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BULLETIN POLITIQUE
Admission de M. de .Lutz. — M. de

imu* Président du Conseil et ministro descuites du royaume de Bavière, vient deraonner sa démission pour des motifs de
la u'xSi lon aJ°ute foi aux raisons officiel-les alléguées par ce personnage. Avec lui«isparait un passé de bien triste mémoire.
TV 9e. Lutz , pendant sa longue carrière
r. ™.mistrative, érigea en dogme la supré-matie de l'Etat sur l'Eglise ; comme MM. dej sismark, Ferry et Carteret , il voulut
etT

Vir
.la vérité ^tangible aux caprices

û„_,r ux .besoins d'un parti ; comme eux il
„n5a de vaincre la résistance des catholi-
Ses dî5r la Persécution et l'établissement
•bava^- s scbismatiques. L'ancien ministre
Dcpii; °'s fut le protecteur de l'ex-chanoine
le, i"?A

ge,p et ne put, ma^ré ses efforts et
matll ints .de son Protégé, réussir à accli-
Sa ^^.^eux-c^tholicismedans ses Etats.
rEeliïft ^ 

un véritable triomphe pour
Politiqu-r0:aaine et 1,aurore d'une nouvelle

à ii* J le monde sait , en effet , que, grâce
ftïvT" e Lutz > le prince Luitpold voulait
^nipecher i fi cinno-rès catholiaue de se réu-
*)'r à Munich. Le Saint-Père fut affligé par
^ecte mesure arbitraire 

et 
vexatoire , il

témoigna, comme d'habitude , son mécon-
tentement , avec fermeté mais sans aigreur,«t sa voix a été entendue. M. de Lutz , l'au-teur caché de cette odieuse machination ,«st tombé du pouvoir. Espérons que l'avè-
nement de M. de Muller amènera l'apaise-ment des luttes religieuses , l'union de tous
PTHI ?ye x 8;i? aspect des droits de l'Egiiseet de la vérité. b

Conflit germano-tchèque. — On sesouvient que les deux camps, allemand ettchèque , qui combattent en Bohême réso-lurent , il y a quelques mois, d'adopter unmoyen terme, une sorte de terrain neutredélimité par les deux partis , sur lequeltous auraient une part d'avantages et unePai>t d'inconvénients. La discussion de ce•j °ftpromis est venue devant les membres
7®. 'a Diète. Il va sans dire que l'orage aste des plus violents , surtout au sujet de lagestion scolaire dont l'importance est^Pitale chez tous les peuples.

La salle des délibérations était menacée
?H dehors par une foule houleuse qui mê-lait les injures aux allusions , et les coups<*nx sarcasmes. Les docteurs Rieger et«regr ont pris la parole pour débattre lon-guement les articles du projet. C'est au
" Rieger que la victoire est restée, peut-être pour un laps de temps bien court , carJfs naines sont plus vives que jamais etî° n ar

Jr_,vera difficilement à concilier deuxlaces différentes de mœurs, de croyanceset a intérêts. "
¦
MT <?* *mbarras de M. Constans. —M. Constans vient de déchaîner les fureursde la presse entière et l'on sait qu'il fautcompter avec cette puissance, surtout en

DERNIERES DÉPÊCHES
Berne, 3 juin.

Ce matin , le Conseil national a entendu
J| abord l'exposé de son président sur la
répartition des tractanda nouveaux.

La priorité est échue au Conseil nationalpour la question des arrondissements, la
revision de la Constitution fédérale et leprojet d'arrêté concernant l'achat des ac-tions privilégiées du Jura-Simplon.iie conseil des Etats a la priorité pour les
yujetssuivant s:BàtimentspostauxàTho une
,:i I, ?.1°n ' .̂ tradition internationale , con-stitution de Bâle-Ville , Régie des chevaux,
£H?« p£ur un recensement de ' chevaux ,indemnité aux cantons pour l'équipement
&n.T

rUes, en 1891> message du Conseil
IS,8?' > a Protection des ouvriers , loisur les billets de banque.
tioti? ̂ n?? nde de M. 

Curti , le Conseil na-
Drin,.- 4A ? ? de revendiquer pour lui la
S U A^I  

de la discussion sur la loi des hil,J°ts de banque.
mafàdP «V°n+

el Arno,d
' d'Uri , gravementmalade , se fait excuser pour toute la ses-

France ou le journalisme tient une si
grande place. L'infortuné ministre a provo-
qué lès clameurs par son attitude dans
l'affaire des nihilistes et le maintien en
prison du duc d'Orléans.

Les organes avancés accusent M. Cons-
tans d'avoir violé la liberté individuelle en
faisant arrêter les terroristes russes. Pour
les disciples de Louise Michel et des mem-
bres de la Commune, le droit de fabriquer
la panclastite est aussi incontestable que
celui de pétrir son pain , et c'est commettre
l'injustice la plus criante que de troubler
des gens silencieux occupés à manier du
sable , de la nitroglycérine et de l'acide
sulfurique. On voit que le bon sens n'est
pas encore devenu la qualité dominante du
peuple français.

D'autre part , les feuilles orléanistes re-
prochent au ministre de manquer à sa
parole. Pendant le voyage de M. Carnot ,
M. Constans, qui l'accompagnait , fut inter-
rogé par M. Chincholle , rédacteur au Fi-
garo, qui lui demanda ce qu 'il adviendrait
de la grâce proposée pour le duc d'Orléans.
Le ministre répondit en véritable gascon
que le prince serait libéré « demain » ; or,
ce terme est assez vague pour ne rien si-
gnifier sans blesser la vérité. Demain donc,
Philippe d'Orléans devaitsortirdeClairvaux ,
restait à savoir quel demain, ce que M.
Chincholle aurait dû demander et que peut-
être il n'aurait pu obtenir de M. Constans.

De là les colères et les imprécations des
publicistes mécontents d'avoir été joués en
la personne d'un de leurs collègues aussi
naïf que prétentieux. Injurié par les anar-
chistes, M. Constans est anathématisé par
les monarchistes , il lui reste peu de chose,
si ce n'est son énergie.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 2 juin.
Ouverture de la session. — Perspectives char

gées. — Compétition entro radicaux. — Re
nouvellement des bureaux — Au Grand Con
seil de Berne.
Voici donc une nouvelle session des

Chambres fédérales , et l'une des plus char-
gées. Rarement nous avons vu une liste de
tractanda aussi cossue, non pas tant par le
nombre des objets à traiter qne par leur
importance. Revision de la Constitution
fédérale, extension de la compétence fédé-
rale en matière d'assurance contre les ac-
cidents et les maladies, rapport du Conseil
fédéral sur la question de la protection ou-
vrière et sur la Conférence de Berlin , ar-
rondissements électoraux , loi sur les droits
politiques , création d'un muséo national ,
loi sur l'extradition internationale , revision
du tarif des péages, traité d'établissement
avec l'Allemagne, tel est à vol d'oiseau une
partie du panorama qui se déroulera sur
la scène parlementaire pendant ce brûlant
mois de juin.
. On dirait que cette perspective a jeté

d'avance un peu de froid et de répugnance
dans les esprits. On n'aborde pas sans effroi
la besogne eiffélienne qui s'annonce. Cesoir , les deux Conseils avaient déjà quelquechose de las et de survécu ; leur premier

sion.
On aborde l'important projet d'arrêtéattribuant a la Confédération lo droit delégiférer dans le domaine de l'assurancecontre les accidents et les maladies.

