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Le chef du parti socialiste de Berne ,
l'auteur de l'initiative pour le droit au
travail, M. Steck , avocat, a l'intention de
renoncer à la politi que et , sur le conseil de
la faculté, d'aller s'établir dans le midi ,
probablement à Lugano.

Soleure, 30 mai.
Pour le prix de 05,000 francs , le Grand

Conseil a cédé aux catholiques romains le
trésor ou fonds Saint-Ours. Plusieurs objets
d'art présentant un haut intérêt historique
sont exclus de cette vente, ainsi que la
bannière de Léopold , datant du siège de
Soleure, et plusieurs ornements provenant
du butin de Grandson.

La valeur de ce fonds est d'environ
200,000 francs.

Le Grand Conseil a ensuite commencé la
discussion par articles du projet de revi-
sion.

Une proposition du parti ouvrier d'éten-
dre la représentation proportionnelle aux
élections du Conseil d'Etat a été repoussée.

Li VOTATION DU 3 JUIN
Dimanche prochain , les électeurs suis-

ses auront à répondre à cette question :
L'article suivant doit-il être introduit dans

la constitution fédérale î
« Le droit à un travail suffisamment rétri-

bué est reconnu à chaque citoyen suisse. La
législation fédérale , celle des cantons et des
communes doivent rendre ce droit effectif par
tous les moyens possibles.

«En particulier, ir y a lieu de prendre les
mesures suivantes : a) de réduix'e les heures
de travail dans le plus grand nombre possible
de branches d'industrie, dans le but de rendre
le travail plus abondant ; 61 d'organiser des
institutions , telles que bourses du travail , des-
tinées à procurer gratuitement du travail à
ceux qui en auront besoin et que l'on placerait
directement dans les mains des ouvriers ; c) de
proté ger légalement les ouvriers contre les
renvois injustifiés ; d ' d'assurer, d'une façonsuffisante , les travailleurs contre les suites dumanque de travail , soit au moyen d'une assu-rance publique , soit en assurant les ouvriersà des institutions privées à l'aide des ressour-ces publiques ; e) do protéger efficacement ledroit d association , en faisant en sorte que laformation d'associations ayant pour but de dé-
fendre les intérêts des ouvriers contre les pa-
trons ne soit jamais empêchée, non plus que
l'entrée dans ces associations ; f t  d'établir une
juridiction officielle des ouvriers vis à-vis de
leurs patrons et d'organiser d'une .manière
démocratique le travail dans les fabriques et
ateliers , notamment dans ceux de l'Etat et des
communes. »

Rien n'indique que la fréquentation
du scrutin doive ôtre considérable. La
question posée ne trouve guère d'échos
au sein de la population . Après beaucoup
d'efforts , les promoteurs de l'initiative
sur le -droit au travail sont parvenus à
réunir les 50,000 voix nécessaires pour
qu'elle soit soumise au peuple ; mais ces
50,000 voix sont à peu près tout ce que
peuvent fournir les sociétés ouvrières qui
seules ont participé au mouvement. Le
parti ouvrier est le plus faible des partis
existant en Suisse. Il ne pourrait faire
aboutir une agitation pour une initiative
qu'à la condition d'obtenir le concours
de l'un au moins des deux autres partis.
Or , ce n'est pas le cas. Les débats des
Chambres fédérales ont montré que tous
ies groupes étaient d'accord pour re-
pousser l'initiative sur le droit au tra -
vail , dans la forme où elle avait été
rédigée par ses promoteurs . Les repré-
sentants du parti démocratique-social ont
tous voté contre cette initiative. Seul
M. le député Favon a émis un vote favo-
rable au scrutin final. Gela permet de
préjuger l'issue de la votation de diman-
che prochain.

Bien que trois jours seulement nous
séparent du moment de la votation, le
peup le reste absolument indifférent. Un
étranger pourrait traverser toute la Suisse
et écouter toutes les conversations , qu 'il
n'entendrait nulle part parler du vote à
émettre le 3 juin .  C'est que l'on com-
mence à ôtre fatigué des votations conti-
nuelles auxquelles le peup le suisse est

appelé , d'aucuns diraient condamné, si
l'électeur n'avait pas le moyen de se sous-
traire à la corvée par l'abstention.

Il ne faudrait cependant pas céder trop
à 1̂  réaction provoquée par l'excessive
multiplication des votations. Les scrutins
peu fréquentés sont ceux qui causent les
surprises. Une minorité bien disciplinée,
qui vote compacte, peut l'emporter sur
une majorité indifférente qui s'émiette et
s'affaiblit par l'abstention. C'est pourquoi ,
il est à désirer que les citoyens soucieux
de l'avenir économique de la Suisse se
persuadent de l'importance de la votation
de dimanche prochain.

La question du droit au travail n'est
pas mûre, et dans les termes où elle a
été posée par les promoteurs de l'initia-
tive elle est insoluble. Ceux qui disent
que l'admission de l'initiative, telle qu'elle
est conçue, nous conduirait au collecti-
visme, sont dans l'erreur. Le collecti-
visme devrait être introduit et appli qué
avant qu 'il pût être question de réaliser
Jes postulata inscrits dans la formule
d'initiative. C'est bien pour ce motif que
l'initiative est repoussée môme dans les
milieux oil l'on ne répugnerait pas aux
solutions sociales les plus avancées.

Concluons'~ donc, en engageant tous
nos lecteurs à se rendre dimanche au
local du vote pour écarter une demande
à la fois dangereuse et inexécutable.
Qu'ils se laissent guider uniquement par
des motifs intrinsèques concernant l'inad-
missibilité des bouleversements deman-
dés , et qu'us se gardent bien de prendre
en considération certains arguments ex-
trinsèques, qui sont au fond tout aussi
dangereux que l'initiative elle-même.
Nous voulons parler de l'hostilité que
d'aucuns cherchent à créer entre la popu-
lation agricole et la population ouvrière.
Rien n'excuserait une division entre ces
deux moitiés du peuple productif dans
notre Suisse. Nous disons ces deux moi-
tiés , car si le nombre des personnes qui
vivent directement de l'agriculture atteint
1,120,000 en chiffres ronds , ceux qui vi-
vent de l'exercice des professions indus-
trielles (la statistique fédérale dit : de la
transformation de la matière première)
s'élèvent à 1,075,000. Le reste de la popu-
lation suisse vit : soit du commerce
(213,500), soit des industries de transport
(138,000), soit des professions libérales
(127,000), etc.

Ainsi donc, gardons-nous de renouve-
ler , en cette fin du XIXe siècle, la lutte
entre l'agriculture et l'industrie , qui ris-
qua , il y a quatre cents ans , d'amener la
division des confédérés , lorsque les can-
tons forestiers refusaient d'admettre Fri-
bourg et Soleure, pour ne pas donner
trop d'importance aux villes. Le bienheu-
reux Nicolas de Flue réussit à prévenir
le conflit et à ramener l'union. Insp irons-
nous de son esprit , et nous croyons que
du haut du ciel il nous approuvera di-
manche si nous repoussons l'initiative
des sociétés ouvrières , non point parce
qu'elle vient des ouvriers, cette partie
jug ée trop encombrante de la nation
suisse, mais parce que l'initiative , envi-
sagée eu elle-même et dans la formule
soumise à la votation , est mauvaise et
serait désastreuse. Donc, allons voter et
votons

LETTRE DE BERNE
Berne , le 20 mai.

Politi que du jour. — L'importance des mots.
— Enfantillages. — L'entrée en matière sur
l'organisation militaire. — L'abus des revi-
sions partielles.
Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui une

grave décision. On s'étonnait du peu d'em-
pressement qu 'il mettait à élaborer un pro-
jet de loi pour l'assurance contre les mala-
dies et les accidents , mais noas savons

maintenant que des affaires plus sérieuses
absorbaient son attention. Le bulletin de ce
matin a eufin dévoilé le secret. Mais pour
cela il faut lire l'édition allemande du bul-
letin. L'édition française ne contient aucune
allusion aux motifs qui ont amené le Con-
seil fédéral à prendre l'importante décision
que l'on trouvera plus loin. D'après le bul-
letin allemand , le Conseil s'est aperçu que
le nom de « Palais du Parlement » n'eat paa
populaire. Si le Conseil fédéral avait poussé
son enquête plus IOï D , il aurait trouvé que
ce n'est pas seulement le nom qui est im-
populaire , mais aussi la chose, les 7 mil-
lions à dépenser pour un palais de luxe.

