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A la votation , la franchise de port est
accordée aux autorités scolaires à une
grande majorité.

Une vingtaine de députés de la gauche
ont déposé une motion invitant le Conseil
fédéral à terminer la session par une de-
mande d'amnistie des citoyens tessinois dé-
férés aux assises fédérales.

Cette motion est mise à l'ordre du jour
de demain.

DERNIERES NOUVELLES
.Le cardinal Gaétan Alimonda, qui

vient de mourir à Turin , était né le 23 octo-
bre 1818 à Gênes. Entré dans la sacerdoce ,
sa modestie et sa charité lui attirèrent tous
les cœurs. Distingué entre tous par Pie IX,
il fut préconisé en 1877 évêque d'Albenga.

L'épiscopat ouvrit une nouvelle carrière
à son activité et Léon XIII l'éleva le 12 mai
1879 à la dignité cardinalice en lui assignant
le titre presbytéral de Sainte-Marie-Tran-
spontine. Le siège archiépiscopal de Turin
étant devenu vacant en 1883, Léon XIII
destina le cardinal Alimonda à cette mé-
tropole.

Orateur éminent et théologien consommé,
Son Eminence Alimonda était visiteur apos*-
tolique de l'église et de la Confrérie des
Génois, à Rome, et protecteur de l'Adora-
tion perpétuelle , de l'Œuvre des églises
pauvres et de l'Archiconfrérie de Notre-
Dame du Bon-Conseil. Il appartenait aux
Congrégations ecclésiastiques de la Propa-
gande, de l'Index, des Indulgences et Reli-
ques et dés Etudes.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne , le 1^ juin 1891.
Ouverture de la session. — Hommage à M.

Kopp. — Schwyz et Fribourg aux honneurs.
~ Election de MM. Holdener et Schaller à la
vice-présidence des Conseils.
La troisième session de la quinzième

législature est ouverte . C'est avec un
joyeux étonnement que la Suisse conserva-
trice-catholique apprendra l'élévation de
deux de ses représentants à la vice-prési-
dence des Conseils de la Confédération.

On s'est souvenu aujourd'hui que notre
Alliance six fois séculaire est née chez les
aïeux de ces confédérés des Petits-Cantons
demeurés si fidèles au Pacte primitif , et
gardiens encore de la simplicité démocrati-
que , des traditions religieuses et républi-
caines des pâtres du Grutli.

C'est sans doute la perspective des fêtes
jubilaires prochaines qui a guidé la majo-
rité, je dirai presque l'unanimité des deux
Chambres , vers l'acte de justice et de bien-
veillance qu 'elle a accompli ce soir. A
l'heure où la Suisse entière s'apprête à
célébrer le sixième centenaire du traité
d'alliance qui donna naissance à la Confé-
dération , l'Assemblée fédérale a compris
qu'il convenait de faire trêve aux dissen-
sions et de donner un témoignage de con-
fraternité aux descendants des fondateurs
de la liberté suisse, à ces citoyens trop
souvent traités en confédérés de second
ordre.

Donc , un député de Schwyz a étô appelé
à la vice-présidence du Conseil national ,
c'est-à-dire à la future présidence de cette
assemblée, puisque les traditions parle-
mentaires le veulent ainsi.

Par une coïncidence qui n'est pas nou-
velle dans notre histoire , Fribourg vient
en partage avec la Suisse primitive dans
cette distribution d'honneurs à la droite
catholique. La Diète de Stans et Nicolas de
Fliie n'ont-ils pas créé une parenté histori-
que et un lien perpétuel entre Fribourg et
les Petits-Cantons ?

L'ouverture de la séance au Conseil na-
tional a eu lieu sous la présidence de M. le
colonel Mtiller , qui a clos sa carrière prési-
dentielle en rendant hommage à la mémoire
d'un magistrat catholique, M. le juge fédé-
ral Kopp. Après avoir rappelé les dates
princip ales de la vie politique et parlemen-
taire de cette illustration lucernoise, M.
Muller fait ressortir l'infatigable activité
de M» Kopp et les regrets «ue suscite sa

mort prématurée. L'assemblée se lève en
signe de deuil.

Le président donne ensuite connaissance
d'un certain nombre de lettres âe députés
qui font excuser leur absence. C'est le régal
ordinaire de tout début de session. Dne
justification originale et tout à fait excep-
tionnalle est celle envoyée par six députés
saint-gallois (entr'autres MM. Lutz et Schu-
biger i qui ont étô arrêtés en route par un
accident de chemin de fer à la station de
Helgt;.

Cette communication produit de l'émoi
dans l'assemblée.

L'attention est encore sollicitée par la
pétition d'un original se nommant Alexis
Roth qui prie les Conseils de revenir sur la
question de la Croix fédérale ! On rit. M. le
président dit qu'on aurait pu simplement
passer à l'ordre du jour sur cette pétition.
Cependant , il propose d'en référer d'abord
a la Commission des pétitions.

Sur la proposition également de la prési-
dence , l'assemblée décide que les débats sur
l'achat des actions du Central seront publiés
en bulletin sténographique.

Il est aussi entendu que les débats du
conseil des Etats sur le monopole des billets
de banque seront sténographiés , bien que
le Conseil national ait déjà discuté cet objet.

Ceci est en exécution des décisions prises
en avril dernier touchant le compte rendu
des délibérations des Chambres.

On procède au scrutin pour le renouvel-
lement du bureau.

Président: Bulletins distribués et ren-
trés: 105. Valables : 103. Blancs : 2. Majorité
absolue : 52. Elu : M. L_.ach.enal, de Genève,
vice-président actuel, gauche, par O? voix.
Obtiennent des suffrages : MM. Ador, Hol-
dener , Keel, Locher , chacun 1.

M. Lachenal prend possession du fauteuil
présidentiel. « Je suis très fier , dit-il , pour
mon canton , mais en même temps très con-
fus pour moi-même de l'honneur qui m'est
fait. A l'exemple de mon digne prédéces-
seur, dont je me plais à reconnaître l'acti-
tivité et l'impartialité , je m'efforcerai de
maintenir dans votre Conseil les traditions
d'ordre et de travail qui y ont constamment
régné, en même temps que la courtoisie et
la bienveillance qui doivent toujours pré-
sider à vos délibérations. »

Ces paroles , qui sortent du cadre ordi-
naire des discours de prise de possession
produisent le meilleur effet , et l'on passe à
l'élection du vice-président.

Vice-présidence : Bulletins distribués et
rentrés : 106. Valables : 103. Majorité abso-
lue : 52. Elu : M. Holdener, de Schwyz,
par ^4 voix. Obtiennent des suffrages :
MM. Keel; 12; Brosi , 7; Buhler , Forrer ,
Geilinger, 2; Curti , Zemp, 1.

M. Holdener était porté par la gauche.
La droite avait décidé de présenter M. Keel ,
mais elle s'est ralliée au choix de la gauche
lorsqu 'il lui a été connu.

C'est un avocat schwyzois de grand talent
et fort apprécié comme jurisconsulte. Une
cinquantaine d'années. Orateur toujours
écouté et jouissant d'nn prestige particu-
lier auprès des autorités fédérales. Il y a
environ 20 ans que M. Holdener fait partie
du Conseil national.

Scrutateurs. Sont confirmés MM. Thélin
(Vaud) 96, Mooser (Zurich) 95, Good (Saint-
Gall) 90 et M. Cuenat (Jura) 77. M. Sturze-
negger obtient 15 voix contre M. Cuenat.

Au Conseils des Etats, éloge funèbre de
M. le juge fédéral Kopp, qui fut président
de cette assemblée pendant la période 1873-
1874. Il est prononcé par M. le président
Kellersberger , d'Argovie , dont la parole
émue est empreinte d'un grand souf/ie pa-
trioti que.

L'urne circule ensuite pour le renouvel-
lement du bureau.

Le vice-président actuel, M. Gœttisheim.
de Bâle-Ville , passe sans encombre à la
présidence.