«««.? ^mission 
et le 

Conseil fédéral sesont mis d accord sur le texte suivant :
JinrL C,0i]xtitUti?.n féd^ale du 29 mai 1874est complétée par l'article additionnel suivant ¦

T r, .,, , , ART- 34 MSLa Confédération introduira par voie législa-tive 1 assurance contre les maladies et lesaccidents , en tenant compte des caisses desecours existantes.
Elle peut déclarer la participation ù cesassurances obl.gatoire en général ou pourcertaines catégories déterminées de citoyens.u. cet article additionnel sera soumis à lavotation du peuple et des cantons.III Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu-tion du présent arrêté
Longs et intéressants rapports de MM.Forrer (Zurich) et Favon (Genève).

Berne, 3 juin , 1 h. 30.
Parlent encore sur les assurances MM.

Benziger et Curti.
Par 17 voix contre Ù, le conseil des

mouvement, à la vue de si lourds travaux,
a été de repousser loin de leurs lèvres ce
calice d'amertume. En effet , aussitôt les
nominations faites, la séance a été levée. A
demain les affaires sérieuses !

Nous n'avons même pas eu de discours
d'ouverture au Conseil national. Le loquace
président , M. Haiberlin , s'est trouvé muet
en face de la géante table des matières qui
s'étalait sur son pupitre. Point de longs
discours , a-t-il dit ; le temps est trop pré-
cieux ; beaucoup de travaux nous atten-
dent , et je commence, moi président , par
donner le bon exemple en ne faisant pas de
prologue.

C'est sur ce ton d'homme pressé que M.
Hœberlin a ouvert , sans façon , la session
de juin 1890, la dernière de la présente lé-
gislature.

Les diplomates et ambassadeurs qui ,
selon l'usage, assistaient à cette première
séance , n'auront guère pu en tirer dea
inductions pour renseignements à leur
gouvernement. Point de Message du trône ;
pas même une petite harangue présiden-
tielle.

Après la lecture d'un certain nombre
d'absents se faisant excuser , on passe à la
vérification des pouvoirs de deux nouveaux
députés : M. Ursprung , Albert , élu en
Argovie comme remplaçant de M. Mtinch ,
démissionnaire ; et M. Hans Von Matt, du
Nidwald , successeur de M. Robert Durrer ,
décédé.

La validation de ces deux Messieurs se
fait au pied levé, sans rapport de Commis-
sion et sans votation. Le Message du Con-
seil .fédéral transmettant le dossier sans
tache de leur élection, parait suffisant pour
établir leur dignus est intrare. Aussitôt
M. Ursprung et M. Von Matt , présents
dans la salle, sont invités à s'avancer dans
l'hémicycle , et devant toute l'assemblée
debout ils prêtent le serment constitution-
nel. Ce sont deux élus du parti conserva-
teur. M. Ursprung est jeune encore ; il est
président du tribunal de Zurzach ; son
allure vive ot fashionable contraste avec
l'aspect plus imposant et plus grave de M.
Von Matt, qui est presque un vétéran. On
dit que le conservatisme de M. Ursprung
est d'une teinte légère, tandis que la cou-
leur de M. Von Matt est plus foncée. Ce-
pendant tout porte à croire que le député
argovien ne sortira pas des rangs de la
droite dans les questions importantes.

La nomination du bureau a donné lieu à
une lutte très intéressante sur le terrain
de la vice-présidence.

Selon une coutume dont les deux Conseils
ne.se départissent guère, le vice-président
en 'charge a passé sans encombre à la pré-
sidence

Toute la portée de l'élection se rattachait
donc au choix du vice-président. La gauche
avait décidé de porter le colonel Muller ,
der rothe Muller, comme disent les Ber-
nois. Mais ce n'est pas allé tout seul. Ce
candidat bernois , qu 'on ne peut guère se
fi gurer sans la cravache à la main , a de
nombreux ennemis dans son propre camp.
Plus d'une fois déjà , fortement épaulé par
la députation bernoise, il a été au seuil de
la présidence ; mais il ne put franchir le
cap. Enfin son heure est venue , et après
trois laborieux scrutins il est parvenu à
décrocher la timbale, avec deux voix de
majorité ! Tantœ molis erat...-

Etats a repoussé le projet de loi concer-
nant le port des journaux. .

v Berne, 3 juin.
Le Grand Conseil de Berne a procédé ce

matin à la réélection des membres du con-
seil d'Etat.

Tous ont été confirmés , à l'exception de
M. Schaer, du parti de la Volkspartei , qui
a été remplacé par M. Lienhardt.

Co dernier a obtenu 162 voix contre 98
données à M. Schaer.

Ce dégommago produit une vive sensation.
Bellinzona , 3 juin.

Hier après-midi , le Grand Conseil s'est
occupé d'une proposition de M. iîoldati ,
demandant qu 'en cas de rejet de la loi
d'impôt par le peuple , le conseil d'Etat soit
dors et déjà chargé do pourvoir à une
revision complète des registres actuels de
l'impôt, sur la base do la loi du 7 décem-
bre 1863.
' M. Volonterio fait le rapport. La Com-
mission a été unanime à adhérer à la pro-
position de M. Soldati . et à demander la
publication des registres de l'impôt.

La députation radicale romande lui oppo-
sait M. Stockmar , un Bernois aussi, mais
de seconde main, le Jura étant toujours
considéré par l'ancien canton comme un
pays conquis. M. Stockmar avait obtenu ,
dans l'assemblée préparatoire de la gauche,
15 voix contre 16 données à M. Muller. Si
la droite l'avait voulu , elle aurait , dos le
second scrutin , fait pencher la balance en
faveur de M. Stockmar , mais elle a craint
sans doute que cette élection ne f ût  exploi-
tée en faveur des radicaux jurassiens et
contre le partage de l'arrondissement.
M. le colonel Muller doit à cette circons-
tance d'avoir vaincu un rival redoutable.
Quant à la droite , elle avait décidé de
porter au premier tour M. Théraulaz. C'est
une marque délicate d'attention envers le
canton de Fribourg.

Voici, du reste, le détail de ces divers
scrutins :

Présidence. — Bulletins distribués et
rentrés : 108. Troi3 nuls. Restent 105 bulle-
tins valables. Majorité absolue : 53.

Elu : M. Suter, de Saint-Gall , libéral ,
par 87 suffrages. Obtiennent des voix MM.
Millier , 6; Stockmar, 5; Marti , Bûhlmann,
Pedrazzini , Théraulaz , Thélin , Paschoud ,
chacun 1.

M. Suter remercie l'assemblée de l'hon-
neur qui lui est fait et qu'il reporte sur son
canton , à qui le Conseil national a voulu
donner un témoignage des sympathies fédé-
rales. Il s'efforcera de diriger les débats
avec impartialité , se plaçant au dessus des
partis.

Vice-présidence. — Bulletins distribués
et rentrés : 112. Bulletins nuls : 2. Majorité
absolue : 56.

Obtiennent des voix : MM. Millier , 44 ;
Stockmar, 23 ; Théraulaz, 21 ; Ador, 10 ;
Bûhlmann , 4;  de Chastonay, Pedrazzini,
Isler, Sonderegger L, Paschoud , Forrer,
Stoppani , Lachenal, 1. Une quinzaine de
députés de la droite sont absents.

Personne n'ayant atteint la majorité
absolue, on procède à un nouveau scrutin.

2° tour. — Bulletins distribués et ren-
trés : 113. Valables 112. Majorité absolue 57.