Comment s'y prendre pour donner à ce
palais, si détesté par le peuple , un carac-
tère populaire? Voilà la grave question que
se posait le Conseil fédéral et aprôs de lon-
gues méditations il a trouvé la solution
suivante. Les deux palais qui existent déjà
et celui que l'on va construire n'auront
qu 'un seul nom. On appellera l'ensemble:
le Palais fédéral. Cela parait modeite et la
désignation allemande de cet -ensemble de
palais  l'est aussi, car ils sont désignés sous
le nom de a Bnndeahaus », maison fédérale.
Cependant , examinées de près, ces désigna-
tions sont loin d'ôtre modestes. Jusqu'à ce
jour , les deux grands bâtiments où sont lo-
gées les administrations fédérales étaient
des « palais » ; a l'avenir, ils ne seront plua
que des « pavillons ». Il faut au Conseil fé-
déral déjà tout un ensemble de grands bâ-
timents pour qu 'il appelle cela un « pa-
lais », comme le czar le fait pour le Kremlin,
ou l'empereur d'Autriche pour la Hofbursr.

Je ne sais pas ce que l'on dira dans la
Suisse française du « pavillon oriental > et
du « pavillon occidental ». Dans tous les
cas le public est averti. On n'ira plus voir
le palais à Berne , mais les pavillons. Si
quelqu'un a nne affaire à traiter avec
MM. Lachenal ou Iluiïy, il se fera conduire
au « pavillon occidental », si , par contre , il
veut voir M. le président de ia Confédéra-
tion , il se fera conduire au « pavillon
oriental. »

Quant à la désignation allemande du pa-
lais, c'est une véritable trouvaille , un mo-
nument philologique , « Ost » et » Westbau »,
ou édifice de l' est et édifice de l'ouest : cela
sonne aux oreilles comme la musique d'une
orgue de barbarie. Montalembert disait un
jour , à la Chambre des pairs , aux ministres
do Louis-Philippe , en faisant allusion aux
constructions que l'on faisait au ministère
de l'intérieur : « Votre politique est affreuse
comme votre architecture ». Souhaitons
que la politique du Conseil fédéral soit su-
périeure à son style, mais on a le droit de
s'étonner que cette haute autorité s'occupe
de pareils enfantillages et que les hommes
d'esprit et de talent qui y siègent , et qui
forment la majorité , du Conseil , aient pu
prendre gravement une décision passable-
ment ridicule.

La Commission du Conseil national pour
la revision de notre organisation militaire,
a décidô enfin l'entrée en matière sur le
projet de loi du Conseil fédéral. Cette déci-
sion a été prise par 6 voix contre 5, c'est-
à-dire grâce à la voix prépondérante de
son président , M. Ceresole. Disons que la
Commission a discuté cette loi article par
article , pendant 22 séances, et que c'ost
après avoir discuté et adopté les disposi-
tions une à une , qu'elle a'est prononcée aur
l'entrée en matière. C'est une manière de
procéder un peu singulière. On prétend
aussi que M. Ceresole avait émis au Grand
Conseil vaudois un autre avis qu 'au sein
de ia Commission. Je n'en sais rien. Mais
ce qui est connu , c'est quo son chef d'état-
major du premier corps d'armée , M, le co-
lonel de la Rive, l'un des officiers les plus
distingués de notre état major , s'est pro-
noncé dans uno conférence militaire à Lau-
sanne contre la manière de procéder du
Conseil fédéral. On sait aussi que la Gazette
de Lausanne, qui est trôî compétente daus
les questions militaires , est également hos-
tile au projet de revision de notre organi-
sation militaire. MM. de la Rive et Secre-
tan demandent uue révision générale de
cette organisation et non pas une série de
revisions partielles , qui pourraient p lutôt
désorganiser que réorganiser notre armée.
On ne peut que leur donner raison.

C'est une politique absolument mauvaise
que celle que nous pratiquons depuis bien-
tôt dix ans et qui consiste dans des revi-
sions partielles, mais permanentes , de la



constitution et des lois. Bientôt personne ; confrères et des familles chrétiennes. Les au lendemain de la première conférence triche, le tribunal de Klausenbourg a rê-
ne saura à quoi s'en tenir dans notre droit prêtres et les parents feront bion de signa- donnée chez les Pères de l'Assomption , pondu en condamnant la députation ^ 

cbai -
public fédéral , tant les modifications de3 j 1er et de recommander ce cercle aux jeunes M. Harmel , ainsi que M. Gabriel Ardant, gée de porter le mémorandum à 1 emp-
lois sont fréquentes. Cette manie des chan- gens que la patrie appelle dans les casernes ont été admis à assister à la messe de reur , à des peines variant entre huit moi
gements à jet continu a aussi envahi la
politique militaire , où pourtant la stabilité
est partout considérée comme indispensa-
ble pour la sécurité et le succès. Il esl
temps de mettre fin à cette manière de pro-
céder , et on le fera cette fois , car après le
vote de la commission du Conseil national ,
qui n'entre en matière sur le projet de loi
du Conseil fédéral que par décision prési-
dentielle , ce projet n'a aucune chance
d'être adopté par le peuple , à supposer qu 'il
trouve une majorité dans les deux Conseils.

COî FÉDÉRàTIOn
Commeroe de bestiaux. — Le Con-

seil fédéral a décidô de présenter à l'assem-
blée fédérale un projet de loi sur le commerce
des bestiaux , ainsi conçu :

Article premier. — Dans le commerce
des bestiaux , il n'existe pas d'autre garantie
que celle qui résulte des conventions écri-
tes, passées entre les parties.

Art. 2. Si les conventions écrites n'indi-
quent pas la durée de la garantie, celle ci
est de 9 jours , dès et non compris le jour
de remise ou celui de mise en demeure de
prendre livraison.

Beaux-arts. — La commission fédérale
des Beaux-arts propose au Conseil fédéral
d'acheter un certain nombre d'ceuvres
d'art exposées à Berne , pour une somme
totale de 50,000 francs.

Parmi les tableaux proposés à l'achat
figurent : Les samaritains du Grand Saint-
Bernard, de Leuenberger , de Berne ; Por-
traits de Vieillard, de Frédéric Rouge, â
Aigle : Le pain des pauvres , de Stirnimann ,
à Lucerne ; Leçon de dessin, de Edouard
Kaiser, à la Chaux de Fonds ; Orage dans
la montagne, de Rossi, de Lugano ; Le Ro-
saire, de Edmond de Pury, Neuchâtel ;
Les vendangeuses, de Gaud ; Le grand ca-
nal à Venise, d'Arthur Calame ; un pastel ,
d'Adolphe Piguet ; Le labourage, de Kauf-
mann.

Dans la sculpture , Etude d'expression,
de M. Maurice Reymond, buste en bronze.

En ce qui concerne le monument de Bu-
benberg, la commission s'est prononcée, à
l'unanimité , pour le projet du sculpteur
Leu. Elle propose au Conseil fédéral d'ac-
corder une subvention de 20,000 francs
pour l'érection de cette statue.

NOUVELLES DES CANTONS
Un Cercle catholique à Colombier.

