
DERNlÈftES DÉPÊCHES
à h e'oadr6^ » *** Havane» 28 mai.
2 8aûtIa»o • V e ' amiral Cervera est toujoura
Satop8on V. 6 8ros de l'escadre de l'amiral

ehl*y suri 3?e ls P«t ; celle de l'amiral
fl>« navil! le Ie canal du Yucatan.
TT **0i;an«* africains ont qoitté Cien-
K 86 tentai re rest8o t en vae àe La Havane.
l9r en fà„„ 5 de navires américains étaient"«oe de cardenas.

k  ̂Bènerai ^, ÎA "£«"»«»»» 28 mai.
A VaPaur / Blanco s'est opposé au départ
n CQ3rbon i ^aVette avec nn chargementav'rej n."' e charbon étant nécessaire aux

""Psguols.
c ^e brnit Kingstown, 28 mai.
t aaiP»on a^0urt 1ue ia Jflo"e de l'amiral
Va6o, 6l 

a
DUrait étô battue prè» de San-

^t aW a commandant tué. Mai» ceB8t Pas confirmé.
,. ^Q tôW»». Londres, 28 mai.
à *̂ un £

mme de Madrid au Daily Mail
L^Pai* r0DTemant d'opinion en faveur
Cl8"ion SJ^orable ; on croit qu'une pro-
mut. u arbitrage «era faite prochaine-

n ^n téléW v Eondres, 28 mai.
£*** Qce *« iÔ de TamPa au ^««y Tête-
df^ner? 5

e
Qf transports «ont prêt, â em-

^etU»?- ' ° ûomme« «nr troi» peint»

anA,U Sénat , Madrid, 28 mai.
2"»eu £**• 'e général Primo di Rivera ,
«hi** »on SrneDr ûes Pûilippine» , a dé-
<WB ' û,fl«n «rimiBira"on. il dit que rar-
ùu ' '°iw-, pa * les moyens de se défen-
i'it le Pal Âna dan»andéon luiaréponda
W1* H » *  tant int ervenu , une rupture
C >iQ« * 0!,Qlndre. Il e.time qne les
tr» Û8& i\\'„e.n oroyantp rendre Manille se¦ eu x «usions , les indigène» étant con-

déni 'e 80ti»Ie de la marine répond ; il dit
0yé PaiM 0ement est aatisfait du zèle

> *e général Primo di Rivera.
Th. vacii5i.- Athènes, 28 mai.
Joh '!Wiee Et d6 la 8«conde zone de la
«onr aiix. il.Rre81ae complète. Suivant les
'D CA 0', nn 

¦habitant» du village de Lout-
deCA°d 'ô leur. - 6"e cédé à ia Turquie , ont

** la ni Vllla8« et »e sont installés en
p no«velle frontière ,

•tti n fo,,môin« Berne, 38 mai.
<le» a t etô dn aux Pleins pouvoir» qui
<lu T Ct'oonat né* Par l'assemblée générale
l« en°ra 8lta„?8 > ,e Conseil d'administration
«t oi« trat a». » ' rémoi C9 matin, a ratifié
O, «". H... *0 1 Sntnoni,iiH R.n^J.DMnrln,,

av^lob. u a construction du tunnel du
Iw <«» Bar ratifié aussi la convention
»i ttM u»t Dni?ae8 cantonales , relative à
^«^le» * 

le Percement du Simplon ,
W3 reia^ets à soumettre au'Con«eiI

ère da i. Vement à la justification fi-
j , aa !entrepri.e. '

84ûiBr. a en i- Delémont, 28 mai.
oiétft, a|e ain B"SB a Delémont l'assemblée
a°Hïi u'aecic„Hle de la Fédération de» So-
Prêfot PfôiiH ture da 'a Suisse romande,

If» ' * Pr h«nce de M. Charles Wuilleret ,
Ui ,Q«abJ4a ur«-

^ISce a °m Ptait 65 délégués.
Vh VePdnr U lieu à ''Hôtel-de Ville, dé-

^?lle Nbra jr et coquettement pavoisé.
M W"* ''a étA 8 décisions prises, on cite
t MW %ec^ 

