyZf,
qui a déjà servi pendant 18 mois dans un
magasin de vins et de comestibles à Lu-
cerne , cherche une place dans un maga-
sin semhlable ou comme garçon de café,
dans un hôtel , de préférence dans la ville
de Fribourg, où il pourrait se perfection-
ner dans la langue française.

L'entrée pourrait avoir lieu de suite ou
au commencement du mois de juin.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres B. M. au Bureau des annonces de
l'Impr. cathol., à Fribourg. (584)

On demande un

BON DOMESTIQUE
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire. (560)

S'adresser à M. Panl Giroud, agri-
culteur, à ©orgier, canton de Neuchâtel.

DENTS AMÉRICAINES
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.

ON DEMANDE ET OFFRE
Des cuisinières, filles de cuisine, bon-

nes d'enfants , femmes de chambre ,
sommelières, portiers ,jardiniers-cochers,cavistes , garde-malades, filles à tout faire,
hommes de peine, etc., un bon vacher ou
domestique de campagne.

S'adresser en toute confiance au Bureau
déplacement de BIme J. Mcelir-Bidoux,
Fribonrg, 140, rue des Epouses.

§Bff- Timbre pour réponse ! (509)

Hlonumenis funéraires
Dansles magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bulle,et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de la Tète-Noire, à Romont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs, ainsi que
des croix en f er à trôs bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont,s'adresser à M. François Badoud, voitu-
nev^ Y Hôtel du 

Cerf, à Romont.
SUSP* Des albums des plus riches mo-

numents à disposition. (431/271)
François Torriani , marbrier.



Banque cantonale, Sehwyz
Nous demandons pour entrer de suite

TJIV AfFUElVTI
On exige caractère sérieux, bonnes étu-

des d'école et belle écriture. 2849 (579)

AVIM RECOMMANDATION
La soussignée a l'honneur d'aviser

l'honorable public et sa nombreuse clien-
tèle qu'elle continuera le commerce de
farines et la boulangerie de son époux
défunt J.-F. Schœnenberger, rue du
Pont-Suspendu, 113, à Fribourg. Eile
se recommande à tous ceux qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , en les
assurant que , comme par le passé, elle
justifiera cette confiance par des mar-
chandises soignées et à des prix modérés.

Fribourg, le 14 mai 1890. (543/341)
Marie Schœnenberg,

113, rue du Pont-Suspendu, 113.

mm* AVIS ~MI
L'honorable public de la campagne est

avisé qu'il pourra , comme anciennement,
remiser ses chevaux aux (544/342)_
Mt» Ecuries de l'Hôtel de Fribourg

et de l'Hôtel Suisse -*Sfcfl
Soins consciencieux. — Prix modérés.

A V I S
Le soussigné, seul représentant de la

fabrique de parquets, chalets et kios-
ques d'Interlaken, a l'honneur d'avi-
ser Messieurs les propriétaires et entre-
preneurs qu'il est toujours à même de
fournir à bref délai tout genre de parquets,
chalets de modèles très variés, à des prix
très modérés.

Il se charge également, comme repré-
sentant de MM. Genoud et Peyraud,
à I_.a-Tour-de-Trême, de la fourniture
de lames de sapin , crêtées , rainées et
rabotées ; bois bien sec, à des prix exces-
sivement avantageux.

S'adresser à Pierre Décbanez, Hô-
tel du Chasseur, à Fribonrg. (559/345)

Chaises de Vienne
MAEQUE THOMET

Dépôt chez Herr Cramer

ZURICH LAUSANNE
¦Waldmannstrasse , 6 Place St-François, 3

NEUCHATEL
Mont-Blanc (466)

aux Neigles, à FKIBOUttG, une
jolie propriété composée de deux maisons
d'un excellent rapport , dont l'une spécia-
lement aménagée pour un atelier. Grands
jardins , verger , beaux arbres fruitiers,
eau de source intarissable.

