
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 20 mai.
La fête de gala , qui a été donnée hier , à

l'Opéra , au profit des ambulances urbaines
Qt des victimes de la famine en Russie, a
été brillante.

M. Carnot a été reçu par M. de Mohren-
heim , ambassadeur de Russie.

Les ministres assistaient à cette fôte,
dont la recette dépasse cent mille francs.

Londres , 20 mai.
La Chambre des communes a renvoyé à

aujourd'hui la discussion du bill sur l'admi-
nistration de l'Irlande.

Elle a adopté en deuxième lecture le
udget des recettes.

Londres, 20 mai.
Le Standard publie une dépêche d'Odessa

d'après laquelle un tremblement de terre a
détruit trois villages, près d'Erivan.

Il y a 27 morts.
Londres, 20 mai.

A la Chambre des communes , M. Sexton
a combattu énergiquement le bill concer-
nant l'Irlande.

Ce bill accentuerait , selon lui , la coerci-
tion. Sous prétexte d'augmenter la liberté
de l'Irlande , on insulte les Irlandais , dit-il ;
mais la réponse au bill sera le mépris.

Les autres orateurs ont appuyé l'opposi-
tion de M. Sexton.

La suite de la discussion a été renvoyée
^ aujourd'hui.

Bruxelles, 20 mai.
Le Sénat a adopté la revision de tous les

apticles proposés par le ministère, sauf
Celui qui est relatif à la durée du mandat
des sénateurs.

Le projet retournera donc à la Chambre.
Saint-Etienne, 20 mai.

Ravachol comparaîtra devant les assises
de la Loire dans la première quinzaine de
'<u'n.

Berne, 20 mai.

h M. Ruchonnet assiste aux obsèques du
**f Willi , qui ont lieu en ce moment.

M. Droz , empêché par une névralgie, a
?5Primé à la veuve les regrets que cause à
•administration fédérale la perte d'un
'Oûctionnaire aussi dévoué et si distingué.

Oa remarque, sur le cercueil , deux cou-
vâmes magnifiques : l'une offerte par le
••̂ Partement du commerce, l'autre par les
^Ployés 

de ce 
département.

v Conformément à l'usage, il n'y a pas de
1Scours.

Berne, 20 mai.

ûes ^0c'été bernoise pour la protection
<lern animaux a envoyé une circulaire
.iWandant des cotisations pour couvrir les
i'aw de la demande d'initiative contre

J
ata 8e israélite.

va J??* donc bien certain que la dite Société
'̂ prendre cette campagne.

Berne, 20 mai.
d-ehor Professeur Démine, bien connu en
malnr, de Berne, est tombé gravement
aWn d'une affection diphtérique qui
l'IivrU ^PhVée d'une autre maladie et de

&QpSPfeie.
''avocat i1'̂ . profe 336"1" de droit qui fut
''affaire A gouvernement tessinois dans
daneerAi, la révolution , est aussi très

Au Sm 6"?6* malade,
fédéral en* 6' M- Bor6l > aDcien conseiller

""alternent à Locarno , va mie ux.
Schwytas, 20 mai.

secr'et'dft^Q0'-'18 Dr Reichlin , camérier
a été fPa nnA H amtet6 et curé de Sehwytz,

Il SlJ & mort 8ul>ite -était dans sa 61» année.
Coire, 20 mai.

a décidî
7

il0ix ?ontre 21> le Grand Conseil
vue dert.nn5evi8ion de la Constitution enae supprimer la Commission d'Etat.

L 
¦ Sion, 20 mai.

Gonseil d-pi-f00-?,86". a éIu P^sident du
<£  .*<!• To'rrlnS

113^̂  '' * ̂ V^

«£nt ^^^P 
le Pfé8ident et le vice-pré-

Genève, 20 mai.
On attend pour demain , à l'Hôtel de la

Métropole, le grand duc de Mecklembourg-
Schwerin , avec une nombreuse suite.

Genève, 20 mai.
Lc Conseil d'Etat a pris , ce matin, con-

naissance de la protestation du Conseil
supérieurde l'Eglise catholique nationale ,
soit des vieux-catholiques , au sujet des
églises de Meinier et de Vernier qui ont étô
rendues à leurs légitimes propriétaires les
catholiques-romains , parce que la secte des
vieu x n'utilisait pas ces deux édifices.

Aucune décision n'a été arrêtée.
La question est renvoyée à une commis-

sion
Cologne, 20 mai.

La Gazette de Cologne publie une dépô-
che de Saint - Pétersbourg, portant que
l'inauguration du jardin zoologique a
donné lieu à des scènes regrettables.

Des étudiants un peu pris de boisson , à
qui on défendait de chanter la Marseillaise
se conduisirent de telle façon que la police ,
soutenue du reste par le public, dut inter-
venir ; les principaux meneurs de cette
échauffourée ont été arrêtés.

La presse russe blâme vivement la con-
duito des étndiants.
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DE L'ASSISTANCE

Nous avons dit que les classes fortu-
nées ont , vis-à-vis du pauvre, deux grands
devoirs, un devoir moral , qui est l'exem-
ple, et un devoir matériel , l'assistance.

Nous avons consacré un article tout
entier au devoir de l'exemple, sans épui-
ser le sujet ; nous ne ferons de môme
qu'effleurer la grave obligation de l'assis-
tance.

On remarquera que nous parlons de
l'assistance, et non pas de la charité ,
comme on le fait plus habituellement. Ge
dernier mot nous paraît donner souvent
lieu à des malentendus , en ce sens qu'au-
jourd'hui , dans la commune estimation
des hommes et dans le langage courant ,
tout ce qui n'est pas prescrit par la jus-
tice commutative, est englobé dans la
vaste sphère des œuvres de charité. Or ,
c'est, là une erreur grave , à laquelle nous
devons opposer des princi pes très élé-
mentaires de morale naturelle et chré-
tienne.

La justice commutative, que d'autres
appellent la justice parfaite , est caracté-
risée par ceci, que sa violation entraîne
le devoir de restitution. Paul vend un
cheval vicieux en le garantissant sans
tare, et il en tire cent francs de plus. Ces
cenl francs , il les a évidemment volés , et
il est tenu de les restituer.

Le devoir de la charité, imposé par la
loi du Christ, est laissé a l'appréciation
du riche, et quant à ia quantité de biens
à distribuer , et quant au choix des per-
sonnes qui en bénéficieront.

Justice commutative et charité sont
les deux bouts d'une chaîne qui a d'au-
tres anneaux. L'un de ces anneaux, le
plus rapproché de la justice commutative,
est celui que les moralistes appellent jus-
tice imparfaite , et les théologiens , hones-
tas, c'est-à-dire honnêteté. Dans le lan-
gage chrétien , on n'a pas droit au titre
A'honiêle homme si l'on ne remplit pas
les obligations de la justic e imparfaite,
car ce sont des obligations positives de la
part d'une personne vis à-vis d'une autre
personne déterminée. Seulement , cette
obligation n'est pas précise dans la quan-
tité et ne découle pas directement de la

notion du contrat , ce qui fait que la per-
sonne iésée ne peut pas prétendre à res-
titution.

Un autre anneau de cette chaîne nous
est indiqué par le quatrième commande-
ment de Dieu , qui impose des devoirs
spéciaux au supérieur vis-à-vis de l'in-
férieur, et à l'inférieur vis-à-vis du su-
périeur. Précisons notre pensée par un
exemple. Le patron qui , ayant du super-
flu à distribuer , le répand autour de lui
indifféremment aux besogneux , sans s'in-
quiéter plus directement de la situation
de la famille de ses ouvriers et de ses
employés, fait de la charité très mal
comprise ; il manque à la fois aux devoirs
de la justice imparfaite, comme nous le
verrons en nous occupant des salaires,
et aux devoirs spéciaux qui résultent,
pour lui , du quatrième commandement
de Dieu, vis-à-vis des personnes envers
qui il a les rapports spéciaux de supé-
rieur à intérieur.

L'on comprend sans doute maintenant
le motif qui nous a fait choisir le mot
d'assistance, qui peut s'appliquer à tout
l'ensemble des devoirs d'aide matérielle,
que cette aide soit donnée au nom de
Yhonestas des théologiens, ou au nom des
obligations du quatrième commandement,
ou au nom de ia pure et libre charité.

(A suivre.)

