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U (JUB UD âes églises à Mm
Le Grand Conseil de Genève a voté

samedi, en troisième débat , le projet de
loi présenté par le Conseil d'Etat pour
régler la situation d'un certain nombre
d'églises catholiques des communes
rurales. Le projet a été adopté , d'une
manière définitive , à l'appel nominal,
par 70 oui contre 1 non et 11 abstentions.
C'est le député Buclie qui a voté non.
Les 11 abstentions sont de députés ou-
vriers. L'appel nominal avait étô demandé
par un de ces derniers , M. Renaud. Le
groupe socialiste avait désiré prendre
position pour les discussions futures , en
s'abstenant de voter un arrangement
qui ne répond pas à son idéal, la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

En vertu de la loi qui vient d'êlre votée,
trois postes de curés vieux-catholiques
sont supprimés, savoir à Bernex, à Chou-
lex et à Presinges, et les églises de ces
trois localités sont restituées au culte ca-
tholique-romain. En outre , un certain
nombre de communes sont autorisées à
rendre aux catholiques-romains leurs
églises qui restaient sans emploi , les
schismatiques n'ayant pas réussi à for-
mer un noyau assez important dans ces
communes.

Les changements qui viennent d'inter-
venir réduisent à six le nombre des pa-
roisses vieilles-catholiques du canton de
Genève ; ce sont : Genève-ville, Carouge,
Lancy, Chêne, Versoix et Meyrin. Le
nombre des ecclésiastiques vieux-catholi-
ques est réduit à cinq pour la ville et à
douze pour l'ensemble du canton , y com-
pris deux prêtres suppléants pour desser-
vir les communautés trop peu. importan-
tes pour avoir un prêtre à poste fixe. .

Cet arrangement a été dicté par des con-
sidérations d'opportunité. Chaque groupe
du Grand Conseil et de la population y
trouve des avantages , à. l'exception des
socialistes , qui auront une arme de moins
en mains pour demander la séparation.
Sans doute , pour les catholiques-romaïps ,
la solution n'est de loin pas conforme à
leurs droits et à leurs principes ; mais la
position de plusieurs paroisses sera sin-
gulièrement améliorée , et Je torrent du
schisme qui , il y a 25 ans, s'était déversé
sur tout le canton, est peu à peu refoulé
sur un petit nombre de points.

Le parti radical n'a pas fait d'opposition.
C'est même un de ses chefs qui a pris
l'initiative de la combinaison, par opposi-
tion à une oroDosition du Dr Porte. C'est
que, depuis l'automn.e dernier , les radi-
caux ont les faveurs de l'opinion ; ils se
croient sûrs d'arriver au gouvernement
au mois de novembre prochain , et il. leur
semble avantageux d'atténuer , d'ici là,
quelque peu les conflits confessionnels.
Ces raisons de tactique ne sont pas com-
prises par ^extrême-gauche socialiste,' et
c'est pourquoi elle s'est trouvée isolée
dans le vote de samedi au Grand Conseil
de Genève.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berne , 3 juin.
Dans les cantons. — La proportionnelle îi Bàle

et à Berne. — M. Isler aux Etats.
Les électeurs du canton de Bâle-Ville

sont convoqués potir lé dihrànctae de là-Tri-
nité, afin de se prononcer sur la propor-
tionnelle. Il v a sept ans, la'proportiohneilé
a été rejetée à Bàle , par 4,277 voix:contre
2,755 Alors, comme aujourd'hui , elle était
recommandée par les catholiques , les con-
servateurs protestants et les socialistes ;
mais le jour du vote une parti© notaole de
protestants conservateurs faussa compagnie
aux amis de la proportionnelle. Lé Comité
du parti conservateur S'est prononcé cette
fois à l'unanimité ponr la proportionnelle

et M. Speiser lui-même prendra la parole ,
dans une grande réunion populaire, convo
quée à la Burgvogtei.

D'autre part, le nombre de voix socialis-
tes a augmenté considérablement depuis
sept OûS : La proportionnelle a donc dei
chances d'être adoptée, malgré tous les
efforts'du parti radical pour la taire échouer.
Ge parti , bien qu 'ii ne soit plus qu 'une
minorité, dispose de la majorité au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil, et il n'a nulle
envie d'y renoncer, ce qui arriverait forcé-
ment avec la proportionnelle.

Au début de la campagne, les radicaux
affectaient de garder plutôt une attitude
neutre. Ils demandaient comme complément
le vote obligatoire , Bâle-Ville étant l'un des
cantons qui votent le plus mal. Ainsi , dans
l'élection si disputée pour le remplacement
de M. Brenner au Conseil national , malgré
tous les efforts des partis, la moitié des
électeurs sont restés à la maison, et cela
dans une ville où l'on n'a qu'à traverser la
rue pour se trouver devant un local de vote.
C'est un phénomène très inquiétant que de
voir la moitié du corps électoral se désinté-
resser de la chose publique. Ces citoyens
seraient évidemment prêts à accepter n 'im-
porte quel régime, qui assure 1 ordre , et ils
n'auraient peut être dea préférences que
pour celui qui les dérangerait le moins
souvent par des élections et des votations.

Les derniers scrutins ont prouvé que le
parti radical ne dispose que du cinquième du
corps électoral , c'est-à dire qu 'il est dans
la situation de M. Bielmann à Fribourg, qui
doitbien envier ses amis deBàle. Que dirait-
on si M. Bielmann , avec ses 6,000 radicaux ,
voulait gouverner le canton de Fribourg et
réclamait cinç ou six sièges aux Cham-
bres fédérales? Eh bion! c'est la situation
du parti radical à Bâle, et que l'on soit par-
tisan ou non de la proportionnelle , on doit
admettre qu 'il y a là une situation abso
lument anormale , à laquelle il faut mettre
fln. , . . . . .

La lutte pour et contre la proportionnelle
à Bàle sera acharnée. Le rejet aurait son
contre coup dans la votation qui aura lieu
le 11 juillet, dans le canton de Berne , aussi
sur la proportionnelle. Si Bâle , par contre,
donne une majorité favorable , ce sera un
grand encouragement pour les amis de la
proportionnelle à Berne , et aussi pour ceux
de Saint-Gall qui semblent enclins à tenter
une seconde fois la faveur populaire avec
une demande d'initiative.

La réélection de M. Isler , comme député
aux Etats , a provoqué de vives récrimina-
tions dans la presse argovienne d'extrême
gauobe. On sait que lea parti» radical et
libéral ont fusionné à la suite de la cam
pagne contre l'initiative douanière. A vrai
dire , il était bien difficile de trouvor une
différence entre ces deux partis au point
de vue de la politi que fédérale, et même
sur le terrain cantonal il n 'y avait guère
que des nuances pour les séparer. La fusion
a donc pu se faire aisément au point de vue
des principes , mais if n'en est pas de même
pour les questions personnelles et pour les
intérêts matériels. Aussi , ne s'aperçoit-on
pas , en lisant les journaux du parti fu-
sionné , que cette fusion ait vraiment eu
lieu , et au Grand Conseil l'union des fusion-
nés fait trop souvent défaut dès qn 'il
s'agit d'élections. C'est pourquoi plusieurs
journaux de gauche et aussi de droite du
parti fusionné prennent prétexte de l'élec-
tion de M. Isler pour demander la dénon-
ciation de la fusion. Ce serait le gâchis,
mais comme les socialistes ne comptent pas
encore en Argovie, les bourgeois libéraux
et radicaux peuvent bien 1 se permettre
quelques fantaisies.

CONFEDERATION
B achat des chemins de fer. — La

Commission du Conseil des Etats pour le
rachat 'dés chemins de fer, réunie au
Schwéizerhof depuis mercredi , sous la pré-
sidence de 'M. von Arx', a rejeté toutes les
propositions tendant à des modifications
matérielles du projet. Elle n'a accepté que
quelquea changements de rédaction. On
croit que la Commission terminera aujour-
d'hui ses délibérations. M. Zemp, conseiller
fédéral , assiste aux séances dé la Commis-
nion.