— Nous apprenons avec plaisir qu'un
Cercle catholique vient d'être fondé à
Colombier , au rez-de-chaussée du pres-
bytère. Une vaste salle a été parfaitement
aménagée dans ce but avec un goût admi-
rable. Les soldats peuvent s'y récréer hon-
nêtement, s'accorder quelques rafraîchis-
sement ou s'occuper de leur correspon-
dance. Ils y trouvent les journaux du pays
et restent ainsi au courant des nouvelles
de leur canton respectif. Ils y rencontrent
aussi une société convenable et sympa
thique , car le cercle, à peine organisé,
compte déjà une quarantaine de membres.
Cette institution est due au zèle intelligent
de M. le curé de Colombier , l'ami et le
conseiller de nos vaillants militaires. Il a
voulu leur procurer des distractions légi-
times au milieu des fatigues des manœuvres
et leur rendre ainsi plus agréable et plus
profitable leur séjour dans sa paroisse. U
mérite donc la reconnaissance et de ses

5 FEUILLETON DE LA LIBERTE

ET 0_T^wJ r\ ET I BCEfFRONDEUSE
€ J'aimerais tant un baby à moi , tout à fait

rien qu 'à moi. Oh I que je serais heureuse et
que je remercierais l'Enfant-Jésus I

« Je ne vois pas pourquoi il me refuserait
ça ; il en a bien envoyé un à la femme du pê-
cheur Musek , qui en a déjà trois et qui jure
toute la journée.

c Elle l'a trouvé dans un berceau à côté d'elle
un beau matin en se réveillant , même que la
joie l'a rendue malade, et ce jour-là elle ne
s'est pas mise en colère.

€ J'ai vu le nouveau-né, je l'ai embrassé
.même ; ça n'est pas très joli d'abord ; ça res-
semble à une pomme rouge à laquelle on au-
rait mis un béguin ; mais ensuite ça s'arrange
et ça peut même devenir un joli marmot.

« Mon Dieu , mon Dieu ! que je voudrais donc
que vous me fassiez ce présent de Noël ! Après
ça , si vous trouvez quo c'est trop pour la pre-
mière fois , donnez-moi quelque chose pour me
désennuyer quand je ne peux pas sortir et que
je suis toute seule dans ma chambre sans pou-
voir écrire. »

« Décembre.
« Noël est passé, et rien !
« Et je pleure !
« De grand matin , sans bruit , pendant que

de Colombier.
La question sociale et les pasteurs

-vaudois. — L'Union nationale évangô-
li que du canton de Vaud a eu sa réunion
annuelle à Lausanne, lundi , au Musée
industriel.

M. le pasteur Amiguet a fait une prédi-
cation sur ces mots : « Le Saint-Esprit
vous conduira dans toute la vérité. » Puis ,
après le rapport du comité présenté par
M. de Haller , député , l'assemblée a discuté
la question suivante : « Quelle est la tâche
de notre Eglise nationale à l'égard des
ouvriers ? »

Un travail de M. Ferrier, pasteur à Bex,
a ouvert la discussion , à laquelle ont pris
part MM. Millioud , de Montreux ; Thélin
et Mojon, pasteurs à Lausanne ; Pétavel-
Olliff et d'autres encore.

Les pasteurs doivent appuyer , a-t-on dit
entre autres, les projets concernant l'exten-
sion de la loi sur les fabriques , la limitation
du travail des femmes et des enfants,
l'assurance contre les maladies et le chô-
mage, le repos du dimanche , etc.

Toute la question a été renvoyée au
comité de l'Union évangélique , réélu pres-
que intégralement à la fin de la séance et
que préside M. Augsbourger, pasteur à
Cully.

Ces-messieurs ont un programme social
bien plus développé que celui du monde
politi que vaudois.

ÉTRANGER
R E T O U R  »E R O M E

Dimanche a eu lieu une réception solen
nelle à la nonciature de Madrid à l'occasion
de la présentation du message d'adhésion
et de félicitations au Pape au sujet du pèle-
rinage espagnol à Rome.

Dans l'assistance très nombreuse, on re-
marquait les hautes notabilités politiques ,
les hauts dignitaires de la cour, les mem-
bres de la municipalité de Madrid , des dé-
putations de là noblesse, de l'armée, de la
marine, des ordres de chevalerie, et des
corporations populaires.

LA QUESTION SOCIALE A. ROME
M. Léon Harmel, le vaillant industriel

chrétien du Val des-Bois, qui conduisit à
Rome de si nombreuses phalanges d' ou-
vriers, vient de passer ici quelques jours
pour s'y retremper aux sources des grandes
doctrines de justice et de charité sociale
qui ont inspiré l'immortelle Encyclique Be
conditione opificum. En même temps, il a
su renouveler ici l'exemple de son infatiga-
ble dévouement à la cause de l'amélioration
morale et matérielle des classes ouvrières.
C'est ce qu 'il a fait en acceptant de donner
deux conférences sur cet important sujet :
l'une, le 23 courant , chez les Pères Augus-
tins de l'Assomption ; l'autre, le 25, au siège
de la Société artistique et ouvrière de cha
rite réciproque. Et dans ces deux réunions ,
honorées de la présence d'Eminentissimes
cardinaux et de nombreuses notabilités ec-
clésiastiques et laïques , on a entendu saluer ,
par de chaleureux applaudissements , la pa-
role de celui qui plaidait , avec tant de
compétence, la réhabilitation des ouvriers ,
à l'encontre d'autres applaudissements qui ,
en ces lieux mêmes (près du Capitole), sa-
luaient jadis les triomphateurs amenant
des troupeaux d'esclaves.

Le Souverain-Pontife lui même a voulu
s'associer aux honneurs rendus à M. Har-
mel ; et, le 24 courant , jour de la Fête-Dieu ,

Pécora dormait encore , je me suis levée et j' ai percées, il y a de la neige dehors et ça fondait
couru à la cheminée : mon soulier était vide ! i dans mes semelles ; ensuite, mes gants , trop
II avait 1 air tout triste et tout honteux.

« Pas de bébé , pas de jouets , pas même un
bonbon ou une pauvre fleur !...

« J'ai eu comme un grand froid qui m'a gla-
cée jusque dans le cœur , et je me suis . recou-
chée, cachant ma tête sous mes draps pour
étouffer mes sanglots. Et lorsque Pécora m'a
appelée pour me rendre à l'église avec tout le
monde , j'ai été sur le point de crier :

« — Non , je ne veux pas prier un bon Dieu
qui trompe les pauvres petits enfants qui ont
foi en lui , qui sont sages pour lui faire plaisir
et à qui il ne donne rien, rien , après leur
avoir enlevé leur maman et leur chien.

« Mais j 'ai eu peur d'être battue et peur
qu 'on ne me fasse exorciser comme on m en a
menacée une fois , et je suis partie avec tout
le monde à l'église.

« Seulement, je n'ai pas desserré les lèvres.
Et de quoi aurais-je remercié Dieu? Des lar-
mes qu'il m'a fait verser ?

« Il y avait dans le banc devant nous une
dame et sa petite fllle ; celle-ci était habillée
de bleu avec de la fourrure et un manchon où
elle cachait ses mains ; on voyait que sa ma-
man l'avait parée elle-même et qu 'elles s'ai-
maient bien ; de temps en temps , la petite fllle
l'embrassait sans bruit ; elles sont bien heu-
reuses toutes les deux.

< Et moi, j'avais beau être très en colère et
lever bien haut la tête pour ne pas regarder
l'autel tout il luminé , je ne pouvais pas m'em-
pêcher de la baisser pour cacher de grosses
bêtes de larmes qui montaient dans mes yeux.

c Et puis , j 'avais si froid! mes bottines sont

Léon XIII et à recevoir de sa main la
Sainte-Communion. Puis , par une attention
toute spéciale , le Pape leur a offert à dô
jeûner et les a reçus en audience particu-
lière. A cette occasion , Sa Sainteté leur a
exprimé le désir de voir se répandre dans
toute la France une action populaire sem-
blable à celle du récent Congrès de Reims.