Obtiennent des voix : Muller 50, Stock-
mar 32, Théraulaz 16* Ador 10, Bûhlmann 2.

3° tour. —Bulletins valables 109. Majo-
rité absolue 55.

Est élu : M. Miiller 57. Obtiennent des
voix : MM. Stockmar .38, Théraulaz 6,
Ador 8.

M. Muller quitte le voisinage de M. Hau-
ser et de M. Benziger pour aller occuper
le siège de la vice-présidence.

Les scrutateurs actuels sont: confirmés
commo suit : MM. Thélin 97, Mooser 97,
Good 95, Cuenat 72. M. Isler, opposé au dé-
puté radical jurassien , obtient 17 voix.-

Au conseil des Etats , après uu discours
de M. le président Hoffmann rappelant le
souvenir de MM. Mercier et Rusch, décédés,
on a procédé aussi au renouvellement du
bureau.

M. Muheim, député c onservateur d'Uri ,
a été élu président et M. Haberstich
d'Argovie, libérai modéré, vice-président ,
par 30 voix sur 35.

Ensuite les deux conseils ont remis à de-
main la discussion des objets à l'ordre du
jour. Ce sera l'assurance contre les acci-
dents au Conseil national et le port des
journaux au Conseil des Etats.

Avant cette première séance des Cham-

l-ionclres , 3 juin.
La corporation des marchands de pois-

sons a offert un banquet à Stanley.
Celui-ci , dans son discours , a continué

les attaques contre les convoitises alle-
mandes en Afrique. Il suggère l'idée d'en-
voyer à lord Salisbury une députation de
la Cité, afin d'obtenir l'assurance formelle
que les intérêts anglais en Afrique seront
efficacement protégés.

Rome, 3 juin.
Les députés radicaux préparent une atta-

que contre Crispi , à qui ils reprochent
violemment de n 'avoir pas profité do lafète du Statut , pour gracier Sbarbaro.

PIROGUE LACUSTKK . — Le musée de Boudry(Neuchâtel) vient de s'enrichir d'une grandepirogue lacustre pêchée il y a quelques joursdans le lac en face de Vaumarcus. Elle a été
amenée à Boudry non sans difficultés et on
espère avec cle bons soins pouvoir la préserver
de la destruction , ce qui est toujours difficile
avec des objets cn bois ayant séjourné long-temps dans l'eau. Elle mesure 8 >,V mètresmais est endommagée k l' un des bouts etpourrait bien avoir été plus longue dans l'ori-gine.



"bres fédérales , votre correspondant est allé
jeter un coup d'œil sur la séance d'ouver-
ture du nouveau Grand Conseil de. Berne,
qui se réunissait à deux heures à l'Hôtel-
de-Ville.

L'assemblée est à peu près au grand
complet. Les tribunes sont combles. Assez
jolie salle, mais les sièges sont primitifs ;
point de pupitres devant messieurs les dé-
putés ; Berne progrossiste est en arrière
de Fribourg rétrograde ; les représentants
du peuple sont entassés comme des sardi-
nes dans des bancs informes. En fait de
pièces imprimées, on leur a distribué la
liste des députés élus. C'est pour le coup
que MM. Hug et Bielmann feraient tapage.

La séance est ouverte par M. Stockmar ,
président du consoil d'Etat, qui annonce
que 271 députés ont été élus, sur lesquels
3 ont décliné leur élection. U n'y a de ré-
clamations que contre les élections du
cercle de Porrentruy. Le doyen d'âge de
l'assemblée est M. Gigax, né le 25 novem-
bre 1810.

Un vieillard s'avance , mais à voir sa tête
ombragée d'une chevelure bien fournie et
nullement grisonnante, on se demande s'il
n'y a pas méprise. M. Gigax, qui est un
brave paysan, prononce sans sourciller un
discours d'ouverture , les mains dans les
poches, le mouchoir sortant de la poche de
son paletot gris et court ; c'est tout ce qu'il
y a de plus démocratique.

Parlant du rejet de la loi sur l'impôt ,
M. Gigax dit que les opposants peuvent se
réjouir d'avoir triomphé et que les accep-
tants peuvent se consoler de leur défaite
en pensant que nous avons encore une loi
sur l'impôt ! On rit de bon cœur à cette
heureuse saillie.¦ La séance se termine par la désignation
d'une Commission qui est chargée de la
vérification des pouvoirs. Elle est composée
de MM. Bûhlmann , Comte, d'Erlach, Hen-
nemann , Zyro.

Le Conseil fédéral propose de ne pas
prendre en ultérieure considération tant
les pétitions favorables à l'armée du salut
que celles qui sont dirigées contre elle.

Il a accordé un don d'honneur de 10,000
francs en or pour le tir fédéral de Frauen-
feld.

I_.es recettes des péages pendant le
mois de mai 1890 s'élèvent à 3,565,301 fr.
38 cent., soit 1,287,736 fr. 16 de plus qu 'en
mai 1889. Du lor janvier au 31 mai 1890,
elles sont de 13, 152,525 fr. 17, soit 2,769,813
fr. 61 ds plus qne dans ia période corres-
pondante de 1889.

Association fédéraliste suisse. —
Dans sa réunion tenue dimanche à Olten ,
l'Eidgenœssicher Verein a pris les décisions
suivantes : 1° Il a été donné au comité
pleins pouvoirs pour se mettre on relations
avec d'autres partis de l'opposition pour
demander éventuellement le référendum
contre la loi sur les arrondissements fédé-
raux. 2° Dans le cas où l'Assemblée fédérale
s'en tiendrait , sur ce point , aux proposi-
tions du Conseil fédéral , il a été décidé de
prendre en sérieuse considération une cam-
pagne référendaire contre d'autres projets
législatifs en cours, et suivant les circons-
tances aussi l'organisation d'un pôtitionne-
ment pour la revision de la constitution fé-
dérale, dans le sens de l'extension des droits
populaires. Des décisions définitives seront
prises plus tard.

Ces messieurs sont, comme on l'a dit des
Autrichiens, toujours en retard d' un jour
ou d'une idée.

NOUVELLES DES CANTONS
Témoignage de reconnaissance.

— Dans sa séance du 27 mai , le Conseil
d'Etat de Neuchâtel a pris un arrêté par
lequel il décerne au citoyen Schuwey, Jean ,
conducteur au service de la Compagnie du
J.-N., à La Chaux-de-Fonds, une médaille
d'argent comme témoignage de reconnais-
sance publique pour l'acte méritoire de
couragequ 'ilaaccomplile20septembrel889.

Le conducteur Schu\v6y s'est signalé par
un acte de courage en maitrisant à lui seul
sur le quai de la gare de la Chaux-de-Fonds,
lors de la dernière exposition cantonale
d'agriculturo, un taureau qui était devenu
furieux et qui entraînait ses gardiens , et
en prévenant ainsi par son sang-froid et sa
présence d'esprit, de graves accidents.

Service de la santé publique. — Le
laboratoire cantonal neuchàtelois a procédé
à l'analyse de 7 échantillons de saindoux
et de 8 échantillons de café prélevés par
ordre du Département de l'intérieur chez
des débitants de la Cbaud-de-Fonds.

Tous les cafés ont été reconnus purs. Un
seul saindoux a été reconnu pur; les six
autres étaient additionnés d'huile de coton
dans une proportion plus ou moins forte.

