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Londres, 30 mai.
, A.u banquet de la Chambre de Commercede Londres, sir Edward Grey a déclaré que
'es bruits de rupture de la paix répandus
Par la presse sont dénués de fondement.^¦98 puissances travailleront au contraire à
aPai8er les froissements.

Le ministre du Japon , très applaudi , a®xP08é les projets du Japon , qui n'obéit
»ft à des sentiments honnêtes.

Londres, 30 mai.
Une dépêche du Caire au Daily-News dit

^

Ue 
l'escadre anglaise , qui devait arriver à

J^. Saïd , a reçu l'ordre de se rendre im-
médiatement à Beyrouth , où la situation86rait troublée.

Shanghaï, 30 mai.
Lea Japonaia ont débarqué dans l'île For-

{j°8e. à Taï-peï-fou , au nord de Tamsui.
0 combat est imminent.

De nos correspondants particuliers
-Lneerne, 30 mai.

Doi ®ranâ Conseil a accordé aujourd'hui,
d'aï les employés cantonaux, une série

¦̂ gmentations de 
traitements,

ont " le Dr François Bûcher et 19 libéraux
tr .Présenté un projet de loi en vue d'in-
au p re *a représentation proportionnelle
Daii| anc* Conseil , dan» les conseils commu-
été ?/*dans le$ tribunaux. Cette motion a

» °éPosée sur le bureau du Grand Conseil.
^a session est close.
p. . Sion, 30 mai.

Go~i
1
« eur8 Journaux, parmi lesquels la

*en * 
ae La,asanne et la Nouvelle Ga-

tap«e e Zurich, se sont fait l'écho de racon-
ta? au sujet de la question épiscopale en
Con 8' SOit de la désignation par le Grand
c r'&eil de M. le chanoine Abbet comme
j pju teur de Mgr Jardinier , avec droit de
u} . ;re succession. Ces racontars sont fan-
âtes ,
reç ^apitre de la cathédrale de Sion a
Rain vrai , uuo leurw uu carumai
18 ^

P?
lla faisant les réserve* d'usage «ur

îett p0 de -nomination intervenu , et cette
Het,.

e -a été communiquée confidentiel le-
^'Etat- ^ ma'' de8 memDres uU Conseil
exa»A Ce 

^ u' a donné lieu à dei bruit»
e*Po û 8" IiîaiB ^ 

ne 8'a8'lt *ïue d'un aim^e
Petun de Principes qui ne touche pas à la

L
8°nne de Mgr Abbet.

ifte g8 gouvernement a envoyé, hier , un
c°0nnw e exP''catif au Vatican , pour laire
Te u«ltr,A \c._ i^i „..t;..n., A.. r _ _ _ _ A  ry _.___._ .

Prr.f- 4-— iiit oiJliuuo uu uiaau WUDOH.
que j. ° de cette occasion pour demander
Siq-o 'Qode de nomination dea évêques de
tion a5 désormais réglé par une conven-
c fiû o,ffJe Saint-Siège,
fait cm • des premiers bruits qu'on avait
teil,-i<ift r '.-.M - Biolley avait manifesté l'iri-
^h\s ^ 

d'interpeller le 
gouvernement,

l'avait, t
Vu des P'èces , il a constaté qu 'elles

9Va't n A ^
as 

'a signification qu 'on leur
Porte», i ee- Dès ,or8 - il a cru inutile dela question devant le G rand Conseil.

service de l'Agence Berna
t'Port . Lausanne, 30 mai.

.°ioW_i8ant aujourd'hui au Comité d'ad-
û'>ect- ° ,es cojnPfas de l'exercice 1894 ,

a*t p08«iK?n du Jura-Simplon prouve qu 'il
Qaifes „ 'o de distribuer aux actions ordi-
„Ma i8 en d ' Aidende de4 °/o-
. e la ï>r_A me temps elle émet l'opinion
opt du CQ, nce conseille de n'aller pas si
ari8er çJ.J'P . et qu 'il vaudrait mieux régu-rta itis postes.
^Ubouv Lansanne, 30 mai.

t a'n ' etoh'- A^ cantonnier , surpris par un
i tpy, la yerQèn t blessé dans le tunnel de
!«Pa'-S«in BTe,Ue de Noël'1893, demanda au
rt tePêt 8 f '°.n . 10,000 francs de dommages-
u tna«dè r,>fi bui>al vaudois repoussa cette
« nieP îiiî . 8Uant l'imprudence du can-

.qui a
>
UraH 8

^Aait 1u'un train a"ait passer
cf_ % Trih,,„ d1u„8uivre une autre voie.

S>me!f fédérai ™nt de confirmer

S _ Parti o Lneerne, 30 mai.
ùn p0p tep à u - !ervat6ur iucernois a décidé
en* pa« M A n?? .c.P a,iw 4 'ibéraux (mais
Sa86pvateii LD

LHf,,er >' l démocrate et 2Phe Toble? P8' M - le Dr Zund et M. Rodol-

LE GRAND CONSEIL DO VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 29 mai.
Spécialités pittoresques de l'organisation sco-

laire en Valais. — Assaut de l'esprit d'indé-
pendance local. — Débats. — Les grandes
questions renvoyées à l'époque caniculaire.
Sans vouloir entrer dans le menu des dé-

bats sur la gestion administrative , je crois
intéressant de relever quelques particula-
rités qui me paraissent typiques.

Le canton du Valaia possède, en dehors
des écoles communales proprement dites .
des écoles de section qui revêtent, au même
titre que les premières, un caractère public
et officiel. Ces écoles sont un héritage de
l'ancien état de choses. La loi actuelle sur
l'instruction publi que, qui est l'œuvre de
M. Henri Bioley, ancien conseiller d'Etat,
a permis de réaliser des progrès considé-
rable» dans le domaine de l'école primaire.
Au temps où elle fut édictée , ce fut presque
une révolution dans les anciennes habitu-
des. Mais, pour vaincre les répugnances
des nombreux partisans du statu quo, il
fallut faire quelques concessions aux mœurs
locales. C'est ainsi que l'on maintint les
écoles de section, institutions autonomes
de quelques localités pourvues de fonds
spéciaux ; les hameaux et villages qui pos-
sédaient ces fondations ne tenaient pas à
les verser dans le fonds scolaire communal ,
ne voulant pas faire bénéficier la généralité
du fruit d'un capital amassé et nourri par
les sacrifices des habitants de la section.

Le district de l'Entremont paraît être le
foyer principal de ces écoles séparatistes,
qui seront condamnées à disparaître avec
le temps.

En attendant , l'existence simultanée des
écoles de commune et des écoles de section
donne lieu à certains conflits , surtout lors-
qu 'il s'agit d'alimenter le fonds d'école par
l'impôt. Il arrive également que les écoles
de section se gèrent avec une indépendance
qui n'est guère dans l'esprit de la loi.

C'est le cas du village de Châbles , section
de la commune de Bagnes. Les citoyens et
contribuables de cette localité se sont réu-
nis , un beau jour , en assemblée primaire
et ont procédé à toute sorte d'opérations ,
en passant par dessus la tête du conseil
communal de Bagnes. Ils ont bravement
délibéré et voté : 1° sur les comptes de 1 é-
cole de section ; 2° sur l'administration des
fonds scolaires ; 3° sur la nomination de la
Commission scolaire ; 4° sur la nomination
des régents.

Ces questions étant de la compétence du
conseil communal , les décisions de l'assem-
blée primaire de Châbles ont été cassées
comme illégales par la direction de Tins
truction publique. La section de Châbles a
recouru auprès du Conseil d'Etat , qui l'a
déboutée pour les motifs suivants :

1» L'art. 4, chiffre 16, de la loi sur le régime
communal , place l'administration des fonds
d'écoles dans la compétence des conseils com-
munaux et non des sections.

2° L'art: 39 de la loi sur l'instruction publi-
que donne au conseil municipal la nomination
des commissions scolaires.

3° L'art. 28 de la même loi donne aux conseils
municipaux la nomination des instituteurs
des écoles primaires.

4° Quant à la gestion du fonds d'école de sec-
tion , l'art. 59 statue que les dépenses non cou-
vertes par les ressources du fonds scolaire
aDDartenant à la section, sont réparties entre
les résidentaires , conformément à la loi sur la
répartition des charges municipales , etc.

Tel est le conflit qui vient d'avoir son
épilogue au Grand Conseil. Il aurait sans
doute dormi de son dernier sommeil dans
les pages historiques du compte-rendu ad-
ministratif , si un jeune député de Sion , M.
l'avocat Joseph de Lavallaz , n'avait pà» ici
rempli l'office du Prince Charmant que les
contes de fée nous représentent comme un
grand trouble sommeil dans les châteaux
enchantés. Oh ! il n 'est pas exigeant ML de
Lavallaz ; il n'entend pas venger la section
de Châbles de ses insuccès. Il ne demande
qu 'une simple interprétation du quatrième
paragraphe ci-dessus du dispositif de l'ar-
rêté gouvernemental. Mais cette modeste
question soulève tout un débat , qui .achève
de nous éclairer sur les côtés intimes de
l'organisation scolaire valaisane.