8Br la proposition de M. de
K ûVm u laitiA r de l'Ecole d'agriculture
ie
^aie.re de Pérolles , à fribourg,

i. 5*>S?r«lé. er une Pétition aux Cham-
i, ^a^MS.? 7ue d'obtenir une aug-
, °r« de *% ubsi'de fédéral en faveur de
«aflfe . Wop ' *?baide qui est actuellement

A. 5 L "on avec les besoins crois-
1 f» t as J •

S*Cur a& par*16 l'après-midi, lea délégués
!ft O a» V» tTès beau teBJ P» ' une
i °rdlailllle. nA 0rbourg. à une demi-lieue
'«caj, ,e ré0QnU. lla ont été . l'objet d'une
0 , te 8o. pt,°n de la part du Comité

r f l  f ta portée», banquet àla Cigogne
£%!>.?* fatrie »ûea toaat,> Par M- Wail-f Cî1' a la %ï?ï M' Boéchat, prélet de
6 L4.,T' ai«îcte„af r?ti< în «mande, et par

nv4i>iftî aaae. eur de la Société lai tière
^oin S^d'hni .
^tai&.Poùr 68 ^légués ,e rendent àB» Ci. ltt*8iqtt«, IL ter les grandes usines°e MM . Louis de Rolle

AYENTIOUM
Notre époque se fait remarquer par le

goût des recherches archéologiquesi des
eïplorations et des fouilles. Au pris de
travaux et de dépenses énormes , le
XIX6 siècle a arraché à la terre d'innom-
brables témoignages matériels, à l'aide
desquels nous pouvons nous faire une
idée exacte des civilisations ahtiqUèo.

Ces recherches n'ont pas pour effet
unique, ni même principal, de satisfaire
la curiosité du public et la vanité des
Collectionneurs. Il faut convenir aue»
trompés par des renseignements incom-
plets ou inexacts, nos aînés se sont fait ,
des mœurs et des usages des anciens
peuples de notre continent , une idée par-
fois entièrement fausse et toujours super-
ficielle. Les écrits Qui avaient ourvéeu
aux ravages du temps et à la destruction
systématique opérée par certaines hordes
d'envahisseurs du Nord , ne contenaient
f ue des allusions dont on ne savait pas
se rendre compte et que môme on inter-
prétait tout de travers.

G'est en Italie que ia civilisation ro-
maine a été ramenée au jour par des
fouilles qu'il suifit ici de mentionner :
celles de Pompéï, celles des Catacombes,
et d'autres encore. Notre pays ne peut
assurément pas espérer des découvertes
d'une importance comparable à celles qui
ont eu lieu dans ces endroits privilégiés.
Cependant, les Romains ont occupé l'Hel-
vétie pendant une période de plusieurs
siècles, et la trace de cette longue occu-
pation se retrouve d'une manière évidente
dans le langage populaire , ou patois , de
nos cantons romands.

Nous avons, tout près de Fribourg,
l'antique Aventicum, où les amateurs de
fouilles historiques ont lait des décou-
vertes et des exhumations qui ne sont pas
à dédaigner. Ils se sont groupés en une
Association qui porte ie nom de Pro
A ventico ; cette Association travaille mo
destement , avec le produit des cotisations
de ses membres, les subsides de la Con-
fédération , du canton de Vaud et de la
commune d'Avenches. Cela ne lui fait
qu'un budget restreint ; mais les ressour-
ces soigneusement ménagées ont servi ,
en quelques annéesj à retrouver et à grou-
per bien des trésors archéologiques en
fouis dans te sol. Les résultats des fouilles
sont, à des intervalles irrégutiers, portés
à la connaissance des sociétaires et du
public , au moyen de Bulletins.

Nous avons reçu, récemment, le Bulle-
tin N° VII , et nous l'avons lu avec un
intérêt réel. On y remarque une très sa-
vante étude de M. William Cart sur unc
statuettedeSilène, trouvée lel4 mars'1896,
et dont oa noua donne deux bonnes re
productions photographiques, de face et
de profil. On nous apprend.qu'il s'agit
d'une des nombreuses amulettes , par
lesquelles les Romains, très superstitieux,
croyaient se préserver du mauvais œil et
des maléfices. Une émotion vive, comme
la surprise, l'effroi, ou le rire, était le
meilleur préservatit à opposer aux mau-
vaises influences. G'est le rire que l'on
cherchait à provoquer de préférence, et
ordinairement par des images ou des sta-
tuettes indécentes. La civilisation ro-
maine comportait l'étalage de toutes les
impudicités, ce que l'on savait déjà , mais
ce que vient confirmer la découverte du
Silène d'Avenches.