Vice-présidence : Bulletins distribués et
rentrés 41. Est élu au premier tour : M.
Schaller , de Fribourg, par 38 voix. Ob-
tiennent des suffrages : MM. Bossy, Reich-
lin et Munzinger , chacun 1.

L'élu est , chaudement félicité. Le canton
de Fribourg tout entier ressentira avec
joie l'honneur qui lui est fait dans la per-
sonne d'un de ses premiers magistrats.

Monopole des alcools..— Le produit
net du monopole de l'alcool s'est élevé en
1890 à 6,602,117 fr. C'est 1,312,117 £r. de plus
qu'il n'était prévu au budget ,

En 1888, lors de linstitution du monopole
de l'alcool, il avait été contracté un emprunt
fédéral de 5,900,000 fr. pour la mise en
vigueur de la loi et pour l'expropriation
des distilleries qui en devenait la consé-
quence. Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'amortir cet emprunt d'ici à fin
1898 par un prélèvement annuel de 590,000
francs sur les produits du monopole. En
1889 déjà on avait prélevé ces 590,000 fr.
d'amortissement.

Traités de commerce, — Il résulte
de renseignements parvenus à Berne que
les négociations engagées à Vienne au sujet
des traités de commerce seraient en excel-
lente voie. La régularisation de la situation
des commis-voyageurs par la Confédération
aurait produit un très bon effet.

— D'après la Perseveranza, une réunion
préliminaire aurait lieu prochainement à
Berne entre des représentants de l'Allema-
gne, de l'Autriche, de l'Italie ot de Suisse
pour discuter les bases sur lesquelles pour-
rait se conclure entre ces nations une con-
vention politico-commerciale.

Corps diplomatique. — M. Andrade,
nouveau ministre du Brésil près la Confédé-
ration suisse, vient d'arriver à Berne avec
toute sa famille. Il présentera prochaine-
ment au Conseil fédéral seslettres decréance.
La légation du Brésil à Berne, avait été
supprimée , il y a quelque temps par l'an-
cien régime.

Cours de travaux manuels. — Le 7»
cours suisse de travaux manuels qui aura
lieu du 20 juillet au 14 août , à La Chaux-
de-Fonds sera l'un des plus fréquentés
jusqu'à ce jour , le gouvernement de Neu-
châtel faisant tout ce qu 'il est en son pou-
voir pour assurer la réussite de ce cours.
Il lui a ouvert entre autres un crédit de
1000 francs et approuvé pour les maîtres
du canton de Neuchâtel une subvention de
1500 francs. La commune de La Chaux-de-
Fonds a également voté un crédit de 500 fr.
Les inscriptions arrivent nombreuses, plus
particulièrement de la Suisse occidentale.
Les participants aux cours travailleront de
7 heures à 12 h. du matin et de 2 à 6 heures
du soir

Association suisse des dames. —
L'assemblée générale de la Société a eu lieu
dimanche à Zurich. Les sociétaires ont élu
présidente Mme Schoop, à Fluntern , en
remplacement de Mell° la doctoresse Far-
ner , démissionnaire. Ce qu'il est de bas-bleus
dans le monde, c'est effrayant !

Fète fédérale de gymnastique. ~
Le Département militaire fédéral commu-
nique que les gymnastes se trouvant en
service actif lors des fêtes de Genève pour-
ront obtenir ces jours-là un congé.

Congrès international de géogra-
phie. — Le bureau du Congrès, dont le
président est M. le conseiller national
Gobât , a reçu de savants et explorateurs
44 annonces de propositions à formuler à
l'assemblée.

Médaille des fêtes jubilaires. —
Après de longues et laborieuses hésitations,
la Commission qui avait à se prononcer
entre trois projets , a adopté celui du gra-
veur parisien bien connu Alphée Dubois.
Ce modèle, dont l'exécution est laissée aux
soins de son auteur, représente au revers
un génie de la liberté, quelque chose comme
un amour mignon , planant sur les rives du
lac des Quatre-Cantons, et la plaine classi-
que du Grutli. Il tient dans une main une
torche, et dans l'autre un rameau de pal-
mier. L'avers figure une couronne de lau-
riers encadrant la devise : In memoriam
primœ Confœderationis Helvetiorum sexto
centenario I. Aug. MDCCCXCI. Sous ces
mots s'étalent les armes des cantons primi-
tifs Uri , Schwyz et Unterwalden. Enfin au-
dessus, à gauche , en bonne place, l'écusson
de la Confédération. Le module de la mé-
daille sera sensiblement plus grand qne
ceux de médailles analogues , il atteindra
un diamètre de 68 mm. La médaille sera
frappée en bronze et en argent , et quelquesexemplaires en or. Le nombre de la frapive
n'est pas encore arrêté.
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NOUVELLES DES CANTONS

Interpellation au Grand Conseil
de Genève. — Le député Jacquemot a in-
terpellé samedi , devant le Grand Conseil ,
le conseil d'Etat sur la correspondance
échangée entre ce corps et Mgr Deruaz ,
évêque de Lausanne et de Genève. L'ora-
teur a dit que le désir exprimé par notre
évêque d'exercer son ministère dans cette
partie de son diocèse était inconciliable
avec la Constitution cantonale. (Pourquoi?)
Il conteste aussi , on ne sait trop sur quel
motif , le droit de Sa Grandeur à prendre
le titre d'évêque de Lausanne et de Genève.
L'orateur a rappelé la proclamation du
conseil d'Etat en 1883 et l'arrêté pris par
ce corps pour interdire à Mgr Mermillod
toute fonction épiscopale sur le territoire
de Genève. M. Jacquemot a parlé de tout
un peu , de complaisances du pouvoir civil
à l'égard de Mgr Deruaz , du désir de flatter
la droite catholique , que sais-je encore,
tout ce qui peut passer par la tète d' un
partisan de la tolérance radicale.

M. Dunant , président du conseil d'Etat ,
a déclaré à l'orateur que ce corps répondra
à son interpellation dans sa séance de sa-
medi prochain. On pense généralement que
ce sera M. le conseiller national Ador qui
sera chargé de ce soin.

Société catholi que de construction.
— Le Basler- Volksblatt annonce la fonda-
tion à Zurich d'une Société catholique pour
la construction d'églises. Cette Association
au caractère intercantonal , se propose de
prendre le plus possible entre ses mains
l'érection de nouvelles églises dans le can-
ton de Zurich. Le doyen Pfister , de Winter-
thour , vient à ce sujet de faire part dans
une circulaire de l'approbation donnée à la
Société par S. G. Mgr l'évêque de Coire.

Motion révisionniste à Zoug. — Le
D r Hegglin , contrairement au projet de
réorganisation du système hypothécaire
présenté par le gouvernement , a fait adop-
ter par le Grand Conseil une motion de
revision partielle de la Constitution.

Police politique. — Le Grutli zuricois
a adhéré à la circulaire du Grutli bernois
demandant l'abolition de la police politique.

Loi sur la poursuite de Bâle-Cam-
pagne. — La votation populaire interve-
nue dimanche n'a pas abouti , le chiffre des
non n'ayant pas atteint la majorité absolue.
Sur 11,370 électeurs inscrits, 5,746 seule-
ment ont pris part au scrutin. Ont voté oui
1,014 électeurs, non 4,437. Le projet sera
soumis à nouveau à la décision du peuple.

Un témoin de l'époque gallo-ro-
maine. — En extrayant du gravier, à Aire-
la-Ville , on a mis à découvert un squelette
de femme, relativement bien conservé, et
semblant dater de l'époque gallo-romaine.
Au bras droit était placé un bracelet de
bronze , et , dans le voisinage immédiat, on
a trouvé un poids en terre cuite, en formé
de poire. Le cadavre était à 1 mètre 20 de
profondeur environ , et dans un terrain sa-
bloneux où pareille trouvaille n'est pas
rare, la plaine qui est au-dessus d'Aire-la-
Ville ayant, selon toutes probabilités , été
habitée par une population nombreuse.