NOUVELLES DES CANTONS
<r Charles le Téméraire » Tel est le

titre d'un drame historique et patriotique,
qui va être représenté à Grandson. On
nous écrit :

« Les répétitions des acteurs se succè-
dent maintenant dans un ordre serré ; une
partie des figurants est entrée en lice, en
attendant que la cohorte entière suive le
mouvement , ce qui ne va pas tarder. Les
divers comités siègent presque en perma-
nence. Il n'y a pas de jour que l'Hôtel-de-
Ville ne soit occupé et n'apparaisse souvent
tard le aoir , comme éclairé à giorno. C'est
qu'il s'agit de travailler ferme si l'on veut
partout être prêt pour le temps voulu.

« La scène, aux proportions fantastiques ,
est prèa d'être terminée en ce qui concerne
la charpente, etc. Avec ses tourelles cré-
nelées , ses meurtrières , ses mâchicoulis,
elle forme un ensemble à la fois gracieux
et imposant.

« Le gros œuvre des estrades n'est pas
loin d'être achevé. Avec de la bonne volonté
et grâce au beau temps dont nous jouisson s,
tout sera prêt et bien prêt pour le temps
voulu.

« A part l'auteur du drame, M. Adolphe
Ribaux , et M. Ed. Rey, professeur à Fiez,
qui se donnent iniiniment de peine pour
styler et éduquer le personnel acteurs et
figurants , la section littéraire s'est assuré
le précieux concours de M. Berton , le dis-
tingué régisseur du théâtre de Lausanne.
Ce n'est pas trop, si l'on se rend compte du
travail compliqué que présente la mise an
point, si l'on peut ainsi dire , d'un personnel
aussi nombreux , n'ayant jamais affronté
les feux de Ja scène.

« Tout marche donc au mieux de ce côté
là et rien n'est négligé pour assurer au
beau drame d'Adolphe Ribaux une inter-
prétation digne de son auteur.

« Le drame prévoit au deuxième tableau
une tarentelle dansée par des soldats ita-
liens et des cantinières de même nationa-
lité. Voilà qui n'est point banal «ans doute ,
mais qui donne pas mal de peine a l'excel-
lent moniteur de la sectidn de gymnastique
de Grandson. M. Hiebler a pris des leçons
auprès d'un Vénitien Venn exprès depuis
le Valais, afin d'initier ensuite à la gracieuse
danse/soldats et cantinières:

« Une musique entraînante , toute ita-
lienne , faite de mandolines , guitaTBB'.'etc.,
réglera le pas avec accompagnement obligé
de tambourins et castagnettes. Nos gentilles
Grandsonnoises , transformées en souples et
prestes filles du Midi , obtiendront certaine-
ment avec leura cavaiiert tin grand succès,
d'ailleurs bien mérité par un travail assidu
et éprouvant pour qui n'a pas de bons jar-
rets

* «
« Lés caisses de costumes , armes , etc.,

sont en partie arrivées. II faut vraiment
des locaux ad hoc pour retirer tout cet
attirail guerrier qui fait presque frémir.
C'est à peine si les vastes sans-sois' da
l'Hôtel.de Ville, mis à la disposition du Co-
mité , y suffiront. Ce n'est pas rien que d'é-
quiper et armer un personnel guerrier an
nombre de 300.

« C'eat à profusion qu'il faut : costumes ,
cuirasse», casque», gantelets, jambières,
canons , coulevrines , hallebardes , piques ,
épées à deux mains , morgenstern , etc.
Quels fameux coups les adversaires de notre
patrie n'ont-ils pas reçu avec les terribles
morgenstern que les montagnards des pe-
tits cantons excellaient à manier !

« Et dire que tout cet appareil guerrier
va être mis en action et qu'il nous sera
donné d'assister à tonte l'époque dés guer-
res de Bourgogne depuis avant ' la bataille
de Grandson jusqu'après la bataille de
Nancy et la mort du duc Charles le Témé-
raire ! Certainement , ce sera une grande
leçon" d'histoire vivante mise sous nos
yeux et dont aucun assistant ne perdra la
souvenir. »

Divisions entre socialistes»— Hier ,
à Berne , une assemblée de toutes les asso-
ciations et des corps dé métiers qui sont
sortis do l'Union ouvriers , comprenant en-
viron 200 membres , a décidé en principe , à
l'unanimité , la fondation d .un groupe socia-
liste qui sera désigné sous le nom de « Ar-
beiteround Vorwàrts »;



Le Grand . Conseil d'Obwald a con-
firmé le» divers tribunaux et terminé le
budget. Il a accordé une subvention de
25 % soit de 35,000 fr. an total pour la cor-
rection du Gissioilerbach et a décidé l'en-
trée en matière sur le projet de règlement
concernant les subventions de l'Etat aux
améliorations d'alpages et de terrains. La
discussion elle-même a été ajournée.

ETRANGER
L.ES AFFAIRES D'ORIENT

Une dépêche de Constantinople annonce
que les ambassadeurs des grandes puissan-

f  ces ont eu hier une première réunion avec
Tev/fik pacha pour négocier an sujet de la
paix- Aucun secrétaire n'y a assisté. Il ne
sera pas tenu de protocole des séances.

Les propositions soumises aux puissances
par la France et la Russie pour l'autonomie
crétoise et qui sont, croit-on , bien accueil-
lies par le gouvernement britanique , com-
prennent la création d'une gendarmerie
étrangère, l'émission d'un emprunt pour
cette gendarmerie, les dépenses d'inaugu-
ration de l'administration et le choix d'un
gouverneur.

Les récentes nominations d'adjoints chré-
tiens dans divers districts de la Macédoine
ont été envisagées comme un premier pas
dans la voie des réformes ; mais ces fonc-
tionnaires manquent de pouvoir et ne
peuvent être que des instruments aux
mains oes gouverneur» musulmans. En
conséquence, dans les cercleB diplomati-
ques, on n'attache aucune importance à
leur nomination.

On télégraphie de Constantinople au
Standard que le palais fourmille de cheika
arabes venus de Tunis , d'Alger et du Maroc,
et qui obéissent à l'inspiration de la propa-
gande panislamique.

Les intrigues, qui avaient cessé pour un
temps, ont reçu une nouvelle impulsion
par la récente manifestation de la vitalité
de la Turquie ; elles vont être poursuivies
dans le» «aires pay» muwiVsaaaa à&as le
but manifeste de détourner l'attention des
puissances qui ont des sujets musulmans
et de créer par la une diversion favorable à
la politique du Sultan.

On mande de Constantinople au Times :
« On a de bonnes raisons de croire que la

Bulgarie use de son influence pour amener
le Sultan à transformer la Macédoine en
nrovince autonome, avec un prince impé-
rial pour gouverneur. »

Le départ de l'agent de Bulgarie pour
Sofia ne manquerait pas d'importance. On
dit , en effet , que la Bulgarie a l'intention
de faire certaines propositions à la Porte
relativement de la Macédoine.

D'après une dépêche de source anglaise ,
datée de la Canée, le cheik Hadji-Michalis
a adressé du quartier général d'Alikianou
une proclamation au peuple crétois disant
qu'au départ des troupes grecques on lui a
laissé l'administration du district et qu'il
invite lea cheik» et aes compatriotes à élire
lea membres de l'Assemblée générale pour
étudier et discuter les intérêts de la patrie.

Il ajoute qu'on a laissé à sa charge la
répartition des vivres et des approvision-
nements , ainsi que le maintien d'un forl
cordon de troupes de Malaxa à Platania ,
occupant tous les points stratégiques.

