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BULLETIN POL.TIQUE
LesfetesdeMontpellier.— Lesixiéme

centenaire de l'Université de Montpellier a
6té célébré avec beaucoup d'éclat, et ce qui
est assez rare en France, avec une parfaite
correction. M. Bourgeois s'est abstenu
^.allusions politiques, cruelles ou sectaires,
Dleu et l'Eglise ont eu leur place dans cette
purification du génie patient et fécond,
combien il est regrettable que la Républi-
que actuelle n'agisse de telle manière qu'à
£
6 bien peu fréquents intervalles ! M.

constans n'aurait pas à craindre de nou-
eux Boulangers , on accepterait sans
^urmure je régime actuel , fôt-il parle-
mentaire.
n £.!. Partie la plus intéressante de la fôte
m£te la messe pontificale célébrée par Mgr
,p 'omas« évêque d'Andrinople. Y assistaient
ipS autorités civiles et militaires, les pro-
cesseurs français togés de diverses couleurs,
'es délégués des universités étrangères
portant le costume officiel de leur pays, en
culottes , habits brodés , bottes et bonnets
•Je fourrures. Mgr de Cabrières, évêque de
Montpellier , a retracé, dans une brillante
allocution , l'histoire de l'Université six
lois séculaire qui se résume dans l'ancienne
devise de ce sanctuaire des sciences : Deo
°Ptimo maximo scientiarum Domino ,
¦̂ eatœ Mariœ Virgini sedi sapientiœ.
C'est Dieu, en effet , qui, depuis le treizième
siècle , a été la lumière, le soleil de tant de
belles intelligences , juristes célèbres ,
grands médecins , naturalistes éminents,
épanouies de Montpellier pour la gloire de
cette ville et le bien de l'humanité.
W,, a

^
tre fait a mentionner au point devue extérieur, c'est l'envoi d'un télégrammesigné par tous les professeurs et étudiants,au célèbre physicien berlinois Helmholtz.¦Voici ce document:

Illustre maitre, les professeurs àe physique
réunis _ Montpellier pour la cérémonie du
sixième centenaire de son Université , vous
présentent leurs hommages respectueux, ils
saluent en vous l'illustre savant qui a le rare
privilège de voir son nom attaché à toutes les
grandes théories de physique et de physiologie.
Jotre présence aux l'êtes du sixième centenaire
de l'Université de Montpellier les a profondé-
ment touchés ; ils en conserveront précieuse-
ment le souvenir.

Tant il est vrai que la science est essen-
tiellement pacificatrice, qu 'avec la religion
elle procure les grandeurs durables , les
relations amicales et les jouissances intel-
lectuelles les plus solides.

M. de Broglie et la monarchie. —Il y avait fort longtemps que le ministre
du 16 mai et collègue de M. de Fourtoun'avait fait parler de lui. M. de Broglie
comble aujourd'hui cette lacune en quittantsa retraite et en s'accordant la satisfactionordinaire des grands vaincus , celle de dé-verser dansuu discours ses récriminations
ses regrets, ses aveux, et ses espérances.Le duc imite en cela plusieurs de ses com-pagnons d'infortune , MM. Goblet , FerrvEmile Ollivier et les membres de la famille

DERNIERES DÉPÊCHES ™_s avons été particulièrement heureux
Londres, 27 mai saluer des voisins auxquels nous unit

Lô Daily-Chronicle jette le cri d'alarme ^f A
1̂ 11® affect,10», et de voir la croix

sur les progrès de l'Allemagne en Afrique. ;," se a 20té des couleurs françaises prési-
II dit que l'Egypte est perdue pour l'An- î̂ f»??* tou„1_ n°ls honorés dans la patrie de

gleterre, si celle-ci permet à l'Allemagne .S? ". -? , , *.de s'installer sur le Haut-Nil y les hôtes de la France veuillent bien
Londres, 27 mai. Revoir notre salut cordial.

Le Times apprend d'Athènes que le gou- (Applaudissements prolongés.)
vernement hellénique , résolu de s'abstenir
de toute politique étrangère hasardeuse, se
consacrera uniquement aux réformes éco-
nomiques et financières , et préparera un
projet d'unification et de conversion de la
dette.

Ottawa , 27 mai.
On commente beaucoup le fait qu 'à Mon-

tréal l'anniversaire de la naissance de la
reine a été à peine célébré.

Tout s'est borné aux salves d'artillerie
d'usage.

Besançon, 27 mai.
Au banquet, M. Carnot , répondant au

toast du maire , a rappelé que les Sociétésde gymnastique de l'Europe entière ontassisté à Vincennes au centenaire de 89.
H a ajouté : Dans cette belle fête fédérale

a'Orlèans qui , ne pouvant agir , parlent rieure du Musée. Sur le grand palier, à, et pourtant puissant d'effet ; ces tableaux
beaucoup. Le monologue est ainsi justifié , droite , se trouve une nouvelle œuvre de s'imposent au respect par la conscience de
il permet aux aff ligés de jeter au loin ce Chiattoni; c'est une statue en bronze, très l'artiste.
qui les suffoque. élégante de forme, qui , si elle avait trois Contemplons longuement la délicieuse

Nous ne pouvons publier en entier le sœurs et des attributs, pourrait très bien toile de Baud-Bovy « Bans l'atelier ». Une
discours de M. de Broglie , il occupe dans servir d'ornements de coins à un de nos gentille blondinette de huit ans s'est assise
les grands journaux quatre colonnes en futurs monuments nationaux. gaillardement devant le chevalet du peih-
petit texte. C'est avec regret, car le doc'u- Revenons à la peinture ; dans cette qua- tre absent; elle a pris sa palette d'une
ment est important. L'orateur a traité en trième salle Rodier .revient avec un « Guer- main et de l'autre un pinceau et la voilà

A. . I . ¦ . _» • .1 i_ _¦ _ _.!«- _P_______£ *.——• ._ ("¦ ._ ¦» A_il»l (\i-_ *. _ . . . . . ' ___!_.£ M» w «-,-. r_ ! f .  c_n ï  *vAin+.ii.li.«.rt rwmri î.n minnd «"_ ï* » i\ct f». An iûeffet des principaux devoirs des monarchis- rier furieux ». Ce tableau vaut mieux, mais qui peinturlure avec un grand air de génie,
tes actuels. cet artiste devrait donner à ses toiles des C'est parfait !

En premier lieu , le duc se demande s'il proportions moins colossales, surtout pour M"8 Breslau, produit une curieuse re-
né conviendrait pas aux ennemis de la Ré- des sujets aussi simples. La « Convales- cherche d'effets de lumière «A contre-jour »,
publique de répondre à. l'appel des gens cence » de Renevier est une composition La « Louée » de Delachauœ est très vraie :
honorables qui les conjurent d'abandonner émue; l'artiste a interprété avec le plus nous apprécierons plus tard le talent de
leurs illusions , d'apporter au régime actuel grand bonheur la rêverie craintive de cette Burnaud qui s'annonce bien par « Le rë-
uno adhésion formelle, en reléguant la mo- première sortie de malade, cette joie timide pos». « Un grand-père » et son petit-fils sur
narchie, sinon parmi les traditions définiti- de se sentir renaître ! ses genoux, tableau de genre peint par Du-
vement oubliées du passé, au moins à l'ho-
rizon le plhs lointain des espérances de
l'avenir. La question était capitale, aussi
n'a-t-elle pas été résolue en entier. M. de
Broglie avoue avec raison qu'il est bien
difficile de faire en nn jour le sacrifice des
convictions de toute une vie , car les senti-
ments ne sont point des vêtements de cir-
constance et de fantaisie qu'on prend ou
dont on se dépouille à son gré. Ce motif est
digne de tout respect et il honore les servi-
teurs de la monarchie, s'il est la seule base
de leurs convictions. Mais M. de Broglie
déclare qu'il reste monarchiste « parce
qu'il ne croit pas qu'il puisse y avoir pour
un grand pays de sécurité, de liberté et de
repos quand tous ies pouvoirs qui doivent
le diriger, émanés d'une élection qui se re-
nouvelle incessamment, peuvent être tour
à tour portés ou emportés par un flot d'o-
pinion populaire ».