M. Joseph de Lavallaz. — Je sollicite une
interprétation. Le N& 4 du dispositif semble
supprimer totalement les attributions des sec-

tions. Si vous leur enlevez le droit de gérer
leurs fonds d'école, que leur restera-t-il ? Et
cependant , la loi sur l'instruction publique
assimile les écoles de section aux écoles com-
munales.

M. le président R. Evêquoz. — Je considère
la question posée par M. de Lavallaz comme
une demande d'explications. Car une interpré-
tation ne peut être requise que par voie de
motion.

M. de Roten, directeur de l'Instruction pu-
blique. — Il va sans dire que les sections qui
ont des fonds d'école ont le droit d'en faire
profiter exclusivement la section. Mais la sec-
tion de Châbles a outrepassé ses compétences ;
elle a organisé une commission, nommé un
conseil , alors que la loi ne connaît pas d'autre
organisation que celle de l'administration
communale. La direction de l'Instruction pu-
blique n'est en relation qu 'avec le conseil com-
munal. Il n 'y a, dans toute la loi, aucun mot
qui confère aux sections l'administration des
fonds d'école. La répartition se fait sous la
surveillance de l'autorité communale.

M. Joris , député de l'Entremont , secrétaire
français du Grand Conseil. — Les écoles de
sections sont une institution particulière à
quelques communes du Bas-Valais. Elles se
sont toujours gérées d'une manière indépen-
dante. Les communes ne peuvent intervenir
qu 'en vertu de l'art. 59 de la loi. A quoi servi-
rait d'assimiler les écoles de sections aux
écoles communales si elles n'avaient d'autre
compétence que de payer le régent, sans pou-
voir administrer elles-mêmes leurs fonds ?
Pour vouloir constamment centraliser ? Vous
avez assez de confiance dans les sections, lors-
qu 'il s'agit de rétribuer les maîtres ; laissez-les
aussi administrer leurs fonds d'une manière
indépendante.

M. Henri de Torrenté, conseiller d'Etat. —
Le Conseil d'Etat part d'un point de vue dia-
métralement opposé à celui de M. Joris. Le
Grand Conseil , en maintenant les écoles de
section , n'a pas voulu établir de privilèges en
leur faveur. Ce qui a sauvé 1 existence de ces
écoles c'est un sentiment de justice à l'égard
des fonds particuliers qui étaient la propriété
des sections. Nous respectons ces fonds, et ce
n 'est pas pour les niveler que nous les faisons
rentrer sous l'administration communale. Si
nous nous étions placés simplement au point
de viie des services rendus , nous n'aurions pas
conservé les écoles de sections , car elles valent
moins que les écoles communales. Nous n'a-
vons été guidés que par le respect de la pro-
priété privée. De là à mettre les écoles de
section en opposition avec les écoles commu-
nales, il y a un abîme.

L'assimilation prescrite par la loi signifie
que les écoles de section doivent être traitées
sur le même pied que les écoles communales.
Elles sont, comme celles-ci , sous la surveil-
lance du conseil communal La répartition du
fonds spécial d'école appartient , par contre , à
la section. S'il est insuffisant , le surplus est
prélevé sur les contribuables dè la section.

M. de Lavallaz. — Je ne mè place pas au
même point de vue que M. Joris , car je trouve
que la décision du Conseil d'Etat est juste.
Je me suis.borné à demander que cette autorité
voulût bien préciser le sens du N° 4 de son dis-
positif. Je ne comprends pas bien , en effet,
quelles sont les attributions qui restent aux
sections. De plus, je constate que la loi n 'estpas appliquée d'une manière uniforme. D'au-
tres sections se gèrent avec bien plus d'auto-
nomie.

M. Joris. — Je ne suis pas convaincu , tant
que nous n'aurons pas une interprétation for-
melle donnée par le Grand Conseil. Pour le
moment , rien n'est clair dans |les attributions
des sections ; si les compétences ne sont pas
nettement définies , ces sections devi«ndront
des nids d'anarchie ('rires; on connaît ça en
pays de Bagnes).

M. de Roten. — Le maintien des écoles de
section n'a été introduit dans Ja loi qu 'acciden-
tellement , et vous venez faire des sections de
véritables 'communes. Si telle avait été l'in-
tention du législateur , il aurait dû dire qu 'elles
nomment les instituteurs, qu 'elles désignent
les commissions scolaires, etc. Mais rien. La
loi se borne à assimiler les écoles de sections
aux écoles communales. La loi seule doit servir
dé règle.

M. Ribordy, député de Sion , président de la
commission de gestion. — Les écoles de section
sont assimilées par la loi aux écoles commu-
nales , ce qui veut dire qu 'elles ont les mêmes
obligations , le même programme. Mais cela ne
signifie pas que les sections aient les mêmes
at«ributions que les communes C'est à la com-
mune et non à la section que la loi confère les
compétences en matière scolaire. La commune
est le seul organe officiel.

Reste à examiner la question de la répar-
tition du fonds d'école. C'est une question
de droit privé. Le fonds revêt la qualité de
personne morale. M. de Lavallaz étant d'ac-
cord avec le Gonseil d'Etat sur la question de
principe,- nous n'avons plus qu 'à passer outre.¦ M. de Lavallaz. J'admets le principe, oui.
Mais je réclame en même temps le..sens du
quatrième paragraphe du dispositif. Il me
semble que M. Ribordy et la commission res-

treignent trop les attributions de la section.
Ils n 'envisagent que la gestion des capitaux de
l'école. Ce n'est pas là que gît la difficulté. Il
s'agit de savoir si, pour le cas où il y a lieu de
prélever un impôt , c'est à l'administration
communale de prendre une décision, ou bien
si c'est à la section , comme cela se pratique
dans toutes les autres sections de la vallée de
Bagnes. La section de Châbles proteste contre
une contribution que ses ressortissants n'ont
pas votée. Je conclus que la loi doit être appli-
quée à tout le monde.

L'incident est clos, et l'assemblée passe
aux autres chapitres de la gestion, sous la
conduite de M. Gharles Solioz et de M. P. de
Riedmatten , rapporteurs. J'aurai a effleurer
encore quelques incidents assez pittores-
ques de la discussion sur la gestion de
l'Instruction publique.

Les grandes questions, comme je vous
l'ai télégraphié , sont renvoyées à une ses-
sion spéciale , qui aura lieu au moie d'août.
Il faut espérer que les ardeurs de la cani-
cule ne seront pas fatales au projet de loi
créant la Banque d'Etat hypothécaire, car
cette institution n'est nulle part plus né-
cessaire qu 'en Valais.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 29 mai 1895.
Autour d'un monument

Je viens vous parler d'un monument que
les radicaux tessinois ont décidé d'élever
en l'honneur de feu l'ancien conseiller fé-
déral Jean-Baptiste Pioda , de Locarnb, le
prédécesseur de M. Bavier au poste de mi-
nistre de la Suisse auprès du gouvernement
italien.

Depuis longtemps, il était question de lui
élever un monument. La famille et lea amis
avaient fait choix , dans ce but , de la Piazza
di San Francesco, à Locarno, près des pa-
lais de l'Ecole technique (ancien couvent
des Cordeliers) et de l'Ecole normale dea
garçons. L'assemblée communale , nantie
de la demande de concession de l'emplace-
ment , s'est occupée de l'aflaire .dans sa
séance de dimanche dernier. La municipa-
lité presque unanime (un seul membre,
M. Magoria , s'était abstenu) était favora-
ble à la concession , toutefois avec des ré-
serves destinées à atténuer , soit pendant la
fête d"inauguratiou , soit dans le monument
lui-même , le caractère politique accentué
qu 'il tirait de son origine. L'assemblée ae
fut pas„de cet avis: après .une discussion
assez mouvementée, la concession ne fui
votée que par 72 voix contre 42. Comme il
n'y avait pas les deux tiers des voix , qui
est légalement requis , la demande était
écartée.

Ce vote a donné occasion à la presse ra-
dicale de faire un tapage énorme ; elle dé-
nonce l'intolérance jésuitique des opposants.
Le Dovere a même publié les noms de ces
derniers en les clouant au pilori de la répro-
bation publique.

Cependant , rien n 'est mieux justifié que
là conduite de ces derniers. Sans vouloir
blesser ceux de nos coreligionnaires (une
vingtaine environ) qui se aont prononcés
en faveur de la concession , je crois que le
vote négatif était imposé aussi bien par la
conscience du citoyen catholique que par
le sentiment de la dignité personnelle.