SCANDALES FINANCIERS EN ITALIE
Les graves déclarations faites devant les

tribunaux de Rome , dès les premières
séances du procès de la Banque Romaine ,
sur le principal accusé, M. Bernard Tan-
longo, ex-gouverneur de la Banque, ont
été suivies ces jours-ci d'autres révélations
non moins graves. Il en résulte que, d'une
part , le gouvernement avait été dûment
renseigné , et depuis longtemps , sur les
irrégularités de la Banque Romaine , et
que, d'autre part , il ne pouvait agir ni
pour punir les auteurs de ces irrégularités ,
ni pour y porter remède, parce qu'elles
étaient le fait de ses propres exigences
vis-à-vis de la Banque elle-même.

Que le gouvernement ait connu de lon-
gue date tout le dessous des cartes de l'In-
stitut romain , depuis la disparition du ca-
pital et l'excédent de la circulation jus-
qu'aux faux comptes-rendus , cela ressort
de la confrontation qui , au cours du pro-
cès, vient d'avoir lieu , ces jours-ci , entre
M. Miceli , ministre du commerce on 1889,
et M. Biagini , lequel présenta à cette épo-
que un rapport indiquant , avec preuves
écrasantes , les résultats d'une première
enquête à la Banque Romaine , à cette
époque. Mais on laissa dormir le rapport
dans les archives et ce ne fut qu'à un se-
cond rapport présenté par M. Martuscelli ,
à la fin de 1892, sous le cabinet Giolitti ,
qu'il fallut se décider à mettre en liquida-
tion la Banque Romaine, pour là simple
raison qu 'elle en était réduite à ne pouvoir
plus manœuvrer. Or, si la Banque se trou-
vait à cette extrémité, c'est bien , comme
l'ont mis au clair les déclarations de M.
Tanlongo et des principaux accusés , au
cours du procès actuel , parce qu elle était
devenue en définitive la succursale du Tré-
sor italien pour les services confidentiels à
rendre aux ministres et pour les opérations
aléatoires qui avaient pour objet de déter-
miner, sur les instances pressantes du gou-
vernement , la hausse artificielle de la
Rente. On a engouffré des millions par di-
zaines , dans cette sorte d'opération.

Aussi le gouvernement avait-il songé à
récompenser les services de M. Tanlongo ,
et quelques mois avant le dernier rapport
Martuscelli, qui devait précéder le krach ,
M. Giolitti avait proposé et obtenu de nom-
mer M. TanloDgo sénateur par décret royal ,
bien qu'une vive interpellation du radical
Colajanni , à la Chambre, eût mis dès lors
M. Giolitti à même de se renseigner , s'il
ne l'était pas encore, sur la situation fon-
cièrement anormale de la Banque Romaine.
On espérait jusqu 'au bout étouffer le scan-
dale, en nommant M. Tanlongo sénateur.
Mais l'opposition du Sénat à cette nomina
tion et les irrégularités chaque jour plus
graves que décelait la situation de la Ban-
que finirent par rendre nécessaire le pro-
cès dont la Cour d'assises est maintenant
saisie.

Au reste, on n'est pas encore au bout
des révélations auxquelles donne lieu cet
étraDge procès ! 
LE PROCÈS DE KLAUSENBOURG

Au cri de détresse , adressé par le peu-
ple roumain de Hongrie à l'empereur d'Au-

courts du poignet , sont déchirés à l'extrémi-
té des doigts (il y a quatre ans que je lés ai)
et j'avais l'onglée bien fort.

« Je voyais tout le monde joyeux , et moi je
me sentais si triste , si triste , qu 'il m'est venu
une grande envie de mourir. Mais ce n'est pas
la première fois.

« Oh ! ce n'est pas bien difficile de mourir :
j' ai vu expirer l'autre jour un pauvre moi-
neau ; j'avais bien essayé de le ranimer, de le
réchauffer , mais il a fait quelques petits mou-
vements saccadés, a remué les ailes , ouvert le
bec, et puis , il est resté dans ma main tout
raide , avec les yeux voilés.

« Si je pouvais faire ça , moi aussi ! Maia
voilà : je boude le bon Dieu depuis la soirée
du soulier , peut-être qu 'il me fermerait au nez
la porte du paradis.

« Oui , mais n 'importe où qu 'il me mette , je
n'aurais au moins plus Pécora pour me battre ,
grand'mère pour me gronder et la neige pour
me geler. »

« Décembre.
< Pécora me fait apprendre la fable du Loup

el l'Agneau ; et, avant d'étudier les seize li-
gnes qu 'elles m'a données pour ma leçon , je
l'ai lue tout entière, et je trouve que c'est
tout à fait mon histoire : le loup, c'est ma
bonne , et moi , je suis l'agneau.

« Je ne sais pas pourquoi tout le monde me
déteste ainsi ; je n'ai pourtant fait et ne veux
de mal à personne.

« Il n'y a que les animaux qui m'aiment , et
les animaux, c'est meilleur que les hommes.

et cinq ans de prison. . hvDepuis le fameux procès de NyiregW
Haza, on a rien vu d'aussi scandaleux dan
les annales judiciaires hongroises que c
procès, intenté par la justice magyar 0 '
des patriotes roumains. M. Ratziu et &¦
Lucaciu , deux hommes d'un rare mérite -
des plus dévoués à la maison d'Autricu >
ont obtenu le maximum de la peine: oa •
de prison ! Sur les 18 accusés, trois seu
Iement ont étô acquittés. n.n.Ce scandale judiciaire est le d'S116

* Co-
dant des manœuvres du gouvernement Jjgrois pour imposer le mariage dvd o mig
toire à un peuple catholique qui n'en ve
pas.

NOUVELLES DU IV8AT!«
France. — La crise ministérielle Pçeauprès de sa solution. On croit que le n0U'r8 i-

ministère sora constitué ce soir , et Pa
tra à l'Officiel jeudi. M. Dupuy était ce
tain du concours de MM. Poincaré, * •
Faure , Delcassé, Barthou , général Merci» .
Viger. .eet

Lo titulaire des affaires étrangères n -
pas encore désigné. On parle de M. "a-a]es
taux, directeur des affaires comnaoi^» g
et consulaire au ministère des ana
étrangères. 

^ p0-
Une dernière dépêche assure que ^j - ngt

miir n termina RAR niioriftiflt.inns. Le eau
serait constitué de MM. Dupuy, présiden _'
intérieur et cultes ; Guérin , just ice;/* .
notaux ou Cambon , affaires étrange
Poincaré, finances ; Leygues, instruc .

^publique ; général Mercier , guerre;* .
Faure , marine ; Barthou , travaux pu»" eS
Delcassé , colonies; Lourtier , comm el'c '
Viger , agriculture. „„habie
- Le Figaro dit: « Il est fort P£

oDa "A 0
que l'attitude prise par les membr ®. a]0
l'extrême gauche et de la gauche ra en ,
ne modifiera en rien l'intention bien a
tâ,a lia M r>nr%„,r Aa foit-a nn ministère »

mogène, décidô à continuer la politg ,
gouvernementale déjà suivie par le pr fc

dent cabinet et qui ne s'éloigne d^L js
pas sensiblement de celle du dernier ta'" a
tère. M. Dupuy a un programme q" .,
exposé devant le Parlement ; il ne dp» geS
avoir la moindre envie d'y introduire
modifications. » .„ «;i

D'après le XIX " Siècle, au cours a* 6
conversation avec M. Carnot , M. po7itio'-1aurait mis comme condition à l'accep*j r ait
du portefeuille des finances au 'il Pr. ,£_û-i.
l'initiative dans le projet de budget de r £
qu 'il se propose de remanier , d'un
sur la rente française. r-han) 1̂ 0

M. Le Hérissé questionnera à la Ch a jD
au sujet des nouvolles concernant l y ' „.

La Patrie assure que M. Turpin, ™0*
teur de la mélinite, exaspéré de l'ho» l 3
des pouvoirs publics , s'est expatrié i -Jje
trois mois et a vendu à la Triple allia" g0ll
secret et les droits de fabrication a» ^.
terrible engin de guerre. La Patrie jn
ITAITA M M  Ar. nna »/..-_ o ,.lr, .1 t*D 'l imi'l"-^ (\Q •** f.. I1vui/ v  uu uo ooo i uuavicu-L *» ***__ (*« ._.- -- , nCJU*
qui lui a déclaré qu 'il avait q ulU ®

t trop
toujours la France, trop ingrate 6 

^dure pour lui , ajoutant que .s0?.]e d'un 0
engin a été complété par un projeen et
puissance telle pour les armées de ( 6
de mer, que la nation qui était mai 0
de son secret avait le sort de l'Europ e « 