Il déclare en outre qu'il est chargé aussi
de la direction da la garde nationale , dont
le principal objet est de protéger la vie et
les biens des musulmans.
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LES CONDOR i MX
PAR

HENRY DE BRISAY

— Monsieur le marquis, je ne vais pas y
aller par quatre chemins et je m'en vais jouet
cartes sur table. Je m'appelle Marius Tripart ;
c'est moi qui , chargé de vous tuer par Bernard
Larcher et ne pouvant, malgré tout , m'y ré-
soudre, vous déposai dans les bois de Pontual.

Roland ne put maîtriser un tressaillement.
Marius continua : .

C'est aussi moi qui ai aidé à l'enlèvement
de la demoiselle , moi qui la gardais, quand
eUe était dans l'île des Ebihens. J'ai fait les
quatre cent coups , j'ai tué , j'ai volé, je suis un
bandit , c'est entendu , mais je viens vous dire
aujourd'hui : voulez-vous avoir en votre pou-
voir, avant deux heures, Bernard et Philippe
Larohep dont je connais la retraite ?

— Où sont-ils donc?
— A Madrid. "
,Le colonol sentit une sueur froide qui perlan

à sw» front.
— A Madrid , répéta-t-il avec effort.
— Oui, colonel , et pas bien loin d'ici.
Roland resta une minute silencieux.

PETITE CHROMPE DE L'ÉTBAEER

Honneur anx sauveteurs. — Jeudi
après-midi a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de
Paris la réception solennelle des sauveteurs
du Bazar de Charité. Le président du Con-
seil général, le président du conseil muni-
cipal , le préfet de la Seine, le préfet de
police étaient présents. M. de Selves, dans
une allocution , les a remerciés au nom de
la France et de l'humanité. Un lunch leur a
été ensuite servi.

Crise ministérielle en Espagne. ¦—
A la suite de la réunion du ministère, qui
a eu lieu hier , la reine régente a accepté la
démission du Cabinet. On assure que M. Sa-
gasta sera chargé de la formation du nou-
veau Cabinet.

Le maréchal Campos serait nommé à Cuba.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 1"' juin.
La Russie et le Saint-Siège. — Acciarito.

— Crispi.
Je ne voudrais point rouvrir avec votre

correspondant de Cracovie une polémique
qui risquerait de devenir fastidieuse pour
vos lecteurs. Je ne puis m'empécher cepen-
dant de faire remarquer ici que dea faits
tout récents sont venus justifier , en partie ,
mes appréciations sur les rapports actuels
entre le Vatican et la Russie. J'admets que
la situation politico-religieuse en Pologne
est toujoura des plus pénibleB et que le
régime qui gouverne ce malheureux pays
est loin d'être normal. L'équité nous oblige
toutefois à reconnaître qu'il souffle dans les
hautes sphères de Saint-Pétersbourg, en ce
qui regarde le catholicisme, comme le com-
mencement d'un esprit nouveau. Ainsi, le
czar vient de permettre la réouverture du
Séminaire de Kielce , dont précisément j' ai
raconté l'histoire , il y a quelques semaines.
Les nominations des nouveaux évêques,
qui sont au nombre de sept — révoquées en
doute par votre correspondant polonais —
«wvt v&tau&'taÀ v.Q feit a.wKym'alv» La& Ru-
minations ont été faites par bref , en atten-
dant qu'elles soient promulguées dans le
prochain Consistoire. Enfin , d'après des
informations officielles parvenues au Vati-
can, le czar a ordonné spontanément que
l'on cesse d'inquiéter les Uniates catholiques
dans la pratique de leur culte. Tous cea
faits, rapprochés les uns des autres, revêtent
une signification indéniable. C'est peu , si
l'on veut , mais enfin c'est quelque chose :
c'est une amélioration incontestable sur
l'état de choses antérieur. Je sais bien que
beaucoup de Polonais ne sauront aucun gré
au gouvernement russe de ces concessions
qu 'ils estiment beaucoup trop légères en
regard de leurs autres revendications ;
main  ici , à Rome, on déploie une intransi-
geance moins farouche et la diplomatie
pontificale , tout en reconnaissant qu 'il reste
encore beaucoup de chemin à parcourir ,
tient compte à l'empereur actuel des efforts
qu 'il fait pour traiter ses sujets catholiques
avec plus d'équité et de bienveillance que
par le passé.

Le nouveau ministre de Russie près le
Vatican , M. Tscharikoff, ancien représen-
tant de la Russie à Sofia , est attendu ici
incessamment. On me dit qu 'il continuera
la politique conciliante et modérée de son
prédécesseur , M. Iswolski.

— Le malheureux Acciarito a expié sa
tentative de régicide par la condamnation
que chacun prévoyait , l' ergastolo La peine
de mort n'existe pas dans le Code pénal ita-
lien ; elle eat remplacée par l' ergastolo,
c'est-à-dire, la réclusion à perpétuité avec

Les révélations de Tripart étaient si sou-
daines qu'il éprouvait quelque gêne à grouper
ses idées et à prendre une décision ; pourtant
nne chose dominait tout Ve reste : les deux
Larcher étaient à Madrid et il allait être obligé
de quitter Jeanne ! Une occasion unique se
présentait. Pourquoi n 'en pas profiter t D'autre
pari , qui sait ? C'est peut-être un piège qu 'on
lui tend 

Tripart attendait toujoura.
— Dans quel but , lui demanda enfin le

marquis, dans quel but venez-vous ici me dé-
noncer vos complices?

Tripart eut un cri de rage.
— Je veux me venger , dit-il avec une expres-

sion de haine incroyable.
— Vous venger de qui î
— De Larcher.
— Que vous a-t-il fait ?
— l ia  voulu me tuer.
— Pourquoi cela ?
— Parce qu'il venait d'apprendre que vous

étiex vivant et que je l'avais trompé en lui
annonçant votre mort. Il y a un mois, à peu
près; à Vienne, comme nous passions sur un
pont, il m'a donné un grand coup de couteau
dans la poitrine , puis m'a jeté dans le Danube
avec l'aide de son ami Marville que je retrou-
verai à son tour.

Le jeune homme frissonna en/songeant aux
terribles ennemis qu'il avait à combattre.

— Ecoutez , dit-il à Marjus, vous voulez
peut-être me tromper...

— Bah I interrompit insoucieusement lc
bandit, je vous permets de me cassar la tête,
si je n'ai pas dit la vérité.

cette aggravation que les sept premières
années comportent la ségrégation cellu-
laire, et que, lorsque le condamné est admis
à travailler en commun , il lui est interdit
de parler. C'est une peine terrible et bien
peu y résistent.

J' ai assisté à ces débats du procès Accia-
rito, ils ont été aussi peu intéressants que
possible. Acciarito est un dégénéré vani-
teux, qui a fait son coup uniquement pour
attirer l'attention sur sa personne. Quand
on lui a lu le verdict, il a crié : « Vive l'a-
narchie ! ». Mais c'était un cri sans convic-
tion. Il n'y avait rien en lui du sombre fa-
natisme qui a armé le bras de Caserio.

— Crispi fait de nouveau pari* de lui.
L'enquête sur la succursale de la Banque de
Naples , à Bologne , a prouvé que l'ex-
dictateur avait puisé largement dans les
fonds de cet institut soi-disant pour les be-
soins électoraux. Après avoir subi un pre-
mier interrogatoire, M. Crispi a refusé de
fournir donouvelles explications à lajustice,
prétendant qu'en sa qualité d'ancien minis-
tre, il doit être soustrait aux tribunaux
ordinaires et jugé par la Haute Cour. L'af-
faire en est là. Oa je me trompe tort , ou
l'on ne poussera pas les choses plus loin.
M. Crispi est possesseur de secrets trop
précieux pour qu 'on le traite comme un
vulgaire malfaiteur.