Chemin de fer de montagne. — Les
conventions pour la construction du chemin
de fer Brienz-Rothhorn ont été signées
à Berne jeudi entre les représentants de la
Compagnie et les ingénieurs qui entrepren-
nent la construction de la ligne. Les tra-

vaux, qui vont commencer incessamment,
devront être terminés le 15 juin 1892.
Chaque jour de retard , à partir du 1er juil-
let 1892, coûtera 1000 fr. aux entrepre-
neurs ; par contre , si ceux-ci parviennent
à livrer la ligne à l'exploitation avant le
15 juin 1892, ils auront droit au 25 o/0 des
recettes pendant le temps qui s'écoulera
depuis le moment de son ouverture jusqu 'à
cette dernière date.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 2 juin.)

Paris. — La Chambre a continué la dis-
cussion des droits sur le maïs. M. Viger,
rapporteur , a parlé pour et M. Lockroy
contre. La discussion continuera demain.

— M. Constans a signé aujourd'hui un
arrêté interdisant les paris mutuels en
dehors des champs de courses et interdisant
aussi toute agence intermédiaire.

— La commission des douanes a repoussé
un amendement exemptant des droits le
maïs destiné à l'agriculture et le riz destiné
à l'alimentation et à l'industrie autre que
la distillerie.

— La commission du budget a adopté à
une grande majorité la transformation des
obligations sexennaires en 3 % perpétuel.

— Suivant les bruits de couloirs , la grâce
du duc d'Orléans serait imminente.

— Une circulaire de M. Ribot aux agents
français à l'étranger demande des renseigne-
ments sur l'organisation du travail dans les
pays où ils sont accrédités.

— Les derniers avis reçus au ministère
des affaires étrangères annoncent que le
choléra a complètement disparu des vallées
de l'Euphrate et du Tigre.

Le correspondant du Standard à Vienne
mentionne les bruits d-'une prochaine entre-
vue du czar et de l'empereur d'Autriche et
un voyage du prince héritier d'Autriche à
St-Pétersbourg , mais il croit ces bruits
inexacts et répandus afin de faire croire à
la dissolution de la Triple alliance.

Le même correspondant ne croit pas à
cette dissolution , mais il reconnaît que le
renouvellement de l'alliance en 1892 sera
tort difficile , car elle est trôs impopulaire
en Italie.

Londres. — L'envoi de quatre bâtiments
anglais des Bermudes à Halifax est un dé-
placement annuel qui n'a aucun rapport
avec la question des pêcheries de Terre-
Neuve.

A la Chambre des communes , sir James
Fergusson dément les bruits de débarque-
ment de soldats français sur les côtes de
Terre-Neuve.

FRIBOURG
FÊTE CANTONALE DE CHANT

A ROMONT

Préludes religieux. — Bénédiction du drapeau
du Caicilien-Verein à l'église de Saint-Mau-
rice. — Cortège. — Concours. — Banquet. —Concert. — Proclamation des lauréats. —Défilé.
Les Sociétés do chant du canton de Fri-

bourg étaient convoquées sur le dimanche
1er juin , à Romont , pour se disputer les
couronnes dans un tournoi artistique qui a
pris les proportions d'une fête grandiose
de la concorde et de l'harmonie.

21 Sociétés, comptant environ 500 exécu-
tants, étaient venues au rendez-vous , ja-
louses d'emporter une palme chèrement
conquise après l'âpre labeur des leçons et
répétitions , où la voix créée par le bon
Dieu (comme l'a dit M. Sturm , professeur
à Bienne et membre du jury) arrive à cette
pureté d'harmonie qui constitue la perfec-
tion musicale.

Dès l'aube de ce grand jour , une cérémo-
nie touchante avait pour théâtre les nefs
sévères de l'église du rectorat de Saint-
Maurice à Fribourg. Lo zélé pasteur de
cette paroisse, M. le chanoine Esseiva , bé-
nissait une nouvelle bannière de la Société
du Cœcilien-Verein. Disons en passant que
ce bijou de broderie est le travail des Sœurs
Franciscaines de notre ville. Dans un dis-
cours empreint de beaux sentiments, M.
Esseiva a dépeint le symbolisme du drapeau
et a fait l'éloge du Cœcilien-Verein qui
poursuit , dans le canton de Fribourg, la
noble tâche de relever le sentiment reli-
gieux et liturgique dans l'exécution de la
musique sacrée.

Au même moment , l'église paroissiale de
Romont était remplie de fidèles assistant
aux deux messes successives qui se célé-
braient avant l'arrivée des Sociétés et l'of-
fice solennel de 9 heures. Nous avons pu
constater que les distractions du dehors
n'avaient pas empêché l'affluence ordinaire
des paroissiens au service divin. Le pré-
cepte du devoir dominical est trop ancré
dans nos religieuses populations pour qu 'il
puisse être atteint par/des manifestations
extérieures. Quoique le programme ne

comportât pas — vu le peu de temps dont telligible et l'élément sensible. Il énumère
on disposait — un service religieux officiel ensuite les noms des grands musiciens qui
qui eût été bien accueilli par tous, nous ont laissé des chefs-d'œuvre, en rappelant
devons dire que personne ne s'est cru dis- en passant la beauté de la pastorale du
pensé d'accomplir sos devoirs de chrétien Ranz des vaches et les fièrës allures de la
pratiquant. Marseillaise. Il salue surtout les jStihw

La cité romontoise offrait un féerique
coup d'œil à l'entrée du cortège des 21 So-
ciétés, précédées de la bonne musique de
la ville de Romont. Pas de maisons — sauf
une ou deux — où ne se balancent gracieu-
sement de nombreuses oriflammes , des
banderolles , des drapeaux aux diverses
couleurs cantonales et fédérales. Certains
bâtiments , comme ceux de,MM. les chanoi-
nes, de MM. Laserre, Dr Badoud , sont en-
sevelis sous des étoffes multicolores.

A l'entrée de la ville, se dresse un arc de
triomphe habillé do verdure et émaillé
d inscriptions et d écussons. D autres lui
succèdent sur le parcours de la route qui
conduit au château et à la pyramide finale
surmontée de deux écureuils , affirmant
dans leur langage symbolique que la ville
de Romont est fière de ses armoiries.

Que dire de l'accueil , princier dans sa
simplicité démocratique, ménagé par les
Romontois aux phalanges de l'harmonie
qui devenaient leurs hôtes d'un jour? Au
témoignage des vieux membres de ces
diverses Sociétés, aucune des villes choisies
pour les concours cantonaux et fédéraux
n'a fait preuve d'autant d'élan et de géné-
rosité pour la réception des invités. A un
service admirablement organisé s'alliait
une aimable courtoisie qui laissait deviner
les excellentes dispositions du cœur.

A onze heures , se livrait la suprême
bataille en vue de décrocher la timbale.
Les armées entraient en lice l'une après
l'autre et, au signal donné par le jury,
chargeaient à fond... d'harmonie. Après la
Persévérance du Bas-Vuilly qui exécute
assez bien le Pouvoir du chant, la Mu-
tuelle enlève courageusement la romance
le Rossignol, avee une perfection grandis-
sante. Le Mcenner-Chor chante une mélodie
allemande qui se prête si bien à l'effet
harmonieux. La Société de chant de Marly
aborde le Départ des Chanteurs. I-a pro-
portion des voix laisse un peu à désirer.