121 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Frère Timothée , pleurant et tendant ses
bras débiles , les yeux au ciel, prononce d'une
voix douloureuse les paroles sacramentelles :

« Que le Dieu d'Abraham , le Dieu d'Isaac, et
le Dieu de Jacob soit avec vous ! Que lui-même
vous unisse , et qu 'il accomplisse sa bénédic-
tion en vous ! »

La jeune épouse veut s'agenouiller , mais elle
chancelle et s'affaisse; dans son doux visage
éploré, blanc comme un lis, on diraitqu 'iln 'ya
plus de vivant que les yeux, dont le sombre azur
semble refléter un rayon céleste.

Fifrelin , qui souffre à plein cœur, et le vieux
moine, qui dit, tout bas les prières de l'agonie,
l'aident à se relever ; sont front d'ange se colle
aux lèvres de son époux , qui murmure tendre-
ment, une dernière fois , dans un sourire, le
mot de : Pardon !

Tout à coup, la brune tête se détache du
baiser suprême , et, souriante aussi, roule
inerte sur l'épaule de Raymond.

Frère Timothée se penche avec angoisse :
— Morte J... dit-il.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 1"juin.)
Paris. — Contrairement à une informa-

tion du Siècle, M. Ribot n'a pas été avisé
qu 'il doive être questionné au sujet d' une
expédition marocaine contre Touat. Le mi-
nistre des affaires étrangères n'a aucune
connaissance qu 'une expédition de cette
nature doive être entreprise par le sultan
du Maroc.

unjournal annonce quelegénéralTcheng-
ki-Tong, récemment rappelé de Paris, a
été décapité en rentrant en Chine.

— Aucune nouvelle officielle ne confirme
les bruits que les troubles continuent à
Haïti , où des navires anglais et espagnols
sont attendus.

— Au service célébré à l'église Saint-Au-
gustin , à l'occasion de l'anniversaire de la
mortduprinceimpérial .lesassistantsontétô
plus nombreux que les années prédédentes.
Il n 'y a eu aucun incident.

Paris. — M. Roux, député de Marseille,
a entretenu M. Ribot au sujet de l'établis-
sement par la Suisse d'un droit de cinq
francs sur les savons étrangers. M. Ribot a
pris acte de cette communication.

Paris. — D'après des avis de St-Pôters-
bourg, la police a découvert les traces
d'une union clandestine entre les étudiants
à tendances révolutionnaires de St-Péters-
bourg, Moscou , Kiew, Kharkow , Odessa et
Kazan , ce qui explique la simultanéité des
mouvements d'agitation qui se sonttoujours
produits dans ces différentes villes. Au
cours de perquisitions opérées dans ces di-
verses villes , la police a saisi des papiers
compromettants , et même des publications
révolutionnaires.

Vienne. — D'après des renseignements
fournis par une source, spéciale à Constan-
linople , des brigands ont fait dérailler cette
nuit le train express-Orient et l'ont atta-
qué. Une sociétô de touristes allemands et
un Anglais ont été emmenés par les bri-
gands , qui réclament une rançon de
200,000 fr. Le banquier Israël , de Berlin ,
qui faisait partie de la société , a été laissé
libre et chargé de faire les démarches pour
se procurer cette somme.

M. de Radowitz , ambassadeur d'Allema-
gne, a reçu pour instructions d'avancer les
tonds nécessaires, sous réserve du droit de
recours contre le gouvernement turc. On a
ainsi pourvu , autant qu 'il était possible , au
salut des prisonniers. Sont aux mains des
brigands M. Oscar Greger et le banquier
Israël de Berlin , M. Maquet , propriétaire
(de Seigelsdorf), M. Oscar Kotzsch (de Zœr-
big) et le chef de train Freudinger. Les
autres passagers ont été dépouillés , mais
laissés libres de poursuivre leur route.

Bilbao. — La manifestation s'est aggra-
vée dans la soirée.

Lorsque la gendarmerie a conduit en
prison les chefs socialistes , la foule a lancé
des pierres ; les femmes jetaient des meu-
bles par les fenêtres ; plusieurs agents ont
étô blessés. La gendarmerie a tiré sur les
émeutiers , qui se sont dispersés. Les auto-
rités civiles étant impuissantes à rétablir
l'ordre , ont résigné leurs pouvoirs. Une
centaine d'arrestations ont été opérées.

Athènes . — On craint de nouveaux
troubles à Corfou. De nouveaux renforts y
ont été envoyés.

Bruxelles. — La princesse Lastitia est
arrivée à deux heures. Elle est descendue
à l'Hôtel Bellevue. Le prince Victor et le
ministre d'Italie l'attendaient à la gare.

— Morte ! répète Fifrelin en éclatant de dou-
leur.

L'agonisant les a entendus , car son mâle
visage aux tons de marbre resplendit d' une
surhumaine allégresse.

— Seigneur , dit-il dans un dernier soupir ,soyez béni ! Nous ne serons plus séparés!...Adieu , Fifrelin!... Je vais rejoindr e Fleur-de-
Lis " ...

XXX

Epilogue
Par les soins de Fifrelin et du baron d'Uriage ,la dépouille mortelle de Raymond et de Fleur-

de-Lis fut transportée à Rochechinard où furentcélébrées des obsèques solennelles , en l'église
paroissiale de Saint-Georges.

Ils furent inhumés côte à côte , non loin dutombeau d'A ymar Alleman et de Bonne deMontgilbert , et sur leur commun sépulcre ongrava ces deux épitaphes :

ICY GIST
NOBLE ET PUISSANT SEIGNEUR

RAYMOND DU PUY-MONTB RUN
CHEVALIER

COSEIGNEUR DE LA. VALLETTE ET AULTRES LYEUX
RETOURNÉ A DIEU

LE XVe JOUR DU MOYS D'AOUST
L'AN DE GRACE MDLXXV

PRIES POUR LUY

Rome. — Le colonel Baratieri rempla-
cera le général Gandolfi comme gouver-
neur des possessions italiennes en Afri que.

Rome. — Presque tous les journaux
sont très sévères contre la commission
d'enquête en Afrique.

Cette commission , en effet , a l'air de se
méprendre sur son rôle et de se croire in-
vestie auprès du gouverneur des pouvoirs
qu'avaient en B'rance, au temps de la pre-
mière République , les commissaires de ia
Convention.

Berlin. — A la Chambre des députés,
M. de Caprivi a déclaré que le gouverne-
ment n'était pas disposé â proposer main-
tenant au Conseil fédéral la suppression ou
la réduction des droits sur les céréales. On
ne peut en aucune façon parler de disette.
Les espérances de la récolte de oette année
se sont notablement améliorées. Les nou-
velles de l'étranger au sujet de la moisson
sont également favorables. Si l'on suppri-
mait les droits , le bénéfice de la réduction
n'incomberait qu 'en partie au pays . Le
gouvernement de l'empire n'a pu non plus
se résoudre à proposer une réduction par-
tielle. Mais les gouvernements confédérés
ont décidé de réduire les droits sur les
céréales au moyen des traités de com-
merce

Le gouvernement de l'empire a pleine
conscience de sa responsabilité. Mais il ne
peut prendre sur lui de réduire ou de sup-
primer maintenant les droits sur les blés.

L'ouverture d'une discussion sur le dis-
cours de M. de Caprivi , proposée de divers
côtés , a étô déclarée contraire à' l'ordre du
jour par le président.

Stuttgart. — M. de Mittnacht , prési-
dent du Conseil des ministres, a annoncé
qu ', il allait entamer des négociations avec
la Suisse, l'Autriche , la Bavière et le grand-
duché de Bade, pour la construction d'un
chemin de fer de ceinture autour du lac de
Constance.