A cela nous répondrons par un point
d'interrogation. Que la stabilité soit désira-
ble, personne ne saurait le nier. Nous
avouons qu'une autorité permanente peut
mieux que toute autre recueillir l'héritage
des leçons du passé et prendre souci des
besoins de l'avenir. Mais la stabilité de la
forme entraîne-t-elle l'inamovibilité de ceux
qui détiennent le pouvoir et pour éviter la
fluctuation faut-il se condamner à l'inertie ,
supprimer les élections qui sanctionnent le
contrôle du peuple et mettre à la tête des
nations un syndicat destiné à exploiter le
pouvoir toujours et en tout ? La monarchie
absolue semble peu convenir aux idées
actuelles ; quant à la monarchie constitu-
tionnelle dont M. de Broglie est partisan ,
n'est-ellepas actuellement établie en France
avec un souverain de souche démocrati que?
La forme importe assez peu , l'essentiel est
qu'elle recouvre un fond de justice et d'in-
tégrité. C'est pourquoi , si nous doutons que
M. de Broglie puisse sans faire erreur pro-
clamer la nécessité de restaurer la monar-
chie, nous croyons avec lui que la Républi-
que devrait ouvrir ses rangs « à toute une
classo de serviteurs méritants ou prêts à le
devenir ». Le régime actuel ferait acte de
justice et d'habileté, peut-être aiderait-il
les monarchistes à changer de sentiments
et de langage.

CONFÉDÉRATION
UNE VISITE AU SALON DE 1890

(Suite.)
QUATRIÈME SALLE

Nous voici arrivés dans la partie supô-

Berlin, 27 mai.
On annonce que l'élection de plusieursdéputés sera attaquée au Reichstag. Oncite entre autres celle de M. Miquel , élu àKaiserslautern , en Bavière rhénane, àlb voix de majorité seulement , et il paraîtque de nombreuses irrégularités entachentson élection.
Les adversaires des nationaux-libéraux

rvaient protesté dès le lendemain du 20 fé-vrier dans une réunion tenue à Kaisers-lautern.
En même temps ils avaient institué uncomité qui devait étudier la question et

consigner les faits capables d'amener l'in-
validation de Miquel. Le Comité s'est mis'aussitôt à l'œuvré et d'après la Francfort
Zeitung, il a ramassé beaucoup de docu-

Bien planté dans l'herbe le « Prince des
alpages » de Breitenstein, c'est un bon
gars à la mine éveillée, qui a l'air de se
moquer de tous ces gens de ville qui passent
devant lui ; puis , c'est la « Promeneuse à
mulet » de Vêla, qui charme tout le monde
par son malicieux sourire.

Voici un « Concert de famille » donné
par Steiger. Très bon le joueur de flûte ,
répaule de la dame pourrait être mieux
faite et la tête du violoncelliste moins sé-
vère, deux légers défauts qui se perdent
dans un ensemble gracieux.

Robinet est très original dans son « Ré-
veil du petit frère ». Un bon point au « Pê-
cheur du Seeland » de Berthoud. Si Bouti-
bonne est boil dans son « Anniversaire »,
il ne l'est plus du tout à la « Sortie du
glacier ». Ses excursionnistes ont mauvaise
façon. Ferri est un peu fantaisiste dans sa
« Nuit sur les lagunes ». Gampert est plus
sincère au « Clair de lune ». Tobler, dont
nous avons déjà cité le portrait d'étude,
expose encore au « Au temps de la Réfor-
mation ». Ce tableau est peint de main de
maitre et nous le signalons à l'attention
toute particulière des difficiles. Dufaure ,
Feragutti, f i i l y  ont encore de bonnes toiles
dans cette salle.

Parmi les paysagistes n'oublions pas de
voir le « Matin dans les Hautes-Alpes » de
Baud-Bovy. Metton et sa « Chaîne du
Mont-Blanc ». La « Côte de Normandie »
de Schenher, et surtout les Rùdishuli ,
Laurent, de Bàle. Dans ses reproductions
de la nature, cet artiste choisit les plus
saisissantes tristesses, ses tableaux sont
empreints d' une sombre mélancolie, d'une
poésie lugubre qui fait penser à la mort ;
Mémento mori, tel est, du reste, le titre
d'une de ses œuvres. Il faut un talent hors
ligne, comme celui de Rûdisùhli , pour don-
ner une expression aussi vraie à un paysage ;
son homonyme de Stuttgard est aussi un
excellent peintre.

CINQUIÈME SALLE
C'est ici la place d'honneur , le jour est

superbe; le premier coup d'œil snr les
œuvres exposées est des plus réjouissants
et on peut s'asseoir , avantage incontesté,
pour admirer à l'aise.

A tout seigneur tout honneur, parlons
un peu de Sti 'cchelberg. Les œuvres de ce
maitfe sont d'une exécution vigoureuse et
franche, c'est un genre spécial qu 'il faut
comprendre pour l'admirer. « L'enfant pro-
digue », « Jean-le-Parricide pénitent » et la
« Sieste dans les montagnes de la Sabine »,
sont trois pages remarquables par leur
composition , c'est simple d'arrangement

ments défavorables à l'élu de Kaiserslau-
tern.

Voyant leur situation menacée, les natio-
naux-libéraux avaient eu recours aux
moyens les plus illicites pour faire triom-
pher la candidature de leur chef. Le dossier
qui vient d'être envoyé au bureau du
Reichstag ne renferme pas moins de vingt-
neuf irrégularités et violations de la loi.

L'administration communale acquise à
Miquel avait inscrit sur la liste électorale
une foule de jeunes gens qui n'avaient pas
encore l'âge de vingt-trois ans.

Dans une localité on avait permis à une
femme de voter pour son mari. Ailleurs on
a fermé l'urne à cinq heures pour empêcher
une série d'électeurs catholiques de déposer
leur bulletin de vote.

Au Reichstag, les amis de Miquel ne sont
plus qu'uno infime minorité, et le Centre ,
coalisé avec les progressistes et le yeste.de
l'opposition , ne se souciera pas de valider
l'élection de Kaiserlautern.

Selon toute probabilité , Miquel reverra
une seconde fois ses électeurs .

I_ucernc, 27 mai.
Le conseiller Stutz a démissionné.

rand , de Genève, obtient un succès géné-
ral ; c'est un assaut donné par l'enfant à la
pipe du grand-père et que celui-ci vient de
repousser par une bonne bouffée de fumée
et un joyeux éclat de rire.

C'est plein de naturel.
Voici « L'arrestation de Voltaire à Franc-

fort », de Girardet. Le côté comique de ce
tableau est particulièrement réussi ; mais
est-il historique?

Grob est un fin observateur, il rend â la
perfection « Le raconteur napolitain » ;
c'est une page éblouissante de couleur et
de verve. Dans un ordre d'idée plus senti-
mentale, de Palézieux nous fait assister à
« La prière d'un bon vieux curé, dans son
jardin , le soir »; debout , les mains jointes,
le prêtre écoute avec recueillement la clo-
che de l'Angelus et semble bénir encore la
ville qui s'étend à ses pieds et disparait
déjà dans la brume. Au premier plan se
trouve une pelle et une espèce de fosse
creusée par le vieux curé ; aurions-nous
assisté à sa dernière prière ?

(A suivre.) J. H.

L'Association des peintres et
sculpteurs suisses, réunie dimanche à
Berne , sous la présidence de M. de Meuron ,
a pris les résolutions suivantes :

1° Des sept membres du jury du Salon
suisse appelés à prononcer sur la réception
et l'achat des œuvres d'art, quatre devront
être nommés directement par les exposants.
(Cette année, tous ont été élus par la Com-
mission des Beaux-Arts.)

2° Les concours de sculpture , comme le
concours actuel pour le monument de Guil-
laume-Tell, doivent être appréciés par un
jury composé exclusivement de sculpteurs
suisses ou étrangers si tous les Suisses ont
participé au concours.

Ces résolutions sont soumises aux sec-
tions. Berne est le siège du Comité central.

Statistique des accidents. — D'après
une publication récente du Bureau fédéral
de statistique, 21,122 accidents ont été con-
statés officiellement en Suisse, du 1er avril
1888 au 31 mars 1889, accidents qui ont
atteint des personnes âgées de plus de qua-
torze ans, et ont été suivis de mort ou
d'une incapacité de travail de plus de six
jours.

De ces 21,121 accidents , 1,089 ont été
suivis de mort , 511 ont occasionné une in-
capacité permanente , et 19,521, une.inca-
pacité temporaire de se livrer au travail.

Le Burean de statistique fait la remarque
que le nombre des accidents parvenus à sa

Le Grand Conseil a terminé la loi con-
cernant l'impôt sur les successions et les
mutations en écartant la proposition pro-
gressive de M. Hochstrasser par 51 voix
contre 45.

La loi sur l'élevage du bétail a été admise
en second débat.

Le conseil d'Etat a désigné comme ora-
jeu.rsv e ÎOii pour l0 Pr°cliain anniversaire
de la bataille de Sempach au mois de juillet ,M. Hurbin , de Weggenstetten (Argovie),
professeur d'histoire à l'Ecole cantonale, etle curé Amberg, à Inwyl.

„ _ , .  , Lucerne, 27 ma\.Du coté des conservâtes, on demande
AL ^d Conseil 1 e renvoi de la question
«iftf 0r!n9 électorale à une session
M. p • '-aire qui aurait lieu en juillet ouen ..but, afin de pouvoir jusque-là mieux
éclairer le peuple.