Les Sociétés enregistrées dans la lr0 divi-
sion font ensuite leur apparition sur la
scène. C'est le Chœur mixte allemand de
Fribourg qui entonne un poème d'amour
qui lui vaudra la première couronne. La
Chorale de Bulle donne Les clochettes
bleues dans un style simple, mais bien
nuancé. La Cœcilienne de Fribourg, qui
enregistrera un triomphe signalé, chante
le poème de l'océan : En mer, avec un
rarebonheurd'expression.LeMamner-CTJO?1
de Fribourg lui succède et enlève dès son
berceau une couronne dans l'exécution de
Im Wald. Le Chœur mixte de Morat inter-
prète YAbendlied avec un entrain , une vie
6t une richesse de nuances qui lui assure-
ront la seconde couronne. La Société de
chant de Fribourg n'a pas eu le succès
attendu dans l'exécution de son morceau :
Venise.

Nous arrivons à notro chère Société le
Cœcilien-Verein de Fribourg, longtemps
l'objet de complaintes de la part des mono-
poliseurs de l'art. A une puissance de voix
peu commune s'ajoutaient une délicatesse
de nuances et une bonne diction dans l'in-
terprétation si difficile do la romance : Der
Kœnig in Thule. Cela lui a valu la 3° cou-
ronne de lauriers. Enfin le Mœnner-Chor
de Morat et 1 Union chorale de Romont en-
lèvent très bien les morceaux de leur pro-
gramme.

Nous ne nous étendrons pas en parlant
des Sociétés invitées qui ont pris part au
concours et qui se sont toutes bien acquit-
tées de leur mission , ainsi qu 'on le verra
dans la liste des récompenses.

Cette séance si laborieusement remplie a
ôté suivie du banquet qui réunissait envi-
ron 450 convives à la Maison-de-Ville. Il a
été servi à la satisfaction de tous. MM.
Python , conseiller d'Etat , Wuilleret , con-
seiller national , Oberson , préfet de la
Glane, le syndic de Bulle et autres autorités
prenaient place à la table du Comité. La
musique de la ville , dissimulée sous des
feuillages en dehors de la salle, nous adres-
sait ses gazouillements artistiques.

M. Oberson, préfet , se lève le premier.
Un rôle flatteur , dit-il , m 'a été dévolu au-
jourd'hui. Je l'ai accepté pour vous prouver
que je suis l'admirateur convaincu du bel
art que vous cultivez. Depuis 40 ans sem-
blable fôte ne s'est vue à Romont. Soyez
les bienvenus, chanteurs fribourgeois , vous
êtes ici chez vous. Vos nombreux batail-
lons sont un témoignage que le sentiment
musical est vivace chez vous. Dans ce siècle
ferrugineux , dans ce siècle de la matière,
il fait bon de s'abandonner aux jouissances
du beau et du bien , de l'art en un mot. La
musique a toujours été en honneur chez
les Romains, comme chez les païens , et le
premier cantique de l'amour et de l'adora-
tion a été chanté dans l'Eden par nos pre-
miers parents. Notre âme aspire vers les
régions éthérées, vers le sublime.

L'orateur fait sur ce sujet tout un poème
mêlé de philosophie à l'adresse de l'art re-
présenté par deux éléments, l'élément in-

Sociétés et les modestes chœurs de nos
campagnes. Il conclut en affirmant que
l'étude du chant est un des éléments de l é-
ducation patriotique. Son toast est à la pa-
trie suisse et aux chanteurs fribourgeois.
(Longs applaudissements.)

M. l'avocat Braillard s'estime heureux
d'être l'interprète du comité de réception
en saluant les délégués du conseil d'Etat de
Fribourg et du conseil communal de Ro-
mont. Il remercie ces deux autorités de
leur témoignage de spéciale bienveillance
qui est le caractère de la famille frlboUf*
geoise. Il porte un triple vivat à ces repi»'
sentants de nos pouvoirs publics.

M. le conseiller d'Etat Python se lève «'
aussitôt des bravos éclatent dans toute 1*
salle. Il rappelle qu 'en son temps il avait
lu sur un arc de triomphe de la ville de
Romont ces deux mots : Concorde et har-
monie. Ces mêmes mots, qui lui avaient
fait impression jadis , se retrouvent aujour-
d'hui sur l'un des arcs de triomphe. Cette
devise peut paraître suspecte sur les lèvre»
d'un batailleur. (On rit.) Si nous bataillon^
c'est précisément pour rétablir la concorde
et l'harmonie. Il ne faut pas que des notes
étouffent les autres, mais qu 'il y ait des
notes variées , d'où résulte l'harmonie. Aa
nom du canton de Fribourg, l'orateur est
heureux de saluer cette union qui se ma-
nifeste en ce jour et qui fait que des enfants
du Murtenbiet serrent la main à ceux do
Grandvillard (bravos). Son toast est à 1°
concorde et à l'harmonie. (Tonnerre d'aE"
plaudissements.) ..

M. Ph. Clément se lève au nom duConseï'
communal et parait disposé à recueillir s«
part de lauriers en essayant son esprit su 1'
le thème du discours de l'orateur précède^
Il salue aussi les chanteurs fribourgeois «•
trouve que les serrements de mains vale^
mieux que les serrements de cœur. (AHtt*.
sion , parait-il , à un déserteur de la journée.;
Les voix étouffées lui vont également au
cœur. Il fait appel à ses meilleurs accents
lyriques pour dire que si l'on veut '»
variété des notes, il ne faut pas commencer
par supprimer celles qui se font entendre.
(Hilarité.) Mais pour aujourd'hui nous nous
arrêterons sur lo point d'orguo de l'harmo-
nie pour recommencer demain nos chicanes .
si nous le pouvons. (Hilarité générale.)
Il offre des vins d'honneur au nom du
Conseil communal. (Applaudissements re-
pétés.)

A cet intéressant banquet a succédé .u"
concert où les Sociétés de chant réu0,e
par groupes ont fait , pendant deux heure8'
les délices des auditeurs.

L'heure solennelle approchait. A ciflH
heures, le jury s'avance sur l'estrade
vient proclamer les noms des heureuse»
Sociétés qui emportent les lauriers de »*
victoire. M. Sturm , professeur à Bienne, e*
M. Muller , de Payerne, font précéder >a
distribution des récompenses de considéra-
tions judicieuses et fort pratiques qui prou'
vent que la vie musicale va se développai1
dans notre canton , que l'expression et ia
diction font encore un peu défaut , que Ie
belles voix se rencontrent en abondance che*
nous , que les jeunes Sociétés spécialemefl
ont fait du progrès , qu 'il faut travailler i
voix que le bon Dieu nous a donnée et qu .
la musique ost une œuvre humanitaire qu'
élève les âmes et pacifie les cœurs.

La liste des lauréats est ensuite procia*
mée dans l'ordre suivant :

Ie couronne de laurier , 1° division , Chœur mixte allemand , FriWl!'
2e » > > > > » Morat
3° > » > Cœcilien-Verein, Friboj' f
Ie > i > Mœnncrclior , Morat
5° i > > Union chorale , Romon l-
5° J > 2e , Majnnerchor , Monlil'"'

1« > ùkt, 1° dWisioa, La Cwitat, ïtiW
2* » » » Chorale , Bulle-
3° > > > Deutsche Mœnnerchor , Frit"»*
i9 > > > Société de chant , '5e > i 2e > Mutuelle , >'. .
C° couronne de chêne , 2° division , L'Esp érance, Yn»**4
7« > > > La Céciliennc , IMf";
8° i » > Sociélé do clianl , Grandvi l^'

Ont en outre mérité des mentions ho»0'
râbles : .

La Persévérance du Bas-Vuill y, la Socwf
de chant de Vuisternens, le Chœur ^i^L
de Guin-Garmiswyl , la Société de chant o
La Tour-de-Trême , la Société de chant 0°
Marly.