En attendant , pour donner le change à
l'opinion , il vient de monter un petit coup
de théâtre. Il fait vendre aux enchères son
riche mobilier de sa maison de la via Gre-
goriana. M. Crispi voudrait faire accroire
qu'il a des besoins d'argent et que le pouvoir
ne l'a pas enrichi. Tartuffe , va!

FRIBOURG
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Le Collège Saint-Michel a fait avant-hier,
mercredi, sa promenade annuelle : la plus
belle promenade qui se puisse imaginer.
Dès 3 Vs h., la musique du Collège sonnait
dans toute la ville une diane pleine de pro-
messes ; à 4 h., cortège avec fanfare jusqu 'à
la gare ; à 4 J/a h., départ par train spécial
pour Chexbres. Les étudiants, au nombre
de 335, ont vite transformé le train entier
en une vaste chanson qui marche, et où
l'on distingue le couplet :

Il n 'y en a point com nous
11 n 'y en a point com' nous

Sur la terre !
Les maîtres et les amis revivent leur

jeunesse au milieu de toute cette joie.
A Chexbres, on saute du train , et à tra-

vers la fraîcheur du matin , en face des
grandes montagnes du Valais et de la Savoie,
on s'achemine bannières au vent jusqu'au
port de Rivaz, où nous attend le bateau le
Léman, déjà sous pression.

Oh ! ces bannières de circonstance, comme
elle sont suggestives ! Sur l'une , on lit en
devise : Travail, chahut ; sur l'autre en
allemand : Ce que l'eau est au canard
la bière l'est à l'homme ; une troisième
nous représente un étudiant qui , sous cha-
que bras , porte sérieusement d'énormes
bouquins , des bouquins en peinture ; une
dernière est ornée d' un § XI, sans, doute
quelque paragraphe maudit du Règlement.

A Rivaz , on s'embarque sous le regard
ahuri  des habitants qui ouvrent curieuse^
ment leurs fenêtres au bruit insolite du
port , à cette heure là.

Le ciel est pur , le lac est bleu, les som-
mets se dorent de soleil, le bateau est au com-
plet , on part. L'air s'emplit de fanfares et
de chansons, on cause, on prend des vues
photographiques, on déjeune ; le soleil en-
vahit les coteaux où les Romains avaient

— D'ailleurs, poursuivit Roland , vous ne me
quitterez pas d'une semelle et , à la première
apparence de trahison , j' use de votre permis-
sion sans me gêner.

— A votre aise.
Le parti de Roland était pris.
•— Venez avec moi jusqu 'à, la porte , dit-il à

Marins.
Ce dernier obéit.
Alors le colonel appela un domestique et lui

dit de prier M. Penneler de venir.
Tripart avait entendu l'ordre donné.
Il se mit à rire.
Roland le regarda avec étonnement. ¦;
— Je vais vous dire, expliqua le bandit , nous

ne nous sommes pas vus, Penneler et moi , de-
puis certaine aventure..., mais le voici.

— Vous m'avez fait demander, Roland? disait
le bonhomme.

— Oui, mon père.
— Que désirez-vous ?
— Connaissez-vous cet homme ? lui demanda

Maurienne qui venait de prendre Tripart par
les épaules et de mettre en pleine lumière son
visage de coquin.

Une expression de stupeur impossible à.
rendre, se peignit sur les traits du vieillard.

— Tri part I dit-il d'une voix sourde.
— Oui , Tripart , reprit , le bandit en riant

encore. Hein ! mon vieux, dit-il en s'adressant
au père de Jeanne, comme on se retrouve !
Nous ne nous étions pas revus depuis le soir ,
où tu m'avais si joliment ficelé!

— Toi, ici ! répétait le vieillard.
— Oui, moi ici , et, chose plus drôle , moi qui

viens te sauver d'un grand danger.

élevé, de leur temps déjà, un teffl̂
Bacchus, avec cette inscription nw>» ,$
Salutistes : LIBERO PATRI COCLIENSI - jf
à-dire : Au PèRE BACCHUS DE C^V/p.
face , on a les célèbres carrières de 

^rie, qui restent dans l'ombre, pu'8 jjt,
assis pacifique , un peu aristocratie $
au fond de son golfe; on double 0o
formé par l'embouchure de la Dra« ,̂ we
passe devant la forêt de chênes de la° ,| #'.
Abbaye de Ripaille : voici Thonon- .̂
7 3/2 heures. De Fribourg à Thonon, f  M

nou  rua ; u O H L  uiay.i i n q u u  : uu * „<_$.
pour les organisateurs de la proineu ej ^

a.
Musique en tête, nous montons » &

nade. Là, une très gracieuse surpaie
fanfare des Frères nous offre un '.̂ p ieu-
régal artistique ; elle nous joue, ma!!,e,
didement , l'air patrioti que de la Stt 

eltc«'
La fanfare des Frères de Thonon $

lèbre. Frère Vincent , qui la dirige», r^l
aussi bien le piston que le crayon • fo
artiste dans le sens complet du ja0 '

t^
i

dernier , sa fanfare était admise à j"°e
ej s'ylea locaux de l'Exposition , à Gène™ j^»-

faisait applaudir à l'égal des mu»iqtt , « «P
tre» de la Suisse et de 1* Allemagne .«dfi
plus , les Fri bourgeois doivent se ij^ei
une visite qu'elle nous fit il y a 1 .$$<
années , et dont les amis de musiq0* 0iit
expressive, parfaitement harmom 6
gardé un vif souvenir. ..j i^

Mais restons à Thonon. Le Sapé""1' ,0^Frères , un énergique vieillard , P îieo'8 '
haite la bienvenue en termes ^"LeWÎ
les deux fanfares échangent encore ? 

^ 
i

salutation artistique, puis le défilé s j$ .
travers la ville, dana un ordre P f(M,
La musique Saint-Michel ouvre la (opeU1,
I?.A _I A doa FrÀi-An la suit imtnéd'^ ..'eP
entrant dans les rangs pour montrer9 ( \(i
prend part à notre fète ; enfin ^ ^ f^ t ^collégiens , divisions par divisions» fl

^fl TËf
tenue irréprochable : ils sentent I"
non les contemple. s gof

Au sortir de la ville, les raD °, tef
rompus. On s'achemine par groa/ ciieuf
les Alliages, à travers un grand: 1
poudreux , bordé de riches Pra ;„(. ^
châtaigniers, de chênes et d'acao^rf
campagne est splendide, les oiseau*

^ 
3

tent partout , les cerises comme"
mûrir. ..e\<P

La montée des Allinges est cha""^^
y arrive essoufflé. La limonade et ' $('
sont prises d'assaut ; on se rafraîcn'i » . fc
repose en face d'un splendide P3^*,,/ .
montagnes, de lac, de champs vero^irW
On se raconte que saint François j^te8"'.
venait s'abriter la nuit dans ce c

tt\i
el.'

dont il ne reste aujourd'hui que de» » . &!P
que là, il conçut ses projets d'aposto' (F
d'arracher ce beau pays à l'̂ \ 0i •'".
visite la chapelle où il pria et ĵt
montre son chapeau conservé t[. W
relique. On est heureux de s'ageu
où s'agenouilla l'illustre saint. 0o *K

RientAt. nar crpnunai disséminé 8* . to"
prend le chemin de Thonon. A 1 h pfl pî .
le monde est réuni dans le préau du*  j,w.
nat Aes Frères. C'est là que l'on d J

D"'gr»c,
petit est excellent, et on fait le P10 pV„thonneur à la table. La fanfare de» .Qtf ï
et celle du Collège Saint-MicUel nou'̂ pê
quelques morceaux exquis de 