L'espoir de pouvoir obtenir enfin de
compte un résultat positif s'est accru.

Iiucerne, 27 mai.
Le groupe conservateur propose pour la

place de juge d'instruction l'avocat Domi-
nique Jost ; au poste de défenseur d'office ,l'avocat Banz , tous deux capables et vexce_
lents conservateurs.



connaissance est, sans aucun doute , fort I M. Cl.-Al Bonjour , député du Landeron ,
au-dessous de celui des accidents qui se voudrait qu'on ne liquidât pas la question
sont réellement produits pendant cette
période.

NOUVELLES DES CANTONS
Les catholiques genevois et Mgr

mermillod. — Le jour de la Pentecôte,
MM. les curés des paroisses du canton de
Genève ont annoncé aux fidèles l'heureuse
nouvelle de l'élévation de Mgr Mermillod
au cardinalat. La joie des populations ca-
tholiques est immense.

A Carouge, paroisse natale de Mgr Mer-
millod , M. l'abbé Taponier , curé de la pa-
roisse, a eu des paroles si vibrantes de
cœur , de religieuse et patriotique émotion
que bien des larmes de bonheur coulaient
des yeux pendant le Te Deum solennel qui
a été chanté.

A la chapelle des Pâquis , le Te Deum a
été chanté aussi en action de grâces.

Mgr Jardinier, malgré ses quatre-
vingt-deux ans, a entrepris dans le Bas-
Valais une tournée de confirmation qui du-
rera quatre semaines.

Une biographie de Mgr Fiala, évê-
que de Bàle, va paraître un de ces jours
prochains. L'ouvrage, sorti de la plume de
M. Schmidlin , curé de Biberist , contient ,
outre le récit de la vie du savant prélat ,
un choix de ses travaux publiés et inédits.

Eglise de Sachseln.— Le cardinal
Ledochowsky qui, l'année dernière , a fait
un long séjour à Lucerne et un pèleri-
nage à Sachseln au tombeau du B. Nicolas
de Flue, a donné à l'église de ce village un
magnifique calice ômaillé qui lui avait été
donné à l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de son élévation à l'archevêché de
Posen.

Les catholiques de La Chaux-de-
Fonds devant le Grand Conseil de
Neuchâtel. — Le recours des catholiques-
romains de La Chaux-de-Fonds contre la
votation des 17-18 mai n'est venu devant le
Grand Conseil que tout à fait à la fin de la
dernière séance, au moment où la session
allait être close.

M. Jurgensen , député du Locle, avait
déposé une interpellation sur le même
sujet. H a pris le premier la parole pour la
développer. La loi neuchâteloise de 1873,
a-t-il dit , consacre ce principe , c'est que
nous n'avons pas de religion d'Etat , mais
une Eglise nationale qui comprend l'en-
semble de tous les citoyens. La question
que je pose au conseil d'Etat est celle-ci :
Est-il dans l'esprit de la loi que des citoyens
puissent être exclus du droit de vote,
quand ils demandent à l'exercer en matière
ecclésiastique ? La loi reconnaît trois con-
fessions : la protestante , la catholique et
l'israélite. Elle ne fait pas de distinction
entre les catholiques. Mais nous devons
reconnaître que ceux-ci se sont divisés et
que les catholiques chrétiens sont sortis du
giron de l'Eglise catholique. Dans ces cir-
constances on comprend que le conseil
d'Etat ait cru devoir faire une distinction
entre eux. Mais , d'un autre côté, il faut
que les catholiques-romains puissent exer-
cer leur droit , sans être soumis à un inter-
rogatoire aussi déplacé que celui que leur
a fait subir le bureau électoral de La
Chaux-de-Fonds. Je ne cache pas que ma
premièro impression a été qu 'ils auraient
dû' être admis au scrutin des 17 et 18 mai ,
c'est sur ce point que je demande des ex-
plications au conseil d'Etat.

M. John Clerc , directeur des cultes.
Comme M. Jurgensen , j' ai cru au premier
moment que le conseil d'Etat pouvait agir
en 1890, comme il l'a fait en 1875. Mais une
étude plus approfondie m'a fait revenir ,
ainsi que le conseil d'Etat, de cette impres-
sion. Sous l'empire de l'ancienne loi ecclé-
siastique, les catholiques n'avaient pas de
•paroisses , il y avait des communes catholi-
ques, des communautés catholiques, mais
pas de paroisses catholiques. C'est la loi de
1873 qui a créé les paroisses catholiques.
Celle de La Chaux-de-Fonds s'est rattachée
à l'évêché suisse (Herzog) et c'est ainsi que
la paroisse nationale de cette localité est
catholique-chrétienne. Le Grand Conseil a
reconnu cette situation par un décret.
Evidemment , en présence du texte de la
loi, qui veut que les électeurs votent dans
leurs paroisses, nous ne pouvions admettre
que les catholiques-romains votassent dans
la paroisse catholique-chrétienne , dont ils
ne font pas partie. Les catholiques-romains
ont d'ailleurs un remède : ils n'ont qu'à
demander au Grand Conseil d'examiner la
situation et de voir si le décret qui a érigé
la paroisse catholique-chrétienne de La
Chaux-de-Fonds ne doit pas ôtre abrogé.
En terminant, M. Clerc proteste contre
l'idée qui s'est fait jour dans la presse que
le conseil d'Etat voulait revenir au Kultur-
kampf. Il cite tout ce que le canton fait
pour les catholiques-romains et il conclut
au rejet du recours présenté par ceux de
La Chaux-de-Fonds.

de fond aujourd'hui.
Il constate la large tolérance et la solli-

citude dont les catholiques-romains sont
l'objet dans le canton.

L'arrêté du conseil d'Etat a péniblement
surpris l'orateur , mais il croit qu'on pour-
rait accorder aux catholiques-romains de
La Chaux-de-Fonds leur constitution en
paroisse , comme on l'a fait , moyennant
certaines conditions administratives, pour
Colombier et le Val-de-Ruz.

Toutes ces conditions seront remplies par
la paroisse romaine de La Chaux-de-Fonds.
Les catholiques-romains de cette paroisse
seraient environ 700 et formeraient ainsi
une paroisse plus importante que le Lande-
ron même.

Il ne peut y avoir de difficulté à avoir
deux paroisses catholiques à La Chaux-de-
Fonds , car les deux confessions sont abso-
lument distinctes ; tel n'est pas le cas de
l'Eglise protestante.

M. Bonjour aurait voulu que les catholi-
ques-romains de La Chaux-de-Fonds adres-
sent une pétition dans ce sens au Grand
Conseil , mais il n'a pu encore l'obtenir
deux.

L'orateur termine en recommandant sa
proposition d'ajournement.

M. Jacob Wcelti a entendu dire que les
catholiques-romains de La Chaux-de-Fonds
ne désirent nullement être constitués en pa-
roisse ; ce qu'ils désirent , c'est le droit de
voter pour rétablir exclusivement le culte
romain et anéantir le culte libéral. L'ora-
teur rappelle les tendances envahissantes
et autoritaires de l'Eglise romaine qui , si
elle le pouvait , nous ramènerait tous sous
la même lioulelle. M. Wâlti partage l'opi-
nion de M. Bonjour sur la solution à don-
ner au conflit , mais les catholiques-romains
ne voudront pas s'y rallier. La question est
difficile à résoudre et l'orateur craint
qu 'elle n'aille jusqu 'aux Chambres.

M. Fréd. Soguel propose le renvoi de
toute la question à la prochaine session.

Cette motion d'ordre est votée à l'unani-
mité.

Le Grand Conseil de Zurich s'est
assemblé lundi. Il aura à s'occuper d'une
subvention de 400,000 francs qui lui est de-
mandée par la commune d'Aussersihl ; d'un
crédit de 30,000 francs pour contribution
de l'Etat à la construction du théâtre, sous
forme de prise d'actions ; enfin des proposi-
tions de la commission du Grand Conseil
relativement à une modification à apporter
dans le nombre des membres du Grand
Conseil et à l'introduclion de la représen-
tation proportionnelle.

M. Dûrrenmatt à Fribourg. — Un
correspondant du Jura bernois raconte sé-
rieusement que M. Dûrrenmatt , rédacteur
de la Volhszeitung, étant venu à Fribourg
et ayant fait son apparition à la tribune du
Grand Conseil , l'assemblée s'est levée pour
saluer le journaliste bernois. Il faut croire
que, dans le Val de Saint-Imier, la crédulité
du public n'a pas de bornes.

Suite d'influenza. — M. Stocker, curé
de Sins (Argovie), vient de mourir à l'âge
de 46 ans, des suites de l'influenza.

Syndicat professionnel. — Les maî-
tres relieurs de Lausanne étaient réunis
samedi soir en assemblée générale. Après
une discussion fort nourrie , ils ont décidé
à l'unanimité de se constituer en syndicat.