^ses mains. Turpin a raconté qu 'il &vf \Q\\e-
sollicité et que , dans un moment d ai r
ment, voyant toutes ses espérances r,un
dues, il avait accepté les proposition s ue
souverain étranger. La Patrie ajoutej »

. ,7tat>"''
« Ainsi , les vaches que je vais voir a ' c. les

ne m'ont jamais donné un coup de corjj " ' t éto
chevaux tournent vers moi leur b0„ri,er v l
lorsque je vais les caresser quand le c° qUe j e
est pas, et mon pauvre chien Marso1"1. ' H 

(
pleure toujours , a été mon unique an»- ^es;

« Au contraire , c'est si méchant, les ." .«se c'
et l'on dit que Dieu les a faits à son im .» d>
à sa ressemblance ! Mais alors..; Nû": ^j -a'-
veux pas penser à ça parce que je 'u
des sottises, au bon Dieu. me \'0 l[

i II paraît aue iesuis très laide, ils r.hor. e
ment tous : Pécora , Gertrude , le c.° ye0*a'grand'mère dit que j'ai Satan dans > 

 ̂
(ou-

Je ne connais pas cette personne \*'cj Bjr.
cas, elle ne me gêne pas, j 'y vois très glace j« Je me suis regardée une fois dans e j t
eh bien ! je ne sais pas si c'est Paf

c?j : j'a1 umauvais goût , mais je n'ai pas vu la» . „ ava»;
des yeux très fendus et très noirs pu *g 

Jet a»
dedans comme deux petites lu "?'î que <"*,.
tnnp ri PS cil fl ivha I AIKTO • nAllt- etr e, "* „nllP .
laid , les cils trop longs : je verrai » '

^ pet.H
un jour que je pourrai attrap61
ciseaux de Pécora. _* ni W.L

« Ensuite un nez ni trop cou/0ùte *°\%}grand , ni trop gros ; une bouchei » blft° c
avec dedans des petites dents tr
qui ne croquent jamais de sucre. oui e

« Alors , c'est sans doute ma peau *»pécor»
trop brune ; et puis, tous les mai'" 'uo0teu*
me répète en me coiffant que cesi . c es-
d'avoir autant de cheveux que > J e' peigne* '
que ça lui donne beaucoup de peiue » f .

(A suivre)-



affîn? de TUrpin a été payé Plusieura

Brîî
1
Timasne' "" D'aPrès une dépêche de

n™w, ' le gouvernement allemand aprotesté auprès de l'Etat du Congo contre
terre T®nt qu 'n a conclu aveo l'Angle-
d.fW^n fa'8ant remarquer qu 'aucune mo-
iC™ ne Pouvait être apportée sans
tionq *f5,e.nt de l'Allemagne aux conven
ôt l'Etat H 

S eû 1884 entre cette dernière
tières *l °ongo , au sujet de leurs fron-
démnrnh Pective8 - s iIa nouvelle de cette
la diE 8,8 c°ufirme , il en résultera que
oni «¦„ ?at ie allemande, dans un intérêt
plomat; *

pas eucore défini , appuie la di-"idtie française en Afrique.
de jJ^ehe-Hongrle. — La démission
taine • *erle est considérée comme cer-
à ja ijl^.^me si l' empereur consentait
serait i 0n de tro'8 Pairs> ce nombre
la Chan>h8u^sant pour chan Ser iQ vote de
l'introdî ^ 

des ma
Snats sur la question deouccion du mariage civil obligatoire.

f ise f f " • — ^es Universités de Rome et de
comw aient > mercredi , l'anniversaire du
. *"°dt dfl fimifta+nn-O. an X S 4 S  antva \aa

POS ôRB et les troupes toscanes, com-
Hunjl e? &rande partie d'étudiants. Le roi
à i'i!n - a Paru d'une manière inattendue
diant» - wtô de Romo au milieu d9s étu-
M. g! qui lui ^nt fait une grande ovation.
1Ue a .' niinistre de l'instruction publi-
ées rti pap téléphone, est arrivé peu

daràft 8 de Sassar i (Sardaigne), des gen-
mar(jj ont surpris dans la nuit do lundi à
depuj R' ?.ne bande de brigands , qui était
Deross T des année3 la terreur de nie.
origan ï' D cuei oe ia Danae et un autre
Pu 8'éph °nt pu ôtre arrôtés ; d'autres ont
KeniW pPer - Un maréchal des logis de

JJ'gaerie a été tué.
qui a *r suite d'un tremblement de terre,
dan g la eu dans la nuit de lundi à mardi ,
sons 0̂ .?

ommune de 
Vigianello , trois mai-

end omn!' 6té inversées, plusieurs autres
tion oi^a8ée8- Aucune victime. La popula-
J»» «tabor..

une dAnA i ~~ La Gazette de Cologne publie
bourg àï de la °azette de Saint Péters-
Tar,*z ' aementnn+ ln nnnvnlln miA lft o.7Sxi '
tansk à la 

as?'ster aux manœuvres de Smo-
les nihili st8Uite des découvertes faites chez
ment les n . La police surveille spéciale-

Serbie Vires venant de l'étranger.
Client un * "T" Les journaux de Belgrade pu-
lue court ia e suspendant , vu le danger
tiens des Hio. 8écurité du pays' les attribu"
traventiona de paix en matière do con-
fiés de W i- ^

ui 8eron t déférées aux auto-
0r(?ani«<_(¦ • ° e' et rétablissant l'ancienne
de» DrE°D de 1839 8Ur les attributions

n prélectures.
j. uûa arrêté â Kiiiai..h«iT0<»i„  » , - ..x. ._
gj ux Rascha et N^h;^t ̂ Ï Ï S .

'
-00 membres du parti.

larr. °û dément de Belgrade la nouvelle
touni de Saint Pétersbourg sur une com -
à l'-nt tion ào> M. Wassiljewitsch , relative
l'étal6.?tion du roi Milan de repartir pour

£
a»8er au mois d'août.

û°ûce ~~ L'agence balcanique an-
sa dém - 6- ie ministère Stamboloff a donné
tendue 8810n- Cette décision n 'est pas in'at-
lue tejû

car le cabinet désirait depuis quel-
r'eure niPs d^Jà créer une situation inté-

ofi> ÛJin - 8
*
claire - 0a dit <lue c'e8t M' Gre'

a ét ô CW e des affaires étrangères , qui
e=saasaas_^8é 

de former un 
nouveau cabinet.

âfr^ft^i «^^*¦ ï m»9\t9 %£ s »%iS

^ardi s 
ei',1QaS0 fribourgeois est rentré

con,3iti0„ r à 3 h - 40, dans d'excellentes
Bienho,, La visité des lieux où a vécu le
âu Hanft reux . Nicolas de F1Ue » et surtout
Pou,. t 

c' °ù il a passé vingt années n'ayant
ristie n 

te.n°urriture que la Sainte-Bucha-
P^ïÎ a v>vement intéressé et touché les
?l0t> oit -' ,Geux-ci ont fort apprécié l'occa-
le nny*1 leur Atxit n f ta r ta  Ho nviav Hûcant
. ^«rilQ A 

W f c  LJLLL,.  VL, LLL. . . . . . . .  . . . . . . .. . .  L

i. s*r «L Bien heureux , de vénérer et de
i'ég|j86

8a robe de bure , de communier dans
?e8 fort °u *' ava it si souvent reçu le Pain

cor-if' i Ila ont été aussi très sensible» à
Paria i3'6 réception qui leur a été faite

paut
p°Pulation de Sachsela.

v°J'ons à A *emPB °t de place, nous ren-
cette na t- 'es n°tes préparées sur^«rtie du pèlerinage fribourgeois.

j'So*l
jSel1 d'Etat. (Séance du 29 mai

réciwr 6s* p"8 un arrêté interdisant
8,ir les , n et la livraison de marchandises
vapen» cllemins de fer et les bateaux à
-- J certains jours fériés.