^ ^o 1°*"toire. Au dessert , M. Jaccoud Por ,,je 1,;.
des plus bienveillants, où il renier»- , pt
non de l'excellent accueil qu 'il cUa é-bourg et invite les catholiques du $t
à venir célébrer le centenaire du 'jei- *.
sius dans les murs qui abritent ses r 

^ 
M

curé de Thonon , l'érudit historié» .,. 6 f .
cèse de Genève, répond avec une g r 

t fi<
faite, rappelant que le B. Canis'.0"..,, iK
François de Sales eurent une W> s°' f u

blable, l'un pour Fribourg, l'a0 
^0

Roland expliqua rapidement à PeD
ce qui venait de se passer. ajp

Quand il eut fini, le vieillard dit : .(e; w JJ
— 11 faut agir, Roland , etau plus ^ c^p-

tenant , ce que je ne puis compren^^ ./8
réunion du père et du fils, lls étaie" vipt
semble à Maurienne... . it}" îe$

— Je vais vous expliquer la cho-^iov ss
Tri part ; lors, de notre dernière * ^eu
Compagnons à Vienne, Philippe
faire affilier. . .$e

— Impossible I dit Penneler. i(>iil011
— Oh! le malheureux! s'écria °° . |fi

ment Roland. . A 6 ^ M I»'
— C'est comme j'ai l'honneur » été » „j «

dire , et même, que quand la sôanc" . crw ,,
nn I'Q r.^_5oonl_4 ), .,„ i llom.ind <Vie '-.nti *

s'appeler M. Salzbach et qu 'ils nom 1" ,^i
Monseigneur et Altesse Royale ! ^t *¦" .

— Philippe ! oh ! Philippe ! répe W
qui avait les larmes aux yeux. , ^e g e sj»

— L'Altesse lui promit un gra»" ,e p«
dans l'armée autrichienne et pu« 

^
jt,

plus quoi encore. , „ „,,i so"6
- Si on le prend , dit Penneler Qtt

c'est la mort pour lui. „ ç»-
— Oui , la mort. .̂ ,-nel de
- D'autre part , il serait orin»» ,oP. Re-

faire son devoir. Allons à 1 "BtatrMW r Jea"
- Auparavant , laissez-md ra» tJt?. ...
- C'est juste , mais revenes j»e» ,„, V „ i
Resté seul avec Tripart , Penney tf m
— Ce n'est pas encore un tou» .

vieux diable I n s^1



rfent» 1Ù r
Jé8ulte une sorte de ,rater-

ques. 6 leB deux vieilles cités catholi-

cité 
]
n',?trthier> Professeur à notre Uni-

^iboa» Va,°yard qui aime son pays et
'"«venir.' K V iqu.e' en quelques mots , deux
Çoig ,je «'

û"atonques. Lorsque saint Fran-
''Wa deanîfx '' comprenant les néces-
celiei dp, ? 6P,0(lue > comme il comprendrait
^lité n . ' S0D gea à créer une Uni-
b°ur& 

,
.ftLvou lut installer à Thonon. Fri-

avec un» prenait la mên»e nécessité, et
Pou»!.»*8 .grandeur d'âme admirable, ne
te' Etado eicore les projets de Hau-
Wp l^'il avait conçus dès avant la
^Hvre à mvou lut du moins concourir à

"Hiten f,,"9 Tixono n. et c'est ainsi qu 'il re-
"««Hiia H «r de la fondation nouvelle , une
Thonon o

® 
%m écus 8Ur une dette 1»e

Léo pvait contractée envers Fribourg.
^ ssi'nf ' 5eptlliér rappelle encore que, lors-
o°tt W f ançoi8 de Sales rétablit à Tho-
Sa«Wtoi,n;amenSe8 processions du Saint-
eté, et • Pribourg voulut y être repré-
p0l>rn nrt  tt7oya 8es premiers magistrats
ChaI 8Qran es 8'ands du dais. On applaudit

Ln J , "'etnent à nna nnn sAnirii
a5 port A o8t flai • le Lèm(^n nous attend
iéchan» _»_ 4 

l/J b- départ , aux hourras qui
«eure nu \eatPe le P°rt et le bateau. Une
fagit /'as tard , on se retrouve à Rivaz. Il
i fa't cha

8r
imper ,a côte Jusqu 'à Chexbres.

A «Ottrao ' on ,e divi8e 8elon les 80Ût8'
t8«Oos * ' on rePrend haleine et salive

li%
' où ,a*tre. Les épisode» ne manquent

î8 Vaurt • bienveillance traditionnelle
,'86- On • aPP arait dans toute sa fran"

A - * « n» lnvite deg étudiants à se reposer
a'aut îai;endr « quelque chose ». Un étu-
Ç°iii98 • obsePver qu 'il y a aussi deux
OJAh»... ...' $. 0.9 T_Q fait MÎan ._. v&tinnd IA

**VtJl||r, . - "w ***!*. l iOU «I-, - Wy*_.____v__ *^>' en t *. Propriétaire. Les jeunes filles
j?°HHer 1\

Q de dévaliser , un jardin pour
?a'8i l v fleurs aux jeunes touristes :
w»88, y *tt u aussi pour le curô blanc qui

 ̂ Ch
N vitA b_f 68

' un incendie s'est déclaré,
h 0f e sn iat qu'allumé. Les pompiers,
fUjlv? 8 ,e harnais, se rétablissent nn
r T8nio i *«• Etudiants , prêtres et moi-
l- ^ ïohn î au88i 8e refaire et ,e mêlent
xu^tftl gaillards. Le propriétaire de
h *t v» * 

oontent de 8a nombreuse clien-
„,a)or 8 j 0' absolument conduire les états-
Ch "0)1 A ' y""' j uuiro uu ww «w

Ui '"' Dl- _U VOit d'iC' l6S d 'X h0mmel

H,V*iînu etre«i moines, capitaines de pom-
l36v«! 3Ur uue même ligne , et, avec le
h \H • appréciant tour à tourl 'excel-

v'n g," II y a longtemps qu'on apprécie
fy 0 

gui9Hon :
>,, Vi8,j! gelidum vaslis singultibus amnem

l«Pid ena cui fri goris addit opcm .
^' nip lat 'cem curavit clauderc testa

j j ?  ft,) sa indigenïs unda nivescat aquis.

la
6

h'6ront i-lité et la bienveillance vaudoises
.Ni e»Jun  des meilleurs souvenirs de

fa,4 U h Xc°rsion.
0n '8aé, Q!' .°n rentre à Fribourg, un peu
to. ll8 i,ê«« 8 heureux. Pour cette nuit là ,
j "Ha*, "era tlOa ,l' ,inn ai ni, n,.,«nnl n r>T._-\.(fl. .̂ ue - 7 f">J u ui_iu  ai (juaiuiauto y ivy-

• Merc^1" 
on en r^vera souvent plus

1 à ceux qui nous l'ont donnée.
-», \lS iWiTIÉ.

Cte *f'''°r^
,e

* — 
Ce mat

'n' à 4 Ys h '> e,<
&.?°û|_îA.i-éont 'ue Pelletan , emportée par

hah-^ «UiV
10Q au 

cœur.
ava! ait p ' OHginaire de Montpellier , et
et c P8pda 8 depuis trois ans. Elle

S "e <Ho4a .8Ceup cadette depuis six mois ,
%* Tie a '''avait laissée inconsolable

v'̂ féal f é' comme celle de sa sœur ,
» CPf.faira le bien eQ Ril«nce.
'i t °8itôa n8' savoir qu 'entre autres
Vî a dfi

eQ
-V9ra Pr ib ourg, elle a laissé

c!lûQ do i.?m<l œil|e francs pour la cons-
•l. Mi y (3 I ârwl in» « _ i " x ¦-»; . .  .
V ̂ Uft ,-*s"oo oaim:rierre.