Que fut Jean Baptiste Piodà ?
« Oltre il rogo non vive ira nemica»;

mais les droits de la vérité avant tout. J.-B
Pioda fut l'un des adversaires les plus
acharnés du catholicisme au Tessin. Député
au Grand Conseil , membre du gouverne-
ment , secrétaire d'Etat , il se fit toujours
remarquer par sa haine contre l'Eg lise. Les
expulsions des religieux , la confiscation de
leurs biens , la loi infâme de 1855, qui servit
de modèle , 20 ans plus, tard , aux persécu-
teurs d'Allemagne, tout cela a été principa-
lement l'œuvre de J.-B.. Pioda. Les appa-
rences de modération dont il s'aSubla par-
fois pendant son passage au Conseil fédéral
et pendant sa mission diplomatique à Rome,
ne peuvent faire oublier que jamais homme
politique n'a fait une œuvre plus néfaste
que la sienne, plus nuisible aux Intérêts
religieux du Tessin. Libre:penseur pendant
sa vie , il mourut en refusant les sacrements
de l'Eglise, malgré les supplications nà-



vrantes d'une sœur admirable de piété et
de dévouement.

Si les catholiques d'Allemagne ont bien
fait de refuser leur concours aux fêtes
jubilaires de Bismark qui, néanmoins , avait
été à Canossa, pourquoi les catholiques de
Locarno devaient-ils permettre que l'on
érige sur une place publique , vis-à-vis d'une
église qui rappelle un acte de spoliation et
de violence commis par J.-B. Pioda , un
monument en l'honneur de cet homme qui
les blessa toujours dans ce qu 'ils avaient de
plus sacré, dans leurs convictions religieu-
ses, sans jamais donner des signes du moin-
dre repentir ?

En agissant autrement qu'ils ont fait , ils
auraient offensé , non seulement leur con-
science, mais aussi leur dignité personnelle.

Cela d'autant plus que J.-B. Pioda n'a
point d'autre titre pour figurer dans l'his-
toire de notre pays que son activité politi-
que, à laquelle il dut l'élévation à la charge
de conseiller fédéral , puis la nomination
comme ministre de Suisse à Rome. Et cette
activité politique ne fut pas seulement fatale
aux intérêts religieux du eanton, elle le
lut aussi à ses intérêts matériels. Le blocus
de douloureuse mémoire, en 1853-1854, a
_&4>-prorogé par l\i\-, tes. tïOiWfta d-a 1854
et le pronunciamiento (voyez ESSEIVA,
Fribourg, la Suisse et le Sonderbund , pa-
ges 452 et suivante») eurent lieu sous son
inspiration , par ses conseils; il fut l'âme
du gouvernement de cette époque néfaste,
auquel bien mieux qu'à celui de Naples
Gladstone aurait pu donner le nom de « né-
gation de Dieu ». Les larmes qui, pendant
toute cette période , coulèrent des yeux d'un
grand nombre de famille» ne aont pas en-
core séchées aujourd'hui...

D'ailleurs, il y a une remarque à faire
qui coupe, comme on dit ici , la tête au
taureau. Si le défunt avait mérité du pays
autant que le journalisme radical se plaît à
le proclamer , comment se fait-il que le tiers
seulement des électeurs appartenant au
parti radical à Locarno se soit donné la
peine de venir, dimanche, à l'assemblée.
Les autres deux tiers quelle idée se font-
ils des mérites de J.-B. Pioda , s'ils n'ont
pas même cru devoir intervenir pour ap-
puyer de leur vote la concession demandée ?

CONFÉDÉRATION
Un incident regrettable. — Les jour-

naux français font quelque bruit d'un
incident qui s'est produit le jour de l'As-
cension à Amphion à l'occasion d'une
excursion qu 'ont faite un certain nombre
d'adhérents de la Société d'évangélisation
populaire, auquels s'étaient joints des mem-
bres de sociétés de tempérance. Voici com-
ment le Lyon républicain rend compte de
cet incident :

Le cortège se rendit en musique dans un bois
d'Amphion , où eut lieu un modeste repas,
arrose de moult bouteilles de limonade.

Vers 4 h. de l'après-midi, après de nombreux
et chaleureux discours, les tempérants se ren-
dirent au débarcadère des Bains d'Amphion ,
par la route nationale , et ordre fut donné par
le chef de la fanfare de jouer le pas redoublé
de l'Entrée des Prussiens à Paris.

Malgré la judicieuse observation de l'un des
membres de la musique qui faisait remarquer
le mauvais effet que produirait l'exécution d«
ce morceau sur une terre fraçaise, l'ordre n'en
fut pas moins réitéré, et le fameux pas redou-
blé fut exécuté. De nombreux cris de : « Vive
la France IA bas la Prusse ! » partirent aussitôt
de la poitrine de plusieurs jeunes gens de notre
ville qui se trouvaient en promenade à Am-
phion. Grâce à l'infériorité de leur nombre et à
leur sang-froid , une bagarre a été évitée avec

15 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE SUE DE SOMME
Le chapeau à la main , exhibant de nouveau

son crâne luisant comme une boule de billard ,
il s'inclina profondément , à plusieurs repri-
ses, avec une obséquieuse politesse.

— Quelle horrible affaire !... n'est-ce pas,
monsieur Hériot ? s'écria M™ Monceau, avec
une émotion profonde.

— Madame a dit le mot : horrible .' répondit
le maire , approuvant .

Puis , indiquant la voiture de M. Dalloy, là-
bas, sur la route lointaine, il ajouta , non sans
fatuité :

— Nous en parlions précisément avec mon-
sieur le procureur de la République , qui m'a
fait l'honneur de me consulter et de prendre
mon avis t

— Que dit monsieur le procureur ?...
Peu de chose, madame , peu de chose !...

L'attVire est compliquée!... très compliquée!...
Et mystérieuse, donc !... Oh ! très mysté-
rieuse f . - . . _ ,

— Et vous, monsieur Henot , qu en pensez-
vous ? demanda Oetavie, triste et rêveuse, en
songeant à ce crime atroce, aux larmes qu 'il
faisait verser. • • ,

— Mademoiselle «ae fait l'honneur de me
demander ce que j"?n pense ?... Mais rien ,
on ne sait rien , absolument ?'en '

nos excellents voisins d'outre-lac, qui ont pu < fille par un ou plusieurs de ces brigands ou
s'embarquer sans encombre. I gauchos qui sont la terreur de ces contrées.

Mais, à peine la société suisse était-elle sur
le bateau que la musique, comme pour j eter
un dernier défi à l'hospitalité de la terre fran-
çaise, entama une seconde fois le morceau.

Une pareille conduite se passe de tout com-
mentaire , et nous laissons à chacun le droit de
l'apprécier. Mais cependant nous constatons
que c'est un exemple de tempérance à retenir.

« Ce récit est fortement exagéré, — dit le
Journal de Genève — et l'on a fait une
affaire d'Etat d'un incident , très regret-
table sans doute , mais qui a été provoqué
par une simple maladresse et sans la moin-
dre idée de provocation. La fanfare qui a
pris part à cette course n'a aucun caractère
officiel, et est une simple musique d'ama-
teurs, dirigée par M. L., d'origine neuchâ-
teloise, et non Prussien, comme l'ont affir-
mé quelques journaux français. M. L. a
donné ordre à ses musiciens de jouer le
n» 12 de leur carnet , et un membre de la
fanfare a dit à son voisin : « Nous jouons
les Prussiens. »

Deux messieurs, qu'on croit être des
officiers français en civil , entendant ces
paroles, s'approchèrent de l'un des musi-
ciens et constatèrent que le morceau en
question portait comme titre : Entrée des
Prussiens à Paris. C'est , dit-on , un pas
redoublé quelconque et fort peu connu , et
nullement un chant national allemand, que
le chef de la fanfare a mis à son répertoire
depuis trois ans , parce qu'il est facile et à
la portée des musiciens peu expérimentés
qui composent sa fanfare. Quoi qu'il en soit,
le titre du pas redoublé fut aussitôt connu ,
et les Suisses s'embarquèrent sous les huées
d'une foule hostile, sans être autrement in-
quiétés. Avec la Tribune de Genève, nous
trouvons qu'une Société propagandiste pro-
testante « ne devrait pas avoir dans son
répertoire usuel un morceau dans le genre
de celui qui , à juste titre, a mécontenté
des officiers français qui se sentaient chez
eux. »

Le point le plus important , dans le récit
du Lyon républicain , est l'affirmation d'a-
près laquelle la fanfare aurait entamé
sUr le bateau de nouveau l'air incriminé
« comme pour jeter un défi à l'hospitalité
de la terre française. • Or , cette affirmation
est inexacte ; la fanfare a joué au départ
une andante qui n'avait aucun rapport avec
le morceau intitulé Entrée des Prussiens
à Paris.

M. de Meuron , président de la Société
d'évangélisation populaire, s'est rendu à
Thonon , où il a eu une entrevue avec M. le
sous-préfet Leleu, au sujet de l'incident
d'Amphion.

M. de Meuron a montré à M. Leleu une
lettre adressée au Léman républicain, qui
a le premier parlé de cette affaire , et dans
laquelle il a exprimé ses regrets de la mala-
dresse commise par la fanfare en jouant
l'air intitulé Entrée des Prussiens à Paris.