Chacune des Sociétés couronnées ar^°\̂;\ la hamnft dft snn rïpanoan l'omMôme de »
victoire et alors s'organise le trioml»1'
défilé dans les rues de la cité. L'infa*1?8 %
musique de Romont ouvre la marche ,
des chants de joie se font entendre sur tou
le parcours. Arrivé sur la place Fé,s jtecouvent des Capucins , le cortège fa»* "tQ0et un chœur d'ensemble , enlevé par ler y6
exécutants et accompagné par Ja musiq '
clôt dignement cette journée.



î\rT°«ne-ur ^ *a vi'le ̂ e Romont. honneur à Neuenegg et de Laupen qui furent , comme
p^, Sociétés de chant. Vive le canton de on le sait, très meurtriers, et des troupesrioourg ! qui se concentraient sur le sol de notre

»<,__, patrie. Les réquisitions françaises devin-
- Société cantonale d'histoire. — M.» professeur Ch^angier ouvre la série des
communications. Il rend compte de saseconde course auprès des sépultures dé-
couvertes dans le flanc d'une carrière diteaes Grottes , près du village de Châbles.lieux nouvelles tombes orientées du sud-euest au nord-ouest ont été mises au jour
°J\ soigneusement vidées par lui. Aucun
°°jet en métal n 'a pu être découvert. Uneseule dalle couvrait les fosses, dont l'unecontenait deux squelettes — probablement
 ̂
couple. — M. Grangier est de plus en plus

^ûvaincu , se basant du reste sur l'autorité
"9 «avants archéologues, qu 'on est en pré-sence de sépultures burgondes postérieuresau v™ siècle. A cette époque déjà , le
christianisme avait grandi comme un chêne•* i immense ramure et ombrageait aussi lePeuple burgonde. Serait-on donc en pré-sence de tombes chrétiennes, rmismio les«orts sont dépouillés de tout témoin ? On
l'eut le supposer , quoique les tumulus chré-tiens des premiers siècles renfermassent

M aes objets chers aux dé{uîlts-
iU GranSier parle encore des sépulturesrecouvertes dernièrement à Saint-Martin«u des objets en bronze de la plus belle
OKA ^.qui ornent notre Musée cantonal,
l tdéjà rec«eilHs.m.. Max de Techtermann a RU la honne

cnnt^e i de découvrir dans nos archives
iour d ¦ • rinven taire dressé le quatrième
dan« if J!Ul"l475 des biens qui se trouvaient
les tro^ 1̂? d'Illens , tors de sa prise par
inventaire Irib °urgeoises et bernoises. Cet
Priétairo T*)rouv erai* (lue son dernier pro-
était un î : de la Beaume de Montrevel ,
il »•„,, . }6Î* Pauvre seigneur ; cependant
mairiMH» ri?n* H possédait de vastes do-
I lar» L a,as la Bourgogne et occupait la
II est M 

chw
?bellan auprès du duc Charles,

le laict core â remarquer qu'au moyen âge,
de qo i -eur emportait la plus grande partie

invL U
*
s parait intéressant de publier cet

Inventaire dressé par les délégués de Fri-
f 

UrS et de Berne. D'abord , beaucoup de
, p neuf non travaillé, du vieux travaillé ;
De caisses contenant des draps , des nap-
l>o!iet autre linge ' des pots en étain, des
tan ' marmites, un cheval blanc, quatre
ljoi» eaux de vin qu'on s'est empressé de
to S1

^r place' de la viande de bœuf et de
loi*. A^q 

C(
iuÇ

es ou 
g

obelets et six cuil-
£?¦? IS^-' trois chandeliers en laiton ,
WU

:
X *™85ntin,es\ onze arbalètes d'acier

in?, . •*? val-eur de 15 gulden
Sh,uTU

^'
llUlt h?naiS de chevaux , troisarbalètes de remparts , onze canons à maih«>ne cuirasse , un petit casque, une coiffure

et da (bacinet)' un demi-baril de soufre
Pean p,,0udre , un petit sac de poudre, une
coulis cheval et une de vache, quatre
plusio es' douze -lits bons et mauvais
coin* i P'1ues et haches, soixante-un
vètern ,fer > trois enclumes, un étau, un
dans i ent pour d're la messe ; deux greniers
de <WSquels ' dit-on, se trouvent beaucoup
r,o.°:, ?n et peut-être d'autres obiets. n'ont.
É tat» ¦ °"verts : on attend la décision des

M mtéressés.
ilonneSsi?<ur8 les chercheurs de trésors sont
auW^i i susPendre leurs rechercheswwur du donjon d'IUens, la caverne d'Ali-
en rw !6 w,uvo pas en cet endroit , mais
le« aventures P6UVent essayer denouvel-

iCiV S(a-l'eslsi. Présente un autre docu-
toitft ' t"v? ?ertaine importance pour l'his-
tablLmiU-taire d6 la franco : c'est un
i'0u^

U "°'§;n,e,useinent calligraphié en noir,
titr^' S bleU ' ?r ,et argent > ayant pour
JW Tabl?au général des troupes de
f -Œ^9e' <1U1 s'élevaient au lor sentemb™
cL * u, '°?° nommes. Divisé en colonnes,ce tableau donne les effectifs par arme oùcorps , les noms des commandants des régi-ments, des compagnies, ainsi que les cou-leurs des uniformes. M. Stajessi a appelé
* attention de la Direction du Musée d'artil-
cetta à -Paris' sur la valeur historique de
teur Hlèce" M" le colonel Robert , conserva-
rénLa ce Musée> s'est empressé de lui
tahiaa *u'il existe dans les archives des
on» £V> analogues, cependant avec quel-
^r^'Perence. il ne doute oas aue 

celui
s'il nw « confié ait un réel intérêt, même

M F %e *Y n ori8'mal -
et M£« H!C?*% m une étud9 sur les faits
canton lq,la Cha mbre administrative du
cette autoHM^ 6*-21,0̂ - Le 9 mars 1798,
sion d_V f-i u administrative pris posses-
8oîïnnrf L?iîei"dA6-Ville . après un office
8n ï« t»tibré à ^int-Nicolas. La beso-?''» ne tarda nas A ai>„_,_.i.... x 
U flnaren «A i f- — ««ouiuer SOU lUilips.
démolUaïv2iutlon?aire battait son plein et
«ÏÏfn'liA11, ^eknes jours l'œuvre de
l6&v«?i 

ClM' H t̂oit réédifiev ce que
trattvft ^+

t- em^?1̂ - La Chambre adminis-
tout en nJ^ d 5

ffai1
? 

pas trop mal , sur-
W dev&W68 ré1uisi«ons françaises
«nquiôSSÏ ̂ aque jour de plus en plus

Il f n et insatiables.
breux

a
hÏÏi°TV°i.x &V bes°ins des nom-eux blessés tombés dans les combats de

rent tellement exorbitantes que notre
canton fut plongé dans la plus profonde
misère. Les crimes se multipliaient , les
routes n'étaient plus sùre3, à tel point que
le préfet national Déglise écrivait que si
l'on ne statuait pas bientôt par les exécu-
tions et si les lois ne s'appliquaient pas
d'une manière sévère, le pays deviendrait
le théâtre du meurtre et du brigandage.