Vignoble du Valais. — On écrit au
Vaterland que l'année s'annonce bien en
Valais au point de vue agricole ; les vignes
sont superbes et les prix du bétail très
élevés.

Une Société d'embellissement vient
d'être définitivement créée à Zoug, par l'i-
nitiative de M. le conseiller d'Etat Zurcher.
Les statuts lui assignent pour but l'embel-
lissement de la ville et des environs immé-
diats.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 26 mai.)

Besançon. — La fête de gymnastique
compte moins de partici pants qu'on ne
l'avait annoncé. Sur plus de 140 sections
inscrites, une soixantaine seulement sont
arrivées.

Les travaux ont commencé hier matin
par le concours individuel aux engins. M.
Collaud , d'Yverdon , aura probablement la
première couronne.

La Suisse est représentée par cinq sec-
tions : l'Abeille , de Chaux-de-Fonds, 40 gym-
nastes ; la Section fédérale du Locle , 36 ;
les Amis gymnastes , de Lausanne, 32 ; la
Section des Jeunes, de St-Imier, 24 ; la
Section fédérale , d'Yverdon , 13. Les quatre
premières concourent en division supé-
rieure, la cinquième en première division.

Le jury a pour président M. Christman ,
de Paris, et pour vice-président un Suisse,
M. Capitaine, de Porrentruy. M. Blanchard ,
de Lausanne, est membre-adjoint du bureau.

Le résultat du concours sera proclamé
ce soir. Demain , s'il fait beau, excursion
au Saut-du-Doubs et diner à La Chaux-de-
Fonds.

A la réception des autorités, qui a eu lieu
ce matin à la préfecture, toutes les allocu-
tions qui ont été prononcées expriment le
profond sentiment de patriotisme qui anime
les populations franc-comtoises.

L'évêque, en présentant le clergé, a affir-
mé son dévouement à sa tâche de paix et
de charité, sans acception de personnes.

La société des alsaciens-lorrains établis à
Besançon a offert à M. Carnot un bouquet
de fleurs tricolores entouré de crêpe. Mme
Schiedenhelm a prononcé une allocution
affirmant le dévouement des Alsaciens-Lor-
rains à la France, qui les abrite sous ses
.trois couleurs pour lesquelles ils veulent
vivre et mourir. M. Carnot a répondu qu'il
était touché de cette démarche , et a dit qu'il
connaissait les sentiments essentiellement
français des Alsaciens-Lorrains.

Un banquet de 500 couverts réunissait
les gymnastes présidés par M. Beauquier ,
député.

M. Richard , conseiller d'Etat genevois ,
chargé de l'instruction publique , a prononcé
un discours dans lequel il a dit que la simi-
litude des deux races suisse et française
était de nature à les rapprocher , malgré les
obstacles créés par la frontière du Jura. Le
plus efficace de ces moyens de rapproche-
ment réside dans les relations entre les
sociétés de gymnastique des deux pays. II
a conclu en invitant les sociétés de France
à assister au congrès suisse de l'année pro-
chaine à Genève. Il boit à la race française ,
en particulier à la race franc-comtoise.

Ce discours a été fréquemment interrom-
pu par des applaudissements et par des cris
de « Vive la Suisse ! vive la France ! »

Berlin. — L'empereur s'est donné dans
l'accident de voiture d'hier une entorse au
pied droit. Une enflure s'étant produite. S.
M. n'a pu assister à la fête de fondation d' un
bataillon d'infanterie qui a eu lieu aujour-
d'hui.

Londres. — MM. Dillon et O'Brien ayant
persisté, malgré l'interdiction qui leur en
avait été faite, à tenir un meeting à Tip-
perary, la police a chargé la foule avec des
bâtons. Il y a eu plusieurs blessés.

Tunis. — Une lettre du cardinal Lavi-
gerie, à l'occasion des nouvelles assertions
du Morning Post, affirme de nouveau sur
sa conscience et son honneur que ses pré-
tendues ententes avec les Allemands contre
la Société britanni que sont d'odieuses in-
ventions imaginées pour tromper le public
dans l'intérêt de quelque cause inavouable.

Contrairement aux assertions du Mor-
ning-Post , le gouvernement britannique a
exprimé récemment , par l'intermédiaire
du gouvernement français, sa reconnais-
sance au cardinal pour les services rendus
par ses missionnaires aux missionnaires
anglais précisément dans l'Uganda.

CHRONIQUE GENERALE

ï_ e Mystère de la Passion. — La ré-
pétition du Mystère de la Passion a été
donnée , le dimanche 18 mai , à Oberammer-
gau , et a été, par le fait , une véritable re-
présentation , car le public admis payait sa
place. Les spectateurs , au nombre de près
do 4,000, dont environ 800 Anglais ou Amé-
ricains arrivés hier , occupaient les princi-
paux logements de la petite localité.

Cette année , les préparatifs pour recevoir
les étrangers sont beaucoup plus considé-
rables qu 'il y a dix ans. Le train de Munich ,
qui naguère s'arrêtait à Murnau , pousse
aujourd'hui jusqu 'à Oberau , d'où une ma-
gnifique route de montagne, d'une facile
ascension , vient d'être ouverte jusqu 'à
Oberammergau. Là , on vient d'inaugurer
plusieurs hôtels nouveaux , un bureau de
poste, une salle de bagages, de nombreux
étalages, etc.

La représentation , qui a commencé à
huit heures du matin , n'a fini qu'à six heu-
res du soir , coupée par un repos d' une
heure et demie. Elle a eu lieu dans le nou-
veau théâtre en charpente , qui peut conte-
nir 6,000 spectateurs. Les places princi pa-
les sont maintenant couvertes. La scène,
dont les décors ont été peints par des ar-
tistes du théâtre de la cour, à Vienne, est
sensiblement améliorée, et l'aménagement
spécial , organisé sous la surveillance du
directeur du théâtre royal , a beaucoup ga-
gné au point de vue artistique.

Sept cents acteurs en tout ont pris part
à la représentation.

Joseph Mayer , pour la troisième fois , a
rendu le rôle du Christ avec une admirable
perfection. Le bourgmestre Lang dans le
rôle de Caïphe , M. Zwinck dans celui de
Judas et M"0 Rosa Lang dans celui de la
Vierge Marie ont été excellents. La repré-
sentation a produit la plus profonde im-
pression et a été favorisée par un temps
splendide.

L'archidiacre Farrar était au nombre
des assistants.

Elections partielles en France. -"
Les électeurs sénatoriaux du département
de l'Yonne avaient à remplacer, avant-hier,
M. Charton , décédé.

Au 2» tour de scrutin , M. Coste, repu»11'
cain , a été nommé sénateur par 451 vois-

Les électeurs de la 2° circonscription <*e
Nice étaient aussi convoqués le même jou r
à l'effet d'élire un député. On sait ope
M. Borriglione avait donné sa démission»
y a quel que temps, pour se présenter dan
la circonscription de Nice ville. N'3}'3?!
pas été élu , M. Borriglione a sollicité oe
nouveau les suffrages des électeurs de son
ancienne circonscription. Au premier tow <
il a été réélu par 9,082 suffrages, fl n y
avait pas d'autre candidat. .

Le 22 septembre 1889, M. Borrigl'?^avait été élu dans la même circonscrip'1par 6,064 voix.
Les élections provinciales de Be '

gique ont eu lieu dimanche passé. ***
télégraphe , très sobre quand les libéra^
ont eu des mécomptes, annonce maussa^'
ment que les catholiques conservent ''
majorité dans six provinces et les libéra 05,
dans trois. Ce renseignement est vague-

Les journaux belges nous arrivent a> 6
des détails qui nous permettent de saluel*[
dans la journée du 25 mai, un nouve»
triomphe de la cause conservatrice cath0'
que et le prélude certain de la victoire a»-
élections législatives qui auront lieu ôw
quinze jours pour le renouvellement P'|
moitié de la Chambre des représentants
du Sénat. .,

« Dans son ensemble , dit le Courrff l . -
Bruxelles, le résultat est des plus sattë' .'
sants. U montre que le libéralisme , 1°'
de regagner du terrain en Belgique, e
perd au contraire tous les jours davantalT
Il en perd dans les provinces qui lui L
raissaient le plus sûrement acquises; V®>
et Hainaut. .

« I l  en perd devant les catholiques *'
symptôme aussi bien important . il est *
tamé dans ses citadelles les plus if „
par les socialistes qui recueillent , à ï$$ L
804 voix , à Spa, 527, à Verviers, $9\\Charleroi , 828, et ce avec un corps électoï'
bourgeois. » .

Il faut payer le cens, en effet , pour et»
électeur en Belgique, même aux élection
provinciales.