CONFEDERATION
Berne, le 19 mat

AU DÉPARTEMENT MILITAIRE

L'affaire Deutsch, ou plutôt la divulga-
tion de cette affaire dans les feuilles publi-
ques, a produit une mauvaise impression
au département militaire. M. Frey, un an-
cien journaliste qui connaît le métier, a
fait jouer sans retard son service de presse
pour contrebalancer la fâcheuse impression
produite un peu partout. Mais le directeur
du département militaire a déployé trop de
zèle en cette circonstance. On dit que , dans
l'affaire Deutsch , il s'agit de tout au plus
30,000 fr ., une petite somme, comme on
voit , sur un budget de 27 millions , et si,
sur les 12 millions dépensés aux fortifica-
tions du Gothard 30,000 fr. seulement ont
passé sur le pont , les contribuables n 'ont
pas lieu de se plaindre ; l'honnêteté helvé-
tique est sauve. Aussi , je crois que ce n'est
pas tant ces 30,000 fr. qui empêchent de
dormir le chef du département militaire ,
mais le fait que la légende, qui s'était for-
mée peu à peu autour de notre «excellente »
administration militaire est en train de
s'évanouir. Je l'ai déjà dit maintes fois , le
peup le suisse est, de tous les peuples , celui
qui crie le moins contre les charges mili-
taires et il n 'y a pas d'autre parlement qui
vote plus aveuglément que le nôtre , sans
opposition comme sans hésitation , ies œil-
lions qu'il plait à l'administration militaire
de demander. Je dirai plus, je ne connais
pas de pays plus chauvin que le nôtre.

Lisez les journaux , non de France ou
d'Italie , où la presse n'a pas à se gêner du
gouvernement , mais d'Allemagne, le pays
militaire par excellence, et vous verrez
avec quelle liberté et avec quelle franchise
les choses militaires y sont discutées.
D ailleurs , le parlement allemand ne s'est-
il pas rendu célèbre par l'opposition qu 'il
a faite aux demandes incessantes de crédit
du gouvernement , et pourtant je crois que
l'autorité morale des hommes qui défendi-
rent à Berlin les charges militaires valait
bien celle de ceux qui les défendent chez
nous. Eh bien ! l'on craint , non sans raison ,
au nouveau palais [fédéral où s'est installée
somptueusement notre administration mi-
litaire, que l'incident Deutsch pourrai!
bien nuire au prestige dont joui ssait cette
administration dans le peuple et au parle-
ment , et que ce dernier sera à l'avenir un
peu plus économe des deniers des contri-
buables qui , on vient de ie voir , netrouvent
pas toujours le meilleur emploi . Cet inci-
dent, est surtout fâcheux la veille du iûflïi
où M. Frey doit demandor chs nouveaux
millions — deuxpour pemunencer-̂  nour les
fortifications de Ssint-Maurice,

Vous avez probablement remarqué l'in-
sistance mise par le département militaire
à faire croire que le contrôle le plus sévère
avait été exercé dans le paiement des ou-
vriers employés au Gothard. Je crois ce-
pendant savoir que l'affaire Deutsch n 'a pas
commencé à occuper le département mili-
taire au mois de février, mais que, depuis
longtemps l'attention de qui de droit avait
été attirée sur les agissements de ce per-
sonnage. Pourquoi donc les mesures néces-
saires ne furent-elles pas prises plus tôt?
Je ne veux faire aucun reproche au chef
actuel du département militaire ; évidem-
ment, bien qu 'il voyage beaucoup et qu'il
trouve même le temps de haranguer les di-
manches des assemblées populaires , comme
il l'a fait dimanche dernier à Gelterkinden,
il ne peut pas être partout et voir tout.
Mais comme on bouleverse, depuis un cer-
tain temps , tout l'ancien ordre de choses
au département militaire, peut-être pour-
rait-on aussi réformer les institutions de
contrôle , qui ont été créées en un temps
où le budget militaire ne dépassait pas 4 à,
5 millions , et qui ne sont plus suffisantes
pour l'état actuel des dépenses.

L'ELECTORAT DES FEMMES

Bellinzone, le 19 mai.
Cet admirable vieillard , d'une vigueur

d'esprit tout à fait juvénile , qui s'appelle
M. Charles Secrétan , doit avoir tressailli
de joie , à Lausanne, en apprenant qu'une
motion avait été déposée sur un des bureaux
de notre Assemblée constituante pour ac-
corder aux femmes tessinoises l'électorat
politique.

Lui qui, dans sa petite mais substantielle
brochure : Le droit de la femme, a écrit
que « l'introduction des femmes dans l'Etat
« serait un grand pas dans le sens de la
« pacification générale », doit se féliciter
de pouvoir constater que trois honorables
représentants du peuple tessinois , apparte-
nant à deux partis — MM. Aortalli et San-
tini sont conservateurs , M. Laurenti est
radical — ont compris que là gît le secret
de cette « pacification » dont on a tant
parlé depuis quelque temps.

Plaisanterie à part , je trouve que la pro-
position de MM. Santini et Cie n'eat pas
d'une petite importance , et s'il y a eu de
l'étonnement mêlé à de l'hilarité , lorsque
le Président en a donné lecture, c'est que
personne ne s'y attendait; mais M. Respini
lui-même a déclaré qu 'elle était sérieuse, et
il a ajouté que si le droit de vote des
femmes n'est pas la réforme d'aujourd'hui,ce sera celle de demain.

En effet , on ne peut pas se dispenser de
trouver sérieuse une revendication — ap-
pelons-la ainsi — qui a failli avoir gain de
cause, il y a peu de jours , devant le plus
sérieux des parlements européens , la Cham-
bre àes communes de la Grande Bretagne.

J'étudie la question , pour mon compte ei
pour mon plaisir depuis que j' ai eu l'occa-
sion d'écrire un petit travail sur la condi-
tion des femmes dans le droit civil , et je
vous avoue que i'é.ee.orat féminin n'est
plus pour moi cette chose étrange, presquemonstrueuse , que j'imaginais autrefois.Je n'ai pas l'intention de faire ici unplaidoyer en faveur du droit de vote dubeau sexe. Je veux seulement remarquer
que , pour le combattre , on n'a jamais ap-porté d'autres arguments que des raisons,
de oonvenance , mais pas un argument tira
du droit.

Or , la convenance est quelque chose devariable , et il peut arriver que telle insti-tution qui , hier, aux yeux des profanesavait l'air d'une absurdité politi que, soitaujourd'hui un principe incontesté et in-contestable. Voyess, par exemple, ce qui estarrivé pour toutes les conquêtes démocra-
tiques , à commencer par celle du suffraeeiuniversel.

Au cas présent , il s'agit donc de voir si1 heure u sonné aussi pour l'électoral fé-minin. Hic lihodus, hic salta. Je n'oseraispour notre canton , donner nne réponsedéfinitive. Mais j'inclinerais plutôt pourl'affirmative. Enfin , il y a bien des chosesqui paraissant prématurées tant qu 'on neles a pas exécutées, et ensuite très souventon s'aperçoit qu 'elles sont arrivées en leur-temps. U en a été ainsi de la représenta-
tion proportionnelle. Qui nous assuré qu'il
ne sera pas de même de l'électorat féminin ?



Après tout , puisque le Tessin est pour la
Confédération, l'anima vilis sur laquelle
on peut tant expérimenter , et qu'un jour
doit venir ou nos femmes commenceront
quand même à voter , mieux vaut qu 'elles
commencent de suite. De la sorte, quand
lea femmea d'autres cantons et d'autres
pays seront novices , celles du Tessin seront
devenues des professes expérimentées.

Seulement remarquez-le bien , je vous en
prie, mon opinion n'est pas l'opinion d'un
honorable, mais celle d'un simple élec-
teur marié.

Ii'incldent des églises de Meinier
et Vernier. — M. Ador , président du
Conseil d'Etat de Genève, a répondu mer-
credi à l'interpellation déposée l'avant-veille
par M. Patru, le chef du parti des radicaux
carteretistes. Pour la circonstance , le
Grand Conseil était exceptionnellement
nombreux , et les tribunes garnies d' une af-
fluence inusitée de curieux. Le discours de
M. Ador a été vraiment remarquable par
la vigueur de l'argumentation et par l'élé-
vation des pensées ; on y reconnaissait un
véritable homme d'Etat.

M. Ador a commencé par bien faire res-
sortir que, dans l'approbation des conseils
communaux de Meinier et ûe Vernier , le
Conseil d'Etat a agi avec bonne foi et fran-
chise. La question a été étudiée sans parti
pris par une commission au sein de laquelle
siégeait M. Fleutet , un conseiller d'Etat
radical. Ce n'est donc pas une œuvre de
parti.