Un jour que des réquisitions en numé-
raire, bétail , draps de lit , chaussures, tar-
daient , le citoyen Michel , commandant de
place, se rendit auprès de nos magistrats
de la Chambre administrative et leur ac-
corda quelques heures pour la pleine exé-
cution de ses ordres, sinon il ferait usage
des fusils de ses soldats. Une autre fois , le
30 avril , le citoyen Chevallier, commissaire
des guerres, fit irruption avec une compa-
gnie de grenadiers et somma cette Cham-
bre de lui verser immédiatement un
à-compte sur les deux millions imposés.
Elle prit peur , elle ouvrit le coflre et son
contenu fut bientôt enlevé.

Comme de nombreux cadavres gisaient
sur les rives de la Singine , ensuite des
combats de Neuenegget de Laupen, depuis
passé un mois, et répandaient des odeurs
tellement insupportables que les habitants
abandonnaient la contrée, la Chambre prit
enfin des mesures en leur procurant une
sépulture.

Les citoyens Frossard et Muller, hôte-
liers à Payerne, lui adressent la note des
fournitures laites à Bonaparte qui se ren-
dait au Congrès de Rastadt ainsi qu'à son
escorte, tant pour le boire que pour le
manger. Elle s'élevait à 1624 livres ; elle
fut réduite à 869, mais hélas, il fut impos-
sible de la payer.

M. Reichlen présente encore un grand
nombre de faits se rapportant à notre au-
torité administrative sous le régime helvé-
tique. Il serait intéressant de les publier
pour l'étude de l'histoire de notre canton 3
sur les événements qui se sont passés à la
fin du siècle dernier.

SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
Collégiale de Saint-Nicolas

Messes à 4 '/a . 5, 5 «/a, 6, 6 '/s, 1 heures.
Office solennel k 8 heures , suivi de la pro-

cession.
A 3 heures , vêpres solennelles , bénédiction

du Saint-Sacrement.
PENDANT L'OCTAVE

A 5 '/s heures, messe et bénédiction.
A 7 '/» heures , office et bénédiction.
A 6 '/a heures du soir , vêpres, compiles el

bénédiction.
Ordre de la procession de la Fête-Dieu
La croix de la paroisse ;
Les garçons de l'Orphelinat ;
Les écoles primaires des garçons ;
Les filles de l'Orphelinat ;
Les écoles primaires dos filles ;
Les écoles, l'orphelinat et le pensionnat des

Sœurs de Charité ;
Les enfants de Marie de la Providence ;
Les écoles et les pensionnats des Sœurs

Ursulines ;
Le pensionnat de la Visitation ;
Les enfants de Marie de Saint-Maurice ;
La fanfare du Collège ;
Les élèves du Collège ;
Sociétés académiques avec couleurs et ban-

nières ;
MM. Jos professeurs de l'Université ;
Les RR. PP. Capucins ;
Les RR. PP. Cordeliers ;
La musique de la ville ;
La Société de Sainte-Cécile ;
La croix du clergé ;
Lés séminaristes ;
Le clergé de la ville ;
Les révérends chanoines de Saint-Nicolas ;Les thuriféraires et les fleuristes ;Le célébrant portant le Saint-Sacrement :T.PS lY.p.rnhvn'a An !_. n«*.«!.-._<.__:._ » ¦ .. . .— —,.—.— „ç, j„, ^ujuruni; au -saint-Sacrement , marchant sur deux rangs k côté du

hiérirdîi'que^8 cantonales dans leur ordre
Les autorités communales :Le conseil de paroisse :
ivS0?F?g£tion du B- p - Canisius :Le Katbol. Gesellenverein ;Le Cercle de la Coneordia ;Un petit peloton de soldats.

f0,™ ncleies, d abord les hommes, puis les
Snt.

mar Bt autant'qùé possiblê  quatre

m^fvnn 
d? la Procession : De Saint-Nicolas

în Jn S& d?4 Chanoines à l'hôtel de Zteh-ringen Grand'Rue, rue de Morat .jusqu» la
Smf Ŝ nSots C°rdelierS' PlaCe kW

En cas de mauvais temps, le matin , la pro-
IWs SV1?*' ¦? possible ' à 2 heuM8P do1 api es midi et serait annoncée k l heure auson de la grande cloche de Saint-Nicolas

Les membres du Pius-Vorein de lasection de la ville de Fribourg sont priésde se rappeler que c'est ce soir mardi qu 'alieu au Canisiushaus, à 8 heures.la réunion
convoquée parle Président avec les trac-tanda suivants :

1. Renouvellement complet du Comité.

2. Election des collecteurs.
3. Fixation de la durée des fonctions des

membres du Comité.
4. Fixation du jour de la célébration d'un of-

fice divin.
5. Constitution d'une Section de dames.
0. Approbation des comptes de 1889.
7. Propositions éventuelles.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, I et 7 h. du soiv.
BAROMÈTRE

MàT~IlisTâ'JI ;W| yifî^pn 3 I Juin

125,0 |=J -̂ 725,0
720,0 k- — 720,0

THERMOMÈTRE (Centigrade}
Mai | 28 29| SOJ. 311 jt "! 2 \ 3 | Juin

7h.matin 11 8 7 12 11 91 7 7h.matin
1 h. soir 11 11 18 20 17 16 13 1 h. soir
7h. soir 10 10 15 15 12 10 7 h. soir

Minimum 10 8 7 12 11 9 Minimu»
Maxim. 11 11 18 20 17 16! Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur .

Soies, noires de fr.l .40 à 18.6,5 |
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) — espé- 1
die franco par coupes de rebes et pièces I
entières, G. lienneittsrg, dépôt de fa- gbri que de soie à Zurich. Echantillons I-
îranco par retour du courrier. (856) S

PfîBBf îfr».» nu Fail riontlfpir>o Des centaines de mille personnes se servent encore deï UlîURJ UU LdU UCIill lIILti .  la poudre dentifrice pour nettoyer les dents , sans ré-
iléchir que, par suile âe l'emploi journalier des substances terreuses dont ces poudres se compo-
sent , l'émail des dents est finalement enlevé. M. le conseiller de cour Dr de tîuérard , ù. Berlin ,
dans son livre « Les maladies dos dents et de la bouche » (chez Denicke , à Berlin), blâme l'em-
ploi des brosses à dents trop dures et des poudres trop acre--. On peut facilement procéder à un
nettoyage journalier des dents sans enlever quoique ce soit do l'émail , en se bervant d'une eau
dentifrice, comme p. ex. 1' « Illodine » . Cslle-ci a on outre l'avantage d'ôtre antiseptique , et, par
par son goût et son odeur agréables p.t ses effets rafraîchissants n'est surpassée par aucune au-
tre. Elle se trouve : ohez M. F. Schmidt , pharmacien , Fribourg. En gros : Paul Hartmann , Steokborn.

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

HOTEL DIS TISSERAIS
à Berne

le senl hôtel catholique de la ville fédérale
et sitné an centre

se recommande à MM. les voyageurs et
touristes. (606)

W5f- Prix modérés. Chambres de-
puis 1 f r .  50.

Mme Vv0 Merz.

Lundi le 9 jnin prochain , dès les 9 heures du matin , le curateur de Louis
Mauron, à Avry-devant-Pont, ensuite d'autorisation de la justice de paix du.
4we cercle de la Gruyère exposera à vendre par voie d'enchères publiques et au comp-
tant , devant le château que son pupille possède riôre dite commune, une grande
quantité d'objets mobiliers consistant enmeubles-meublants, lits , commodes , canapés,
tables rondes et ordinaires , tables de nuit , crédences, lavabos , chaises rembourrées et
ordinaires , glaces, pendules , tableaux de prix , batterie de cuisine, services en argent ,
faïence, nappes de table, draperie , verrerie , li'.erie, etc., etc., ainsi que la riche
bibliothèque ayant appartenu à M. l'ancien conseiller d'Etat Mauron .