'8M. UOrniAi.o linnno mnsra riana unu°û exemple..
rt. i. r».

8Vjt '* d», c, "—°a°&>—

Wa
0,»«ftrt ?Crfi"Cœn*. — Mercredi aoir ,

S *' 'e M - Q8' VéS^e des RR. PP. Cor-
VfiA $té p °18 du Sacré-Cœur. La prédica-
r*it ?• cire i1 ,e à M- 1> abbé Descloux , ré-
S 6l1 an« Matran. Le premier sermon
Si f°U8 

u
n
«ap er de toute la série, qui

S u 'îé DaiTien doutons pas, suivie avec
\. d.éco£J? Public pieux. Inutile de dire
VSKCllaQts f̂ î ?e 

1,é
glise était charmanteW *bUiirt '8.V)Pt bien BTAftnlAR : n'««t nas«ô

v ^„__. les RR- p P- Cordeliers.

iStt 8t\tpepH^: ~~ La guerre du Sonder-
\L de ' BViK C0Qtre ies cantons catho
Ni^al<1éh r , - Up 8". Lucerne . Schwyz,
aN«?cAl»«PI 'S<"«g et le ^alai8 - 8'est
%C?«Ua. 2"; Parla victoire des cantons
tAaL

a P6viiimf^ éfaite d9S catholiques
sV> m,« " Pacta fédéraI de 1815-
il^WM^neS

688 ont passé sur ces
ï'88%»>- Sert '- ' Les Saies se sont
SC.Î?» cant„lain08 feuilles libérales
Sî >U1 fi

0
?8 de Berne et de Saint-

Ve ScélôbJ^-Vrir ces plaies en pro-
sOûderb Cinq«antenaire.de .la

Cette proposition ne trouve pas d'écho
dans le peuple suisse.

00*00 

Faculté des sciences. — La Commis-
sion fédérale des examens médicaux a
visité hier les installations de la Faculté des
sciences à Pérolles. Elle paraissait très
satisfaite.

Le jubilé de là peine d'Angleterre
à. Fribourg. — Un journal vaudois disait
hier que « la colonie anglaise du canton de
Fribourg discute la question de la célébra-
tion d'une messe solennelle à Notre-Dame
de Fribourg ». Cette nouvelle, ainsi donnée ,
est inexacte, car la célébration de cette
messe est non pas discutée, mais décidée.

Un autre journal vaudois dit plus posi-
tivement, et avec raison , que la colonie
anglaise du canton de Fribourg fêtera le
jubilé de la reine 'Victoria , mais il fait er-
reur en ajoutant qu 'à cette occasion une
messe solennelle avec Te Beum, etc., sera
célébrée « dans la collégiale Saint-Nicolas.

D'autres journaux, mieux informés, ont
publié la dépêche suivante :

Il vient d être décidé que la colonie anglaise
du canton de Fribourg fêtera les noces de dia-
mant de 1» reine Victoria , c'est-à-dire le
soixantième anniversaire de son accession au
trône de Grande-Bretagne. 11 sera célébré b.
cette occasion , dans l'église Notre-Dame de
Fribourg une messe solennelle , avec Te Deum,
le chant Domine salvamfacreginam nostram,
et une allocution de circonstance en anglais.
De plus , une adresse et un télégramme de féli-
citations et de respectueux dévouement seront
envoyés à Sa très gracieuse Majesté.

On nous apprend , en effet , que le jub ilé
de la reine d'Angleterre sera célébré à
Fribourg, en la collégiale Notre-Dame, et
que de nombreuses personnes originaires
d'Angleterre et des autres pays dont la
reine Victoria est souveraine y viendront
de toutes les parties du canton , et peut être
des cantons voisins.

Concepts. — Si le temps le permet,
l'Union instrumentale se fera entendre
dimanche prochain , de 11 h. â midi , sur la
Place des Ormeaux.

L'après-midi , dès 3 y, h., elle donnera un
concert dans les jardins de l'Hôtel des Trois
Tours, à Bourguillon.

oo^oo 
Jour férié. — Lea campagnards feront

bien de ne pas venir le lundi de la Pentecôte
à Fribourg pour leurs affaires. Un certain
nombre de bureaux ferment ce Jour là pour
donner à leur personnel une journée de
vacances. Cette mesure se généralise dans
toute la Suisse depuis quelques années.

Bxcurslon patriotique. — La Société
des sous officiers de Morat partira le 12 juin
pour aller visiter les fortifications du Go-
thard.

oo*Oo 
!La Société de chant la « Cêcilienne »

de Fribourg organise, pour le dimanche 27
ju in  couraut , sa promenade annuelle. ".

BuUe , Montbovon , Jaman , Montreux et
retour par vevey, Chexbres :.tel est litiné-
Tavre àe cette course.

Dôpart de Fribourg le samedi 26 juin par
un des trains de l'après-midi.

Dimanche matin , messe à Montbovon.
Les membres passifs et honoraires qui dé-

sirent prendre part à cette course sont priés
de s'annoncer au président de la Sociétô,
dès ce jour au dimanche 13 juin courant.

Tir militaire. — Nous avons le plaisir
d'annoncer à nos lecteurs, que la Société
de tir mili taire de Fribourg (Auge) a obtenu
dernièrement la 10° couronne de chêne au
tir  de section à Schupfen, Berne. Un mem-
bre de la même Sociétô a également obtenu
une couronne de chêne. — Nos félicitations.

. Cercle de la Concorde. — Les jeunes
gens da Cerclé de la Concorde auront leur
course annuelle d'été à Garmiswyl, le di-
manche 6 juin. Les membres actifs, passifs
et honoraires , ainsi que les amis de la
Société sont priés d'y prendre part. Départ
du local (maison Saint-Maurice), rue de là
Lenda , à 2 V» heures.

Société fédérale de gymnastique.
Section de Fribourg (Ancienne). — As-
semblée générale ordinaire, samedi 5 juin ,
à 8 y» heures , au local.;

Tractanda: 1. Réception. .2. Correspon-
dance. 3 Organisation de la course du 27
juin à Payerne. 4 Fête fédérale de Schaf-
fhouse;  I t inérairedu voyage. 5. Photogra-
phie du cinquantenaire. 6, Statuts canto-
naux. 7, Nomination d'un huissier. 8. Di-
vers. Le Comité.

DOOOçT .

î Kurhana Schœnberg. — Samedi 5 et
lundi 7 juin , le public de Fribourg aura la
rare occasion d' applaudir un artiste da
tàleut : M. le Prof. Jean van de Castell , le
premier prestidigitateur du mon.de. Les
journaux des villes où il a passé n 'en feint
que des éloges.

Le programme varié de ses séances nous
promet les choses les plus intéressantes.
Allons voir. (Communiqué.)

¦'¦ —.o«o. 

Représentations à. Villarlod. — On
nous apprend que trois séances dramatiques et
musicales (dont une pour Jes enfants) seront
données à la pinte de Villarlod, par des ama-
teurs du Gibloux. Les deux représentations
pour le public auront lieu le dimanche 13 juin ,
la première à 3 heures de l'après-midi , la se-
conde à 8 heures du soir. La veille , samedi ,
12 juin, à 3 heures, les enfants auront la pri-
meur de ces représentations , qui promettent
d'être très intéressantes, les productions étant
très variées et fort bien choisies.

11 y aura d'abord un pas redoublé pour fan-
fare, le Voltigeur, par Hemmerlé , suivi d'un
chœur intitulé Le dimanche malin, par Abt ;
puis un drame en trois actes, l'Expiation , de
Lebardin, auquel succédera un deuxième
chœur, Dans la forêt , de Mangold ; ensuite une
saynète comique, La salle de police, par An-
tofly Mars ; enfin , un troisième chœur, Le réveil
du printemps, par Plumhof; et pour finir un
second morceau de fanfare, La locomotive ,
fantaisie de James Lehet.