Abordant le côté juridique du débat , M.
Ador a posé la question comme suit :

L'article 15 de la loi de 1873 pose trois prin-
cipes : 1° les églises et les presbytères sont
propriétés communales ; ils restent affectés au
culte catholique salarié par l'Etat ; 3° leur
destination ne peut être changée que par déli-
bération des Conseils munici paux des commu-
nes co-propriétaires approuvées par le Conseil
d'Etat.

Les églises appartiennent aux communes.
Toutes sont cadastrées au nom d'une commune
individuelle , sauf celle de Compesières , qui est
la propriété de Plan-les-Ouates et de Badonnex ,
et celle de Soral , qui appartient aux villages
de Soral et de Laconnex. Voilà pourquoi la loi
parle des communes co-propriétaires.

Les églises sont affectées au culte salarié par
l'Etat. C'est la règle observée partout , à trois
exceptions près. En résulte-t-il que , comme le
prétend M. Patru , le Conseil supérieur ait un
droit d'usufruit ? Le 29 avril 1884, le tribunal
civil a décidé que les conseils de paroisse ne
sont ni usufruitiers , ni usagers des églises. Le
Conseil supérieur ne l'est donc pas davantage.
L'article 15.ne mentionne pas même le Conseil
sup érieur, créé seulement par une loi organi-
que supérieure. Les principes du droit civil
surl' usufruitetla nue-propriété ne s'app liquent
pas dans l'espèce. Mais admettons un instant
cette application des principes généraux du
droit civil. Le code disait M. Patru , ne permet
pas de changer la destination d'un immeuble,
sans le consentement de l'usufruitier. Ce prin-
cipe, vrai en droit civil pur , ne l'est pas en
présence de l'alinéa 2 de l'art. 15, qui ne fait
aucune réserve et n 'exige qu'une délibération
des Conseils municipaux , approuvée par le
Conseil d'Etat. Ou le mot de i changement de
destination » ne veut rien dire , ou il permet
d'enlever les églises au culte salarié.

L'art. 15 a été rédigé à bon escient dans une
idée de tolérance et pour laisser la porte ou-
verte à des arrangements comme ceux d'au-
jourd'hui.

Poursuivant cette discussion juridique ,
le président du Conseil d'Etat a établi que le
Conseil supérieur ne possède aucun droit
quelconque dans les paroisses où il n 'a pas
fait élire un conseil de paroisse ni installer
un intrus , là où , par consdquent , il n 'y a
aucune organisation. On ne peut pas davan-
tage reprocher au Conseil d'Etat de n 'avoir
pas réservé le droit de co jouissance en
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par Paul VERDUN

IX

Part â deux !

— Déshonoré I Vous voilà pien , vous autres
Français ! Déshonoré ! Quel gros mot pour unc
si petite chose ! D'apord un homme qui a de
l'archent , n 'est jamais déshonoré au jour
t'aujourt'hui !

— Votre Grosbois est un voleur !
— Voleur ! Je voudrais pien vous voir lui

dire ce mot-là en face. Il vous attaquerait
defant les tripunaux , comme coupable d'in-
jure et de calomnie.

Crospois foleur! Mais pas tu tout ! C'est
simplement un commerçant malheureux qui a
mal calculé son affaire et qui a perdu là où il
croyait gagner. Voilà tout simplement ce que
tout le monde aura le droit de dire.

— Un banqueroutier est un voleur.
Vous vous trompez : les deux choses sont

pien différentes. Si vous ne me croyez pas,
consultez le Cote.

faveur d'une minorité qui n'existe ni à lamentable du catholicisme libéral à Genève, nisiens. Après une réplique de MM. Ribot
Meinier , ni à Verni6r. Cette réforme qui , dans la pensée de ses inven- et Viette , l'ordre du jour pur et simple est

M. Ador montre les contradictions du teurs , devait surpasser la gloire de l'autre , adopté. Séance samedi.
Genevois qui approuvait en 1887, à propos K0K

s
n^  ̂

- Quelques députés protectionnistes ont
de. l'église de Confignon une concession 3H'X"̂ ue dS"Sdîte SànZit peK l'intention 

de 
proposer d'appliquer à l'Es-

faite par un Conseil d Etat radical dans des peU i les officiers désertent ou se préparent à pagne un tarif différentiel très supérieur
termes identiques a celle faite aujourd'hui passer à l'ennemi , les catholiques-romains ra- au tarif minimun actuel, si l'Espagne, dont
par un Conseil d'Etat conservateur. « Je chètent leurs églises (église de Saint-Joseph), le tarif minimun est supérieur au tarif
conteste à ce journal , dit-il , le droit de ou bien elles leur sont rendues (églises de Con- français , ne fait pas de concessions. Ces dé-
trouver noir aujourd'hui ce qu'il trouvait fignon , Vernier et Meinier), grâce à un article pûtes voudraient agir à l'égard de l'Espa-
blanc, uniquement parce que le personnel |Je & loi organique de 1873 au terme duquel la ~ue comme on a agi autrefois à l'écard de
du gouvernement a changé. » (Rires et ^™lT 

des ** 18es peut-être changée par 
f u ,. »» auu-eiois a i egaru

.nni .j .iiiù-oomonfn i 'es conseils municipaux , c est-à-dire que dans
P\.\?n!, _? _LÏ L _~A- ~ n _ i_ _._.. le cas où le culte national n 'a pas d'adhérents , Allemagne. — Jeudi à la Chambre desEnfin , M. Ador revendique pour le gou- les ég[ises peuvent êtpe affectées à un culte députés do Prusse, M. Richter a présentévernement toute la responsabilité d une non officiel. C'est ainsi qu 'en 1887 a été rendue deux motions visant , l'une la réforme dumesure prise en pleine connaissance de à sa vraie destination l'église de Confignon. 11 droit de vote , l'autre , le remaniement descause , après mure réflexion. S'il s est y a a ce moment dans le canton quatre églises circonacrintionc . «.WtnraW M TWi-fii rth.trompé dans l'application de la loi , qu 'on fermées, où depuis des années on ne voit per- SKS tfè̂  r^ntérieur a ^éïon^n 

nne 
lérecoure aux autorités supérieures. sonne. Les murs se lézardent , l'herbe croît en- ^^ement SM Patru na s'est natii rAll ^mAiit nao tenu tre les pierres , les oiseaux que cette solitude gouvernemeni l egarae le système aes trois

nour satisfait e?M Ta?onTëx&é le eff ',;lie les évitent comme des lieux maudits > il ?a%ses élf,tora]es ^mme 'une des basepour saustait , et M. i<avon a exprime te 8emb!e que la nuit  on doive y célébrer ]a ter. londamentales de la Constitution et qu'ilregret que le règlement ne lui permit pas rible messe noire de Là-bas , le roman de Huys- ne permettra pas d'y toucher. (Applaudis-de répondre pour la rédaction du Genevoie. mi,ns. Après beaucoup d'hésitations , le Conseil sements â droite). Le ministre ajoute queAinsi s'est clos l'incident de l'interpella- d'Etat s'est décidé a prendre un arrêté rendant certaines modifications à la loi électoraletion Patru. L'impression a étô bonne sur deux de ces églises, celle de Vernier et celle de sont à l'étude mai« mm riA -n n'oat anonretoute l'opinion modérée. Meinier aux conseils municipaux qui se sont IT-A ' ecuae> mais 1ue ri6n n est encore
, empressés naturellement de les rendre à qui _, ,. _ ,  , , ,
. . de droit. Il en reste donc deux ; nous espérons M- Huene a déclaré , «u nom du Centre,

Une discussion d'un caractère bien dif-
férent a eu lieu jeudi soir , au sein du Con-
seil supérieur du schisme.

M. Reverehon annonce que les clefs de
l'église de Meinier étaient dans les mains
d' une femme qui a refusé de les remettre à
M. le maire et les a rapportées au Conseil
supérieur. Celui ci les remettra au Conseil
d'Etat , attendu , dit M. Guinand , que le Con-
seil supérieur ne reconnaît pas M. le maire
de Meinier.

M. Gaspard , salarié de Versoix , dit que
le Conseil d'Etat s'est immiscé dans des
questions qui ne le regardent pas, et qu 'il
ne faut pas lui remettre les clefs.

Le Conseil supérieur décide d'écrire à
nouveau au Conseil d'Etat qu 'il- tient les
clefs à sa disposition , mais en réservant ses
droits.

M. Guinan d lit ensuite un mémoire con-
tre les arrêtés du 6 mai , que le Conseil
supérieur enverra comme protestation au
Conseil d'Etat , en lui demandant le retrait
de ces arrêtés, sous réserve, en cas de
refus , de recourir aux autorités fédérales.