Toutes facilités de paie ment.
S'adresser au propriétaire Julien

Oïllcr, à Fribourg. (500/307)

Conseils pratiques sur les tentations 0.30¦» _> sur la confession 0.15
» » » communion 0.15
» » » piété 0.30
» » » prière O.20

TERRIBLES PUNITIONS
DBS

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMONTRÉES PAR CENT TRAITS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes. 

LA MISSION
DB

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

g. Em. le Cardinal Henri-Edward Maintint
Archevêque de Westminster

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

par K. MAC-CARTHY

Prix : 3 fr. 60. 

à La-Roche un domaine d'environ 20 po-
ses. S'adresser par écrit (timbre pour ré-
ponse) au Bureau des annonces de /'Im-
primerie catholique, à Fribourg.

(464/283)

chez J.-Ant WEISSENBACH
BIJOUTIER- OBEÈ VJtE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or ,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

le 3m9 étage de la maison N° 148,
Grand'Rue, avec vue sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, comprenant 3 ou 4 cham-
bres , à volonté , cuisine, part à la cave et
au galetas. (562)

.Liquidation irrévocable
DU MAGASIN DE MEUBLES
2804 à côlé de l'hôtel de l'Autruche (501)

A_ FRIBOURG
Tout le fonds du magasin consistant en

quantité de lits complets, depuis 50 fr. à
190 fr., canapés divers depuis 25 fr. à
90 fr., fauteuils et chaises en tous genres,
prie-Dieu, tabourets divers, banquettes ,
armoires à glace, armoires simples, secré-
taires, commodes, lavabos, toilettes, tables
rondes et carrées, tables de nuit , tables à
ouvrages, tables de salon , grandes glaces
gravées et dorées, tableaux , séchoirs ,
porte-manteaux, etc., franges diverses,
lézardes, fournitures de rideaux , quantité
de plumes et duvets , coîtres , coussins,
matelas bon crin , coutil à matelas , etc.

.Le tout aux prix de facture et à de
favorables conditions de paiement.

IcHom î̂
& C A C A O

MAESTRANI
STGALL

La commune de Vïllarsiviriaux
offre à vendre à transporter une maison
comprenant logement, grange et écurie
située au village. (429)

S'adresser à M. le syndic. 

Plusieurs domaines à vendre
Au district de la Glane : Un de 30 po-

ses, un autre de 40 poses et un de 48 po-

Dans le district du Lac : 1 domaine
d'environ 10 poses , un autre de 40 poses ;
tous de bon rapport , avec eau, et à des
prix extrêmement avantageux.

S'adresser à P. Déchanez, Hôtel du
Chasseur, à Fribonrg. (565/354)

GRANDE LIQUIDATION
MAGASIN ZAN0NI

ESTA-V^YER,
Pour finir de liquider le solde, le ma-

gasin sera ouvert chaque mercredi et
toutes les marchandises seront vendues
avec un trôs grand rabais pour activer la
liquidation. (561)

DEMANDEZ PAKTOtJT (ï-»S)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une foiB, o'est l'adopter pour toujours

LUCERNE ijEM^ËISlS^SJl SUISSE
Station climatérique, 3000 pieds d'alt. avee source sulfureuse

Kurhaus Kreuzbuch. Situation abritée dans les montagnes riches en forets , air sain des A. P» »
eau de source excellente , bains , lait , promenades agréables Beaux points de vues: (Biien .
Rotbhorn , Schratten , Feuerstein , etc.) Prix très mod. Dilig. à lastat. Schupfheim. Voit, paiu
Poste et télégr. Prosp. grat. ' ¦*_ ' ._, ¦ ¦¦¦__¦'¦__ ¦¦*_ ' \L______

Médecin : Dr B. Enzmann. Trop™ : Léo Enzmann.

EAU THERMALE SULFUREUSE SOD1QUE 24°
Ouverture de la saison, i"r mai.