CHRONIQUE GENERALE
En France, l'opinion publique est ab-

sorbée par la condamnation et le suicide de
la femme Weiss. Cette malheureuse , d'ori-
gine russe, sur l'incitation d'un ingénieur ,
nommé Roques , avait tenté d'empoisonner
son mari , ancien lieutenant d'artillerie à
Oran. Condamnée à 20 ans de travaux for-
cés l'empoisonneuse a expérimenté son art
de Locuste sur elle-même et dimanche ma-
tin on la trouvait morte dans sa cellule.
Malgré l'active surveillance dont elle était
l'objet de la part de deux gardiennes cou-
chant dans sa prison , elle avait réussi à
avaler une boulette de strychnine dissimu-
lée dans un ourlet de son mouchoir. Les
principes fin de siècle qui animaient cette
désespérée semblent d'ailleurs être ceux de
tout son entourage. Ainsi , lorsqu 'on an-
nonça à M. Weiss la mort de son épouse , il
n'aurait manifesté aucune émotion , et au-
rait dit ces mots : « La malheureuse !
Pourquoi n'a-t-elle pas exécuté sa résolu-
tion avant sa condamnation dont le souve-
nir aurait été ainsi épargné à ses enfants. »
Quant à la mère de la malheureuse , elle se
serait écriée : « Sa mort me console, elle
ne souffrira plus. » Ces propos en disent
long sur les idées qui régnaient dans le
milieu où vivait la femme Weiss avant
même d'être entrée dans la voie du déshon-
neur et du crime.

Tandis que ces scandales défraient les
racontars de la presse française, Paris s'a
muse et est tout entier à la fameuse fête
des fleurs qui semble être surtout la bataille
des élégantes équivoques et du sélect du
demi-monde. Voilà qui n'est pas de quoi
recommander beaucoup ces réjouissances

ICY GIST
NOBLE ET PUISSANTE DAME

MARIE-ENNEMONDE ALLEMA N
APPELÉE FLEUR-DE-LIS

DAME DE CE LYEU DR ROCHECHINART
ESPOUSE DE NOBLE ET PUISSANT SEIGNEUR

R A Y M O N D .DU P U Y - M O N T B R U N , C H E V A L I E R
DÉCÉDÉE LE XV» JOUR DU MOYS D'AOUST

L'AN DE GRACE MDLXXV
La mort pour les just es est la vraye vie !

AMEN !
Longtemps , à Rochechinard , on garda pieu-sement la mémoire de t Ja bonne demoiselle > ,et lon invoqua sous le chaume la protectionde t Heur-de Lisi .
JNe cherchez pas dans les hagiographes cenom plein de grâce, vous ne l'y trouveriezpoint ; mais il n 'est pas téméraire de penserque , clans cette circonstance , la voix du peuplefut la voix de Dieu.
Charles du Puy, seigneur de Montbrun , com-parut devant le Parlement Ide Grenoble , quiprononça contre le rebelle la peine capitale.Il venait de la subir avec le cœur intrépide

3U J. ï^î1 tant de 
fois montré sur le champde bataille, lorsqu 'un chevaucheur du roi ap-porta ses lettres de grâce..,Le duc de Guise épousa Catherine de Clèves-Nevers , mais l'histoire relate que cette unionne fut pas heureuse.

Falque Alleman mourut , deux ans après ,chez les Frères de la Miséricorde , sans avoirrecouvré la raison.

inventées il y a quelques années pour su
ventionner l'œuvre des victimes du 

^En province plusieurs accidents , a ,g
louse entre autres où deux bébés , i «" „
trois ans et l'autre de trois mois, oni 

^brûlés dans un incendie d'appartement- •
Grenoble , une maison s'est écroulée eu
velissant sept personnes. .Jss

L'Algérie est toute à l'effroi des w\
sions des sauterelles qui passent nj»1

^tous les régiments envoyés pour comM1.
les terribles filles du désert. Samedi may
des Vflls p.nmmiin_>!iîûnt Aa c'flhattrO i.
Alger. Hier , leurs tourbillons devenu* ,
plus en plus nombreux s'élevaienten »asv j
très denses, à perte de vue, au-dessu- i
la ville. Les indigènes prétendent , °*
leur langage coloré , que l'effet produit y .
ces immenses armées de ravageur3 ,0assez exactement celui d'une neige doi
Si l'on ne trouve à bref délai un m?J a.
éne/gique d'arrêter la marche de H» i
sion , c'est la famine à courte écliea" A
pour les malheureuses population s 8'e
nennes : car les sauterelles sont corn»6 

echeval d'Attila : où elles passent, rien "
demeure. Une caravane revenant du M»1 

ta raconté qu 'elle avait parcouru Pen0 „nun mois d'immenses étendues où PaS luSvestige de végétation , pas même le " .-
na+it  lmin f)'l,_,»»,„ .«i.n At AenQWi'*-"» »'iu « uoruB, u man reste »~
c'est un désert.

En Russie pui squ 'il est de mode, o
cieuse sinon officielle , de rapprocher '« tpire moscovite de la Républi que de Car» '
tandis que la famille impériale affecte ostf
siblement d'accentuer ses sympathies P%
les exposants français de Moscou, a°°L
même plusieurs produits de l'industriel''
çaise, le gouvernement du czar conti» u,j
maigre les menaces de tout ce qu 'il y a j
Rothschild et de Hirsch de par le moWe' erésoudre la miAstinn <._s™;t;™,_, A ~ io bol'" .
manière. Et vraiment quand on song6 a „.
vexations inouïes souffertes par les #0
jiks des campagnes russes ou les PaXsLde Pologne, on est tenté d'applaudir â %
expulsions en masse. Il y a long que l'ujL
phénoménale de tous les Abraham et to

é.les Isaacs sémites eût dû recevoir cette »
compense méritée. Il est du reste de 

^tai nés araignées gorgées de sang qu'il ««•&
folie de songer à amadouer : il n'y a "Lrles presser un peu pour leur faire dég°rL
le trop plein de leur emhnnnoint.  ,inut eU._ .!
c'est ce qu 'ont très bien compris les so^'L
de Cosaques qui agissent aux environ^
Moscou ; et vraiment à entendre les cr'sirpaon poussés par la presse européenne' -vléodée aux tyrans de la finance juiv e, k
sent mauvais, comme dit Drumont , il Paf16que les braves sauvages de Sa Majes'0
czar de toutes les Russie font bien et gr

^dément les choses : et c'est justice ; v0 :edes gens qui savent enfin comprendre <r gles Jourtes et les Jouddis ne doivent P'L
considérer les représentants de la bo»"
race japhétique comme de la chair à pia'
ou des sueurs d'écus.

Les Juifs en Russie. — Les cor^K
pondancesdeRussi edonnentd'assezcurieu
détails sur les mesures de rigueur PTlf p Spar le gouvernement du Czar à l'égard o»
Israélites. M. Goldberger , directeur de ,Banque internationale allemande et cous»
général de Belgi que à Berlin , étant a' ie gMoscou pour y fonder une snw.ursale» ,,,
reçu l'ordre de quitter immédiatement ''
ville. Les expulsions continuent à MosÇV
Kiew, Astrakhan , Samarkande et AsK»b'1' tLa disposition bienveillante concerna^
les Juifs pourvus de grades université' J
n'est même pas appliquée , car M. Friedia^ '
ingénieur civil , et M11» Seldowicz , doctore»'
en médecine , ont été invités à quitter M0 {cou. Tout Israël est dans la désolation' °

Inconsolable de la perte de sa sœur l"cj eaimée , plus que jam ais détaché des choses ...
la terre , Fifrelin remit le château de R°%.chinard aux mains de Georges Alleman , s
gneur de Vachères.l'aînô de ses oncles. -ri-Puis , au moment où le vénérable fl*1*mothée s'apprêtait à quitter le château : nllS ?— Mon père , lui dit Fifrelin , où ailez-v°,„r .— A" monastère de Saint-Julien de tf° ,,W— Pensez-vous que l'on y veuille d' un Pau
infirme comme moi ? . \i— Venez , mon flls ! répondit simplemfn
vieux moine.