Cette rédaction est approuvée, après
avoir été appuyée par MM. Hudry, Chré-
tien, salarié de Choulex , et Vuarchaix , qui
dit que , malgré la mort de Mgr Mermillod ,
il reste toujours Rome qui menace Genève.
M. Gaspard dit que les Conseils municipaux
n'ont qu 'à demander des honoraires au
Pape. (Hilarité.)

I_e Conseil fédéral a décidé la mise en
vigueur immédiate de la loi sur l'extra-
dition.

•Fnra-Slmplon. — Le Comité du Con-
seil d'administration du Jura-Simp lon a
commencé , dans sa séance dejeudi , la dis-
cussion du nouveau règlement pour le Con-
seil d'administration. Le choix d'un cin-
quième directeur de la com pagnie, potr
lequel le Comité doit faire des propositions
au Conseil d'administration , a été ajourné
indéfinitivement.

iMOUVELUES DES CANTON

-L-'aitaire Vernier-Meinier. — TOUS
les radicaux genevois ne sympathisent pas
avec les vieux-catholiques et ne sont pas
enthousiastes de la politique des Héridier
et des Patru. Voici ce que l'un des mécon-
tents écrit à la Revue de Lausanne :

Je vous parlais récemment de la situation

Et puis , Crospois ne sera déclaré en panque
route que s'il le veut pien.

— Que s'il le veut bien ! En voilà une pré
tention ! C'est le malhonnête homme qui dicte
rait la loi aux honnêtes gens, maintenaut!

— Parfaitement! Il en est ainsi aujourt'hui ,
c'est le plus hapile qui roule les impéciles.

Si Crospois troufe plus utile à ses intérêts
d'éflter la panqueroute , il chargera un homme
.'affaire .'aller troufer en son apsence ses
créanciers et de leur dire : « Crospois a été
imprudent. Il a fait des dépenses personnelles
exagérées. 11 le regrette vivement, mais il ne
peut pas vous payer ce qu'il vous doit. II offre
de vous payer dix pour cent de votre créance
en cinq ans , si vous voulez pien lui accorter
le pénéfice t'une liquidation amiaple. Si vous
acceptez , vous aurez toujours dix pour cent.
Si vous n'acceptez pas , vous n 'aurez rien du
tout, car les frais d'une liquitation judiciaire
mangeront tout 1 ac,tii. •

Vous comprenez, monsieur Lefèvre , qu 'en
entendant co langage, tous les créanciers accep-
teront immédiatement et accorderont la liqui-
dation amiaple à Crospois qui , alors, ne sera
même pas déclaré en faillite.

Et voilà ! s'écria Samuel tout fier de sa
démonstration , ce que j'appelle savoir con-
duire sa barque avec adresse. Seulement , Cros-
pois a de l'estomac, lui! Il était véritaplement
disposé à se tirer d'emparras à tout prix !
Tandis qu 'avec vous tout se passe en paroles.
Vous n'avez pas le courage d'agir. Si , rue de
Lille , je ne m'étais pas heureusement trouvé
là, vous auriez une fois de plus laissé échapper
la ponne occasion , et votre fils Maurice ne

que le Conseil d'Etat n 'attendra pas qu 'elles
s'écroulent pour prendre une décision loyale.

Comme vous le pensez bien , le Conseil supé-
rieur proteste en chœur , le chœur des gre-
nouilles d'Aristophane. Heureusement qu 'il ne
trouve plus d'écho dans la population. Les an-
ciens du parti radical , ceux qui ont pris part
aux glorieuses campagnes d'il y a vingt ans,
où quelques curés et plusieurs sœurs de cha-
rité mordirent la poussière , ceux-là même ont
perd u de la. 11 ont fini par comprendre qu'il y
avait de l'injustice dans leur cas et la défection
des dernières années de M. Carteret a été le
premier acte de ce retour de la conscience. A
notre regard , le parti radical ne reprendra son
prestige qu 'en se plaçant sur le terrain du
progrès social et cn coupant héroïquement ce
membre mort de l'église catholi que libérale
qui paralyse sa marche et qui lui a fait souvent
mériter ce mot cle Massillon aux impies de son
temps : ils ne croient pas à Dieu et il vont chez
la tireuse de cartes.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
lies avant-postes russes en Asie.

— Le Dailg Chronicle signale un nouveau
mouvement des Russes dans la direction de
Ferghana , sur les confins du Pamir et des
provinces occidentales de la Chine.

Il est incontestable que les Chinois se
sont permis tout récemment des incursions
sur les territoires occup és par les avant-
postes russes.

Pour prévenir ces invasions périodiques ,
les autorités militaires russes ont ouvert
des routes du côté du Pamir , à chaque
retour offensif des hordes indisciplinées
venues de l'Est , les Russes prolongent les
voies militaires et construisent de nou-
veaux blockhaus.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Dans un conseil de cabinet

tenu à l'Elysée, M. Ricard a soumis à ses
collègues un projet modifiant la loi sur la
presse. Ce projet punit l'excitation au vol et
augmente la peine prévue pour provoca-
tion à la désobéissance adressée à l'armée.
Il autorise la saisie préventive des journaux
et l'arrestation préventive des journalistes.

— A la Chambre , M. Ricard dépose le
projet de loi modifiant la loi sur la presse.
(Quelques protestations à droite et â l'ex-
trême gauche). M. Baïhaut interpelle le
gouvernement sur les chemins de fer fu-

serait pas , à l'heure qu 'il est , l'héritier t' unmillion.
— A quoi cela me sert-il qu 'il soit l'héritier

d'un million , puisque je ne pui s l'avoir?
— Vous l'aurez quand vous voutrez!
Sur cette parole , Epivent quit ta brusque-

ment Lefèvre, le laissant à ses réflexions.
— L'usurier a voulu dire , pensait l' entre-

preneur en se dirigeant vers le boulevardMontparnasse , qu 'il m'accorderait son témoi-gnage qui m'était nécessaire pour établir l'actede décès de Jean Darcier , le jour où je le luipayerais cinq cent mille francs.
Il donne un trop grand prix à son attesta-tion : je m en passerai. Cemment? Je ne le saispas encore, mais je chercherai et je trouverai.En tout cas,, il faut que je trouve rapide-ment , car , d'après les paroles de Boucher , lesentrepreneurs de Normandie vont me pour-

suivre à boulets rouges, et je ne ressemblepas à ce marchand de casquettes , à ce Gros-bois ; je ne veux nullement être mis en faillite.Et puis j'ai promis au notaire de lui dési-
gner prochainem ent des témoins de la mortde Jean. 11 y a bien Rocheron , mais je ne puis
m en servir. Il raconterait l'incident d'une
autre façon que moi. 11 m'accuserait peut-êtremême d'avoir laissé périr volontairement mon
beau-fils. Il serait imprudent de l'appeler
devant un tribunal.

Quant à payer de faux témoins , ce serait
dangereux. Epivent me l'a dit sans détour.

Le vieux juif!  il ne se trompe pas. 11 voit
l'embarras dans lequel je me trouve. Evidem-
ment , son témoignage me serait très précieux,
mais le payer la moitié du million !... C'est
exagéré !

que son parti votera la première motion,
mais repoussera la seconde. Provoqué pa1'
une interruption de M. Rickert, M. Lieber
a affirmé que le Centre soutiendra l'intr"'
duction du droit de suffrage égal et direct)
même pour les élections à la Chambre des
députés (Murmures et sif/lets à droite-)
M. Huene a confirmé ces déclarations.

M. Richter , satisfait d'avoir pu provoque 1'
ces explications , a retiré ses motions.

— Ala  Chambre des Reichsra.the de 3a-
vière , le baron Hertlings a interpellé le
gouvernement au sujet de l'autorisation I
accorder de nouveau aux rédemptoristes-
Le ministre des cultes a répondu qu 'une
motiou relative à la question et émanan t
de la Bavière avait été déposée au Conseil
fédéral , mais que, en considération du ré-
sultat de la discussion de cette motion , 1°
gouvernement n'osait par insister et brus -
quer les choses. -

Russie. — Les négociations pour la
conclusion d' un traité de commerce et d'uno
convention consulaire avec la Serbie sont
maintenant terminées.

— La nouvelle loi munici pale sera su e"
cessivement mise en vigueur dans toutes
les villes de l'empire , à l'exception de .1*
Pologne. Le délai d'application sera f i *0
par le ministre de la guerre pour les vil' eS
qui dépendent de l'administration de c°
dernier.

-£- L'observation du dimanche sera pro-
chainement rendue obligatoire dans to"0
l'empire.