À0|
^a? 4 autorise les communes de La--

à Wi c°rmagens et de Sales (Sarine).. 8 6fL Un im Pôt > C6lle de Porel à vendre
0 fiw e8 et celle de Saint-Ours à acheter
OjNble.

?p0feJ:ta Dr Edmond Hardy est nommé
8 i'Unrilrordinaire à la Faculté des lettres

. un "ersité.

v 
0n»eil d'Etat du canton de Fribourg

68 art. 5, 6" alinéa, de la loi fédérale

sur les transports par chemins de fer'et j de l'année, fera le dimanche 3 juin , l'hon
bateaux à vapeur , du 29 mars 1893, 55, neur d'une visite à la paroisse de Parva
4a alinéa , et 74, 8° alinéa , du règlement
d'exécution du 1er janvier 1894 ;

Sur la proposition de la Direction des
Cultes,

ARRÊTE :
Article premier. — La réception et la

livraison des marchandises sont interdites
sur le territoire du canton de Fribourg où
la religion catholique est professée, en sus
des dimanches et des quatre fêtes généra-
les : Nouvel-An , Vendredi Saint , Ascension
et Noël , les jours de fêtes suivants : l'Epi-
phanie , la Fête Dieu , l'Assomption et la
Toussaint.

Art. 2. — Les Directions de la Police et
des Cultes sont chargées de veiller à l'exé-
cution du présent arrêté , qui entre immé-
diatement en vigueur et sera publié , dans
les deux langues , par insertion dans la
Feuille officielle et au Bulletin des lois.

Donné en Conseil d'Etat , à Fribonrg, le
29 mai 1894.

Le chancelier : Le président :
E. BISE. A. BOSSY.

•f Nécrologie. — Nous avons le grand
regret d'apprendre la mort de M. Casimir
Genoud, receveur d'Etat de la Veveyse. Il
a rend u son âme à Dieu hier soir à 8 y2 h.,
après une maladie imp lacable dont il souf
frait depuis plus d'un an. Les derniers mois
de sa vie ont été un long martyre, supporté
avec un courage vraiment chrétien.

M. Casimir Genoud était le fils cadet de
M. Ignace Genoud , ancien prétet de la Ve-
veyse, qui a laissé dans ce district le sou-
venir impérissable d'un homme de bien et
d un magistrat respecté. Fidèle aux tradi-
tions paternelles et au passé de sa famille,
M. Casimir Genoud a donné constamment
l'exemple de l'attachement le plus sincère
aux grandes causes de l'Eglise et de la
patrie. Cet attachement se traduisait plutôt
par des actes que par des paroles.

D'un caractère paisible et doux , il ne se
jetait dans les luttes que par devoir ; il n 'a
jamais brigué un honneur. Lorsque en 1881
lavoix publi que ledésignaitcomme candidat
au Grand Conseil et que, d' un certain côté ,
on lui fit entendre qu 'il n'y aurait pas de
lutte sur son nom , il déclina néanmoins le
mandat qui lui ôtait offert , jugeant que la
situation politique de la Veveyse, au mo
ment de l'entrée en scène du Bien public,
exigeait que toute équivoque fût dissipée
et que les camps fussent bien tranchés.

M. Casimir Genoud était alors président
du Tribunal de la Veveyse. Son attitude
correcte et éclairée, à ce moment décisif,
a rendu le plus signalé service à la cause
conservatrice. La lutte franche et ouverte
qui fut engagée sur le nom de son frère
M. Louis Genoud permit de constater que
le nouveau parti du Bien public devait
renoncer à tout espoir d'entraîner ce dis-
trict dans ses eaux.

Le défunt avait fait ses études au collège
baint Michel et à l'Université d'Innsbruck.
Après avoir conquis le diplôme de licencié
en droit , il entra j eune dans la carrière
publi que, mais ses goûts le portaient plutôt
vers le commerce et l'agriculture.

Il renonça , au bout de peu de temps ,
aux fonctions de président du tribunal de
la Veveyse, poste qu'il remplissait cepen-
dant à la satisfaction générale, et il tourna
son activité vers l'industrie agricole , fon-
dant à Chàtel-Saint-Denis une fabriquë* de
beurre , une laiterie , puis une scierie à
vapeur.

En même temps , il se vouait à la chose
publique comme conseiller communal et
comme président du conseil parois sial.

Il y a quelques années , le Conseil d'Etat
fit appel de nouveau à son intégrité et à
ses capacités en lui confiant la recette du
district de la Veveyse. Personne n'était
mieux qualifié que lui pour remplir ce
poste de confiance.

Fonctionnaire irréprochable , exact , con-
sciencieux,M. Casimir Genoud réalisait sous
ce rapport l'idéal que d'aucuns tendraient
à chercher par foi s ailleurs que dana les
rangs des amis du gouvernement , et cepen-
dant nul ne fut plus que lui éloigné de
toute dissidence.

Il meurt dans la force àe l'âge, à 42 ans.
Les cruelles souffrances du mal terrible

qui l'a consumé lentement ont révélé chez
lui une àme d'élite, fortement trempée et
profondément croyante.

Dans la désolation que aa mort préma-
turée sème au sein de sa jeune famille , une
pensée consolante doit se mêler à tant de
douleur; c'est la certitude que cette âme
si bien préparée à la mort , et purifiée dana
le creuset des souffrances, était mûre pour
les joies éternelles.

R. I. P.
» o »

Nomination ecclésiastique. — M.
l'abbô Gremaud , curô de Fétigny, vient
d'être appelé à la direction de la paroisse
de Progens

Journée musicale. — La Cécilienne
de Fribourg, pour Bon excursion habituelle

gny. Dans son église neuve , d'une splen-
dide acoustique, elle produira messes et
vêpres, sous la direction de M. Sidler. On
espère également dans l'après-midi , dans
la grande salle de l'auberge, quelques pro-
ductions musicales pour le public. Avis
donc aux amateurs de la bonne musique
soit religieuse, soit profane dans notre con-
trée du Gihlmix.

Commerce de bois. -— Nombre de cu«
rieux sont allés admirer l'amas considéra-
ble de billes de sapin qui se trouve au-
desBus du râtelier de la Chaudanne. Il y
en a maintenant 9,200, toutes de premier
choix. Depuis longtemps, dit le Progrès,
on n'avait vu de la Tine au Vanel pareille
quantité de belle marchandise. Cet amon-
cellement de billes appartient à la maison
Genoud et Peyraud, à la Tour de-Trême.

Téléphone. — Mercredi passé, le télé-
phone a été installé à Montbovon. On es-
père arriver à Château d'Œx dans la quin-
zaine.

-̂ C-C. 

Corcle catholique—Dès aujourd'hui ,
et à l'avenir , bière de Beauregard frappée
et sous pression.

SERVICES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP. Cordeliers

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Vendredi , 1er ju in , aura lieu , à 7 heures ,

la réunion mensuelle des membres de
l'Apostolat de là prière.

Messe basse, allocution, bénédiction du
Saint Sacrement.

Madame Casimir Genoud et ses en-
fants , Messieurs Auguste et Xavier
Genoud , Madame Piller-Genoud et
ses enfants, Monsieur et Madame
Louis Genoud et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Philipona-Genoud et
leur enfant , Mademoiselle Sophie Ge
noud , Madame Pilloud (Pillotin),
Monsieur et Madame Philipona Pil-
loud , Mademoiselle Sophie Pilloud ,
les familles Perroud , Chaperon et
Genoud-Repond , ont la douleur de
faire part de la mort de

Monsieur Casimir GENOUD
RECEVEUR n'ÉTAT

ù Chàtel-Saint-Denis
leur époux, père , frère , oncle, neveu,
beau-fils , beau-frère et cousin , pieu
aement décédé, après une longue et
cruelle maladie , mardi 29 mai, à l'âge
de 41 ans , muni de tous les secours
de la religion.