La fin d'une grève en Hollande. •£
La grève à Ennhede , ville très industriel'"
dans l'Overyssel , comptant près de qui J, .j
mille habitants , s'est terminée , grâc* '
l'intervention d'un jeuno prêtre cathoI'«:s[
vicaire de cette ville. Le docteur Ar^L
nui a fait ses études à "Roms, n si " J .
conduit les négociations entre patroi»s

f .vouvriers que, d'un commun accord, Ie -Iw.
vail a été repris. L'Association ouvf'e 

s
catholique a eu aussi une large part oj
ce succès. Les troupes , qui étaient cant°
nées à Ennhede pour maintenir l'or*»r '
quittent la ville, où il ne restera qn'u
couple de gendarmes.

I_a petite propriété au moyen &f. u
— M. Ch. de Ribbe, dans une étude pn""^
par la Réforme sociale , nous a révélé s tl'état de la propriété dans la Provence, a j
temps du bon roi René, des détails .y
montrent que les paysans du moyen %
étaient tout aussi propriétaires que
paysans d'aujourd'hui.

« A peine ai-je pu croire mes yeuS ,.,•
spectacle que m'ont présenté le livre tei'1"'̂
d'Ansoïus (10 février 1412), le cadastre cf L
munal de Maillance (1471), un fragment ,
livre des avènements de Rogres (1490-1%,

« DailS CO, dftrnip.r. snp ninniinriA ml^ «
chefs do famille , septseuiement n'ont au?0^,propriété. Des quarante-sept autres , vi"%
cinq possèdent de une à cinq parcellçs .
terre, sept de six à dix, dix de onze à vi°^
trois de vingt et un à trente... Deux sont
vrais marquis de Carabas , tout siioPj
paysans qu 'ils soient. Louis Page a tr /
maisons et la moitié d'une quatrième , o" e$
caves , une bergerie , une écurie, une has%
de quatre-vingt salines et trente-sept ie»' ^grandes ou petites. Sous le nom d'Antfj .
Barlatier et de sa femme, sont dônom 1!̂ ,une maison , un moulin , trois berge»'1 

es
une bastide , plus cent quatre terres épar

0j-
aux quatre coins du territoire, dont '40
xante-trois de labour , huit plantées ,s
vignes , dix-neuf jardins , cinq verge
d'oliviers. » . ^^.1 1 11 ¦ ¦ ¦¦ mia 1

CHRONI QUE INDUSTRIELLE
• et

La Société fribourgeoise des Métis1''
Arts industriels a tenu , jeudi soir 22¦ c 

^rant , sa troisième assemblée général
la présente année. , 0o-

M. Romain Schaller , vice-président,
vre la séance en souhaitant la bienve
aux membres de la Société, plus nom».1" j 0
que de coutume ; il exprime l'espoi 

^voir les patrons s'unir de plus en p»
travailler à leur bien commun. OJJJ-

La Société suisse des voyageurs de o



merce avait invité, en 1889, le Comité de
i Union suisse des Arts et Métiers à appuyer
J* demande qu 'elle adressait au Conseil
fédéral et tendant à ce que cette autorité :

1° Présente au plus tôt à l'assemblée fédé-
rale un nouveau projet d'arrêté fédéral sur
ies taxes des patentes des voyageurs de
commerce , de manière à ce que cette loi
puisse entrer en vigueur dans le courant
de l'année 1891 ;

2° Base son projet sur les princi pes sui-
vants:

Q )  Tous les voyageurs de commerce
suisses et étrangers qui font des affaires
exclusivement avec les négociants ou les
artisans, en tant que ces affaires rentrent
«ans le commerce ou le métier de ces der-
niers , seront considérés comme des voya-
.Qurs de gros. Ceux-ci , pour autant qu'ils
fle prennent point de marchandises avec®«x et qu 'ils établissent leur identité de la
«lanière habituelle , pourront , dans tout leterritoire de la Confédération , prendre des
commandes avec ou sans échantillons , sans^-tre tenus de paver, une taxe auelconaue :o) Tous les autres voyageurs, suisses ou
étrangers , doivent être considérés commedes voyageurs de détail. Ceux-ci ont le
ph° ",.pour autant qu'ils n'ont pas de mar-
chandises avec eux, d'accepter des com-
mandes avec ou sans échantillons ; mais ilsS
A^I - tenus , dans ce but, de payer une carteQe légitimation valable pour une année et
i;"r. donnant le droit d'opérer sur tout leterritoire de la Confédération. Pour ceux-
J-1» 'a taxe à payer serait de 150 francs ; le
ana • T d'une telle carte serait libéré , pour«us8i longtemos aue celle-ci est valable, de
carto ^ i e cantonale et communale. La
dana , ,lé8itimation (patente) serait prise
son • . • reau du canton où siège la maî "
dan« 1

U1 fa-it voyager , ou , pour les étrangers,
„ «s if canton où commenceraient leursopérations -,
rm ^

a *°* enfermerait une clause pénalepour les abus de la patente qui pourraientse produire ;
4° A la fin de chaque année , le produit

des cartes délivrées , après un prélèvement
oo 4 o/„ pour jes fraj S) serait livré par les
cantons à la Confédération qui le réparti-
rait ensuite entre ces derniers, en propor-
tion de la population ;

5° La législation sur le colportage serait
abandonnée aux cantons.

Le 14 avril 1889, M. Scheidegger , de«erne , présentait de son côté à l'Unions.Qisse des Arts et Métiers la contre propo-sition suivante :
tJtt£?ïï*$ central de l'Union suisse des
sance dW

C
f

S' - .pf-ès a70ir Pris connais-
fiŝ ovSi .f ?«tlon d6 la Société suisseaes voyageurs de commerce , tendant àappuyer les décisions de la Société sïisse
Î^JL'T &$L MR^ie, relatifsaux taxes de patentes des voyageurs dacommerce considérant : u^geurs de

1° Que les représentants des métiers«ont prêts à prêter leur appui pour attein-re au moyen d' une loi fédérale : a) 3S-
.JL

d
oeLC0nditl0nsfe *&"& rOûMÛ voya-geurs étrangers et suisses; b) le prélève-

S'i _,, eo
te

« nt0ire,-de la Confédération ;
t t m  

re
«1 ,y- a heu de manifester le«es r que cette loi contienne une clause deréciprocité vis-à-vis des Etats volsiis?

r*t3™' pa
*
r ^t .6..les artisans ne sau-raient accepter la distinction à ......hl in._.,_

dan7?rf8?UrS ,d® gr°,S et ceux de détaildans la future loi , et les charges imposéesa ces derniers. Para les artisans il v .
SS cwTs' des, taiUe ufes' «* *!&M ™,
tTmtf iï

ehepl', des c.01'd0«niers , des &b_ _.Çants de meubles qui font voyager et dontles voyageurs devraient tous^tre soum.
__ * -,cl?. ses lm Posées aux vovaeeurs de
ané

m
ie Sï." ™ ^Wïï Pas d« ralon^ou.que le commerce d'étoffes pour vêtempn 4

«»a iiuou xiis , ustensiles, victuailles foûr-
u _ _r _ de tout impôt , alors que le com-
Sïï îf , _ .

Un? ?aptie
+

dM »*»e. produSsserait soumis à une taxe, parce que ceux,ci
rLlTven} dans un état d'achèvement djf-
dtn« L°U dev

1
1.e"nent l'objet de commandesdans des conditions un peu différentes.

«_ » _«£« U;.ne telle P rescri Ption . législative
citoyen? PaS aU princiPe de r6gaIite des

Décide :

oii. i! îleepe -!l_t tre a.dbéré au projet pré-cité de la Société suisse du commerce et 'de
.,S Stn

î ; 2° Le seo^tariat de l'Union
.avnlQK.Iér

re-ra+xU? nouveau projet pluslavorable aux intérêts des artisans. '
à ™?™ifL

S
ï!

S
. der Arts et Mé«ers a tenu

et K n.,.! _16S leLSo<>iétôs intéressées^ elle nous a demandé notre avis. '.Il est évident que dans les traité . Aa
^"dSTclîrnlV8? »***é ***We û.0lt «demander la réciprocité et „««
>> n

me
aïf C .ÏÏ °f soie^ Ssurées au^s!

<JUW 2. . Sses v?ya8eant à l'étranger
En A

X ^.rangers opérant dans notre navs
S t̂lKuSe^SS¦SïWïrwKïiriS

contrôle imposée à tous les voyageurs n est
que justice ; cependant , pour le cas où l'idée
d'une loi fédérale sur les voyageurs de
commerce prévale , il faudrait laisser aux
cantons et aux communes les taxes du col-
portage que les cantons fixeraient suivant
les besoins locaux. Quant à la patente des
voyageurs de commerce, elle devrait en
tout cas être répartie entre les cantons
d'après leur population. Libérer les voya-
geurs de commerce de toute taxe serait le
meilleur moyen de faire échouer la loi ; il
n'y a qu'à se rappeler à ce sujet l'expérience
de 1884, où la loi fédérale fut rejetée par le
peuple suisse. La France s'opposerait for-
mellement , en raison des traités, à ce que
ses voyageurs de gros soient imposés ; par
contre , elle ne s'opposerait pas à ce que les
voyageurs de détail soient astreints à une
taxe modérée. Le terme modéré est regret-
table, car plusieurs — et ce sont les plus
nombreux — voudraient voir le voyageur
de détail fortement imposé à cause de la
concurrence considérable qu'il fait à l'arti-
san et au petit commerçant. Par contre, les
petits commerçants, les maîtres d'états et
les artisans doivent en grande partie s ap-
provisionner chez les voyageurs de gros ;
ils sont une nécessité de moyen du petit
commerce et de la petite industrie , et méri-
tent par conséquent d'être favorisés.