Il a affirmé que personne n'avait eu l'in-
tention de se livrer à une provocation. Cet
air sera rayé du répertoire de la fanfare.

Le sous-préfet a répondu qu 'en ce qui
le concerne , il ne pouvait que se déclarer
satisfait de ces explications.

Suisses a l'étranger. — Le Courrier
suisse, publié à Buenos-Ayres (numéro du
20 avril 1895), dit qu'il ne se passe pas de
semaine sans que lui parvienne la nouvelle
d'un assassinat. Le dernier arrivé à sa con-
naissance est relaté en ces termes :

Le 11 avril, un nouveau drame sanglant s 'est
déroulé à la colonie Las Garzas , près de Recon-
quista , dans la province de Santa-Fé. Le colon
suisse Fridolin "Walker, originaire du Valais ,
établi depuis de longues années dans cette
colonie, a été assassiné avec sa femme et sa

C'est odieux !... n'est-ce pas .... reprit , maman a porté, au dessert , la santé des
M"1" Monceau , indignée rien qu'à l'idée de cet
horrible attentat.

— Oh! oui , vraiment odieux I... n 'est-ce
pas î... Madame a dit le mot , murmura le
maire.

— Monstrueux même !... ajouta Berthe d'une
voix frémissante.

— Oui, monstrueux. !... Mais obscur, fort
obscur !.. fit Guillaume Hériot.

— On ne soupçonne pas le mobile de ce
crime terrifiant ?... questionna Oetavie.

— Non , mademoiselle...
— Et l'on ne suspecte personne ....
-— Non , que je sache du moins. Monsieur le

procureur m'a fait l'honneur de me demander
si je n'avais pas de soupçons... Mais je  lui
ai répondu que je ne connaissais personne à
Morival capable de commettre un tel forfait ,
et de nuire au bon renom de ce village que
n'a ensanglanté aucun crime depuis que j' y
exerce les fonctions de maire.

— Espérons qu 'on parviendra à découvrir
l'ignoble sbélérat !... dit M°" Monceau à qui sa
grande honnêteté révoltée inspirait un lan-
gage plus énergique quel celui dont—femme
du monde accomplie — elle avait coutume de
se servir.

— Oui , cet être féroce mérite les châtiments
les plus sévères ! approuva Oetavie, renché-
rissant encore sur la nervosité du langage de
Mme Monceau.

— Et quand je pense, dit Berthe , qu 'il y a
quelques jours à peine , la baronne de Morin
dînait à Varimont avec Valentine et son
fiancé !... La baronne était une femme char-
mante, enjouée, pleine d'entrain... Quand

Walker avait vendu du bétail quelques jours
auparavant et s'était fait délivrer une lettre
de change pour le prix. Les assassins croyaient
gans doute trouver la valeur en espèces. Le
matin du 11 avril , le fils Walker revint de ses
travaux de la campagne pour déjeuner , lors-
qu 'à son entrée dans la maison paternelle un
horrible spectacle s'offrit à sa vue : les cada-
vres de son père, de sa mère et de sa sœur
gisaient à la porte du corral (enclos) où se
renferme le bétail. Seule, sa nièce de deux ans,
fille de sa sœur , avait été épargnée et se trou-
vait couchée sur le corps inanimé de sa mère.
Terrifié , le fils Walker s'enfuit avec sa nièce
pour chercher du secours.

On présume qu'il n'y a eu qu'un seul assas-
sin , deux tout au plus , car toutes les blessures
portent l'empreinte d' un même couteau. Le
père Walker a eu la tête fendue par un seul
coup porté avec violence ; sa femme a eu une
main coupée et a reçu en outre dixrsept coups
de couteau , ce qui prouve qu'elle a lutté avec
son agresseur jusqu 'à ia dernière extrémité ;
quant à la fille , elle porte une blessure à la
gorge. Les trois malheureuses victimes ont été
ensevelies dans le cimetière de Reconquista.
La consternation est générale.

Il n'y a plus de sécurité dans les colonies de
Santa-Fé. Le ministre suisse s'est rendu immé-
diatement auprès du gouverneur de Santa-Fé
pour réclamer l'arrestation et le châtiment des
coupables. Espérons que, cette fois, justice
sera faite.

NOUVELLES DES CANTQJMS
I_e Grand Conseil de Iterne a adopté ,

par 79 voix contre 56, dans sa séance du
29 mai , la motion Scherz modifiée , invitant
le gouvernement à présenter un projet de
loi en faveur des ouvriers et ouvrières ne
tombant pas sous la protection des lois fé-
dérales sur le travail dans les fabriques.
Une proposition de voter à l'appel nominal
a été rspoussée.

M. Buhler a été élu président du Grand
Conseil , MM. Moschard , conservateur ju-
rassien , et Grieb , radical , vice-présidents.
M. Gobât sera élu président du gouverne-
ment et M. Wattenwyl, vice-président.

Nécrologie. — U vient de mourir à
Paris un personnage qui fut le médecin de
Napoléon III, Auguste Brun, né à Genève
le 30 octobre 1807. Il avait donc atteint sa
quatre vingt-huitième année. Il était fils de
Louis-Auguste-Brun , célèbre peintre origi-
naire de Rolle , au pays de Vaud , qui , atta-
ché à la cour de Louis XVI , devint , dans
l'exil, maire de Versoix-la-Ville.

M. C. Fontaine-Borgel a publié une inté-
ressante notice snr cet artiste, avec por-
trait. Elle renferme de piquants détails,
outre la correspondance échangée entre
Brun et le célèbre La Harpe.

Le docteur Brun possédait une campagne
au Grand Saconnex.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Ecroulement de rochers. — Une

énorme masse rocheuse , se détachant d'un
contrefort du Mœnch , le dimanche après-midi ,
a roulé avec un fracas assourdissant dans la
partie supérieure de la valle de Lauterbrun-
nen. Une forêt qui se trouvait sur le passage
de l'avalanche des rocs à beaucoup souffert. La
pression de l'air était telle que les fenêtres de
plusieurs chalets ont été enfoncées. Pendant
quelques instants , l'obscurité a été fort grande,
grâce aux épais nuages de poussière déterminés
par l'éboulement. Personne n 'a été blessé. On
craint .de nouvelles chutes de rochers.

Série d'accidents. — Dimanche matin ,
à Vevey, dans la rue de Lausanne, une femme
qui portait un bébé sur le bras et . tenait un
petit garçon par la main , ayant voulut retenir
un vieillard qui traversait la voie du tramway,
au moment de l'arrivée d'une voiture, lâcha le

fiancés et la sienne, elle a répondu d' une façon
très spirituelle , ravissante... Qui donc eût
songé alors à la possibilité de cet invraisem-
blable crime ?...

— Oh ! si je connaissais ce monstre !... mur-
mura Oetavie , dont la main gantée avait une
contraction nerveuse.

Guillaume Hériot approuva ce langage éner-
gique. Partageant l'indignation de Mln« Monceau
et de ses filles , il affirma qu'il ne négligerait
rien pour aider la justice à découvrir le cou-
pable , heureux de purger la terre d'un être si
dangereux , et de rendre la paix aux popu-
lations terrorisées t...

— La baronne ne pouvait cependant avoir
des ennemis à Morival , où elle est inconnue en
saqualitéd'étrangère?... observa Mm0 Monceau.

Le maire s'approcha plus près de la voi-
ture, se hissa sur la pointe des pieds , et se
penchant un peu , parlant à voix très basse,
d'un air entendu et confidentiel :

— Oh ! il parait que ce n'est pas elle que
l'assassin visait...

— Qui donc était-ce , alors 1 demanda vive-
vement Mme Monceau.

Guillaume hésita. Enfln. il dit :
— C'était , affirme-t-on , Mil" valentine !.,.
Oetavie, Berthe et leur mère étouffèrent un

cri. Elles semblaient stupéfaites, en proie jà
l'émotion la plus profonde.

— Oh ! mais alors, c'est encore plus affreux ,
plus incompréhensible I... murmurèrent les
trois femmes simultanément , en se servant de
termes à peu près analogue?.

Elles étaient pâles , troublées, confondue., par
cette déclaration qui , soudain., donnait au

garçonnet. Ce fut ce dernier qui fut atteint et
renversé par le tramway. Heureusement , le
conducteur avait ralenti son allure en voyant
le vieillard ; aussi, le petit garçon s'est-il relevé
sain et sauf. Par contre, la mère, qui s'éva-
nouit, a été fortement impressionnée par le
spectacle de son enfant roulant sous le
tramway.

Encore le pétrole. — Lundi soir , à
Grandson , une dame C. ayant voulu activer
son feu versa du pétrole par dessus. Le liquide
s'enflamma et la malheureuse se vit soudain
enveloppée de feu. Gravement brûlée aux
jambes et aux mains, Mm0 C..., qui est âgée de
32 ans , a été transférée à l'infirmerie d'Yver-
don

ÉTRANGER
Les chrétiens sociaux d'Autriche

et le Saint-Siège
Voici le résumé d'un discours que le

prince Aloyse de Liechtenstein a prononcé
dans une grande réunion populaire tenue
à Vienne la semaine dernière :

Tous les efforts du libéralisme ont tendu à
un seul but : obtenir du Pape ou de l'épiscopat
autrichien quelque chose comme un blâme à
l'adresse des terribles démocrates chrétiens.