Les funérailles auront lieu ven-
dredi 1er juin , à 8 y2 heures, à Chàtel-
Saint-Denis.

8flB* Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

K,. I. I».

BIBLIOGRAPHIE
HUSERT GRIMME . Der Strophenhau in den

Ciedichtcn Ephraems «les Syrers,
mit einem Anhange iiber dei» Zu-
sammenhang xwischcn syrischer
Uitd bizantïnischer Ilymneni'orm.
F-riburgi Helveliorum , apud Bibliopolam
Universitatis , 1893: In-4.
Ce travail complète et corrige tout ce qui a

été écrit sur les strophes de saint Ephrem.
Dans l'introduction l'auteur parle en général
de la métrique syriaque qui , dès le commence-
ment , dit-il , noua apparaît parfaite , et qui est
fondée d'une part sur le nombre des syllabes ,
d'autre part sur l'accent des mots. Pour rendro
sa marche plus symétrique , une autre loi est
également mise en usage : les versets qui ont
le même rythme doivent avoir aussi le même
nombre de syllabes. Mais ce principe n'empê-
che pas d'ajouter quelquefois une, rarement
deu x syllabes non accentuées , ce qui constitue
une licence poétique. On ne trouve pas de
versets ayant moins de deux ou plus de quatro
ars 's.

Les poésies de saint EDhrem sont tron nar-
faites , quant à la pensée et quant à la forme,
pour qu 'on ne soit pas obligé de lui supposer
des prédécesseurs. Ces prédécesseurs étaient
les gnostiques , surtout Bardésane et son flls
Harmonios dont les poésies, quelques versets
exceptés, ne sont pas conservées. — Mais si
saint Ephrem n'est pas le plus ancien des
poètes syriaques , il en restera toujours le plus
parfait; car, même abstraction faite de la
pensée , évidemment supérieure , il maniait la
forme d'une manière magistrale et pleine d'ori-
ginalité. Son talent apparaît surtout dans l'en-
chaînement des versets en strophes. Sa fécon-
dité dans ce genre de créations était si grande
qu 'à lui seul il dota l'Eglise orientale d'un
canon très riche de poésies religieuses , dont
la forme et la pensée charmaient non seulement
les Syriens, mais les Occidentaux et surtout

les Grecs, chez qui leur introduction donn „
une direction nouvelle à la poésie : l'hymnolo-
gie en versets accentués.

Tous les ouvrages poétiques de saint Ephrem
sont divisés par lui-même en memra et en
¦madracha. Les memra sont des sermons mé-
triques(simples prédications , oraisons funèbres ,
élégies) et les madracha sont des hymnes (di-
dactiques , polémiques ou panégyriques). M.
Grimme corrige la définition jusqu 'ici reçue
de leur distinction essentielle qui , disait-on ,
consisterait en ce que les memra ne sont pas
disposés en strophes , ce qui a lieu dans les
madracha. L'auteur indique un autre principe
de distinction :

1» Les memra métriques de saint Ephrem
consistent en des versets de sept syllabes avec
trois arsis ; deux de ces versets sont intime-
ment unis , et la pensée complète ne se trouve
que dans deux de ces daubles versets. Rare-
ment , d'autre part , une pensée unique se dé-
veloppe en trois doubles versets et beaucoup
plus rarement encore elle comprend plusieurs
strophes. Cette forme ne comporte ni la rime
ni l'acrostiche ni le refrain.

2» Dans lesstrophes hymniques , saint Ephrem
développe une technique savante. II emploie
des mètres de diverse mesure , tantôt plus
longs , tantôt plus courts ; tantôt dans une
simple répétition , tantôt dans une gradation
pleine d'effets ; tantôt enfin en les faisant se
succéder dans un mélange plein d'expression.

L'auteur divise les strophes hymniques en
cinq classes, ainsi qu 'il suit:

a) Les strophes les plus simples , formées par
la répétition du même verset ;

b) Les strophes comprenant deux différentes
formes qui alternent régulièrement ;
c) Les strophes de deux parties , dont chacune
contient au moins deux formes de versets qui
n'alternent pas ;

d. Les strophes de trois parties, dont les
deux premières , composées do formes diffé-
rentes , se correspondent parfaitement ;

e) Les strophes composées de formes diffé-
rentes dans un ordre quelconque.

Pour agrémenter davantage ces formes de
madracha, saint Ephrem emploie différents
moyens : la division en strophes coupées , le
refrain , l'acrostiche et la rime.

Après avoir donné des modèles de toutes les
formes strophiques de saint Ephrem , l'auteur
parle dans l'appendice de la relation entre les
formes des hymnes des Syriens et celles des
Grecs. Ces dernières, dit-il , procèdent des pre-
mières; mais non pas toujours sans chan-
gement. Déjà dans les premiers temps de l'E-
glise, le chant formait une grande partie du
culte. Il comprenait surtout les psaumes et les
hymnes du Nouveau-Testament ; mais il admet-
tait aussi les poésies nouvelles faites d'aprôs
les modèles bibliques. Avec ces poésies une
nouvelle manière de chanter s'introduisit qui
ne relevait pas de la tradition classique, mais
qui était inspirée par la psalmodie sémitique ,
et il en résultait que l'accent , et non pas la
quantité , donnait au chant son caractère. Il y
avait bien des poètes qui cherchaient à renfer-
mer les vérités chrétiennes dans les formes
classiques ; mais parce que les nouvelles pen-
sées qu 'avaient à exprimer ces poètes ne lais-
saient pas d'avoir à souffrir de leur système,
on préféra généralement les formes étran-
gères, sémitiques. C'est ce qui apparaît claire-
ment dans le « chant des vierges » de saint
Méthodius , évêque de Tyr, où l'on voit même
le refrain et l'acrostiche des poésies syriaques.

Les poésies de saint Ephrem furent reçues en
Occident; c'est ce qu'il faut probablement en-
tendre quand on dit que saint Ambroise faisait
chanter dans les vigiles nocturnes, les hymnes
et les psaumes c secundum morem orienta-
lium pai'tium > , et saint Augustin ajoute que
cet usage se répandit bientôt dans presque
toutes les églises. Saint Augustin lui-même
choisit cette forme dans les poésiesjqu 'il com-
posa, contre les Donatistes , et plus clairement
encore elle se retrouve chez Grégoire de Nazl-
anze. Bientôt on ne se reprochera plus aux
poètes d'avoir laissé de côté le mètre quantita-
tif des classiques; on imitera mème les formes
do madracha , mais on ne saura plus quel fut
l'auteur de ce premier essai.

L'ouvrage de M. Grimme est une étude d'un
caractère personnel qui témoi gne de beaucoup
d'érudition et de travail ; il ne peut manquer
de recevoir un accueil favorable dans le monde
scientifi que , et il sera pour son auteur , ainsi
que pour l'Université où l'auteur enseigne
(Fribourg en Suisse), un nouveau titre à la
considération et à l'estime des érudits.

FR. V., 0. P

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

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

Mai | 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| Mai

THERMOMèTRE (Centigrade)
Mai | 24 1 25| 261 2?l %. 29| 30| MaT~

7 h. matin I 101 13: 10 6! 5 6 5 7h.matiu
7 h. soir 16 16; 11 V j I I .  6 ' M l  h. soir
1 h. soir 1 11] 10] 10 6[ 71 6| p h. soif

M. SOUSSENS, rédacteur.

720,0 =- =-

716,0 =- Ë"
710,0 E- =-
Moy. " I. =2
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dans la maison N° 192, rue de l'Hôpital ,
deux logements bien exposés au soleil ,
comprenant chambre, cabinet , alcôve,
cuisine, cave et galetas. A la même
adresse, on indiquera où il y a une belle
maison à vendre. (751)

AVIS
Un instituteur diplômé , étudiant à l'U-

niversité, désire donner des leçons parti-
culières d'allemand , de calcul , etc.