Après cet exposé vint la votation des ré-
ponses à faire aux questions posées par
l'Union suisse.

1. L'Union suisse des Arts et Métiers
doit-elle prier les autorités fédérales de
publier à bref délai une loi fédérale sur les
patentes de voyageurs de commerce ? Ré-
ponse : Oui.

2. Si oui , quelles doivent-etre ces taxes?
a)  Faut-il adopter la libération des taxes

pour tous les voyageurs de commerce ? R.
Non.
.; Une taxe commune à tous les voya-

geurs ? R. Non.
c) Libération de la taxe pour les voya-

geurs de gros? R. Oui. Et taxe unique pour
les voyageurs de détail ? R. Etablir deux
catégories.

d) Quelles taxes proposez-vous? R. Voya-
geurs qui visitent les commerçants , les ar-
tisans et le particulier , 300 fr. ; voyageurs
de détail , 200 fr. ; voyageurs de gros, libé-
rés de toute taxe.

3. N'y aurait-il pas lieu d'établir une
taxe de contrôle sur tous les voyageurs de
commerce ? i.. Oui , 20 fr.

4. Que doit-on réclamer des Etats voisins
lors de la conclusion des futurs traités de
commerce, relativement aux voyageurs de
commerce ? R. La réciprocité.

5. Avez-vous constaté dans vos relations
avec les voyageurs de " commerce, et en
particulier avec les colporteurs , des défec-
tuosités graves ? R. On ne répond rien de
bien nouveau.

6. Quelles conditions sont faites aux in-
dustriels suisses ou à leurs représentants
à l'étranger ? Cette question intéresse sur-
tout les cantons à industries qui exportent.

7. Communications et propositions di-
verses ? R. En cas d'élaboration d'une loi
fédérale , nous réservons que le produit des
patentes perçues, après 4 % de prélève-
ment par les cantons pour frais , soit versé
dans la Caisse fédérale pour être ensuite
partagé entre tous les cantons au prorata
de leur population.

Les réponses à ces sept questions d'abord
votées séparément sont ensuite adoptées à
l'unanimité

Vient ensuite la lecture de la réponse
que doit faire l'Union suisse à la demande
posée parle Coh.eil fédéral , relativement
aux motions Comtesse et Cornaz. Nous n'en
citerons pas les divers points attendu
qu 'elle a déjà fait l'objet d'une étude parti-
culière et que cette question avait été trèsbien présentée à l'avant-dernière assembléegénérale^ La réponse de. l'Union suisse de-
TmeT»T A „une x loi féd érale sur l'industrie
niS 

G
^

oerbf ordnung) est votée à l'una-nimité. On sent que si les ouvriers se grou-pent , les patrons doivent se grouper aussi.
__ «_. tro,sJen:ie tractandum porte : lecture
î-nl^WÎs sut' lesmoyens de relever le
m«. «„ M I  parvenir au P^ement autant
éHnHh ' . a,u co«nptant. M. Chardonnensétant absent la lecture de son très i ntéres-
^«LV\a7

ai
1 .est renvoyée à la prochaine

Troïïe 
e6nôraîe ' 0n aborde e rapport

FRiBOURG
éVêCHK Fribourg, le 21 mai 1890

LAUSANNE ET GENÈVE
Fribonrg (Suisse)

Circulaire

CHER EV HONORé CONFR èRE,
Je m'empresse de vous communiquerla très réjouissante nouvelle qui nous

arme aujourd'hui de Rome : Sa Grandeur
Mgr Gaspard Mermillod , notre vénéré et
illustre Evoque, sera créé cardinal au

prochain Consistoire. ¦ Notre Saint-Père
le Pape Léon XIII a daigné l'en prévenir
lui-même dans une audience intime et
particulièrement affectueuse à laquelle ii
l'avait appelé le jour de l'Ascension.

Il y a quelques mois, dans un élan ad-
mirable de reconnaissance et de fidèle
attachement, le diocèse de Lausanne et
Genève s'est ému pour célébrer avec éclat
le vingt-cinquième anniversaire de la
consécration épiscopale de son premier
Pasteur. Alors nous avons acclamé en sa
personne l'orateur aimé et admiré de
l'Europe entière, le confesseur de la foi
immortalisé par ses souffrances et ses
travaux, l'Evèque sacré par le glorieux
Pie IX et envoyé à notre diocèse par
Léon XIII, le Pontife prenant uue part
importante aux décisions du concile du
Vatican , le Consulteur de la Congrégation
des Affaires ecclésiastiques extraordinai-
res, le Prélat bien aimé renouvelant les
saintes ardeurs de sa jeunesse au milieu
de ses anciens condisciples et amis, l'a-
pôtre communiquant lumière et vie à nos
paroisses , communautés religieuses, éco-
les et maisons d'éducation. En ce jour
béni, prêtres et fidèles nous l'avons salué
d'un cœur unanime dans l'allégresse de
nos âmes sous les nombreux titres qui
alors faisaient sa gloire.

Mais quel ne sera pas désormais notre
bonheur d'avoir à révérer en sa personne
auguste un prince de la sainte Eglise !

Comme la pourpre dont il sera désor-
mais revêtu complétera admirablement
l'honneur de sa belle vie !

Soyons donc reconnaissants à Notre
Saint-Père le Pape, toujours si préoccupé
de nos plus chers intérêts , d'avoir de sa
propre initiative, distingué le mérite et,
par une faveur insigne, relevé les quali-
tés incomparables de celui qu'il nous
avait donné pour Père de nos âmes !

Sans doute, dans la résolution qu'il
vient de prendre, le Chef de la sainte
Eglise n'a pas borné ses vues à une ques-
tion de personne ou d'intérêt local. C'est
dans son zèle et son amour pour l'Eglise
universelle qu'il a puisé ses inspirations.
Il a voulu par cet acte faire un appel à la
société européenne avec laquelle Mgr
Mermillod s'est mis en contact, depuis
plus de quarante ans, l'éclairant, l'édi-
fiant et l'appelant à la vérité et au pardon.

C'est aussi une marque de particulière
affection que Léon XIII a voulu donner
à la Suisse, notre patrie, lui prouvant
qu'il suit avec attention le mouvement
de sa vie nationale , qu'il connaît ses be-
soins, qu'il désire et espère pour elle des
jours de paix et de prospérité dans la foi
et la charité.

Mais c'est principalement le diocèse de
Lausanne et Genève qui se trouve honoré
par l'hommage, unique dans son his-
toire,- rendu aux éminentes qualités de
son Evêque. Prêtres et fidèles verront
dans cet acte pontifical une preuve de
plus de la paternelle affection que Notre
Saint-Père le Pape leur a toujours témoi-
gnée ; ils en prendront occasion -pour
s'affermir toujours plus dans , la fidélité
à l'Eglise romaine, Môre et Maîtresse de
toutes les Eglises, dans la persévérance
à demeurer dans cette barque de Pierre
qui , surnageant toujours au-dessus des
flots , survit à toutes les tempêtes. Dans
leur joie et leur confiance ils prieront , en
cette belle fête de la Pentecôte, l'Esprit
vivificateur de répandre avec une nou-
velle abondance ses lumières et ses for-
ces sur l'élu du. Pilote qui préside aux
destinées de l'Eglise.

Plus tard , lorsque le jour du Consis-
toire sera arrivé , des directions vous se-
ront adressées pour l'expression" qu'il
conviendra de donner à notre joie, à nos
félicitations et à notre reconnaissance.

Nos communautés religieuses sentiront
bien vivement aussi le prix de la haute
dignité qui sera octroyée à celui qu'elles
ont appris à'chérir et à honorer comme
leur premier père et supérieur. Se sen-
tant toujours plus assurées de trouver
appui et protection dans leur aspiration
à la perfection chrétienne, elles uniront
leurs actions de. grâces et leurs vœux à
ceux du clergé et des fidèles.

Veuillez donner lecture de la présente
lettre aux fidèles confiés à vos soins, di-
manche prochain , fête de la Pentecôte.

Agréez, cher et honoré confrère, l'as-
surance de mes sentiments affectueux et
dévoués.