Le but immédiat de ces efforts était de sépa-
rer le clergé autrichien du mouvement démo
cratique.

Le but plus éloigné n'était autre que de com-
promettre l'avenir d'un jeune parti , auquel on
arracherait l'aide du clergé pour lui enlever
ce qui fait sa force : son caractère chrétien.

Il est clair que celui qui pourrait enlever à
notre parti le concours du clergé, lui porterait
le coup le plus sensible, en même temps qu 'à
la cause de la religion.

La masse du peuple , en effet , regarderai'
l'abstention du clergé, — fût-elle forcée, —
comme une preuve de son indifférence pour
les besoins et les réclamations des petits et se-
rait exposée à ne plus attendre son salut de
l'application des principes chrétiens à la vie
publique.

Tant que le mouvement démocratique est
assuré du concours du clergé , le christianisme
restera aux yeux de la masse ouvrière la source
de toutes les transformations désirées sur le
terrain économique, social , politique et légis-
latif ; mais, abandonné par le clergé, l'ouvrier
sera très vivement tenté de regarder le chris-
tianisme tout au plus comme les derniers
restes d'une période historique , comme une
relique sans activité merveilleuse , comme une
théorie sans application pratique. .

Voilà ce que le libéralisme a compris , et vou»
pourquoi il a cherché à faire agir le Saint-
Siège contre nous. Il invoquait l'intervention
du Pape dans nos affaires viennoises , penda"'
qu 'en Hongrie , il cherchait de vains prétexte-
pour accuser le Nonce de s'immiscer dans les
affaires du pays .' .„

Cette inconséquence montre _'affollem .-«nt 
eparti libéral. Il se rend compte, en effet , qu

le sort qui l'a frappé à Vienne , l'attend dans l
reste de l'Empire , et cela à bref délai- mtV nToute cette campagne du libéralisme conu
les chrétiens sociaux a. échoué, devant ia s
gesse el la fermeté de Léon XIII.

Ces déclarations du prince A10^ ?^Liechtenstein confirment les informa"0™
de la Liberté. Nous avions déjà annonce
que la mission du cardinal Schcenborn ar-
chevêquedePrague , avait échoué auprès du
Saint-Père, malgré l'appui diplomatique
de l'Autriche-Hongrie. Léon Xlll , tout en
faisant savoir confidentiellement qu H bia
mait certaines imprudences commises , n»
pas vonlu entraver le mouvement «ocra
chrétien qui a à sa tête le prince de Liecû
tenstein.

MORT DU CARDINAL RUFFO-SCILLA
Mercredi matin est mort à Rome le car

dinal Louis Euffo Scilla. Il était né en 1*««
d'une famille princière de Palerme en »'
eile. Ses talents et sa piété le firent bieu
vite distinguer , et Pie IX le préconisa, ew

drame de la nuit un caractère plus ter5}]!ntencore et plus sensationnel , Valentine «
connue et adorée à Morival , à Varimom
dans toute la contrée... ' . riu mal— Mais qni donc pouvait vouloir «"

^
.
^à cette jeune fille , à cet ange?. .. reprit

les larmes perlant à sa paup ière. Ap gon— Pauvre Valentine ! A la veille 
^assas-

mariage, être l'objet d'une tentat ive ..,
sinat , mais c'est terrifiant cela, et j e n f
croire , dit à son tour Berthe Mon cear,Uante •'—— Elle estsi bonne , si douce , si cha <¦>¦ 

à el[e.murmura Oetavie, comme se Par„!oU choir à
même et portant brusquement son ni
ses yeux. innné de la

Guillaume Hériot semblait i^ f / '̂w et de
véhémente indigaation de M1111 »0",̂  siien-
ses filles. Maintenant , pensif , il resld
cieux. . _nli r voir

— Allons vite à Noir-Calvaire P°u
Valentine..., dit Oetavie , nerveuse. - e châ.

— Le docteur Lorcier n'a pas ^'"gparu à
teau, sans doute , car il na  pas *; venUf
Varimont depuis le moment ou iou da
au milieu de la nuit , le réclamer de ia y
la comtesse, observa M"" Monce^:haj. de se

Avant de donner ordre au COM
^ J

remettre en route , M- Monceau «émana
Guillaume des nouvelles de son tus.

— Comment va M. Paul S y uS êtes
- Toujours de même, madame... > &e

trop bonne d'honneur de vous inI0FAtre le
lui. . A la vérité , il a l'honneur detre
régisseur de madame...

(A suivre)-



JS77 . archevêque deChiéti. Léon XIII réso-
|ut de l'employer dans la dip lomatie. Il
i envoya en ambassade extraordinaire à
C*6t -

r
+
eS' pour le jubilé de la reine Victoria,

aie i 'a Prem'®re fois/depuis plus de trois
ecie» que i>on v^ ^e nouV eau à la cour"¦ AQgleterrft nn rnrirésantant dn Saint-

g' j^
e'De retour de cette mission , Mgr Ruffo-

f ind  'U* nomm^ nonce à Munich vers la
de i *̂ 7' mais ses diocésains refusaient
ant *a'8ger par t i r ;  le peuple s'attroupa
fr», de l'archevêché pour le retenir de
Jn

r
q
ce;.Mgr Rufïo Scilla fut créé cardinal en
"' ! il vient de mourir relativement jeune,

WUqu 'il a à peine 55 ans.

Remaniement ministériel en Belgique
Le télégraphe nous avait indiqué d'une

J an'ère toutà fait inexacte la signification
°s changements ministériels qui viennent
e se produire en Belgique. M. le comte de
j*rode, ministre des affaires étrangères,
uonné sa démission à la suite de l'ajour-

let ent ?e la reprise du Congo. M. de Bur-
j, » , Président du ministère, a pris alors le
i, rtefeuille des affaires étrangères, laissant

d^ant le ministère de l'intérieur.
, *-« dernier ministère a été dédoublé nar
j ,  création d'un ministère de l'industrie et
tanrravai 1, le1uel a été confié a M* Nyssens>
__;t _s 9Ue le ministère de l'intérieur pas-
£"•& M. Schollaert. Chacun s'accorde à

j
® qoe ce sont deux excellents choix,

l'ind YSSENS - — Le nouveau ministre de
185" — trie 6t du travail est D« a Ypres , en

JjS »1 est donc âgé de quarante ans.
8p/ . .es débuts au barreau, il se fit une

^ 
«îaiitô de l'étude du droit commercial.

sgJ^P'aça 
M. 

Thonissen comme profes-
d'inoi- ^ro

'* commercial, de droit pénal et
I-ouv • ction criminelle à l'Université de

fut él ra dans la vie P°liti(ïue en 1892 et
Tai'n 

a!org par l'arrondissement de Lou-

Ja rfiJ^J'8sens a J'oué un grand rôle pendant
derni ?81011 de la Constitution belge, l'année
pUj a

6
f
re- C'est sa formule du vote plural

ti e,,g paiement réuni la majorité des deux
Peine * on avait D6soin P°ur 80rtir de

co]u&nCHOLLAERT - — De même âge que son
Schoiia f u Département du travail , M.
la p0i ?• fat accaparé de bonne heure par
en ]oon1(,Ue-11 entrait au conseil provincial
avoir AM 

à la Cnambre en 1888- aPrèa
nisaf.,, en- 1884 un des principaux orga-
ne vol secrétaire de la Ligue natio-
lW __.__ ' earessemem aes gne/s nui

•Me d«« «.JÎW grande part dans le triom-
UR 

catno'ique8 aux élections de juin.
tau,»: gestions sociales attirèrent cons-
pua *"13 sollici tude de M. Schollaert;
tion A i 8 souvenons que lors de son élec
cle « Chambre , il prit la parole au Cor-
so- ^atQolique 

de 
Louvain 

et le thème de
dianf C0Urs ^ 

de recommander aux étu-
soull

8 ''6tude des graves problèmes que
^event les questions 

du 
travail.

ca„ ' ^
ebollaert s'est dévoué aussi à la

... utj e de» n« a _ ~ _ _ _ A ~  ii _ *. _{__.  ^»A
'uent A raysuua uiimauuo. -i DOU iiyo-pio-

Çandp • s°erenbond et son active propa-
bli gg

® n a Pas peu contribué au solide étâ-
Pui 98g?ent de cette Ligne, aujourd'hui si
dirent H 

e*- (*on' les P°Pulat ' ons rurales
Voi"». "e si précieux avantages.