Italie. — Le ministre de l'intérieui
vient d'envoyer des instructions très sévè-
res au préfet de Grosseto , parce qu'il se
produit de fréquents attentats à la dyna-
mite dans sont ressort, où les anarchistes
sont nombreux. Tout récemment encore on
a fait sauter la maison d' un riche proprié"
taire à Castellazzara. Il n'y a eu heureuse-
ment que des dégâts matériels, mais ior *
considérables.

Un peu partout en Italie , les chambre-5
des mises en accusation continuent à fai rf
remettre en liberté les individus arrêtés ^l'occasion du premier mai. Le bruit couC"
que M. Bonacci , garde des sceaux , pro p 0'
sera au roi , à l'occasion de la fête du Statut -
l'amnistie de tous les condamnés du l>rfi;
mier mai , et de tous ceux qui subissent des
peines pour délits de presse ou contraven-
tion à la loi sur le duel.

Etats-Unis. — La rivière Lloyd , ay»n t
subi à la suite des dernières pluies un|"
crue considérable, a inondé Sioux CitJ :.
ville située au confluent de cette rivière

Pourtant l'usurier ne prononce aucur> .
parole sans calculer sa portée. S'il me dem.aD<

^cinq cent mille francs, c'est qu 'il a ses raison-
pou r le faire. -Peut-être connaît-il quelque chose Qu
j'ignore. - tLa conduite de cet homme est pour >»
remplie d'énigmes. Je ne puis me passer . ,g
lui et j'en ai peur. Il m'est antipathique , m"
il me domine. . ,,£,

PrniT-t-inm anv&s H U A  TA V_ V_\_ 1USUI
menacé , m'a-t-il proposé celte spéculation
Chaillot , qui parait avantageuse . ,... ;\Pourquoi m'a-t-il montré , comme mc>o.o' '
suivre , cette canaille de chapelier V Veut- »
pousser à quelque filouterie semblable?— j

Et Lefèvre résuma toutes les questions i .
se dressaient en son esprit , par cette dernie

— Aurais-je donc permis un crime .nui 
^en laissant Epivent assassiner l'enfant

l'autre ? Lfe million va-t-il m 'échapper?

La parole d' un chrétien.
Au moment où , rue de Lille, R-oc,'er0"t Jlèm'-aperçu Jean Darcier sur le balcon du gu";''da j:.

étage de la maison en feu ,et où il se dema" 
^

.
comment il sauverait l'enfant , il ava_. 0u i.
l'esprit frappé d'une idée lumineuse . « t(,
avait-il dit, se parlant à lui-même , °° %n i
façon je pourrai peut-être le sauver , cepeu
il y a mille chances pour que j  y reste. »

(A suivre.)
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FRIBOURG
^es effectifs fribourgeois

DÉBATS DU GRAND CONSEIL

M R. (Suite et f in).
Reynof .'^wanii. — Je remercie M. le colonel
GePeiich ,d'avoir soulevé cette discussion.
les .ueh • ' J e lèverai quelques points sur
teupg !.J? ne suis pas d'accord avec les ora-
MM p Précédents. Je suis d'accord , avec
la racJ r °î? et Robadey, pour reconnaître que
stitftJl lr 'bourgeoise n'a pas dégénéré. L'in-
ûtre aïiC\denos effectifs , toutefois ,ne doit pas
Provient ée à la rigueur du service , elle
n°8j)nn r lutot du Peu de goût militaire de
les écni ons - Je crois cl ue cnez nous > dans
ne dévô. S et dans les assemblées publiques , on
"os io» °PPe Pas assez ce goût ; on met plutôt,. J'-Urlpo „„- _ .._ ., ,__ ^ __ *..__ \__ . , . . . . ; , , ,lions »,.,. , eous t!ii ueiiaiiui; cuuire ico iiiai-tcu-
vaiUeiri au'es fédérales. Il faudrait donc tra-
l'esnpjt ' d'abord , à réformer sur ce point
dai)S i Public. Nos Fribourgeois se trouvent
iorsq,,^! dénies conditions que leurs voisins
Penibip sont au service. Il n'est pas plus
done ^Pour eux que pour d'autres. Ce n'est
faut au i 'a r 'gueur du service militaire qu'il
pour in "Uer l'éloignemcnt de nos populations
naîtra service militaire. Ll faut plutôt recon-
que t que les exceptions sont trop faciles et
l'étpan Ucou P de jeunes gens, partis pour
«ntre °ep

' comme fromagers etc., passent
Û -an,„'es gouttes lorsqu 'ils reviennent au pays.
tnn - i_ e8> se laissent, effraver et cherchent par
à se f f { Moyens , même par des moyens illicites ,
ktion I eexempter. Voilà comment notre popu-
solda L l20>000 âmes ne compte pas plus de
3emeni qiUe les 70,000 habitants de l'arrondis-
«lonc L , nord dans le canton de Vaud. 11 faut
clie2 no Cua uffer le zèle du service militaire
l'insvirft? 8- N'attribuons pas à d'autres causes
Sui,men-.ance de n03 effectifs. Il n'y a pas de
le préi pnl dans le service comme on a voulu
milita i p« e ' on a tort de faire du service
Wiei_ __ „ u " épouvantait. Nos soldats y sont
Raison i Pris et y travaillent moins qu'à la
»1M. lui. , "le joins aux protestations de
•aites eont y et py lhon au su-iet des critiques
A "S dont . i elal ac sance ue noire peuple.

vUehv >!y aquel quechose à faire au point
Pas <j e l îyg.'enique et , sous ce rapport, je ne suis
cles de :avis de M. Python , disant que les ar.ti-
ne sepvi«!.

p,naux i 'es brochures de propagande ,
•J e epoi a rieh -

ti 'K U'lat • l\r contraire qu 'on arriverait à un
p, ygiènp ' i'.on Pouvait populariser les leçons
Vûstp!. .,.' M Ruman et M- le Directeur de
5F.e du „:'°.n Publique ont raison de se plain-
~ école A D is état de beaucoup de nos salles
aS^'sé's _"_ rib°urg, nous avons des enfants
k °ieHs K»?.8 des classes non dédoublées ; nos
__ uteurr to„ ments d'école ne sont plus à la
".3 tr„„. yes fiYî t.»»- .._- _- ___ *__ 17.. . ,1,... , ,...,' ,.
Gt î. **H(lpi) T 5U1*WJ8 lliuucilico. 1^» iuoiuijiicin,
s__.. i f  car. . - 6* ou entrent beaucoup de jour
dan do la i Plbuen t énormément à la bonne
be» Cet te p°Une sse. Les médecins qui siègent
oai. C°UP dn ceinte Pourraient nous dire que
i'in . dU tn_ nos Jeunes gens sont myopes à
dp Qle - U il ^Utt de lumière dans les salles
aus ^

Ue de iM UPait beaucoup à faire au point
tai» Wie uY 1 yeiene publique. Développons
la n-s chez tin e°ùt de nos institutions mili-
des èP6c,ion "̂ ..Populations. Je ne ferai pas à
se mn mPiion< _ . aipe le reproche d'accorder

•Tai !:re très 3'°P faciles ; au contraire , elle
M- Sch , Pleven 6pe î la filute e3t amours.
_Un_ ..aUetc „.. eucorn nne ohservation de
de vpp L 1' est i)hi!!JJet des établissements pu-
moi i-Ps adm ?l du trop grand nombre de
fédisL i été tri» par le Conseil fédéral. Pour
l'ecn,,» se déclarLSai 'st'ait de voir le Conseil
'Vain

8- qui  s'imnn«c<i ni P6tent - n y a certains
frs di e, ot de )a ,?,aaient au point de vue de
ton n? étao 'isseraeU

n. ll(>e . Je crois que le chif-
«Qe n^

st 
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Pas w 8 ÔommisèToS ?lpondr ** a * RobadeyWs Plus sévères qu ."8,,̂  recrutement ne 
sont4 auleurs. J'a_ fait le recrute-

ment dans le canton de Fribourg ; souvent en
voyant arriver un homme bien beau , on se
disait: Voilà , qui va faire un bel artilleur.
(Rues). Mais, examiné de près, quantité de
défauts apparaissent et obli gent de le refuser.
Vous voyez les hommes habillés ; nous, méde-
cins , nous les voyons déshabillés et souvent
ils ne sont pas beaux à voir. (Rires). Les prin-
cipales causes d'exemption sont les goitres qui
proviennent du manque d'hygiène, de cous
serrés, de mauvaise eau. Il s'est présenté une
fois 7 recrues du même village , tous les7avaient
un goitre bien conditionné. Ces cas se recon-
trent fréquemment dans le district du Lac
surtoutdans la justice paix de Cormondes, et
dans la Haute-Singine. Une seconde cause sont
les hernies. Les enfants commencent trop tôt
à travailler. On leur fait porter tout jeunes de
lourds fardeaux. 3° Mauvais yeux. 11 y a beau-
coup de myopes. Cela provient souvent du
mauvais éclairage des écoles. Il y a même des
jeunes gens qui ont un œil bon , l'autre mau-
vais. Cela peut ètre attribué à un éclairage
latéral défectueux. Je prie la Direction de
l'Instruction publique de veiller sur ce point.
Enfin beaucoup de recrutables ont les pieds
plats. Cette catégorie se rencontre surtout dans
la Gruyère et la Singine. Ce défaut provient
de l'habitude prise de porter des fardeaux dans
la montagne à un âge où l'ossification n'est pas
terminée. Telles sont les explications que je
puis vous donner.