• {$En 1870, dans une des plus sanglantes e' .jo-
plus douloureuses batailles de la guerre $L^nale, un jeune capitaine du 89" de ligne , po^it.
sur la poitrine la croix de l'honneur , tort1" $e
après des prodiges de valeur, pour ne p iU
relever. ,<,„

Il s'appelait Alexis-Joseph Alleman de »
triffaud.

u était ie dernier des Alleman ! r jes
Race héroïque, née d'une victoire s.u„,.dcS

Germains , et qui, — à l'heure où les ""* g 0l
prussiennes foulaient triomphalement ^,,pe
de la France, — s'éteignait dans un sup' 9s
et triste rayon de gloire, comme pour ne c
survivre au deuil de la patrie I



( "' leséchn ' J°urnaux européens reçoi- Derrière le dais, étaient, tout d'abord , le
r "ne vi?S- ses doléances et manites- Rme Père Abbé , puis les autorités cantona-
s CzaP. euera ente indignation à l'égard les et locales du bourg, avec des manteaux

p- "' Quo i d' une forme spéciale. Les hommes suivaient
. fct ersh_I e te gouvernement de Saint- les autorités.
'Clique,8 f 6/1 contentô d'opprimer les
vîlat,W« e déPOrter en Sibérie les
| *?W*psonne n'a flétri la tyrannie de
oC^W , . toutes les Russies ; mais
M Ca^

OÛ 
s,a«aque aux Israélites,

TH iap * affaire ; et le président
hk

p-as >aaii«i6Publiq Ue française , M. Carnot
r^de fiS ' dans sa réponse au grand

] u- W i nne » de dire son fait au Cza >*-
^^«W, e Rotschild et le baron de
C} teuho pent activement de venir en
»! Vs Pn

c.0religionnaires - Ils achètent
ds iî y ih.t»r,Me Mineure et en Amérique

A'
USsie les Juifs exPulsés de

ïï^fc1ï{tt ii1 député israélite, M. Samuel
^ - s« ha i demander à Gladstone de
Wa^s J influence au service des
û»V s'eHe? Moscou , et le « grand vieil-
<je5 Pfofij^Pressé d'envover l'assurance
sUlta e"C syml)athie et la promesse
aus ? p°Ur COnc°urs. Il a même écrit au
quo j Qifs en Fler d e concéder des terres
bien ^too .destine. Mais nous remar-
vasl 0,Ifir H urs les Anglais se gardent
I L ^cnL. ."es établissements dans leurs
h/'̂ at a!08 à levu'S protégés israélites !
^^^L / "1*- les couler au Grand-Turc.

f̂c, BINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln

î % s„ Einsiedeln , 31 mai, soir.
%$ «ecoîî4® et belle Journée que celle
Wd-^UeV?

up de notre pèlerinage !
la J'8H8Cft7rie d'exercices religieux, et
la^8si0"ur°nnement y vient d'apporter

Ar,.!56 dp «< • cterges sur les flancs de
eofif» cett^'nt-Meinrad !
<les ,v a." enthn e.m'ère expression de notre

Û3hC|Sh rf Slasrne , je reprends le récit
fert?».ni» i d? cette tournée bénie.

M\a d ^ Hèk • d'hier , je ne vous ai pas
av ait n

U >afi,f'"a8e de la partie môridio-
eu à bp - cê<iés H 

ucllé de Bade > *lui nous
u" DPtk 16 Von» e Velques heures. J'avais
W' 'loja^sion do 

voir , dans la soirée ,
^nt t PèleJ.? de Ces braves Allemands.
ap Pei'l_> , 'ls .„ ?8e d'hommes exclusive-
>Prllft Sot» 60°- venus de ce qu'on
HiN r6 n Ŷald > soit de la région
5%!?- WL ale ft t Schaffliouse , le long
S&p ^tou;Ten et Waldshut sont les
Hne :°Q r e' desquels s'est formé ce pèle-
toi- ...Niur^hnaît ;,-,• i PS nèWins hadma
vpp3rL%n M ille Qn 'iis portent retenue
*WNÎ i eu céleste- Ils Parassent

aé^St^8%iîaJOritÔ à 
la 

Parti6

^
v'klll C0to£r

oei»ières heures de la jour-
2a»s u\&ois "»ace ici à quatre heures,
'̂tite-cv, 8ïC»t£a,ioi8 se sont pressés ,

, ^'ou ^l'eui
at

h'que rivalité , devant la
» .Po«nô., ai v» devant la Table de com-

v des f î  ' deu
pe"dant 50 minutes inin-

m^Us -, °i*tsi x prêtres distribuer le
i S3e crt?v°Qs '('G U e'C'h^_ eU AVionHn „n___, nnam;,\i.o

<uaub. a "te iu ^ne des jeunes recrues
S* U M ^en^ye, le R. P. Àthanase
^Ml»S >

11
- Son frère , qui est

&^fi. ttoVbtUlier ' assistait le Primi-
L' étair ' autfit ,e^e parenté se pressait
¦t. 8«* I*tt»8i ,,„ans cotte fète sacerdotale
L>t o'»?? eff et . e fôte de famille. Heu-
tUp o> C',8

^ 
ies familles qui peu-

Vllm 1' 1'aut«iP) Us florissants rameaux
<*S S»-s ïaboH«T,U Seigneur et parfumer
2 ? V1S8es atS6s des cloitres 1
^frtattte r .and 9' de rancien- di0"ï le - Nn.%A„..UCe. n'ont iamnU AU la rénn-

;o%SSseï8̂ !lpï,leu8einen 't la litur-
Sft dCe,)t les

S 
SP «i les irrégularités qui

X\ &ou«i tins ; mais sur un p°int
à l o sie& leÇonsUri°nS' FribourSeois' à

&^5DNe
a
iai

r?]s mandes processions
Jui s son , Joup * f ete-Diea , et non pas une
5>W t"i?êrne d0 la ^te, les repo-
& &9ïvS,?Uatre P°ints de 1>ira -
<> «Nt K*J aPPartement du Père
i'o^SSnt)^?"' devant la maison
l'$P* 'ISs iw?ternat de l'Abbaye. Le
P1 àh*5 Hnl^

taTe et le J°ur même de
o*?9H» 5 ParT1 reposoir se dresse dovait

«fNfi^nS/rt 
co matin , une pro-

4n ?.6^à E n^^fint-Sacrement/j'ai
W> cSKln i coinme en France
»W» to Ç^cèdftni- • femmes avec leurs
ie>ai?^8 d2»

aha croix ^i vient en
C?* L *** les m,0"i1168- La Procession
C>e,>û8 (ce i68- d^S écoles- Puis les
C> ï? Jeunes T n est pas rég"lier),
Î^HS^^es J0S?

rson

?es suivies des
éC CroLla mainT/l bon nombre te-
naiNtSî Précédî?^

ut 
petits enfants.

68 Pères Jt ? 1
^

bbaye. Pnis ve-Bt le Samt-Sacrement.

Ce cortège s'est développé solennellement
au son des cloches et aux chants d'un
chœur soutenu par des instruments de
cuivre dont les notes saccadées étaient loin
de charmer l'oreille. A l'arrivée devant le
reposoir , un agent de police disposait les
différentes parties de la procession sur
plusieurs lignes parallèles : il s'acquittait
de cette mission délicate méthodi quement ,
comme doit le faire un bon Germain. La
procession était vraiment belle , et la dispo-
sition donnée aux groupes à l'arrêt pour
la bénédiction présentait un coup d'œil très
esthétique.

La procession avait précédé l'office, ce
qui est une autre irrégularité. Que dire de
l'office, célébré avec toute la pompe des
grandes solennités , avec les chants suaves
et lamusiquesibellede l'Abbaye? Einsiedeln
a la primauté en Suisse pour l'art musical.
Un office comme celui de ce matin exige
des ressources et des aptitudes que seule la
puissante Abbaye peut créer et entretenir.
L'église était remplie d'une foule tellement
pressée que les derniers arrivés étaient
dans l'impossibilité de se frayer un passage.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que les Fribour-
geois étaient tous là, charmés des chants
qui semblaient un prélude aux concerts des
anges et des bienheureux dans le ciel.