VARIETES
Le printemps a la montagne
Les rois des mondes alpestres, les géants

de pierre dont la tête semble défier les
cieux , les Titans au front orgueilleux qu'ont
salués tant de générations, voient aujour-
d'hui l'or du roi soleil ruisseler sur leur
hermine avec la même profusion qu 'au len-
demain de la création. Les rois des mondes
alpestres n'ont point vieilli, le Styx baigne
leurs pieds invulnérables ; quant au roi
soleil , sa toison d'or rutilante, sa fraîcheur
et sa force n'ont point été altérées par les
millions d'années de son règne de feu ; it
reste, œuvre de Dieu , immuable en sa splen-
dftur.

Le soleil et la montagne, je ne sais rien ,
dans la nature , de plus grand , de plus en-
vahissant , de plus idéalement suggestif,
avec la mer, cet autre ciel par le coloris,
par le mystère, par l'infini. La montagne
qui rapproche la terre du ciel, le soleil qui
rapproche le ciel de la terre !

Mais , comme on ne peut pas tout avoir ,
ici bas , et que, pour le moment , la mer ne
fait paB encore partie des beautés naturelles
de notre pittoresque Valais, sachons nous
en remettre à la sagesse du Créateur et,
philosophiquement, allons goûter un peu le
charme poétique des vallons , sous le soleil
tentateur de mars, qui tamise doucement
ies rayons fauves et bienfaisants au travers
des brumes mourantes de l'hiver. Suivons
ce petit «entier perdu qui serpente le long
de ce torrent rageur, gonflé par la fonte
dea dernières neiges et qui , par bonds ca-
pricieux, conduit vors cet humble village de
la côte , dont on aperçoit la flèche émergeant
d' un p li de terrain I Nous sommes à Miège,
une ancienne seigneurie qui n'a conservé
de son passé que la maison croulante de ses
vidâmes et son paysage toujours ravissant ,
toujours enchanteur.

Le village est désert : par-ci par-là , quel-
que vieillo ménagère, en jupon court et
bonnet de dentelles, traverse la chaussée
poussiéreuse , la tête inclinée , le pas dolent ,
le dos courbé sous la cavagne 4, l'air douce-
ment résigné du vieillard , arrivé à la der-
nière étape d'une vie de labeurs et d'abné-
gation. Tout le monde valide est dane les
champs , dans les vignes , dans les jardins et
dans les bois Un flot d'or ruisselant sou-
dain de ce superbe soleil printanier a suffi
pour arracher tout ce monde alpin à la
tristesje du logis et transformer la campa-
gne en un vaste champ de fête où tout le
monde huche, premier hommage rendu à
l'Auteur de toutes choses.

Pour le montagnard, la campagne ré-
sume toute sa yie ; c'est là qu 'il est né, sous
le toit noir dé ce pauvre mazot 2, où, par les
fenêtres entr 'ouvertes , les zôphirs lui ap-
portaient .la douce haleine des boi» , l'enivrant
arome dès foins; c'est là qu 'il a fait ses
premiers pas, entre deux sillons de labour ,
roulant sur les mottes , sous l'œil attendri
de la mère areboutée sur le sol fécond au-
quel elle demandait son pain quotidien en
échange des sueurs dont elle l'arrosait.
C'est dans ces buissons fleuris qu 'il s'est
endormi, enfant , pendant les lourdes après-
midi d'été , tandis que les rossignols , auprès
de sa couche champêtre , entonnaient leurs
divines mélodies ; c'est au parfum pénétrant
de ces mélèzes et de ces sapins qu 'il doit
son premier enivrement, c'est par l'air vif
et pur dôs gorges insondables et des monts
immaculés que son sang vermeil s'est
vivifié !

Puis , plus tard , après quelque envolée , il
y est revenu , grandi , fort , maniant la pioche
à là place où, quelques années avant , la
mère , cette tendre mère qui repose mainte-
nant là-bas , à. l'ombre du clocher noir ,
peinait si laborieusement , en couvant d'un
long regard d'amour ce gros bébé rose qui
dormait d'un sommeil d'ange sous les bui;--

: i Hotte du montagnard.
a Petit chalot.

sons fleuris , ce petit être adulé qui était lui.
Il y retrouve donc le souvenir , dans ces
champs, deB souvenirs qui lui étreignent
pieusement le cœur et l'attachent plus for-
tement à ces lieux aimés, témoins des plua
beaux jours de sa vie.

Non, il n'est pas , pour le montagnard,
de spectacle plus grandiose et plus atta-
chant que la montagne, au printemps ,
quand , parvenu à l'âge où les passions
ardentes font place à des aspirations plua
douces , plus élevées que les élan» impé-
tueux do la jeunesse, il revient à ses pre-
mières amours ; quand, dans le fond de son
cœur, l'intime poésie de l'àme a remplacé
la chimère au cœur froid. Alora , foin des
désirs inassouvis , des plaisirs immodérés,
de toute cette fièvre qui brûle le sang
et glace le cœur ! Ces choses tristement
joyeuses de la vie , qu'il a pu entrevoir
chaque îois que la nécessité l'appelait à la
ville, ne lui inspirent plus qu'un profond
dégoût. Ah ! combien la montagne lui paraît
plus grande, plus belle , plus enchanteresse l
C'est qu 'on ne saurait jamais dire toute la
divine poéaie de la montagne, par un beau
jour de printemps , quand le soleil déroule
ses cheveux d'or sur l'hermine des rois
alpins , quand , dans des bosquets parfumés,
retentissent les premières notés de Philo-
mèle, quand , aux buissons des chemins,
éclosent les blanches aubépines , à l'heure
où l'abeille s'enivre dans le calice des
fleurs , où l'herbe scintille comme une nappe
de perles et que, du chalet enfumé, adossé
aux lianes des rochers et blotti au pied des
mélèzes gigantesque» aux sombres ra-
meaux, s'élève la voix mâle du montagnard ,
comme un hymne d'amour qui monte vera
les cieux. SOLANDIEII .

B3BL10GRAPHJE
Le Numéro du i"' mai de la Revue sociale

calholique, s'ouvre par un article du plus haut
intérêt , où M. Prias , inspecteur général au
Ministère de la Justice , rencontre l'argumenta-
tion développée récemment dans la même
Revue par M. A. Beeckmann , sur la question de
la faute lourde dans l'assuiance-accidents. Cet
article constitue le rapport que M. Prins pré-
sentera au prochain Congrès des accidents du
travail , à Bruxelles. 11 a pour titre : Les tribu-
naux professionnels en malière d'accidents
du travail. La Revue sociale calholique a la
bonne fortune de pouvoir ainsi offrir à ses lec-
teurs la primeur de ce rapport.

De toute autre nature est l'étude que M. Du-
mortier , juge au tribunal de Ira instance , à
Tournai , publie sur le Volhverein , ou Union
populaire des catholiques allemands. L'orga-
nisation si instructive pour les Belges de cette
puissante association qui a tant fait en Allema-
gne pour la défense de la religion et drs saines
idées sociales, est ici exposée dans tout son
détail.

Notons aussi l'article de M. Kerby, professeur
de sociologie à l'Université de Washington , sur
Les grands Magasins aux Etals-Unis. Com-
munication intéressante sur un phénomène
absolument actuel , et qui se reproduit partout
sous des formes variées. La Chronique sociale
traite de la discussion du budget du minislère
du travail au Parlement belge.
'La Revue sociale catholique se publie à la

Société belge do librairie , à Bruxelles, et coûte
par an : 5 fr.