0r8atie d ?ue '8 fermes le Bien du Peuple,
d'un ."e l'abbé Pottier , salue la création

UQ 
""""stère de l'industrie et du travail :

je tée nil!.an< .e et importante nouvelle a été
Ulï iioiiv °'r ^ans *e Pavs ' c'es*' 'a cr^a*ion

e1 réjouis au ministère du travail Nous nous
tion étau !2ns d'autant plus que cette institu-
ÇÇ°8raiv>n, .lamée depuis longtemps Aaus le

6Pond à e Démocratie chrétienne, qu 'il
oF(h-e, rérn.Une nécessité sociale de premier
!_es 0Jasge« nd aux aspirations très légitimes
16rHem Pn? P°Pulaires et montre que le gou-
M v°'e ri „ ,Cat!!oli<l ue entre décidément dans
f *attie et réfomes <lue l'évolution sociale

?snt nr.l5Ue la religion chrétienne intégra-
„ Nou 8 ^Prise demande,
i a et oiii tons le cabinet qui a compris tout
ïv?n iotn m c,onti6 ie Département du travail
o estée ir«,e "ont la largeur de vues s'est ma-
lvnatUuW de la discussion de la réforme
..?I'8arii«3neUe , et dont nous espérons pour
-.. "Q U !.,.„ n du ministère du travail une di-

Ux ûéce88itxndant Pleinement et décidément
I[ {¦„ - "s du peuple travailleur.

Jueiit bel» n reconnaître que le gouverno-
création V

'6nt de fyire UQ pas déciaif Par
lu'ici jjj . de ce nouveau ministère. Jux-
*0uvojj. g^

6ur
eu8ement, les catholiques au

S0lïlPte d«H blaient ne s'être pas rendu
?uire 1-5- * conséquences que devait pro»
t 8 avaient utiou du suffrage universel.
°ilu en î. peur du Peuple et auraient

CftJlRi.»;. rester à ln nnlitinni» rin réo-ime
I oissem*_ . e la des malentendus et dea
laûd e g^™ i .q«i profitaient à la propa-
a«Bai u "al.I8te. L'influence de la cour est
> Vraim^acle a l'adoption d'une polit!-
K \*- les A« î p«PuIaire , et l'on vient d'en
rKaSu 10  ̂

où la diplomatie
Il ^ceT? 

Ct!*,e Saiat"Père de donner
a faUu in *

a Daens. E pur si îyvuQve.
ustituer un ministère du travail.

3e I t t l l  "1 8t8att'fir qui coule
qUe l«vapl2ed« Sa° Prancisco annonce0O«WQ!, appartenant àla Pa-

cific Mail Compagny, part: du port de cette
ville, le 18 mai , à destination de Panama , a
coulé en pleine mer, vis-à-vis des côtes du
Mexique. Sur 192 personnes qui se trou-
vaient à bord , 19 seulement ont pu être
sauvées.

M. Lueger, bourgmestre de Vienne
M. Lueger, le chef des catholiques anti-

sémites et démocrates, a été élu hier bourg-
mestre de Vienne par les membres du con-
seil municipal. Après deux scrutins infruc-
tueux , il a obtenu la majorité strictement
nécessaire, 70 voix. La minorité a voté par
bulletins blancs, n'ayant aucun candidat à
opposer à M. Lueger. Celui-ci n 'a pas ac-
cepté une nomination faite dans de pareilles
circonstances, et un nouveau tour de scru-
tin aura lieu.

FRIBOURG

f MONSIEUR LE DOYEN ROMANENS
Voici quelques détails, qu'une plume amie

nous transmet, de la vie féconde en œuvres
et en mérites du digne prêtre dont la pa-
roisse d'Autigny pleure la mort prématu-
rée.

Neveu du R. P. dom Louis, religieux
d'Hauterive, M. J.-Pôlicien Romanens na-
quit à Châtel Saint-Denis, le 17 janvier 1845,
d'une famille originaire de Sorens. Il fit ses
études au Collège Saint-Michel ,et fut ordonné
prêtre le 21 juillet 1872 par Mgr Marilley
de pieuse mémoire. La paroisse de Bulle
eut les prémices de son ministère. Dès le
début , il mit au service des âmes toutes les
ressources de cette douceur et toute l'éner-
gie de ce zèle qui le distinguèrent toujours
et lui gagnèrent partout les cœurs.

Il travaillait à Bulle depuis environ qua-
tre ans, lorsque son évêque l'appela à un
poste de confiance et de pénibles labeurs
en le nommant curé de l'importante paroisse
de Rolle , au pays de Vaud. Il se dévoua â
reconstituer cette paroisse, à en grouper
les éléments dispersés, surtout à restaurer
le culte et à lui rendre cet éclat qu 'on ne
lui connaissait plus. Dans cette œuvre dif-
ficile , il fut conseillé et soutenu par Mgr De-
ruaz, alors curé de Lausanne, qui , depuis,
l'honora toujours d'une affection spéciale.

La communauté catholique était floris-
sante lorsque, en 1880, M. Romanens entra
au Chapitre de Romont et fut placé, par le
fouvernement, à la tête de l'Ecole secon-
aire comme directeur et professeur. Per-

sonne n 'if?nore que l'Ecole romontoine doit
au travail de ce prêtre infatigable une large
part de cette réputation , dont elle jouit à
si bon droit.

Pendant six ans, M. le chanoine Roma-
nens est à la peine ; il partage tout son
temps entre l'enseignement et la direction.
Tous ses élèves ont reconnu en lui des
talents qui n'étaient surpassés que par son
humilité et sa bonté ; tous l'ont aimé et
conservent de leur ancien maître un pieux
souvenir.
. En décembre 1886, il succède au regretté

M. Defferrard eomme curé d 'Autigny.  C'est
à l'affection de cette paroisse que Dieu vient
de le ravir si rapidement. Il y était depuis
deux ans , lorsque Mgr Mermillod l'éleva à
la dignité de doyen du Décanat de Saint-
Protais. Il essaya, mais en vain , de refuser
un honneur dont il se croyait indigne.

La vie de M. Romanens fut à Autigny ce
qu'elle fut toujours , une vie vraimpnt sa-
cerdotale. Il se dévoua au salut de cette
paroisse avec une activité qui devait abré-
ger ses jours. Toute œuvre qui pouvait
contribuer au bonheur même temporel de
«es fidèles , trouva toujours en lui un pro-
tecteur d'autant plus dévoué que son con-
cours était plu3 ignoré. Membre de la So-
ciété des Etudiants suisses, il se montra
sans cesse le défenseur et le propagateur
actif et prudent des excellents principes
qui distinguent cette association.

M. le Doyen avait une charité généreuse
et il l'exerçait avec discrétion, craignant
avant tout de laisser connaître ses largesses.
Il mettait son plaisir à susciter et à proie-.
ger les vocations sacerdotales : l'on sait que
la paroisse d'Autigny peut se glorifier à
juste titre des nombreux prêtres qu 'elle
donne à l'Eglise.

Rien ne faisait prévoir une fin si tragi-
que : M- le Doyen jouissait d' une forte
santé. Les premiers symptômes du mal qui
devait l'amener au tombeau , se manifestè-
rent depuis l'incendie de Lentigny. Au
milieu de la nuit , il dut accourir deux fois
pour assister un jeune homme, qui venait
d'être victime d'un accident. Il fut atteint
d'une bronchite. Sans y faire , trop attention,
et n'écoutant que son zèle, il continua à se
livrer aux soins du ministère. Le mal em-
pira ; M. le Doyen présida néanmoins toutes
les cérémonies des Rogations, confessa
mercredi et jeudi. Le matin de l'Ascension ,
jl put à peine terminer la sainte Messe. Ce
ne 'ut n"a sur l'ordre du médecin qu 'il
s'alita ; le mal fit d'effrayants progrès ; une

pneumonie se déclara et tout espoir de
guérison s'évanouit.

M. le Doyen se sentit mortellement atteint,
se soumit avec amour à la volonté de Dieu ,
demanda les derniers Sacrements qu'il
reçut , lundi matin, avec une piété vraiment
édifiante. Une heure et demie avant sa
mort , il eut le bonheur de recevoir la visite
et la bénédiction de son Evêque bien-aimé,
qui voulut donner à son ami ce suprême
témoignage de son affection. M. Romanens
mourut mardi , vers 5 h. du soir , après une
courte agonie, assisté par M. le résr. curé
de Rossens et MM. les rév. chapelains de
Chénens et de Cottens.

On peut bien lui appliquer l'éloge que
l'Ecriture Sainte fait du saint vieillard
Eléazar : « Il a quitté cette terre, laissant à
tous les siens un grand exemple de vertu et
&e fermeté dans le souvenir de sa vie et de
sa mort. »

Que les parents du regretté défunt , son
frère Philippe, religieux de la Compagnie
de Jésus, toute la paroisse d'Autigny reçoi-
vent nos condoléance».

On nous écrit d'autre part que l'agonie
de M. le doyen Romanens a duré à peine
une demi heure, et le moribond l'a passée
dans le calme le plus parfait. Il est mort
comme meurent les saints.