Hydrothérapie. — Eleetrothérapie. — Aérothérapie
Etablissement spécialement recommandé pour ses massages. — Traitement des voies resp»

toires. — Téléphone. ., <5?7> _r. -_m _.__ e
Médecin : Dr Mermod. Propriétaire : G. Emery*

BRASSERIE DE I/ÉPBE
DEMANCHE 25 MAI DÈS M3S 3 HEURES

MIÎX «08MHM
MUSIQUE MILITAIRE DE BERNE

PROGRAMMES :
PREMIER CONCERT

1. Marche d'introduction par SCHRœDER .
2. Potpourri sur des motifs d'opéra.
3. Quadrille de l'opérette Zigeunerbaron . » STRAUSS.
4. Brttvourarie ' » HASSELMANN
5. Adantino de l'opéra Torqualo Tasso > DONIZETTI .
5. Valse (den Sorgen Trots) » STRAUSS.
7. Ouverture de l'opéra Nabuchodonosor • • > VERDI .
8. Marche (chemin de fer funiculaire de Berne).

DEUXIEME CONCERT
1. Marche de fôte fédérale de musique à Thoune par DIETRICH.
2. Chœur et arie de l'opérette (Liebe et Ilass) » ALBERTI.
3. Valse (Dœmmerlicht) » FAUST.
4. Potpourri , chansons ¦» LJBVBU .
5. Bravourarie > HASSELMAS*'
6. Quadrille d'étudiants » RESCH .
7. Ouverture française (Lustspiel) * KéLER, BéI>*'
8. Marche d'adieu ". • . » SCHABEL.

Invitation cordiale. (582) Ed. Kolly

MAISON AUG. EGGIS w
FRIBOURG — 11, GRAm>'FOWTAIWE — FRIBOUÏ*"

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en tous genres

en cuivre, à pistons et à cylindres, droits, ovales et ronds, en bois, flûtes , clar-
tés, hautbois, bassons, etc. . sej_

Zithers, accordéons (harmonicas) à main et à bouche, modèles du Tyrol et suis»
Violons fins et pour commençants. Grand choix depuis 6 fr.
Cordes de violon, excellente aualité, cordes d' alto, violoncelle, zither, etc.
Boîtes de violon, depuis 6 fr. 50, très jolies , accessoires, pupitres , colophanes- -{
Tambours, caisses , baguettes , lyres ; brillant cosmos (1 fr. 20), nouveau pr°

incomparable pour polir instantanément les instruments. jgs
BÉ(t- Abonnements de musique, à la semaine, au mois ou à l'année , 9»

conditions réduites. 9 et ^Grand choix de morceaux pour piano, avec ou sans accompagnement , a *
4 mains ; morceaux pour flûte , violon, chant, orchestre , etc. (15/12/6) ,.

lia nouvelle Banque fondée sons la raison de C/t Q
d.it Tessinois commencera ses opérations à Loea^
avec l'entrée du prochain mois de juin et s'occuper**
toutes les affaires de Banque. Des succursales à BeJJ ,
zone, .Lugano et d'autres lieux du canton seront ouve*
plus tard. (547)

Locarno, 18 mai 189©.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Hôtel do Lac Territet-MontreP
M. E. Progin a l'honneur d'informer le public qu'il vient de reprendre cet hû ' e et
Par un service soigné et des prix modérés il espère satisfaire entièrement ^e

sonnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance. (549) E. Pr<*8 -̂

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
OUVERTURE EE 1er .JUIN .

Eau bicarbonatée , alcaline, lithinfee et acidulé r
Souveraine dans les affections rhumatismales et goutteuses, ainsi que danLe. pi*'

ladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie , des reins , de la ma"¦ ^,6"
bète , anémie, affections nerveuses , etc. — Situation pittoresque et abri*se 0_ <ST<
de luxuriantes forêts. — Chaque année nombreux cas de guérisons que a au ren8eF
célèbres et étrangères n'avaient pu obtenir. Prix réduits an juin. — Pour to ^i
gnements et envoi de prospectus, s'adresser au Dr Borel , propriétaire des u«