Le mardi 10 jnin, dès 2 heures de l'après midi , à l'auberge du Lion-d'Or, au dit
Avry, le môme curateur exposera à vendre par voie d'enchères publiques, les im-
meubles que son pupille possède rière .dite commune, consistant en maison d'habi-
tation (château), grange, écurie, buanderie, jardins , ainsi qu'une pièce de terre atte-
nante d'environ 3 hectares.

Cette jolie propriété , à proximité du bureau des postes et des télégraphes, jouissant
d'un climat sain et d'une vue très étendue sur les Al pes et la Gruyère, entourée de
bosquets et des plus coquettes promenades ombragées, conviendrait spécialement à
une famille qui désire le repos , au sein du plus riant des paysages. (531)

Vuippens, le 10 mai 1890.
Par ordre de la Justice de Paix: Le greffier , M. Moullet.

Hôtel-de-Ville de La Tour-de-Trême
tenu par EUGÈNE RICHOZ

Pension à 3 fr. 20 par jour. — Vie de famille trôs simple.
La Tour est un charmant séjour d'été réunissant les avantages de la montagne à

ceux de la proximité d'une gare et d'une petite ville.
Magnifiques buts depromenades ; grands bois de sapins, excursions alpestres faciles.
BCGE  ̂ Le tenancier se recommande aux pèlerins de Notre-Dame dea

Marclies. (603/371)

Maison à rendre
récemment bâtie, à deux étages et man-
sarde, avec une vue splendide et jardin ,
située dans l'Avenue de Jolimont, prèa
Fribourg. S'adresser à Pre Déchanez,
Hôtel du Chasseur, Fribonrg. (618)

Une bonne cuisinièreàïïp^
cer tout de suite ; de bons renseigne-
ments à disposition. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg;. (616)

pour la direction et le contrôle d'un ate-
lier industriel, une dame ou demoiselle
de 30 à 40 ans. Adresser les offres et ré-
férences sous chiffres 396 F. à MM.
Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. (614)

HT MQUTOATION «9f
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie, étoffe pour
meubles, prie-Dieu, chauffeuses,armoires
à glace, toilettes , etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz,
(391) tapissier, rue des Epouses, 131, Fribourg

Pour tout de suite ou pour la St-Jacques,

on cherche à louer
un grand local chaud et bien éclairé,
pouvant servir d'atelier. Adresser les of-
fres par écrit au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (611)

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

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

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

deux appartements situés à la Grand'-
Rue , l'un meublé.

S'adresser à M. Ph. Gottrau, agent
d' affaires , à Fribourg. (610)



Capital à Actions Fr. 1,000,000. — entièrement versé

Emission de 1000 Obligations
portant intérêt à, 4 % par an

Ces 1000 obligations représentent la première série d'obligations que la Banque Hypothécaire Suisse est h même d'émettre pour faire face ^
besoins de ses opérations.

Les prescriptions des statuts interdisent que le montant des obligations de la Banque dépasse l'importance de ses prêts Hypothécaires.
Un premier million de francs, soit le capital à actions, a été absorbé par les prêts hypothécaires accordés jusqu'à présent. .
Le Conseil d'administration aura à se prononcer très prochainement sur l'acceptation de demandes ultérieures et nombreuses qui lui sont adressées. **

total des besoins prévus est de 1 million de francs environ et nécessite l'émission des obligations dont il est question. .g
Les obligations munies de coupons annuels au 31 juillet, seront remboursables par annuités régulières en 40 ans. La Banque débitrice se rêserv6

droit d'anticipation à l'expiration de 10 ans, soit au 31 juillet 1901, moyennant une dénonciation de 3 mois.
Le payement tant des intérêts que du capital aura lieu sans frais à Bâle, Berne, Fribourg, Soleure et Zurich. ,;.
La Banque commerciale de Bâle pour compte d'un syndicat se charge à forfait de l'émission des 1000 obligations et les porte à la souscription pub

que aux conditions suivantes ;

Souscription
1. Le prix d émission est fixé AU PAIR jouissance 31 juil let 1890.
2. La souscription aura lieu les 5, 6 et 7 juin aux domiciles indiqués ci-après où l'on pourra se procurer des feuilles de souscripto11

3. Si les souscriptions dépassent le chiffre des 1000 obligations offertes il y aura une 9réduction proportionnelle. ,
4. La libération des obligations obtenues devra se faire au domicile de souscription à partir du jour de répartition jusqu'au 1 oe

cembre 1890, les intérêts à 4 0,Q décomptés au 31 juillet 1890.
On recevra par contre des certificats provisoires signés par la Banque commerciale de Bâle.

BALE, 2 juin 1890.

DOMICILES DE
Bâle : Banque Commerciale de Bâle.

Frey & La Roche.
Rudolf Kaufmann & Co.
Benoît La Eocbe.
Oswald, frères.

Bellinzone : Banque Cantonale Tessinoise.
Berne : Banque Commerciale de Berne

Marcuard & Co.
Tschann Zeerleder & Co.

Bienne : Paul Bkesch & Co.
Bulle : Crédit Gruyérien.
Chaux-de-Fonds : Pury & Co.
Estavayer : Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.
fribourg : Banque Cantonale Fribourgeoise et ses agences

Caisse d'Amortissement de la Dette publique et ses
agences.

A, Glasson & Go,
Weck & Aeby.

Genève : A. Cbenevière & Co.
Ed. Cremieux & Co.

Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise
C. Carrard & Co.
Hoirs Sig4 Marcel.
Chs Masson & Co.
Siber & de la Harpe,

Pour tout ce qui concerne les annonces, s adresser à IIMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le cauton 15 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » > >
» l'étranger 25 » > »

- — « „,_ «M„„«*o«*i ( H est accordé un rabais plus ou moins élevé iMT* Avi» Important ! ,„,,,„„„„ ¦„__  „¦.„ * „ii „+ .„ „„„.A»^ A *. I>«.indiquer le nom du journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit

ASai&que

SOUSCRIPTION
Lucerne :

Lugano :
Montreux
Neuchâtel

.Nyon :
Porrentruy :
Saint-Gall :
Saint-lmier
Schafthouse
Sion :
Soleure :

Vevey :
Winterthur
Yverdon ;
Zurich :
Colmar :
Strasbourg :

SIERIFCATHOLIQUE, Bureau des annonces, laT^randTSéT1

Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 40 » » »
» l ' é t r a n g e r . . . . . . . 5© » * * t

suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignem

de Fr. lOOO

Commerciale

Banque à Lucerne.
Société de Crédit de Lucerne,
Kantonal-Spar- & Leihkasse.
Banque de la Suisse Italienne
Banque de Montreux.
Berthoud & Co.
Pury & Co.
Baup & Co.
Choffat & Co.
Gaspard Zyli.
Hartmann Geneux & Co.
Banque à. Schaffhouse.
de Riedmatten & Co.
Banque Cantonale.
Banque Hypothécaire Suisse
Banque Populaire.
Henzi & Kully.
B. Roth
frères Vigier.
Genton & Co.
Banque de Winterthur.
A. Piguet & Co.
Société de Crédit Suisse
Aug. Manheimer.
Banque d'Alsace et de Lorraine

à Mulhouse, Metz et Nancy.

PRIX DES RÉCLAMES

de Raie*

16'
et ses succuj^