On a bien voulu nous communiquer la
liste ci-après des prêtres décédés dans la
paroisse d'Autigny, depuis 1846. Le nombre
en est considérable pour une période de
moins de cinquante années :

lo M. Currat , rév. curé, Autigny.
2° R. P. Bérard , convent. d'Hauterive.
3° M. Margueron , rév. chap., Cottens.
4° M. Wuilieret , rév. chap., Chénens.
5° M. Marmier, rév. chap., Cottens.
<3» M. Michaud , rév. chap. , Cottens.
7" M. Berset , rév. chap., Chénens.
8° M. Minguely, rév. doyen, Autigny.
9° M. Chapalley, rév. chap., Cottens.

10° M. Defferrard , rév. curé, Autigny.
11» M. Christ , rév. chap., Cottens.
12° M. Caille, rév. chap., Chénens.
13° M. Romanens, rév. doyen , Autigny

Tt. I. F».
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lie Collège Saint-Michel à, Interla-

ken. — Votre dépêche d'hier a signalé le
passage de nos 350 collégiens à Interlaken.
Pour la modique cotisation de 5 francs par
personne, iis ont eu un train spécial de
Fribourg à Berne, un bateau à vapeur ,
également spécial, de Thoune à Interlaken,

. enfin , un excellent dîner au restaurant
Neuhaus, à Thoune.

Environ 150 élèves, placéi sous la direc-
tion de leurs professeurs , sont allés à Lau-
terbrunnen et Muren ; 100 autres ont pré
féré monter , qui à pied , qui par le funicu-
laire , au Beatenberg, d'où l'on avait une
vue splendide sur le lac de Thoune et toute
la chaîne des Alpes bernoises.

De Lauterbrunnen , on a surtout admiré
le reflet argentin du Silberhorn , éclairé
par ie soleil de midi , et les superbes escar-
pements de la Jungfrau dont la roche noire,
découverte aux endroits perpendiculaires ,
faisait ressortir la blancheur , ici éclatante,
là plutôt mate, des neiges et des glaciers.

Une , riche verdure , dans tout le charme
de sa fraîcheur printanière, décorait les
flancs des montagnes inférieures, et se re-
flétait dans la surface limpide des lacs. Le
temps était splendide ; vue» dans une lu-
mière chaude et abondante , les lignes et
les teintes s'harmonisaient d'autant mieux ,
qu 'une légère brume estompait les loin-
tains.

A 2 '/a heures, le bateau à vapeur repre-
nait la joyeuse bande et , aux accords har-
monieux de la fanfare, pointait directement
sur Thoune.

M. l'abbé Cuttat, ancien professeur au
Collège, premier curô catholique de cette
ville , avait bien voulu être de la partie jus-
qu 'à Lauterbrunnen. Il introduisit le cor-
tège dans sa chapelle , charmant édifice
ogival, d'une élégante simplicité, et souhaita
la bienvenue à tout le monde. Puis les
rangs se reformèrent et , fanfare en tête ,
on se rendit , dans un bel ordre, jusqu 'au
restaurant, de l'autre côté de la ville. A la
fin du dîner, nos collégiens eurent de nou-
veau l'occasion d'applaudir l'aimable et dé-
voué curô, qui s'était prodigué pour l'orga-
nisation et la réussite de cette inoubliable
promenade.

A 8 Vg heures, le train spécial ram^'najt
à Fribourg notre brillante jeu^ p]ej ne
d'enthousiasme et da»- le meilleur état ,aucun excès. »-cun écart n'ayant été ob-
servé Ratant la journée.

Pèlerinage aux Marches. — Nous
rappelons qu 'un pèlerinage aura lieu de
Fribourg aux Marches, jeudi prochain ,
6 juin. Départ de Fribourg à 5 h. 40, par le
premier train ; arrivée à Bulle , à 8 heures.

S'inscrire ou s'annoncer d'avance à l'Im-
primerie catholique à Fribourg. Prix du
billet collectif . 3 francs,

Accident. — Deux jeunes gens de Dom-
pierre s'occupaient samedi dernier à trans-
vaser de la poudre à fusil dans une boite,
lorsque l'un d'eux eut la mauvaise idée
d'en fourrer une pincée dans la pipe de
celui qui procédait au transvasage. La
poudre s'enflamma, fit sauter la pipe et
communiqua le feu à la boite remplie qui
fit explosion et brûla grièvement le jeune
homme à la figure et aux deux mains. Son
état n'inspire cependant pas trop d'inquié-
tude.

Beaux prix. — Un de nos meilleurs
éleveurs, Fritz Marbach , à Friesenheit, a
vendu 3 vaches au prix de 3,900 fr. et un
taureau de 10 mois à 3,000 fr.

Vol. — Un vol important de titres et va-
leurs a été commis, la nuit de lundi, dans
la maison de M. Ruffieux , vétérinaire, a
La-Roche. La justice informe.

Ap iculture. — Réunion générale des
membres de la société romande des apicul-
teurs fribourgeois , le mercredi 5 juin, à
2 h., à l'auberge de Prez-vers-Noréaz.

Partie officielle : compte rendu du Comité
et du eaissier ;

Renouvellement du Comité.
Partie pratique : considérations sur l'hi-

vernage de 1894-95 ; leçons à en tirer ;
Essaimage artificiel et extraction de miel ;
Expériences pratiques auprès d'un ru-

cher.
Les sociétaires et les cultivateurs d'a-

beilles y sont spécialement invités.
LE COMITé.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 1er AU 30 AVRIL
Remy, Jos'eph-Léon-Henri, de Charmey el

Fribourg, 46 ans. — Duruz, Alphonse, de Mu-
rist, 24 ans. — Cimma , Marie-Bertha , de
Sagliano-Micca (Italie), 2 </ _ ans. — Guérig,
Caroline-Marie-Juliette, de Fribourg, 10 mois.
— Breitmayer, Yolande-Marguerite , de Fri-
bourg, 1 mois. — Thalmann , Elisabeth , dc
Fribourg et Pianfayon, 74 ans. — Ka.ser, Marie ,
de Leimiswyl (Berne), 2 jours. — Bœriswyl,
Denis, de Fribourg, 10 ans. — Vogelsanger ,
N. N., mort-née (féminin), de Beggingen (Schaf-
fhouse). — Barras, Louise, de Chénens, 79 ans.
— Zemp, Mathilde-Pauline , de Escholzmatt
(Lucerne), 15 jours. — Brugger, Antoinette, de
Tavel , 15 minutes, — Wœber, Léon-Joseph, de
Fribourg et Guin , 7 mois 7 jours. — Wœber,
Ernest-Vincent-Charles, de Fribourg, 1 an. —
Jokob , Rosina , de Trub (Berne), 12 ans. —
Ballaman , Jean , de Wallenried , 82 ans. —
Bulliard, Marie-Emma, ûe Corpataux , 5 ans.
— Kramer , Emile, de Galmitz , 21 ans. — De
Weck, Marie-Caroline-Geneviôve , de Fribourg,
Bœsingen , Pierrafortscha , 15 minutes. —
Wicky , Babette-Joséphine , de Escholzmatt
(Lucerne), 1 mois — Bocion , Albert , de Bour-
nens (Vaud), 4 ans 5 mois. — Pedrazzini , Char-
les, de Campo-Valle Maggia (Tessin), 22 >/_ ans.
— Macheret , Marie-Ursule , de Vuisternens-en-
Ogoz , 82 ans. - Siffert, Elise, de Petit-Cormondes,
18 ans. — Collomb , Emma , de Portalban , 3 ansi
4 mois.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai 24 25 26 27 28 291 301 Mai

E- 725,0

§- 720.0

II lll =~ 71B'°

THERMOMèTRE (Centigrade)
Mai | 24| 25[ 26| 271 28[ 29| 30 Mai

7 h. matinI 8| 101 10 10 10 8i 10 7h.mai_n
1 h. «Oir 23 11 13 16 20 2&i 24 I h. soir
7h.«olr | 12] 12| 11 15 15 . 15', 7h.noir.

M. SOUSSKNS. rédacteur

Li> réouverture de la Bibliothèque ca-
tholique, 259, rue de Morat , est renvoyée
au 3 juillet prochain.

Adolf Grieder & Cte.- ĵgj»
(8) à, Zurich (Suisse).

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoientfrancoaux part, les soies noires,
blanches et coul. en tous genres aux vérit.
prix de Fabrique. Echant. sur demande.

Soieries noires I <g
___________¦___ ¦________.__¦_____________ ¦_________________¦



• «. T*-,™™™ Les essais de Faucheusesa 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACRA., à Sainte-Appolline,
près Fribourg. H1391P (867)

A VENDRE
une maison d'excellent rapport , située à
la Grand'Rue. à Fribonrg.

S'adresser à l'avocat Egger, à Fri-
bonrg. F1507 P (959)

CHIEN ÉGAKB
Une petite chienne gris-jaune, œil gris,

demi-basset, est perdue depuis une di-
zaine de jours. Elle porte un collier avec
le nom Morel Châtel. La ramener contre
récompense à Bossy, pécheur, Belfaux.

(1034)/H 1638 F

ON DEMANDE
de suite plusieurs apprenties pour une
branche de joaillerie , très lucrative.