Dans l'après midi , nous avons eu un
touchant sermon français de M. l'abbé
Kleiser à l'ancienne maison d'école et l'exer-
cice du chemin de la croix au cimetière.
Je ne sais si la liturgie y consent, mais la
pensée de placer au milieu des tombes les
souvenirs de la Passion et de la mort du
Sauveur , et de convoquer là les chrétiens
pour leur faire suivre par le cœur la voie
douloureuse des quatorze stations, est une
pensée touchante, et j'ai toujours été ému
à la vue des foules faisant l'exercice du
chemin de la croix dans les allées du cime-
tière d Einsiedeln.

Les routes qui conduisent à Notre-Dame
des Ermites avaient toutes, autrefois, des
chemins de croix. Le pèlerin , venant à
pied, méditant la Passion en 'gravissant pé-
niblement ou la côte de l'Etzel ou la colline
du Katzenstrick. La vapeur a bouleversé
tout cela. Rares sont aujourd'hui ceux qui
parcourent encoro ces voies un temps si
fréquentées. La prière ne s'élève plus sur
les chemins ; elle résonne puissante des
wagons qui grimpent les flancs des rochers
de la Sihl à la suite d'une machine essouf-
flée qui gémit sous sa charge. J ai revu cet
après-midi le chemin du Katzenstrick , si
connu des anciens pèlerins fribourgeois.
Les stations n'y sont plus toutes; deux
manquent déjà , et bientôt sans doute les
autres auront disparu. Eh bien , c'est re-
grettable. Ces calvaires, legs d'un passé de
foi , ces humbles tableaux faits sur un peu
de fer blanc par des artistes inexpérimen-
tés , ces croix au pied desquelles tant de
générations de pèlerins ont élevé leur àme
à Dieu et formé de bonnes résolutions :
tout cela méritait de vivre encore , malgré
les transformations de la circulation pro-
duite par les chemins de f er.

Tout au haut du Katzenstrick , là où
finissait le calvaire , le progrès moderne a
bâti une Wirthschaft où j' ai vu attablés ,
sous un large balcon, peut-être cinquante
buveurs , attirés là par la beauté de la vue,
Zur Frohen Aussicht, c'est l'enseigne de
l'établissement. On voit à ses pieds le ruis-
seau de la Biber , que remonte un chemin
de fer en construction. Encore denx mois,
et dans cette sauvage et aride vallée, où
l'on ne trouve pas un arbre, où l'herbe
n'ose se montrer , où les maisons sont des
cabanes , les échos habitués à n'entendre
que la récitation du chapelet , seront déchi-
rés par lé strident sifflet de la locomotive.

Il me resterait à parler de la procession
des cierges à la colline de Saint-Meinrad.
Mais qui pourrait en faire une description
assez saisissante qui en donne une juste
idée aux lecteurs qui ne l'ont pas vue ? Et
ceux qui ont eu le bonheur de la voir et
d'y prendre part, n'ont pas besoin qu'on la
leur décrive : ils n'ont qu 'à fermer les yeux
et à revoir , dans les souvenirs les plus
chers de leur âme , cette longue ligne de
lumières , qui montent lentement , vont à
droite, reviennent à gauche , décrivant une
longue traînée de îeu sur la pente à demi
boisée de la colline. Un ciel sans nuage et
une atmosphère d'une tranquillité parfaite,
ont cette fois favorisé cette admirable pro-
cession, dont les pèlerinages fribourgeois
ont ici le monopole.

Il ôtait plus de 9 heures et demie lorsque
nous sommes rentrés dans l'église de l'Ah-
baye au chant de l'Ave Maria. La eérémo-
n.ie s est terminée par une vibrante allocu-
tion de M. Kleiser, suivie de l'acte d'offrandedes pèlerins à la Sainte-Vierge.

La Société cantonale d'histoire àSch-warieenbourg. — Dimanche, la So-ciété cantonale d'histoire avait organiséune course à Schwarzenbourg, où devait

avoir lieu l'assemblée générale de la Société I devant le trône de la Miséricorde infinie
bernoise. Vous dire les péripéties de la
route serait inutile : Quand le temps est à
la gaité, les cœurs ne demandent pas mieux
que d'être à la joie. Aussi nous ne nous
sommes pas fait faute de déboutonner notre
gravité habituelle en allant visiter les
splendides ruines du vieux castel de Gras-
bourg perché comme une aire de vautour
au sommet d'un rocher. Plusieurs membres
de la Société bernoise nous accompagnaient :
nous avions aussi le plaisir de posséder
parmi nous quelques professeurs de notre
Université, entre autres M. Reinhard ,
recteur et les Dr Schnurer et iBiichi. A
11 heures, s'est ouverte la séance à l'hôtel
du Soleil. M. le Dr Blôsch , président , a eu
quelques paroles trop bienveillantes à notre
égard , et a donné lecture du rapport annuel.
Il a rappelé que la ville de Berne allait
célébrer cette année l'anniversaire d'une
date plus particulièrement importante de
son histoire. Le rapporteur a ensuite en
quelques mots émus mentionné le souvenir
de deux membres défunts , le Dr Ed.
Langhaus et le recteur du gymnase Tanner.

Puis et venue la série des travaux,
ouverte par une remarquable étude de M.
le Dr Fr. de Mulinen sur l'histoire de
Schwarzenbourg. Le nom de ce village appa-
raît  pour la première fois dans un document
de l'archevêque Rodolphe de Lyon , petit-fils
de la reine Berthe, en l'an 1025. En 1032,
le pays de Schwarzenbourg passe avec la
Bourgogne à l'Empire d'Allemagne. En
1050 le comte Lutold de Rumlingen , après
un pèlerinage à Cluny, lègue tout son bien
à l'Eglise. Deux moines de la célèbre abbaye
bénédictine arrivent dans le pays et fondent
le cloître de Rueggisberg.

Quant à Grasbourg, c'était probablement
déjà un castrum romain. Aux temps des
Zajhringen , le manoir fut le témoin de nom-
breuses luttes , et tomba enfin , après l'ex-
tinction des Zsehringen aux mains de l'em-
pereur d'Allemagne. Henri VIII de Luxem-
bourg apparut dans la contrée vers 1309, et
en 1310 il hypothécait la seigneurie de
Grasbourg aux comtes de Savoie, qui y fi-
rent durer un siècle leur domination. Dans
la guerre de Laupen , Schwarzenbourg, le
Guggisberg et Grasbourg s'étaient rangés
sous la bannière des ennemis de Berne.
Les Bernois victorieux s'en vengèrent en
ravageant le pays ; mais des rapports" d'a-
mitié ne tardèrent pas cependant à se nouer
entre Berne et Fribourg, et par conséqueat
entre Grasbourg et Berne. En 1423, le
comte Amédée VIII vend la seigneurie à la
bourgeoisie de Fribourg et de Berne, mais
le temps était mal choisi , les rapports des
villes rivales n 'étant pas précisément à
l'eau de rose. -Grasbourg joua dans -leur
querelle le rôle du plus faible , sur lequel
retombe tout le poids des colères des puis-
sants. Et le burg, si fier , si imposant , il y a
quel ques siècles, avait l'immense douleur
de voir en 1575 une partie des pierres de
ses murailles servir à la construction du
château de Schwarzenbourg. A la naissance
de la République helvéti que une et indivi-
sible, la contrée passe au pouvoir de Berne ,
en 1801 elle fait retour àJFribourg ; enfin
après tant de vicissitudes l'Acte de Média-
tion l'attribue définitivement aux illustres
seigneurs de Berne.

La liste des tractanda épuisée , l'assem-
blée a confirmé son bureau . (Dr Blosch ,
président ; professeur Zeerleder , vice-pré-
sident ; Stercln , caissier; de Mulinen , se-
crétaire), et nommé membre honoraire M.
le Dr Georges de Wyss, à Zurich.