La dissertation, de tous points remar-
quable, de M. William Cart, est suivie
d'un supplément au catalogue du médail-
ler, mentionnant les acquisitions faites
depuis 1893, acquisitions nombreuse?,
puisqu'elles prennent 8 pages du Bulle
tin. Vient ensuite un répertoire d'objets
divers trouvés dans les travaux des fouil-
les et déposés au Musée d'Avenchejs
pendant la pônôde de 1893-1897. 11 y a

de tout dans cetteénumération ; des objets
entiers, tels que statuettes, bracelets,
anneaux, vases, et plus encore des frag-
ments ; des objets en bronze, en fer, en
plomb, en or (rares), en jais, en poterie
et en verre.

Cette partie du Bulletin est complétée
par un exposé, dû à la plume de M.
L. Martin , des fouilles faites par les
particulière.

M; Aloys de Molin a donné une très
curieuse dissertation sur les Pipes anti-
ques. Car la pipe est de beaucoup anté-
rieure à l'introduction de la plante à
Nicoten Europe. Les plus anciens peuples
ont connu la volupté de l'aspiration des
fumées odoriférantes ou soporifôres. On
a trouvé des pipes dans ies monuaenta
laissés par les peuples les plus primitifs.
La pipe existe de nos jours sur tous lefl
points du globe, aux lèvres du Chinois
comûle de l'anthropophage du centre de
l'Afrique ; les Arabes filment le hascbich
depuis au moins mille ans, et les hommes
audacieux qui franchirent les premiers
l'Atlantique, virent la pipe faire les déli-
ées des peuplades de l'Amérique. On se
sert do la pipe pour fumer des feuilles de
rose, de noyer, de betterave ; on fume du
thé, du serpolet , de la lavande ; on fume
de tout , a dit un savant ,... même du tabac.

Le Bulletin N° VII , que nous venons
d'analyser, se termine par quelques ren-
seignements purement administratifs :
liste des donateurs , liste des membres de
l'Association, état des recettes et des dé-
penses

^ 
etc.

Félicitons l'Association Pro Aventico
de ses travaux et de ses utiles publications,
et faisons des vœux pour que les uns et
les autres trouvent toujours plus de con-
cours et d'activés sympathies. Les résul-
tats obtenus par les fouilles et ceux que
l'on peut espérer encore, n'intéressent
pas seulement la science ; il en ressort
aussi, pour qui sait réfléchir , un élément
d'apologie du christianisme. Les erreurs
conduisent à l'erreur religieuse, et qui-
conque découvre une vérité sert la cause
de la Vérité éternelle. Veritas Domini
manet in œternum.

CONFÉDÉRATION
f JaeetStaiploa. — L'assemblée géné-

rale de» actionnaire» du Jura-Simplon , qui
a eu \ieu venùreûi , à Berne, comptait
196 actionnaire», représentant 130,475 ac-
tions. Après un court rapport de M. Ru-
chonnet , président de la Direction , l'assem-
blée a adopté , par 129;664 voix contre 30,
les propositions du Conseil d'administration ,
concernant :

1° Approbation de la marche suivie par
le Conseil d'administration en vue de la
construction de ia ligne Brigue-Lelle, à
travers le Simplon ;

2° Pouvoirs à donner au. Conseil d'admi-
nittration pour poursuivre et assurer la
réalisation de cette œuvre ;
. 3° Modifications à apporter aux statuts

de la Compagnie pour la régularisation de
l'extension du but social , et l'augmentation
du fonda social, en vue du percement dv\
Simplon. -

M. Lachenal. (Genève) a demandé pourquoi
le Conseil d'administrationiproposait de dis-
tribuer , «n 1897, aux actionnaires , seale-
ment 4,304,800 fr. , sur 6,150;000 fr. de bé-
néfice net. Il a demandé que le Conseil
d'administration n'oublie pas les petitei
actions et spécialement les bons de jouis-
sance et a recommandé la situation de ces
bons à l'attention du Conaeil.

Le président a pris acte de cette recom-
mandation.