M. Chassot. — La discussion a été très
intéressante. M. Bielmann a constaté un fait
vrai. On n'avaie pas ie service tniVitaire. Pour-
quoi? Parce que nos jeunes gens ne sont pas
payés pour l'ai mer. J'ai entendu bien souvent
des plaintes sur la conduite de certains instruc-
teurs fédéraux à l'égard des militaires fri-
bourgeois. Je les ai entendues formuler à nou-
veau à la suite du cours de répétition des
bataillons 10 et 17. Certains instructeurs pren-
nent plaisir à vexer nos soldats , à leur impo-
ser des corvées, les postes difficiles et pénibles ,
les tâches désagréables , en un mot, à les mai
mener. Je prierais la Direction militaire
d'ouvrir une enquête à cet égard , et, si les faits
sont reconnus exacts, de porter plainte au
Département fédéral. Nous ne pouvons pas
tolérer cela. C'est pour ce motif aussi que je
désire que notre corps d'officiers fribourgeois
soient plus nombreux. Les officiers fribour-
geois sont de véritables pères pour leurs sol-
dats. Il faut donc éviter à l'avenir que nos
soldats soient maltraités. Je ne veux pas citer
de noms , mais je les tiens à la disposition de la
nirp.el.ion militaire.

J_,e Palatinat. — L hiver, qui semblait
vouloir passer l'été dans notre pays, vient
cependant de nous quitter et, avec le mois
de mai , nous voyons revenir les beauxjours.
C'est aussi avec plaisir que l'on va respirer
l'air de la campagoe. La promenade favo-
rite des Fribonrgeois est celle du Palatinat
d'où l'on jouit d'une belle vue sur notre
ville. Lorsque vous avez passé la Porte de
Morat vous-aviez.-ces années dernières, un
coup d'œil charmant sur les anciens rem-
parts ; une jolie tourelle , encadrée de sa-
pins , s'élevait au-dessus d'un ravin où cou-
lait en cascades un ruisseau qui se jette
dans la Sarine. C'était vraiment pittores-
que ; aussi les étrangers s'arrêtaient-ils
volontiers devant ce délicieux paysage.

Il n'en est plus ainsi , hélas ! Depuis peu
on a comblé ce ravin et une place assez
vaste et émaillée d'innombrables -tas d'or-
dures s'étend maintenant jusqu 'au pied du
rempart. Toujours plein d'attention pour
les promeneurs , on décida de parfumer les
ombrages du Palatinat, et aussitôt un im-
mense tas de fumier s'étala au milieu de la
place. C'est là qu'on fait transporter tous
les détritus des abattoirs de notre bouche-
rie. D'autres tas de plus petites dimensions
bordent la route et nous espérons que sous
peu ils atteindront les mêmes proportions.

Le monsieur chargé de ce soin nous di-
sait dernièrement, d'un air entendu, que
cette installation était d'un beau rapport
pour la commune et que , au bas mot , elle
produisait 300 fr., bou an mal an. Vous ne
direz plus que nous sommes mal adminis-
trés : Quant à l'hygiène, on s'en moque !

Que faites-vous donc , messieurs les physi-
ciens de ville? Ne devriez-vous pas vous
faire suivre d'une, escouade de valets de
ville , armés de balais et de pelles , pour dé-
blayer cette place, aftn que la Société d'em-
bellissements , qui n'attend que cette occa-
sion pour prouver à notre population son
activité, puisse y faire des plantations et y
établir des bosquets avec bancs et jets
d'eau..... Ce sera bien boau ! K.

Fète.dttSsengepbund. — EnCore deux
jours , et la ville de Fribourg, décorée et
pavoisée par les autorités et par S îS habi-
tants pour la circonstance, verra .dans ses
murs une splendide effloraison de drapeaux;
dix sept Sociétés se présenteront pour une
lutte courtoise et -plus de cinq cents voix
prouveront à quel point la gaie science du
chant est dé veloppée dans notre chercanton.

Au merveilleux tableau de cette joute
artistique, quel cadre superbe que la nou-
velle salle de la Grenette ! On se croirait
devant cette richesse de décoration qui
défie toute description , transporté dans
quelque palais oriental. Mais nous ne vou-
lons pas déflorer à l'avance l'impression
qu 'éprouvera le spectateur dont l'œil et
l'oreille seront charmés en même temps.
Qu'il nous soit seulement permis, en passant ,

de remercier le Conseil d'Etat qui a fait
activer les préparatifs pour permettre au
Sœngerbund fribourgeois d'inaugurer la
nouvelle salle.

Parlerons nous encore du banquet qui
réserve plus d'une agréable surprise aux
convives de la soirée, et des autres attrac-
tions de tout genre qui , avec la participa-
tion de l'excellent corps de musique de
Landwehr, perpétueront le souvenir de la
fête du Sœngerbund en 1892 ?

Nous préférons insister sur le Concert-
Concours. Un coup d'œil jeté sur le pro-
gramme qui suit, permettra de se rendre
compte de l'importance d'une pareille solen-
nité artistique tant pour le public amateur
et connaisseur que pour les Sociétés qui y
prennent part.

PROGRAMME
A. — Sociétés du Ssengerbund

1. Chœurs d'ensemble allemands :
a) Vaterlandsliebe . . . . ITEN .
b) Friihling wird es doch

einmal . . . . . . .  SURL_EUI. .

lime Division
1. Morat Union chorale : Le

Chalet DÉNI-REAZ,
2. Chiètres Maînnerckor : ffeim-

hehr K AMM .
3. Fribourg Mutuelle : Tableau

champêtre RITZ.
IIC Division

1. Morat Gémi sch ter Chor :
Jagdlied M ENDELSSOHN

2. Montilier Mfennerchor : Wan-
dern STURM.

3. Morat Ma.nnerchor : Gondel-
lied ISENMANN.

4. Ffibourg Cécilienne: Aspi-
rations du Printemps . . KœLLNER.

5. Fribourg Deutscher Ma_nner-
chor : Die Thrœne . . . .  WITT.

6. Fribourg CseciUen-Verein :
Die Braulfahrt in Hardan-
ger KJERULF.

7. Fribourg Société de chant :
Les Guerriers SAINT-SAENS.

8. Fribourg Deutscher Gemisch-
ter Chor : Friihlingsahnung MO_ HRING.

IL Chœurs d'ensemble -mixtes:
a) Friiblingsahnung . . )
b) Die Primel . . . . [ M ENDELSSOHN
a) Friïhlingsfeier . . . .

B. — Sociétés invitées
1. Fribourg Gesang-Verein der

A r b e i t e r - U n i o n  : Mein
Schweizerland wach a u f .' ATTENHOFER.

2. Vuadens Espérance : Loin du
pays SCHLETTERER

3-. St-Antoine Ctecilien-Verein : .. .
Der.yS .ald . ¦¦¦ ¦¦¦¦: . .  ¦ ¦ H.-KSER . ,

4. Plasselb CaJci l ien-Verein :
f l g s  einsame Rœslcin ,. .. HERBES.

5. Grandvillard Union chorale :
Ma patrie . • "' . . . '"¦' ¦ LIEBE.

0. Tavel Cœci l ien-Vere in  :
¦Schweizergesang . . . . BAUMGARTNER

III. Chœurs d'ensemble fran-
çais : - ¦
c) Les Pèlerins SAINTIS .
b) Le retour du printemps . A UT.

PRIX D'ENTRÉE :
Premières ; 9 fr. — Secondes j 1 fr.

Ouverture de la Caisse à 12 '/« h.
«-0— 

Tronchebélon. — Tronchebélon , cette
moraine qui ornait si gracieusement, avec
son bosquet de chênes séculaires et de buis-
sons touffus , la plaine qui se développe
entre les villages de Riaz et Marsens, va
disparaître ; ses jours sont comptés; la
pioche du démolisseur va faire disparaître
jusqu'à son nom.