Au banquet , où l'affabilité et la cordialité
joyeuse s'étaient donné rendez-vous, nous
avons eu le plaisir d'entendre plusieurs
toasts et discours do M. le Dr Blosch , à la
patrie ; de M. le député de Werdt , aux
hôtes de Fribourg, que le même travail
unit pour le bien de la p atrie ; de M. Rein-
hard , recteur de l'Université de Fribourg,
aux études historiques. Le Dr de Fellen-
berg a..ensuite l 'amabilité de faire don aux
convives de plans et dessins des tombes
d'ElJsrJed , à une demi-heure de Schwar-
zenbourg-

Somme toute journée fructueuse et char-
mante, qui a renouvelé les bons rapports
existant de si longue date entre les deux
Républiques sœurs de Berne et de Fribourg.

f M. Martin Monney. — Nous avons
la douleur de mentionner la mort de
M. Martin Monney, décédé hier soir, à
l'âge de 69 ans.

Nous tenons à cœur d'exprimer ici les
vifs regrets que sa perte doit insp irer à
tous ceux qui l'ont connu et qui savent les
réels services rendus par lui au faible et â
l'indigent. Les travaux de la charité pre-
naient une grande part de son existence.
Personne n'était meilleur que lui pour le
prochain et pour les pauvres. Il laisse les
mêmes regrets aux œuvres catholiques
auxquelles il participait et où son zèle gé-
néreux et persévérant faisait de lui un de
ces serviteurs des bonnes causes que l'on
remplace difficilement.

C'est les mains pleines d'aumônes méri-
toiresetaccompagnôdesirrésistibles prières
des malheureux qu 'il a pu se présenter

Bienheureux ceux à qui Dieu donne de
mourir ainsi.

-~ « o* 

Loups qui «e mangent entre enx.
— On nous écrit :

« Je revenais dimanche d'un voyage dans
le pays de Gruyère, j'avais eu la bonne, ou
la mauvaise fortune d'entrer dans un com-
partiment occupé par des étudiants que je
reconnus à leurs couleurs pour être des
membres du Tumenverein de l'Université
de Berne. La gent académique vous est gé-
néralement des compagnons de voyage très
agréables si vous n'êtes affligé de névral-
gies malencontreuses, mais je n'eus pas le
plaisir des chants habituels , ces étudiants
me semblant au contraire fort calmes ,
comme s'ils eussent eu tous sur le dos les
chapes de plomb du Dante ; j'écoutai un
instant , cherchant à saisir quelques bribes
de leurs conversations. J'eus bientôt le mot
de l'énigme : il parait que ces Messieurs
avaient été insultés par quelques tolérants
de Bulle. Vous dire le rire inextinguible
qui me vint aux lèvres me dépasserait !
Comment, voilà des étrangers , radicaux de
la plus belle eau , en général , qui s'en vien-
nent dans la Mecque radicale et se font in-
sulter par des radicaux : c'est un comble
qui n'a d'égal que celui de la phénoménale
politesse de nos indépendants... Cependant ,
qu'il se soit trouvé quelques éclairés à
Bulle , il n 'y a là rien que de très ordinaire ,
dans une ville si progressiste, mais qu'à la"gare de Romont on veuille faire assaut de
politesse avec Messieurs de Bulle, c'est un
peu plus extraordinaire : c'est pourtant ce
qui arriva. Ces étudiants , décidément en
voyage sous une mauvaise étoile, purent
juger à nouveau de l'effet surprenant pro-
duit sur quelques têtes libérales par le
rouge des casquettes , et se livrer à de salu-
taires réflexions sur l'hospitalité radicale
dans notre canton. Je m'abstiens de juger
qui que ce soit , cependant , un concours de
gentillesses entre les plus beaux spécimens
des radicaux de Bulle et les plus merveil-
leux des indépendants romontois donnerait
des résultats surprenants et pour le moins
fort réjouissants ; c'est une question que je
laisse aux bons soins de ces Messieurs : cas
échéant, ils pourraient même prier quel-
ques douzaines d'étudiants de Berne de ve-
nir les émoustiller par leur présence. »

Fromages. — On signale l'état toujours
prospère du commerce dés f romages, quoi-
qu 'un certain nombre de parties d'hiver ne
soient pas encore vendues. Ce maintien de
la hausse provient sans doute de ce que les
marchands français font leurs emplettes en
prévision du relèvement prochain des ta-
rifs; d'un autre côté ', les magasins italiens
arrivent sur la fin de leur stock , la produc-
tion de l'été dernier ayant été peu abon-
dante. (Freiburger- Zeitung.)

L'Encyclique papale. — Nous avisons
d'ores et d'éjà nos lecteurs que nous nous
ferons le plaisir de leur offrir très prochai-
nement en supplément la magistrale ency-
cli que Rerum novarum de Sa Sainteté
Léon XIII. L'empereur d'Allemagne vient
tout récemment de manifester son admira
tion pour co document si lumineux , qui
ouvre de si larges aperçus sur la question
sociale. Il doit avoir sa place à tous nos
foyers chrétiens.

Eglise des UR. PP. Cordeliers

L'ouverture du Mois dn Sacré-Cœnr
a eu. lieu lundi, le 1er juin , à 8 h. du soir.

A partir de ce jour , les exercices auront
lieu , à la même heure , tous les dimanches,
mercredis et vendredis du mois de juin.

La prédication sera faite par les révé-
rends Pères Dominicains.

Madame Claire Monney, M"0 Rosine
Monney, M. Jean Monney et sa fa-
mille , Mm0 veuve Egger et sa famille ,
M. Xavier Delaquis et sa famille ,
MmB Mouret-Delaquis et sa famille ,
Mma Louise Bloch-Monney ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent àe faire àans la per-
sonne de

Monsieur Martin MONNEY
décédé à Fribourg, le 1er juin , à l'âge
de 70 ans , muni de tous les secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'é-
glise du Collège, mercredi 3 juin , à
8 V2 heures du matin , l'office aura
lieu à 9 heures dans la même église.

i=t. i. r-.
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L'A. VENU*.
Messieurs les membres de la So-

ciété de Secours mutuel L'Avenir
sont instamment priés d'assister au
convoi mortuaire de

Monsieur Martin MONNEY
membre du Comité

Rendez-vous devant la maison mor-
tuaire Place de l'Hôpital à 7 3/4 heu-
res, demain mercredi, 3 juin.

LE COMITé.
R. I. r».

Opéra de Joseph. — Nous rappelons
.à nos lecteurs l'opéra Joseph , de Méhul ,
que donneront jeudi et dimanche à 3 heures
les élèves du Collège Saint-Michel, avec le
concours de l'Orchestre de notre ville. Une
erreur s'est glissée dans la composition du
programme. Le prix des places au parterre
est de 1 fr. 50, au lieu de 1 fr. 20 qu'indi-
quent les annonces.

(Communiqué.)