V. -J. PELLERIN, Vie. gén.

I_a réforme pénitentiaire. — NOUS
complétons notre compte rendu de la der-
nière séance du Grand Conseil , en publiant
la réponse de M. le conseiller d'Etat Schal-
ler à l'interpellation de M. Hug relative à
l'état des pénitenciers.

« La question de la réforme pénitentiaire
est à l'étude , mais elle ne pourra être réso-
lue que lorsque la Direction de Police sera
déchargée du travail considérable que lui
ont causé l'élaboration et la mise en vi-
gueur de la loi sur les auberges avec ses
soixante recours au Conseil fédéral , la loi
sur l'assurance du bétail avec la formation
de nombreuses Sociétés libres , la fondation
Fournier, la revision du règlement de la
police du feu qui devrait déjà être faite de-
puis 1874, et une foule d'autres questions
graves et urgentes, qui ont absorbé tous
mes instants depuis trois ans que j'ai ac-
cepté la Direction de Police.

« Toutefois , Messieurs , je vous prie de
croire que la question des pénitenciers n'a
point été perdue de vue. Les règlements
sont exécutés plus rigoureusement que
précédemment ; les dortoirs et les infirme-
ries sont établis sur un pied très convena-
ble ; une Société de patronage des détenus
libérés est en pleine activité ; la Direction
de Police a proposé au conseil d'Etat d'éta-
blir une colonie pénitentiaire ou maison
de travail au Grand-Marais ; les Directions
des Travaux publics et de la Police sont
autorisées à faire les études techniques , la
Direction de Justice est invitée à préparer
dans ce but une revision partielle du Code
pénal. Accordez-nous le temps nécessaire
pour introduire successivement les réfor-
mes projetées.

« En attendant , je ne saurais laisser s'ac-
créditer l'assertion tout à fait erronée que
les %o de nos détenus sont des récidivistes.
Avant de présenter au Grand Conseil, une
semhlahle observation , M. Hug aurait pu
consulter les chiffres du compte rendu que
nous discutons en ce moment. A la Maison
de Force nous avions 123 détenus. De ce
nombre, 81 hommes et 12 femmes en étaient
à leur première faute ; 30 hommes et pas
une femme étaient récidivistes, 3/ i? sur 9/12,
et encore combien de ces récidivistes sont
étrangers au canton et ont purgé leurs
premières peines dans les pénitenciers qui
nous avoisinent. Nous sommes bien loin,
comme on le voit, de la proportion indi quée
par M. Hug.

« Si nous passons à la Maison de Correc-
tion , nous trouvons une proportion plus
forte de récidivistes. «/10 contre i/ i0, soit
101 détenus en sont à leur première faute,
mais veuillez vous souvenir que les détenus
à la Maison de Correction sont des vaga-
bonds , des mendiants , des ivrognes , des
prostituées, gens sans éducation, sans hon-
neur , sans caractère. Il faudrait être bien
naïf pour s'imaginer que 3, 6 ou 8 mois de
pénitencier pourraient réformer ces natu-
res vicieuses souvent dès le berceau. C'est
précisément pour cela que la réforme là
plus urgente, celle dont nous nous occu-
pons actuellement, est l'établissement d'une
colonie agricole. J'espère que le Grand
Conseil ne nous refusera pas les crédits né-
cessaires, lorsque nous serons eh mesure
de lui faire des propositions. '»

Rectification. — Dans la décision du
conseil d'Etat , acceptant la démission de
M. Antoine Berset , et nommant M. Pierre
Berset , suppléant de l'officier d'état civil ,
il faut lire Villarsiviriaux au lieu de
Dompierre. 

là./  ̂CRÈME SIMON
i, 3BJ J ^w Recommandée par lea
_____ _ \4y*-5» plus célèbres médecins da

^"ââljL ^~^^\ t'a"3 ot employée par~^> S_c pS^_ toutes les dames élégantes.
\LJ J Ce produit incomparable

%*LS fruéritEH UNE N U I T  Jos_—^f_ v\  boulons', gerçures, engelures et
" OT"'"*! \ *oute6 l08 altérations de V&pi-rofSftw'i \ derme. 11 blanclùt, tonifte etiiil,f _ L'_ï«s|\ t parfume la poau.
:SÎMSS'3( I A ^Poudre Simon et le 

Savon__ __ï _3«tf \ I a/a Crème possèdent le même
Jg3_*>hPar_U -Q et complètent les qualité*,,_ *"JX»romarquables de la Crime Simon.

ti. 8IMON, 36, m. de Provence , FARIS
Vente chez tous les coiffeurs et par-

fumeni'S. (287)

PETITES QAZETTES
" EMPOISONNEMENT DU SA.NO. — Un habitant duhameau de la Sceut, commune de Glovelier(Jura bernois) a _té victime , l'autre jour , d'unsingulier accident et qui risque d'avoir de trèsgraves conséquences.

Le 20 courant , Pierre Leschenne, inspecteurdu bétail âgé d une soixantaine d'années, von-iaii ouvrir la gueule _i un bœuf malade. L'ani-
« ,L .„ITv 1là ,un doi St de la -main gauche ,mais tout cl abord Le . chenne envisagea cetteoiessure comme insignifiante.Le lendemain , comme tout le bras lui faisaitmai et qu il éprouvait un malaise général , Les-cnenne devint inquiet et se fit conduire à l'hô-pital de Delémont. Là, leë médecins ont cons-taté que la morsure offrait un grand danger ,ie bœui ayant péri , le soir même de l'accident ,du charbon symptomatique, ce qui a été cons-taté par M. Alllmann , vétérinaire à Basse-court.



ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AH 15 MAI
Piller , Jean-Joseph-Aloyse,ftls de Jean-Joseph ,

de Fribourg et Saint-Ours. — Gauderon , José-
phine-Marie, fille de Félix, de Gumefens. —
Bra?m, N. N. (masculin), fils de Jean-Henri , de
Oberhœri (Zurich). — Poissard , Maria-Rosina,
fille de Jean , de Saint-Antoine (Tavel). — Feller ,
Marie-Anna, fille de Frédéric , de Uetendorf
(Berne). — Gasser, Martha , fille de Jacob-
Frédéric, de Albligen (Berne). — Sermoud ,
Berthe-Emma, fille de Narcisse, de Gruyères ei
la Tour-de-Trème. — Thoos, Marie-Thérèse,
fille de Julien-Nicolas, de Oberried (Sarine). —
Jonin , Thérèse, fille de Mamert , de Chandon-
le-Creux. — Ludin , Antonin-Frédéric-Marcellin,
fils fie Louis-Frédéric, de Avry-sur-Matran. —
Schwab, Jules , fils de Alphonse-Grégoire, de
Chiètres. — Jacquenoud , Marie-Jeanne, ftUe de
Isidore , de Promasens.

MARIAGES
Fontana, Joseph, tailleur de limes, de Fri-

bourg, et Bart, Jtosa, tailleuse, de Kadelfingen
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à FIMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, $
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse . . . . . .  20 » > ¦ > - ¦ > la Suisse 40 > » >
» l'étranger 25 > » » » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » >

,M i T r r r j II est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
"** AVU "nportani j  j indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poate pour la réponse par écrit.

grand et bean Café-Brasserie en-
tièrement remis à neuf , situé dans la
meilleure position de Fribourg. S'adresser
à Léon Girod, gérant d'immeubles, à Fri-
hourg. (591)

Domaine à loner
A louer pour le 22 février 1891 le do-

maine dit La Montagne, rière Les Gla-
nes, Berlens et Mézières , de la contenance
de 25 hectares (70 poses) en un seul mas.

S'adresser au. notaire J. Chatton, à
Bomont. (593)

Bains des Colombettes
à TTuadens

Prix réduits. Climat salubre. Contrée
poétique.

A proximité des stations de Bulle et
Vaulruz.

Voitures à disposition. Centre d'excur-
sions dans la Gruyère et les Alpes voi-
sines. (506)

SUDAN, gérant.

Ecoutez ! lisez et soyez surpris !
Par de certains motifs, je suis obligé de céder mon dépôt , grand et bien assorti, en fait de

marchandises d'argenterie AXGIA O-BBJTAXIXIQJJ'E à 75 y. meilleur marché que le prix
auquel ellee étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail, franco port dans toute la
Suisse.

Pour le montant minime de francs 15.— seulement, tout le monde reçoit aussi longtemps
que les marchandises sont à céder, le Servies de table, mentionné, le mieux perfectionné de
Pargent anglo-britannique, le plus massif et le plus fin qui ne peut ôtre distingue du plus grand
connaisseur du pur argent de 13 onces.

B_C* Pour la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. "__P9
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier,
6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 ». cuillères de table, massives » » » »

12 > excellentes cuillères à cafô » » » »
12 » cuillères à moka superfines » » » »
1 i cuillère à soupe de la qualité en argent anglo-britannique la plus lourde,
1 _ cuillère à lait, de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,

44 plèoes , le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement.
Comme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je m'engage

par la présente, publiquement, en cas que la marchandise ne convienne pas, de la reprendre
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque.

Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de posle impé-
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)J centrai-Depot aer i. Wiener Angio-entisn-faDriK KETTUS

Wien, II. Grosse Sperlgasse , 16
Fondée 1858

_____rt_____fl_______________r ___HB aWm ^^ÊB ĴK ¦¦ PK ____HH______H ___9__BM_______: r__l__U___________Stto». _-___¦ r*-*

Mademoiselle Perrotet , modiste, rue des Epouses, en face de la cathédrale, avise
son honorable clientèle qu'elle liquidera au 25% au-dessous du prix de fabrique tous
ses articles en magasin, irrévocablement pour le 15 juin 1890.

Grand choix de rubans et plumes, articles riches et non défraîchis
50 % de rabais sur les articles de l'année passée. (573)

"Voïxte à. tout prix. — Magasin à loner
Matériel pour modiste et agencement â vendre.

(Berne). — Schwab, Samuel, fromager , de
Chiètres, et Gerber, Elise, de Langnau (Berne).
—Heuscher, J.-Jacques, pharmacien, de Sclnvell-
brunn (Appenzell), et Perrottet, Emilie, de
Sugiez (Bas-Vuilly). — Ganter , Guillaume ,
boulanger , de Unter-Ehrendingen (Argovie), et
Brechbuhl, Rosette, cuisinière, de Lauperswyl
(Berne).

DÉCÈS
Zurkinden , Marie-Antoinette, de Fribourg et

Guin , 83 ans. — Mooser , Marie-Catherine, de
Fribourg, 74 ans. — Monney, Françoise, do
Châbles, 67 ans. — Jungo , Jean, de Fribourg et
Guin , 4 mois. — Eltschinger, Marie, de Heiten-
ried , 17 ans. — Jungo, Charles , de Fribourg et
Guin , 31 ans. — Brœm , N. N ., masculin , de
Oberhœri (Zurich), 10 minutes. — Muller ,
Reine-Antoinette, de Rekingen < Valais), 37 ans.
— Rossier , Joseph-Isidore , de Lovens , 52 ans.
— Tissot , Jean , de Belfaux, 52ans. — Lél'ébure ,
Catherine, de Selzaite (Belgique), 72 ans. —
Robatel, Claude, de Noréaz, 70 ans. — Delley,
Hubert-Louis, de Delley, 6 mois. — Schwab,
Frédéric-Arnold-Jacques, de Chiètres, 4 mois.
— Bœriswyl, Anne-Marie , de Fribourg, 81 ans.
— Burni , Christian , de Rfisehegg (Berne),
75 ans. — Brulhart, Jacques - Théodore , de
Attevswyl, 2 mois, 11 jours. — Verdon, Adèle,
de Dompierre, 01 ans.

._ :,.. ,....« . » Pnrls 16™ : Médaille d'or,JJlplOme 4 Gand issu: Mcdalllo d'argent ,~ .
500 FBAVC§ E_¥ OR _§

_1 la CrGmo Cl r o 11 c h n'enlève pas toutea los f̂
impuretés de lap e aii.toll es que taches de rousseur. CR>
lentilles, liftles , -vers rougeur du nez etc., ct si _«
elle ne conserve pas, Jusqu'à la vieillesse, trn _£j-
tcint/ .blanc , éblouissant et la fraîcheur du QJ

Ë 
une »ge. Oo n'ost pas du fard ! Prix frs. 1.50. ĉ
épôt général: A. BilMner, pharm., BAIe. —

On demande un domestique pour
soigner des chevaux et un jardin. S'a-
dresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique , à Fri-
bourg. (571/355)

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

S'adresser à M. le syndic.

PETIT MANUEL DE PIETÉ
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR BES ŒUVRES DE JEUNESSE

p&Mtt «v w ï'açptoWtiott ie Mgi Vi'.Èo.tv» d'Annecy

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix, relié, 70 centimes

DISCOURS ET ALLOCUTIONS

Monseigneur MERMILLOD
prononcés à Tours

pendant la neuvaine de Saint-Martin

NOTES ET SOUVENIRS
PRIX : 1 f r .  70.

En vente à l'Imprimerie catholique,
Grand'Rue, 13. Fribourg.

vmrnm m vmm
par Mgr v. ï*ostel

CJn grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, "broché: & francs.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Capital social : 10,000,000 <ï© francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des prim 08

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles , s'adresser à :

Ph. Guidi , conseiller communal, Fribourg
F. Decroux-Eichhorn , Bulle.
F. Ayer, Romont.
J. Soland , Guin. (558/347)

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
OUVERTURE I_E fer JUIN

Eau bicarbonatée , alcaline , lithinêe et acidulé
Souveraine dans les affections rhumatismales et goutteuses, ainsi que dans leSnja-ladies chroniques de l'estomac, des intestins , du foie , des reins , de la matrice- "..̂bète, anémie, affections nerveuses, etc. — Situation pittoresque et abritée au fl11 

^de luxuriantes forôts. — Chaque année nombreux cas de guérisons que d'autres e*ej.
célèbres et étrangères n'avaient pu obtenir. Prix réduits en juin. — Pour tous reo ..̂
gnements et envoi de prospectus, s'adresser au Dr Borel, propriétaire des bains, tr

Banque hypothécaire Suisse
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assembla., erénéralf. ordiB8;..

qui aura lieu le mercredi 11 juin 1890, à 11 heures du matin , à l'Hôtel de la 6°
ronne, à Soleure.

0_RX>_R____ ___>TJ JOTJ_R _ Je
1° Rapport du Couseil d'administration pour l'exercice de 1889, avec le bilan e

compte de Profits et Pertes.
2° Rapport des censeurs.
3° Nomination de deux censeurs pour l'année 1890.
4° Nomination d'un membre du Gonseil d'administration.

_ rf"5
Les actionnaires qui voudront exercer leur droit de vote à l'assemblée géne' i

peuvent déposer leurs actions dès ce jour jusqu'au mardi 3 juin , à notre CaifJ %
Soleure , ou à la Banque commerciale de Bâle , à Bâle, à la Banque commerce
Berne, et chez MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg. „t iLe bilan et le compte de Profits et Pertes , ainsi que le rapport des censeurs ^rdila disposition de Messieurs les actionnaires, au local de la Société, jusqu 'au ^
3 juin. (589)

AVIS AU PUBLIC
M. Charles Cos.tam.ag_.ia, gypseur

et peintre en bâtiments, à Estavayer,
met en garde le public de cette ville et
particulièrement des villages environ-
nants contre les agissements de Messi eur s
Sylvestri et Tosetti, récemment as-
sociés gypseurs, à Estavayer, qui se
permettent d'abuser dé son nom , en en-
treprenant des travaux soi-disant pour
lui et à des prix exorbitants. Ge procédé
étant de nature à nuire à la confiance
dont jouit le soussigné et pouvant porter
atteinte à ses intérêts , il avise les person-
nes qui voudront bien continuer à l'hono-
rer de leurs commandes , qu'il traite tou-
jours personnellement avec les clients.

Charles CO__TAMA.eJ.__.,
(594) maison Jos. Lambelly.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo "*

à 7 h. du matin . 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE —¦*
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THERMOMETRE. (Centigradtl ^-
Mai \2l\22\ 23\2i\2ô 26[ 27\ tf £ .

7h.matin 11 10 10 12 12 131 12 7h.rf
1 h. soir 13 18 22 23 17 20| 16 1 h. K
7 h . soir 12 14 14 17 15 15| 7 h. so*
Minimu" 11 10 10 12 12 13 Minii»u
Maxim. 13 18 22 23 17 20] Max*»'

F. Monnard , instituteur , Treyvaux
J. -G. Reinhard , huissier, Morat.
Gottlieb Gasser, Estavayer-le-Lac.

""V10
Pour diriger très beau Gafé-Br»5 

nde
dans une capitale de la Suisse, on de'̂ iio
comme gérante dame ou demo> * ,\\è
capable et d'un extérieur agréable. *¦ ,ie#de se présenter sans avoir d'exc^' |e.
certificats. S'adresser sous les ifll . de
N. D. 86, au Bureau des aniiï»lCt

^
f i

l'Imprimerie catholique , & _
bourg. (59^"

VIE DU BIENHEUREUX

JEAN ITBHÏÏP
èvèque de Roehester, cardinal et °̂ -̂ ,
sous Henri VIII , par le R. P- ^

Va-
de la Gongr. du T.-S.-RédemP te"r;D0-$,
duite de l'anglais par l'abbé J- 

^^0prôtre du diocèse d'Autun, et
RP t.K »i.D.

d'une lettre-préface de Mgr ^'^- iiie-
recteur des Facultés catholiques aa
Un vol. in-8" de 400 pag es, é tr.