Cependant Tronchebélon est l'un des
rares ilôts de notre canton et surtout de la
Gruyère, ou l'archéologue aimait à diriger
ses pas.

Assis sous 1 ombrage de ses arbres, il
reconstituait.par .a .pensée l'époque décédée
où une colonie gallo-romaine, fuyant le
tumulte de la grande métropole d'Avenches,
est venue jeter les fondements de rustiques
latifundia ; il créait, par la pensée, ces
périodes perdues où les premiers colons
transformèrent bientôt leurs huttes gros-
sières en superbes" vfllas-décorées de dieux
champêtres et meublées avec le luxe.romain.
D'autres familles arrivèrent, et la terre de
la Gruyère ne demeura plus vierge ; sur les
monts on voyait des ouvrages fortifiés , des
vigies, spécula, propugnacula, signa, etc.,
pour refouler avec sécurité le barbare et,
dans la plaine, sur les coteaux exposés au
soleil , au bord des rivières, les villas .rusti-
ques avec leurs troupeaux. Aujourd'hui en-
core, ̂ 'observateur découvre çà et là la
place d'un castrum ou d'un spécula.

Mais, hélas 1 la barrière de défense fut
impuissante contre la furie du torrent
barbare ; la mort et l'incendie furent les
épaves de son passage.
. iDans la villa de Tronchebélon , lors des

fouitles qui furent exécutées en 1853, on
n'exhuma pas moins de 40 squelettes gisant
pèle môle.
' Mais Tronchebélon est encore un lieu

chéri $ou'r 'le ôeltomane. Pour lui, l'Helvète

y a passé avant le Romain , et la preuve en
est que le nom l'indi que lui-même. « Non
à Romanis sed ipsis Ilelvetiis reparata
ant œdificata ostendum celtica nomina,
quibus plerumque insigniuntur , écri-
vait déjà notre historien Guilliman. La ter-
minaison de bélon est évidemment nn mot
d'.origino celtique : c'est un décomposé de
Belus, Bêla , Bêles, Belunis, Belones, Baal ,
le nom d'une divinité celtique envisagée
généralement comme Apollon ou le soleil.
Or, dans toutes les langues, les noms de
lieux, comme les mots, ont leur histoire ;
aucun n'est formé spontanément; et, s'il
est question ici du dieu Belus c'est qu'on
lui a érigé ici un temple.

Une preuve qui vient encore confirmer
ce fait, c'est qu 'il existe deux pierres orien-
tées que les érudits croient être un monu-
ment celtique, des pierres- à sacrifice. Les
vieillards se souviennent encore d'y avoir
vu les restes de vieux chênes, antiques
témoins peut être dos sacrifices druidiques *.

Pour nous , qui ne sommes pas cetto-
mânes, pour le moment du moins, mais par
contre sommes incrédules sur le passage
même à l'état de nomades de .Celtes dans
la Gruyère, nous nous en tenons aux Ro-
mains et nous voyons disparaître avec
regret un monument qui f u t  témoin de
-'arrivée et de \a destruction des premiers
colons de la Gruyère, soit du mamelon de
Tronchebélon. Le souffle de Dieu respecte
les pans de mur de nos vieux donjons mais
l'homme, lui , armé de la pioche, ne res-
pecte rien. R.

1 Course dans la Gruyère , par H. Charles.

Rectorat de Saint-Pierre. — Hier
soir a eu lieu à l'hôtel du Faucon une
réunion très importante de catholiques
domiciliés dans le Rectorat de Saint-Pierre
pour s'occuper des besoins religieux de
cette nouvelle paroisse. Le R. P. Berthier ,
M. le Directeur de l'instruction publique,
M. de Montenach , député , et M. le Recteur
Gœtschmann y assistaient. La proposition
de construire une église, vivement appuyée
par M. le Recteur de Saint-Pierre, M. Al-
phonse de Reynold et M. Hartmann, rece-
veur, etc., a étô odoptée avec enthousiasme.

Un Comité de 11 membres, choisis sana
distinction de parti , a été immédiatement
constitué. Il est chargé de prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire réussir
l'œuvre projetée. Pour première mission,
il est chargé de demander à la ville de Fri-
hourg la cession du terrain nécessaire pour
là construction de la nouvelle église.

II .a été admis en principe , qUe cette Cons-
truction se ferait sans lever d 'impôt.

Là Société de chant . de la ville de
Fribourg avise ses membres honoraires
et passifs qui désirent prendre part à la
fête du Siu-gerbund (22 mai) qu 'ils peuvent
se procurer des cartes de fête auprès de M.
Edouard Anthonioz, caissier d,e la Société.

Le Comité.

T.élé.pÏMMVP. — LPS longs pourparlers en-
tre lés autorités de Vevey, Châtel; Bulle,
et Fribourg à propos du téléphone, ont
fini par avoir une heureuse issue, et l'on''
travaille actuellement à la pose des fils en-
tre ces diverses localités.

Agriculture. — Dimanche 29 mai cou-
rant , à 2 Va heures après midi , a l'Hôtel
du Gibloux , a Villaz- Saint-Pierre, la Société
d'agriculture de Romont fera donner, par
M. E. de Loôs, une conférence publi que et
gratuite sinr d'importants sujets agricoles.

(Communiqué).

Aux abonnés., -r- Nous prions nos
abonnés de la ville de faire bon accueil
aux cartes d'encaissement qui leur seront
présentées les premiers jours dé la semaine
ponchaine.

M- SOUSSENS, rédacteur.
,____,. ____.:.____-,{" 'i ¦ 11 ¦¦m '•' •'

Environ

ulillU lHHuïSS robes de dames sont li-

Fr. I — P et 17D . Occasion exceptionnelle
Nous recommandons en outre 'nôtre-ma-

gnifi que choix des plus modernes étoffes
pour dames. Echantillons et envoi frnnco

WÛRMANN , FILS
à Bâle *»•



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai | 14| 15| 16| 171 181 191 201 Mai

THERMOMETRE (Cintiaradêl

Mai | 141 15| 16| 17| 18| 19| 20| Mai
7h.matin 6 11 101 10 7 5 9 7 h. matin
i h. soir 20 20 17l 10 15 20 21 1 h. soir
7 h. soir 15 15 12| 10 12 12 7 h. soir
Minimum 6 11 101 10 7 5 Minimum
Maximum 20 20 17| 10 15 20 Maximum

On demande
un domestique sachant traire et
soigner un jardin. Entrée de suite.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d. annonces. (771)

_mr CONVOCATION
Les délégués des communes intéressées

à la Rente Morat sont convoqués en
assemblée sur lundi 23 courant, à 1 h.
après midi, au local ordinaire.

(777/443) L'administrateur.

JEUNE HOMME
dévoué et laborieux, de 16 à 18 ans,
connaissant lea langues allemande et
française, est demandé comme p ortier
dans" un hôtel de la Suisse allemande.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (779)

(Timbre p our réponse.)

pour entrer de suite, un bon domestique
de campagne et un bon domestique sachant
traire et soigner le bétail.

S'adresser à Ch. Gluinchard, ferme
du château de Gorgier (canton de Neu-
châtel). (762)

188JF" lie soussigné informe l'ho-
norable public de la ville et de la campa-
gne qu'il vient de prendre la succession
de son oncle Pierre Bœriswyl, couvreur.
Il garantit tout l'ouvrage concernant son
état. Prix très modéré, travail prom pt et
soigné. Se recommande, (46) (765)
Séverin MOULINET-CHOBAZ,

rue de la Neuveville, N° 98, Fribonrg.

MAGASIN DE CERCUEILS
Stalden, IV08 "V «fc 134

FRIBOURG
Cercueils ea iois de chêne et de sapin

en tous genres, avec ou sans ornementa-
tions, à des prix exceptionnellement bon
marché. (261/119)

Se recommande
Pierre Brugger ,

maitre menuisier et ébéniste .

A LOUER
au centre de la ville, un logement bien
situé, composé de 5 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. (736)

pour le 1er juin , une jeune fille de langue
française, âgée de 20 à 25 ans , connais-
sant°bien les travaux d'un ménage.