Pour renseignements, s'adresser au
magasin 125, rue de Lausanne. (10281

Â VENDRE
Mercredi 5 juin 1895, on vendra , en

mises publiques, dès les 2 heures du
jour , à l'auberge de Farvagny, une mai-
son bien située avec plusieurs chambres
ayant servi de magasin , grange, écurie,
2 poses de verger, beaucoup d'arbres frui-
tiers, etc., le tout situé au village de
Farvagny-le-Graud. Facilité de paiement.
H1621 F L'exposan le :

Catherine Charrière,
(1026/510) à Corpataux.

PIERRISTES
ouvriers et ouvrières tourneurs genre
bon courant , sont demandés. S'adresser
sans retard à Gt. M. Hngnenin, à
T_nee__a. H1660 F (1047)

au profit de l orgue de Bourguillon, un
buffet antique en bois de noyer, pouvant
servir de bibliothèque ou d'armoire à
linge. Dimensions : hauteur 1 m. 40 cm.,
largeur 1 m. 65 cm., profondeur 0m. 53.

Pour voir le buflet , s'adresser à la
Cnre de Béurgnillon. (1050)

BICYCLETTES
«¦-& .̂ A «Wanderer»,
~*l\ ^\a==ŝ . * Br«nabor »,

/ ^^A s /r^Wh. « Adler »,«Pen-
(0§$MQW (( ^fl geol »i «Staar » ,
ygMtff i -Wllp*. * fentanr », et
<t:.::r__.- :̂:_t-_ ~:S_r:r '̂  propre fabrication

avec jantes en acier ou demandé en bois ,
Gear Case, etc., avec 10 % de rabais
au comptant.

Fusils de chasse et munitions pro-
venant de la succession de M. Dêchânez,
à Va de rabais. — Se recommande

(1046) Gottf. Wichy,
Grand'Places, Fribonrg.

flf 1' WV A M Location. r_ Echange.
i l  A ni l iS Vente ' Accordas°
¦ lllll U ill Magasin de musi que etmmmm* ww instruments eu tous genres.
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

/ 7/ / 'I. - ' "'

UTILE et PRATIQUE !
Pour collectionner et relier sol-même
les revues littéraires et scientifiques,

journaux illustrés, cahiers dc musique, etc.,
au Iur et à mesure de la r&eption des numéros,

chacun devrait posséder
le nouveau classeur breveté
„OPTIMUS"

ie seul1 qui-maintieune tes livraisons eu .hon 'cïat
et qui permette de les étaler entièrement

pour la lecture.
SIMPLICITÉ & RAPIDITÉ D'EMPLOI 1

Classeur perpétuel ou rel iui-e défini ti vu,
l'Optimus est ce qu 'il y a de plus parfait,
de plus pratique & de meilleur marohé,

8 grandeurs pour tous formats de journaux.

Dépôt Fribourg : Ve PAGE, libraire, a»

LA LIBERTE

auront lieu comme suit :
Vendredi 7 juin, à 8 heures du matin , sur la propriété de Messieurs les frôre

Oberson, d Farvagny.
Lundi 10 juin, à 8 heures du matin, à la ferme de M. Liniger, à "Pérolles, près

Fribourg.
Vendredi 14 juin, à 8 heures du matin, sur la propriété de Théophile TDèbieux,

à Ckavannes-sous-Orsonnens.
Ces f aucheuses possèdent tous les derniers perfectionnements de 1895, sont

garanties pour cinq ans et fauchent plus proprement que les faulx.
Vente. — Echange. — Atelier de réparation spécial. — Leçons et mise en train

gratuit. (1029/513) Cendre, mécanicien, Farvagny.

Immeubles a vendre
Les immeubles formant l'ancienne Brasserie Berger, à la Mottaz , à

Fribourg, sont à vendre de gré à gré, en bloc ou séparément. Ils comprennent
4 bâtiments, diverses parcelles en pré et improductif de 3 % poses, 2 jardins et
6 caves creusées dans le roc. Prix et conditions de paiement très favorables.
Entrée à volonté. S'adresser à la Banqne cantonale, à Fribonrg. (989)

^* .tf^ _> v^ ^
^donnent deux potages vraiment complets,

.<_* ¦̂ éîr 
*_v(^ _^^ 

bons 

et salutaires, pour 10 centimes.

Ve* <à? ^® *A_J^ *̂ r̂ En veate cnez Messieurs
<s& ^± Y* $>yr Vicarino & Cle François Guidi

» O V ^r Jean Kaeser

A VENDRE OU A LOUER
pour de suite ou plus tard , la

VILLA JOLIMONT
près de la gare, à Fribourg, comprenant 8 pièces, chambres et salons , cuisine, trois
caves, grand galetas, chambre de bains, buanderie, bûcher , jardin d'agrément et
grand jardin potager. Eau partout , lumière électrique dans toutes les pièces et gaz
à la cuisine.

S'adresser au propriétaire. H 1510 F (955/482)
A.. NIGGELER-DUROIS, Café Jolimont.

mwmmm mm.
Ctattel-Saint>-I>eiiis (Gare Palézieux)

Quatrième année
Le premier établissement Kneipp fondé dans la Suisse romande. Beau panorama,

belles excursions et promenades, air de montagne. Prix pour logement et pension
de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. H 1661 F (1049)

Cures remarquables. — Cuisine Kj -teipp.
Direction : Dr R<ELI_IN, médecin-chirurgien.

Etablissement Kneipp à Matran

OUVERTURE LE 26 MAI
Cnre et cuisine exclnsiroineiit d'après le système Kneipp

A VENDRE
à 10 minutes de Fribourg, un bel hôtel, avec grande salle de danse, jardin om
bragé et bosquet , situation agréable , eau de source , promenades ombragées à proxi
mité, au bord d'une grande route des plus fréquentées. Eglise à 20 pas.

Rapport annuel 4000 fr. Prix 73,000 fr. Exige au comptant 20,000 fr.
S'adresser a Ad. BONGARD, 2l9 ,Griblet, Fribonrg. H1672F (1015)

""™""~1"rfH™aiîlMiTTO i__ inm___ tfâf â tf * c B * n__&m____^

Orgues, Harmoniums, Pianos
Bff. 3. Golax, facteur d'orgues et harmoniums, à Chanx-de-̂ onds, fera

sa tournée annuelle du canton de Fribourg courant juin. Adresser les demandes
par lettres à Chanx-de-l?«nds ou Hôtel des Boucliers, Fribonrg.

Nombreuses références c_n canton de Fribourg à disposition. (1053)

Accords. — Réparations. -Echanges.

La Banque de l'Etat de Fribourg
(Snisse)

achèie les Obligations 4 % Snîsse-
Occidentale, remboursables le 1er oc-
tobre 1895, à 100 % %, plus intértês
courus. (1052/622)

nne anberge d'un excellent rappo^'
située dans la ville de Fribourg.

S'adresser à l'avocat Egger, à Fr»'
bonrg. H 1665 F (1045)

^
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1 HASCH1SCH seule
f f l e t -  on obtient "Sfefl

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux: pieds
Cornées <fe verrues

T)e nombreux certificats en
J attestent les effets remarqua-
f blés. Prix 1 fr. Dépôt principal
fl chez l'inventeur
1 KARRER, pharmacien,
j  ZURICH. (518J

S 

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat, pharm.

HAUTE NOUVEAUTE
AVIS ATO FUMEUBS

Demandez dans tous les principal
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'alluraant d'eu*
mêmes par procédé patenté. . .

AVANTAGES : Ges cigares et cigare'
tes suppriment l'emploi des allumettes
s'allument par les plus gros vents. 'y
produits sont garantis ne donner ni ni"
vais goût, ni mauvaise odeur et pe uv
se fumer en toute confiance. •o-arettô

Exiger dans chaque boîte de vë*
le mode d'emploi

SERVANT DE p_Etf«B

Pour le gros, s'adresser ': V'. ̂ "'Je
venosB, seul fabricant et inventeur , «*
nève. M 7291 Z J ^ )  ̂

^?•7«7«7«^ *̂*******̂
PARFUMERIE
Produits de p remière qualité,

analysés et recommandés-. par des

docteurs et chimistes distingués.

Véritable eau de Cologne
Dentifrice anti-septique au SaloI

Eau tonique contre la chute
t des cheveux
| Lotion glycérine ctro les pellicule*

S Tous ees produits sont venCf. ^$ 35 % au-dessous du prix des ar

| eles étrangers. H2955F (2à>

| P. ZURKINDEN, e°*"Se. i
% Parfumeur en face de la CatUéû 

^
A

?•?•?•?•?•?•?•?•?• ?•^̂-̂¦ ¦ «TA STR**^Papeterie Josué IiAi»*-"
j; ,5, p ribourg

Rue de Lausanne, <*< u 
«fl -pDTl.

PAPIERS PEINTS POUR ^mw
Stores peints -Vitrauphanie 

^
Imitation de vitraux Pf^_J^-