Observatoire météoroloflîque deFrJbourf
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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TKERHOMBrRi (Centigrade
Mai 1 29[ 301 3l| I| 2| 3| 4| Juin

7 n ruam I 101 l l | 16 Mi 14 , 161 12. 1 h.matin
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M. SOUSSENS, rédacteur.
L_ea changements d'adresse, pour

ôtre pris eu considération, devront
être accompagnés d'nn timbre d*
80 centimes.

OU ÏROXS-SSOUS BÏSIiVÎSCHB-?
Nous irons à. Morat. Ville à arcades et

vieux remparts ; musée histori que, obélis-
que; vue des AlpeB et du Jura ; promenade
en bateau; bains du lac. 1065



Ne vous laissez pas surprendre dans la question de l'achat d'une fau
cheuse. Demandez aux propriétaires do systèmes différents leur apprécia
Uon après emploi, et vous verrez que

LA FAUCHEUSE WOOD SEULE
satisfait en pratigue loutes les exigences. Elle a, du reste, obtenu tous les
premiers prix dans les Expositions universelles.

r*r*emiex* prix ©t médaille d'ox*
Exposition de Barcelone (Espagne)

Premier prix et médaille cl'ox*
Exposition de Virginie, à- Richemond

Premier prix et médaille d'or
Exposition espagnole , Saragosse

Premier prix et médaille d'or
Au grand concours officiel de Melun-Mitry (France)

Premier prix et médaille d'or
Au grand concours officiel de Tunis

Premier prix, méd. d'or et olbjets d'art
Exposition universelle de Paris , contre 25 concurrents

Vente à l'essai. Garanti pour S ans. Paiement après
satisfaction complète de l'acheteur. , 1147-762

Réparations, pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

IT. GEHDBE, mécanicien,
FARVAGNY.

Auberge de l'Agneau
A IiA NEUVEVILLE

La soussignée avise l'honorable public qu'elle dessert l'auberge de
l'A gneau dès le 5 juin.

Restauration à toute heure. Vins réels •
Bière de la Brasserie Beauregard

Service prompt et soigné. 1146
Se recommande, Rosa GOUGLER.

Jeudi 4 O juin, le soussigné «Taeques Burgy, vendra par voie de
misos publiques, les fleuries de celte année, en foin , regain , trèfle et
graines de son domaine , à Grand-Guscltelmntli.

Le rendez-vous des miseurs aura lieu le dit jour, à 1 heure de
l'après-midi, devant la ferme de M. Biirgy, à Grand-Gasehel-
mutli, où les conditions, qui sont trôs favorables, seront lues.

1151-764 J. BURGY, notaire.¦ 
KUMMS. f Mime

Notnrelle grande terrasse iritrée
Samedi soir 5 juin et limûi 7 juin, à 4 heures et à 8 heures

GRANDES SÉANCES MYSTÉRIEUSES
de prestidigitation par

M. le prof. JEAN VAN DE CASTELL
artiste de tout premier ordre

Programme riche et varié Invitation cordiale
1148 Aug. Starkemann.

Vve J. Lateltln-Ânthonioz
88, RUE DE LAUSANNE, 88

F R I B O U R G

GRANDE FIN 0£ SAISON
Liquidation , à des prix très réduits , de tous les lainages fantaisie,draps, rideaux, indiennes^ jupons, lingerie, tabliers, soieries, tapis, cou-

vertures, etc., etc: 1,'oute marchandise de bonne qualité et de bon goût.
A l'occasion des prochaines féies, calicots pour drapeaux , en toutes

teintes. 1150-703
Au comptant 5 % escompte. Se recommande.

Suprême
le meilleur deô deôôertô finô.

Altitude : 1,110 mètres

HOTEL-PENSION ZOM 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 télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers , Berne-
Guggisberg-Berne. Truites à loute heure. 1099

So recommande, Gout.schniann-Bcyeler.

259, Rue de Romont, 259
FRIBOURG

Samedi, dès 9 heures du matin au soir

mm LIQUIDATION
'" 1

de montres; chaînes de montres, réveils matin, régulateurs, 0'
Montres argent, à encre, 15 rubis, depuis 1S fr.
Montres cuvette, argent , depuis 10 fr.
Montres nickel, marchant très bien, depuis 5 fr. 50. 1»

Cette liquidation a lieu pour faire place à d'autres gen '0S
de marchandises.

Se recommande, JLD. BONGtABD* .

Pim ipn
On cherche associé intéressé-

commanditaire, pour donner
développement à affaire industrielle
concernant le bâtiment 'susceptible
de gros bénéfices-Adresser les offres
sous chiffres J9676L , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Lausanne. 1104

UNE JEUNE PILLE
sortant d'une bonne maison , active
et laborieuse, âgée de 18 ans,
cherche place comme cuisinière ou
comme bonne à tout faire, mais dé-
sirant que les maîtres s'occupent
d'elle. E]lo désirerait étre placée à
Fribourg ou aux environs.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1956F. 1149

UQUIDJmOI
_7ÇT"*L_ 4'accessoiresdeYélo
ÎJw^C  ̂

chez 
F. GUIDI .%

\—=7  ̂ \̂ a  ̂ rue des Chanoines

Au Belvédèrewsm MISS
Grand'Rue, 36

BIÈRE DE MUNICH
Jardiket terrasse ombragés - ,

JEUX DE QUILLES
Bière du Cardinal

Charmey (Gruyère)
Station climatèrique 9Q0 m.-d' altidude

AU CHALET
Nouvelle pension, trôs con-

fortable. .
Ouverture le 15 mai. 790

P; Brnnisholz-Bemy,
propriétaire.

BAINS DE BOffll
LUNDI DE PENTECOTE

•7 juin 18i>7

JEUX PU SAPIN
(Tannenkarret)

AVEC MUSIQUE.
Invitation cordiale.

1152 A. Schaller.

A LOUER
une jolie petite propriété, si-
tuée à Montborget (Broyé), de la
contenanced'environiposes d'excel-
lent terrain, avec beaucoup d'arbres
fruitiers, maison en bon état , avec
grange, écurie , jardin. 1153

Pour visiter, s'adresser à Isidore
Bise, au dit lieu, et pour traiter , à
Eouis Bourdilloud, rue de la
Reine-Berthe, Payerne (Vaud).

Entrée en 'jouissance de suite, ou
si on le désire, à la fin de l'année.

Spécialité contre les punaises, puces, insectes des cuisines, teig"*" ' I
parasites des animaux domestiques, etc.

M

Résultats foudroyants! Tue n'importe |
quels insectes — mioux qu'aucune autre préparation. — Sa V0ÇL.'I|
dans le monde entier , est due à cette qualité unique. Signes Pa ij
ticuliers : 1° le flacon caheté ; 2° le nom de « Zacherl »..¦

En vent© cïxéz les dépositaires
Fribourg » Charles Lapp, droguiste ;
Oron t Léon Martinet-Richard, pharmacien ; . . - • ' ¦
Bomont : M. Baudet, bazar fribourgeois ;
Bulle -. L. Desbiolles. 554

^^^
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lnlîoe PfnffnC P°ur kMl8 d8 garçons, en cf>ntal

SSi nSfiii aessins' déJà dePuis 2 fr - *°le **%$¦
Echantillons de oos étoffes , dc même que de celles de vt- - ¦ 

^0i)
pour messieurs, jaquettes, manteaux de pluie, capes pour da

envoie franco. '•"'iiii '

Muller-Iossmann ^r Schaflhouse s
Toujours disponibles des milliers de restes do 1 

?4g
d'étoffes toutes modernes,

d'un bon marché insurpassabie.
_n-__a<^^^im—iiimiiiMiii» IIIIWH IMI.IIii m\mW™BSm-">KtaSgB j ^ l \̂
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B ' ' •_ " ' _ ' B'de repassage 4'Ejsfif**»r(ssei>t- uC.j lj ea cliarteoiRsl teSE> *$

Un cherché des dépositaires pour le canton de Fribourg.