AVIS. — A ce numéro est joint en
supplément l'horaire d'été du Jura-
Siniplon.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque JOUï

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

Mai. \ aiTWW^l -'M * i 2 \ fr"n
726,0 f- -| 725>

720,0 p  •§ m>°
715,0 =- -= 716,0
710,0 =_ . -_= 710,0
MOT. *li i l l l  l l l  I I  In  u .  , ,T= Moy

THERMOMETRE (OtnUira&i)

Mai. | 37|j28 29| 30| 31| 1 | 2 | Juin""

•7h. malin 7 8 7 10 10 9 13 7 h. matin
1 h soir 13 17 19 14 18 22 20 1 h . soir
7 h. soir 10 12 12 8 16 16 Th .  soir
Minimum 7 8 7 10 10 9 Minimum
Maximum 13 17 19 14 18 22 Maximum

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat , dépôt général du
Dépuratif Gollieas au brou de noix ferru-
gineux : « Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j'ai obtenus chez mes deux filles avec
-votre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la santé, (signé) : Com-
tesse Lina de la Senne, Villa des Roses, Nice. »

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat. (1412/763)

Ce qu'il faut faire au printemps.
Tous ceux qui ont ce qu'on appelle communé-
ment le sang épais et qui , par suite de cela
sont atteints d'éruptions cutanéee, de conges-
tions, d'hémorrhoides etc., devraient avoir
soin de se rafraîchir et se purifier le sang par
une cure printanniè2'e qui ne coftte que quel-
ques centimes par jour. Le meilleur remède en
ce genre ce sont incontestablement les Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , qu'on
trouve dans les pharmacies au prix dc 1 Fr. 25
la boîte. Exiger toujours le nom et le prénom
Richard Brandt. (667/383)

-- .. .
f

Messieurs les membres de la Confé-
rence de Saint- Vincent de Paul sont
priés d'assister à l'enterrement de

Monsieur Martin MONNEY
qui aura lieu mercredi 3 courant , à
8 Ya heures. Départ maison mor-
tuaire, Ruelle du Séminaire.

K.. I. I».

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur do philosophie scolastique à
l'Institut catholi que de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à

» 

l'Université de Fribourg en Suisse.
JPriac î 3 tr, SO

1 VÉLOCIPÈDES M IM - ""I (SI
On cherche pour une spécialité

(mach. angl.) un représentant ca-
pable et sérieux pour le canton de
Fribourg. Offr esjsous Vélo, à Haa-
senstein et Vogler, à Lncerne

WBSimZ';-- - :- . -

5 actions Crs'iit Min
A. VENDRE. — Offres sous H 662 F à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, àlFribourg. (742)

OFFRE DE PLACE
Une honnête fille de 22 à 32 ans sa-

chant bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage et qui voudrait appren-
dre la langue allemande, trouverait une
place dans une petite famille catholique,
demeurant dans une belle situation de la
ville de Lucerne.

Inutile de se présenter sans les meil-
leures recommandations. — Entrée au
1er juillet prochain. (750)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprint. cathol., à Fribonrg.

Vente de meubles sculptés
et d'objet d'art. Armoires , buffets , ba-
huts , commodes, tables , etc. Stalden.
134, au second. (752)

"DéPôT r>E

Chaux & Ciments
TUILES & LATTES

F. PILLOUD, Avenue de la Gare,
FRIBOURG (737/427)

Anv nrôfrac Un étud- théol ->
HUA pi Dil Do. allemand, cherche
pour les mois d'août et sept, une pension
chez un curô de petite ville ou de graud
village, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pour
offres, s'adresser à A. Z., Gonvicl, Fri-
bonrg (Suisse). (686)

GRAND CHOIX DE TAPIS
pour église et salon : en moçuette et ta-
pestrey.

Pour corridors : en coco et jute ; esca-
liers : chinois et fantaisie.

Descentes de lit et car-
pette.

Assortiment riche de tapis cle ta-
*>le et toile cirée. (727)

Maison Ant. Comte, à Fribonrg

A VENDRE OU A LOUER
un domaine de la contenance de 66 po-
ses, à 20 minutes de Payerne ; deux bâti-
ments, grenier et four, fontaines inta-
rissables ; grand nombre d'arbres fruitiers.

Conditions de paiement très favorables.
S'adresser à M. A. Francey, greffier,

à Conssct. (724)

Ch. BROILLET
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

FRIBOURG
Traitement des névralgies faciales par

l'électricité : nouveau procédé présenté
au Congrès de la Société odontologique
suisse à Berne en mai 1891. (730)[̂ ^̂ w> #̂n

SANCTI

THOM AQUINATIS
Summa theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ôrnata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter de* annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

yHMMMMMM

EAU THERMALE SULFUREUSE SODIQUE 24"
Ouverture de la saison, 1er mai

Hydrothérapie. — Electrothérapie. — Aérothérapie ,
Etablissement spécialement recommandé pour ses massages. — Traitement et

voies respiratoires. — Téléphone. (680)
Médecin ; Dr Mermotl. Propriétaire : ft. Enierj '

H Imprimerie catholique, Fribourg <
& RICHE ASSORTIMENT DE «

i LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ '<
w Papeterie, Imagerie ',

I 

BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX <
WÎWILS BOMIBS

COMMISSION EN LIBRAIRIE

Correspondance am la priij» êtes k l'étranger j
Cartes de visite

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I'IM PRIMERIE CAJHOLII
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAME!
Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la fi

» la Suisse »© » » » > la Suisse 40 > »
» l'étranger «5 » » > » l'étranger 50 > »

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la '

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom dn joii i
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par t

OUVRAGES POUR LE MOIS DU SACRÉ-CffiUB
^̂ ^ f̂goÇj|^^^"̂

Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou
Méditations pieuses suivies d' un Choix de priè-
res et de cantiques en l'honneur du Sacré-Cœur
de Jésus. 80 cent .

A nnée du Sacré-Cœur : Une pensée extraite
des œuvres du Père de la Colombière , de la
Bienheureuse Marguerite-Marie, etc., pour
chaque jour de l'année. » fr.

Vie et Révélations de la B. Marguerite-
Marie, par J.-M. A. 5© cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus, rédigé
sur un plan nouveau dans le but d'en faciliter
les exercices. Stt cent.

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

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après saint A l-
phonse de Liguori ou Méditations pour le
mois du Sacré-Cœur, par le P. ST-OMER , Rè-
demptoriste. — Broché ; f fr. «5} relié toile,
tranche rouge : 4 fr . 5«.

Les Gloires du Sacré-Cœur, par Son Emi-
nence le cardinal MANNING. 3 fr. «O.

Petit mois du Sacré-Cœur illustré, par le
P. VASSEDR. *5 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'après les
révélations de la Bienheureuse Marguerite-
Marie, par le chanoine J. M. A. 50 cent.

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

De l'amour et du Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. Elévations, par le P. Gabriel BOUF-
FIER , par l'auteur des Paillettes d'or. 1 fr. 45.

Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux âmes
qui aiment Jésus. itolié f fr. «O.

La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, f
le P. J. CROISET, S. J. * ï i t

Elévations aux Sacrés-Cœurs de J^'etf -
de Marie, par M. l'abbé Jules &e&0.

L'Evangile du Sacré-Cœur, les ffV. A0'
d'amour du Cœur de Jésus, par le ?•.:' &<>•
DON. " 3 *f ;apr ès 1»

Les trésors du Cceur de Jésus, °. ;jj. »¦>
B. Marguerite-Marie, par le chanoine' jj 'ceiit-
missionnaire apostolique. Franco. &\'e jésf ' '

Le chrétien dévoué au Sacré-Ccev£ "oavw:
Exercices de piété, par M. l'abbé d'»£- " t l'oi
Nouvelle édition contenant les lita»***- $. ,
lice du sacrê-tiœur. In-18 de 320 p- » ôttal" ,Le Sacré-Cœur, réponse à certaines c6Ii •
contemporaines, par L. LE BRIARD »-n{ AJ'

Neuvaine au Cceur de Jésus, V&tA ce»'' jphonse de LIGUORI. , fZ jés "sy
Le vrai dévot au Sacré-Cœur «<- fttf teJ/

l'école du divin Maître et devant soi 
n,i#

exercices enrichis d'indulgences en_ >¦ .nt.
du Sacré-Cœur. 8 

,9% ItoK
Vraie dévotion au Cœur Sacré a^^seigneur jesus-xjr irist, par m. x ""« fran"s' f

La Théorie de la dévotion au s^tx[a}f.
de Jésus d'après les documents autne" Joles
et les sources originales , par l a»« ^0,
THOMAS, Dr en théologie. I t

B „ nrép8^
Le Mois du Sacré-Cœur de ^**f/ oj u'r*

par le Mois de Marie pour l'union aes 
^par Pierre LACHèZE (de Paris). » " Mi?rMois du Sacré-Cœur de Jésus, paï 
^SÊaua. '