S'adresser à M" Ch. Waldsbnrger,
à Fontainemelon (canton de Neu-
châtel). (759)

ABECEDAIRE D'APICULTURE
P-LH

Hf. l'abbé SAFOr
CURÉ P'ARCONCIEL

fiw mnfa Le biberon
j Eg»*) RAPIN
W&ÈÈÎ/  ̂ breveté

-$_&Ê< sans tuyaux Q*mhwBric.111 ¦ soupapes, est
toujours sans contredit le plus hyg iénique
des biberons. G'est le seul pouvant ôtre
stérilisé et nettoyé facilement dans toutes
ses parties. Il est recommandé pour l'ali-
mentation avec le lait ou avec les farines
lactées. Hautes récompenses avec diplô-
mes d'honneur aux expositions.

Le biberon Rapin se trouve parlout. A
Fribourg, à la Pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. (H 1285 M) (594)

TRUITES A TOUTE HEURE
Pension Kuenlin

MARLY, près FRIBOURG (618)

En vente à l'Imprimerie catholique :
A.U pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbô
A. Vannesson. prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

Apologie scientifi que de la fol chré-
tienne, par le chanoine DUILHé, de Saint-
Projet, troisième édition, mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

Grégoire XVI et son pontificat , par
M. le chanoine Charles SYLVAIN-. Broché,
couverture parchemin, prix : 4 fr. 60.

Mères et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane,
Prix: 8© cent.
Poésies enfantines oui, mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)
Lettres de saint Alphonse-Marie de

Liguori , fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur, évêque de
Sainte-Agathe-des-Gotha, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
F. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

La vie de la Sainte-vierge, par le R.
P. MOLA, de l'Oratoire, traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER. Un vol. grand
in-8° jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin , 3 fr. 60 ; relié
amateur, IO fr. 25.

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel des Papes de 1790 à nos
jours, par Charles VAN DûERM, S. J. Un
vol. in-8° de 456 pages. Prix : 4 fr.

Courte biographie et lettres Inédites
de la Bienheureuse Marguerite-
Marie. — Toulouse, rue des Fleurs, 16.
En vente à l'Imprimerie catholique. Prix
50 cent.

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POÈMES

, EXTRAITS

des œuvres de Mgr de la Bouillerie
PAR UN OE SES OI8CIPLES

-Prix, torochié : 1 fr. «50

En vente â l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

BIBLIOTHE QUE
du Chanoine J.-M.-A.

M-SSIONN-AIBE APOSTOLIQUE

RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES
Histoires et Légendes. Un beau volume

in-8". Prix : 2 fr .  50
Fiorietti de la Vie des Saints. In-8°.

— Prix : 2 fr. 50
Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-

crement. In-8°. — Prix : 2 fr. 50
Soirées des Enfants de Marie. In-i2.

— Prix ; 1 fr. 30
Veillées du Mois de Marie. In-18. —

Prix : 75 cent.
Fleurs eucharistiques. In-18. —- Prix:

75 cent.
Fleurs de charité. In-18. — Prix : 75 c.
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. In-12. — Prix : 75 cent.
Le Rosaire en histoires. In-24. —

Prix : 40 ceu\

NOUVELLE MACHINE A COUDRE

CA^ETTJS CENTRALE
(Brevet J™fe IN"° 2675)

UNE MERVEILLE DE SIMPLICITÉ
S'ADRESSER A LA

Compagnie «SINGER"
Grand'Rue, 54 _F_RI_BOXJEGr Grand'Rue, 54

SEULS DÉPOTS POUR LE COTON :
A BULLE, chez J. Pinaton , mécanicien. A MORAT , chez M. Aeby, négociant-
A ESTAVAYER , chez M. Elgass , nég. A ROMONT , chez M"9 Nigg (667),,

MAGASIN DE CHAUSSURES F. STŒCKL l
257, R U E  DE ROMONT, 257

FRIBOURQ
Reçu un immense choix de chaussures d'été pour hommes, dames et enfants-'

Bottines en lasting, à boutons et à lacets. Souliers Richelieu.
Toutes ces marchandises sont cédées à un prix défiant toute concurrence.

ItIMMK» « ŒMM1B 801 ISOTlS
Se recommande (H 569 F) (695) F1. STCEOK._L.l-

POUR QUOI PAYEZ-VOUS FR. 1.50
pour des boites vides*? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en poudre, ouvert , pur , sain , nutritif de Bensdorf Sc de '

à Amsterdam, se vend à raison de G fr. SO le kilo, cRe
^M. J. E^GEB, comestibles, rue de Lausanne , Fribourg. (H1350 Q) (587J

T.fl Q n r n n f ï a  {àààvt\\a Assurance des chevaux et du bétoiL
UU uaiaiLliC lttUVl aiÇ. contre la mort , résultant de maladies et d'ar-
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées, fr. 4,700,000.

S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction suisse, â Neuch^ iel

ainsi qu'aux agents

Des Potagew |*W W' *&^3||rĵ |jri viennent  d'arriver cbez
et du Concentré H k i 7 _*.\ ^_m _ *"_l i -Eléonore Savoy- (75t)'

OUVRAGES POUR LE MOIS DE MARIE
dû

Année miséricordieuse de Marie ou Douze mois de Mois de Marie, extrait de la Cité mystiq"®,?.
Marie en exemples, par le R. P. Huguet , S. M. Dieu de Ja ¦ye.oera_._le Marie de Jésus <* A

—Prix. -. 2 fr. 50. greda. — Pris : 1 ft. 50.
Nouveau Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, Le mois de Marie et les fêtes de la Sa jn "

par Lasserre. 51* édition. — Prix ; 2 îr. "Vierge, indiquées dans le Bréviaire roiu3'u'
Petit Mois de Marie, par l'auteur de3 Paillettes

d'Or. 120» édition. — Prix : 20 centimes.
Mois de Marie à l'usage des âmes pieuses, des

communautés religieuses et des paroisses,
par M. l'abbé Bonneroche. — Prix : 2 fr.

Mois de Marle,par Mgr de Ségur.—Prix: 90 cent.
Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge,

formant troia mois de Marie, suivie de six
Exercices du Chemin de la Croix , par M.
l'abbô Lemarchal, 2 vol. — Prix : 7 fr.

Le mois de Marie de l'Angelue en l'honneur
de Notre-Dame, par un serviteur de Marie.

— Prix : 50 centimes.
Couronne de mai ou Mois de Marie des parois-

ses. — Prix : 1 fr. 50.
Lee Soirées des Enfants de Marie, nar le cha-

noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. 30.
Un mois de Marie sur le Salve Regina, par le

R. P. Petitalot de la Sooiété de Marie. —
Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir le triomphe de l'Eglise et le ré-
tablissement du Saint Père Léon XIII dans
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P. Lalomia. — Prix : 20 cent.

Guirlande à Marie, par J. M. A. Missionnaire
apostolique. - Prix: 90 cent.

Le Mois de Marie dea paroisses et des famil-
les chrétiennes. Trente-deux instructions sur
la vie, les vertus et les enseignements de
Marie, suivies de traits historiques, par
Mgr Ricard , prélat de la Maison de Sa Sain-
teté. - Prix : 2 fr. 50.

En vente à l'IMPRIMERIE

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

par M. l'abbô Coulin. — Prix : 2 fr.
Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent.
lia Vierge d'Israël ou Mois de Marie des P® ,

sonnes vivant dans le monde, par l'abbô o
lesse. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie, contemplation sur trente MJ'
tores de la vie de la très Sainte-Vierge, P"
le R. P. Alf. Lefebvre. - Prix : 2 fr. S0- 

fl#
NouveUe Imitation de Marie, par l'abbé Ali*0

Prix : I fr. 50. . de
Etat et grandeur de Marie, pouvant serV.JLè-

Mois de Marie. Dèdiè à toutes les âmes si»-
rement dévouées au culte de la Reine des cie"y
Extrait des CEuvres du cardinal de BéruU? Fui
en ordre et traduit du vieux style par 1*°
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. $Nouveau mois de Marie, dédié à Notre-D"»»
de l'Espérance, histoire de la Sainte- VW/»é
et ses principaux sanctuaires, par M- 1 ay
Provost. — Prix : 2 fr. #.

Un portrait de Marie, d'après saint Alpn°° d„
rruiuze lectures proposées pour un ta0'"
Marie paroissial. — Prix : 2 fr.

Traité de la vraie dévotion & la Sainte • Viere^
par le B. L.-M. Grignion de Montfort-
Prix : 1 fr. v »j

Mois de Marie, extrait de la Vie et des ceuvi
du cardinal Pie. ~- Prix : 2 fr. £ï ,

Nouveau mois de Marie, par le R. * •
bercier. — Prix : 1 fr. 25. . Ul

Le mois de Marie oomaorè à Ja Mère de u"
par F. Lalomia. — Prix : 30 ceut.

CATHOLIQUE à Fribourg