S'adresser sous A 1047 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (957)

BIASOA
Le tirage de la loterie de Biasca pour la

construction d'une église, est fixé irrévo-
cablement au 15 septembre prochain .
On trouve encore des billets , à 1 tr. chez
lièon Philipona, à Fribourg. Pre-
mier lot, 25.000 fr. (794/450)

Apprenti demandé
pour un commerce de denrées coloniales.

Bons certificats et références sont exi-
gés. Offres sous Q 783 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (814)

AUX POMPIERS
Echelles et chariots en tous genres,

casques , ceintures , vareuses, cordes,
cornets et sifflets , haches, etc., etc. Bro-
chures traitant les théories et manœuvres
des hydrants et des pompes , d'après le
cours donné à Lausanne en 1892.

Tuyaux de chanvre
première qualité , de toutes dimensions, à
des prix défiant toute concurrence ; rac-
cords divers. H 5502 L (852)

F. Maillard , capitaire-adj udant ,
instructeur , à Lausanne.

ill llâlE FILLE
de la Suisse allemande cherche une place
dans un magasin d'épicerie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Bon
traitement désiré. Adresser les offres à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous Z 1029 F. • (948)

Hôtel-de-YUle de Gruyère
Agréable séjour d'été. Centre d'excur

sions. Cuisine soignée. Prix très modérés
Se recommande H 969 F (909)

Victor DAPFLON.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

M. A. CARDINAUX
Médecin-Dentiste

recevra tous les mercredi , de 10 à 4 h.,
à l'Hôtel-de- Ville, à Eslavayer.

H 977 F (904/503)

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ques marseillaises , adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue , 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire principal pour le oanton de Fribourg

M A 1 ?f tf H  Location. — Echange.
M| /] nJ | |\ Vente. Aecordage.
L JLxXXl LJ (J Magasin de musique et
" ¦¦¦¦¦ »w instruments en tous genres.
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. m

jusq u 'à Fr. 83.«5, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanche et couleur, à partir de G5 cent, jusqu a *•*;•

B W& « « H SS.SO le mètre - en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-

£»»*H 1/_¦_* H ra iffiis. H ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

Robes «Îe^âl-Sole * * -I«5 > %% \̂yKtofïeenSoieéerucjparrobe» >1(>.<>5 > 'T'agSatin.spourmascarades> » — .65 » It'ra
W 1 Qtffc lA *»»<**# _»»«** Dentelles-Soie » > 3.15 > «'¦'• '"K M .  9 lftVV le JUaf?l<£"t5 etc. - Echantillons par retour. (358)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

ETOFFES LEGERES D'ETE
Grenadines, Barèges, Alpacas, "Voiles, Foulards, eto.

TISSUS DE COTON : Grèpelines. Toile d'Alsace, Nauzooks , Séphirs, Jaconats TOILES D'IRLANDE en immense assortiment.

chez J. SPŒRIII, ZURICH H 2268 z (962)
MÊmÊÊÊmOim0^mmm»aKBmaaKB^^»maar»mamammmm*jl,emmia»nmm ^mlmimrm»m^^mmmmramt. , i immn, ———^——————————^—- ..., . 1 1 . 1 1 1  i l l_____________. ^̂

VENTE D'IMMEUBLES
Les membres de l'hoirie Blanchard exposeront en vente, par voie de mises publi-

ques, les immeubles qu'ils possèdent à Fribourg, et comprenant :
1° Le €afé de la Gare, à la rue de Romont ;
2° Leur part à la maison N° 220, au Criblet.
Les mises auront lieu le 4 jnin prochain, à 2 heures de l'après-midi, au greffe

de la Justice de paix.
S'adresser pour renseignements au soussigné. H 995 F (916)
FRIBOURG , le 19 mai 1894.

P. MICHAUD. notaire.

Â vendre la belle propriété Uwmï
à TINTEEIN

comprenant environ 120 poses en prés et champs, ferme neuve avec vaste habitation,
magnifique château, meublé ou non, dépendances, jardin anglais, promenade
ombragée, serre , chalets, eau abondante et intarissable. Situation splendide» Rapport
assuré. La vente de cette propriété, par voie d'enchères publiques , aura lieu mer
credi 13 j ain. prochain, de 1 heure à 4 heures après midi,
à la pinte de Tinterin. H 986 F (911/526)

Pour renseignements , s'adresser a Ht. W AH ^L,  préposé aux faillites , à Tavel.

En vue de liquider les fourrages disponibles, le Comité cantonal
des approvisionnements, à Fribourg, offre à vendre :
MaïS gros et petit, premier choix, à 14 fr. les 100 kilos. —

Un rabais est fait pour les livraisons par wagon
complet et plus.

A.TOiWL© premier choix, complètement passée au crible, à
17 fr. les 100 kilos.

iOW de froment, à 12 fr. les 100 kilos, sac compris.
3?©ÎH à très bas prix, suivant l'importance des commandes

Adresser les offres au bureau soussigné.

BUREAU CANTONAL
H1059P (961/529) d'approvisionnements de fourrages

GITG&ISBIilïiCt
Altitude 1116 mètres

HÔtel-I>ension ZU^-STERNEN
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes du Jura ,

les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégra-
phe. Téléphone. 2 services postaux réguliers Berne-Guggisb-îrg-Berne.

TRUITES A TOUTE HEURE
Se recommande H1049F (960) GiETSCHîtANN-BEYELEB.

Hôtel-Pension du ITaiicon
Complètement restauré. Ouvert toute l'année. Climat. Station de passage. Séjour

de cure agréable et sain. Beau parc. Lawn tennis. Pension avec chambre depuia
5 fr. Lumière électrique. Médecin de cure. Prospectus illustré. (767)

Directeur : Alb. ZINGG (ci-devant aux Bains du Faulensee).

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille est demandée pour to
de suite pour s'aider aux travaux oe
cuisine dans un bon café-restaurant
la ville. Offres sous C 1051 F, à l'agf j
de publicité Haasenstein et VogW'
Fribourg. (958) '_ -

A l OISFR
A. l'Hôtel des Bal»» (

un appartement de trois chambres e
cuisine. T
.A_.ii quartier BeaureS*1"
plusieurs appartements de 4 ch aI?ife '
cuisine, cave et galetas. @ ï*rS'adressera M. ««devin , charpen^

HOTEL DU CHASSEUR
FRIBOURG

Excellente cuisine française. Pr'*t*?igdérés. Confortable des grands h^te»
Grandes salles pour sociétés. Ifplxone. H 596 F (855)

JOYE, propriétaire^

PETHOLLS.
Produit hygiénique préparé au laboratoir

D1' Frutiger & Perrot, à Genève
Prompte guérison de toutes Je8

affections du cuir chevelu , pelli cU'
les, démangeaisons, chute des ebo-
veux , etc. Pousse certaine des che*
veux par son emploi. Cette nouvel'0
pré paration , à base de pétrole reP'
tiflé , est , jusqu 'à ce jour , le remède
le plus certain qu 'ait trouvé id-
science contre toutes les affectif 8
des cheveux. Prix du flacon : 2 *'•
50. En vente chez tous les coiffe ur °
et parfumeurs. Seuls vendeur s en
gros : Parfumerie Nationale Ghaiei
& Barthel, 82, rue du Rhône ,
Genève. H 3818 X (803/45//

Àvenous des taches de roussenrf
Désirez-vous un teint tendre , blano et fr*' 5
Alors servez-vous du 

^SB Savon au Lait de Lys de Bergw»nn ̂
(Marque déposée : Deux mineurs1

de Bergmann! et O, à J5«ri
Prix d'un morceau : 75 cent- pf j-Chez MM. Thurler et Kœbler , pharm-. &

alee'
bourg ; E. Porcelet , pharm., à_Kstavaj
Ie- _Lae. ; (510) ^
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