Les propositions du Conseil d'administra-
tion ont été adoptées par 129,664 oui contre
30 non et 25 bulletins blancs.
. Personnel dn Jura-Simplon. —

L'assemblée du 8 mai avait fixé un délai de
15 jouis pour le règlement arbitral du
différend qui aubsiate entre la Compagnie du
Jura-Simplon et une partie de son person

nel. A1 occasion de l'assemblée de» délégués
de la Société suisse des employés de che-
mins de fer, le aamedi 21 mai, à Zurich, le
Comité d'action a pris en considération les
critiques formulée» à l'égard de cette clause
inexécutable et a décidé de la Supprimer.
Communication officielle a été donnée de
cette décision à la Direction de la Com-
pagnie.

Ëxpnlalon. — Le Conseil fédéral , vu le
rapport du procureur général de la Confé-
dération du 23 mai 1898, d'où il résulte que
le nommé C. B. Pednzzi , de Schignano, pro-
vince de Côme, né en 1854, actuellement
détenu à Lugano, a été un des promoteurs
du-récent mouvement des Italiens en Suisie ;
que, par dea discours violents, il a excité
les ouvriers italien» et les a engagés à par-
tir ; qn 'il a organisé et conduit leur» colon-
ne», et que, malgré tout ce qu'on a pu faire
pour qn 'il» s'en retournent â leur point de
départ , il a cherché à le» diriger sur la
lrontiôre italienne dan» l'intention de prêter
secours aux émeutes qui venaient d'éclater
dans le royaume ; sur la proposition da
procureur général de la Confédération et
du Département fédéral de justice et police,
en application de l'article 70 de la Constitu-
tion fédérale , arrête :

I» G.-B. Peduzzi est expulsé du territoire
suisse ;

2° Le présent arrêté sera communiqué
au gouvernement tessinois, pour qu'il es
fasse part à Peduzzi.

Allumettes phosphorlques. — Le
projet de loi interdisant la fabrication et
l'importation , en Suisse, de» allumettes aa
phosphore jaune a été modifié sur quelques
pointa et adopté dans son ensemble à l'una-
nimité par la Commission du Conaeil na-
tional , réunie à Lucerne. La proposition
d'accorder des indemnités aux fabricants
actuels a été rejetée par 4 voix contre 3.

-"«OÔOC——m

NOUVELLES DES CANTONS

Nouvel Impôt. — Le conseil municipal
de Bienne , se basant sur un arrêté ds con-
fe'I de ville, vient de prendre la décision
de soumettre à un impôt communal les ou-
vriers de saison , comme, par exemple, lea
Italiens qni travaillent dan» la ville et qui
n'ont pas de domicile stable. Ils paieront le
1 % de leur salaire, taux correspondant à
l'impôt que les ouvriers établis paient.

Afin que personne ne puisse se soustraire
à cet impôt , l'encaissement se fera par les
patrons à chaque paie. Ainsi , il Bera retenu
50 c à l'ouvrier qui touche 50 fr. ; 40 c. à
celui qui touche 40 fr., et cette retenue
s'inscrira dans son carnet de paie ou aur le
bordereau qu'il reçoit.

Avant de partir , l'ouvrier devra présen-
ter à la caisse municipale son carnet et on
lui délivrera une quittance générale. Chaque
mois , un employé de la caisse municipale
se présentera cht z lea patron» pour établir
le compte et recevoir l'impôt perçu.

Jurn !\euchs\trloin. — Le compte do
gestion du Jura-Neuchàteloi», pour 1897,
présente un excédent de recettes de 290,730
francs. Après déduction d'une somme de
238,460 fr. à payer à l'Etat de Neuchâtel ,
il reste un bénéfice net de 52 ,270 fr.

Le Conseil d'administration propose la
répartition suivante : 28,051 fr. comme cin-
quième et dem ère annuité pour l'amortis-
sement de la conversion de l'emprunt de
1885 ; 7,500 fr. comme dividende , soit 3 % ;7,500 Tr. comme allocation a la caisse de
prévoyance de» employé» , et 9,219 fr. à
compte nouveau.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Pèlerines. — Meroredi soir , cino, pauvresvieilles femmes, dont l' une atteinte de eboité,

étaient assises sur un banc du quai du Léman ,
à Genève Interrogées par des gendarmes, eliesj
déclarèrent qu 'elles venaient de Hongrie et
avaient fait le vœu d'aller à pied jusqu 'àLourdes. On restaura les voyageuses à l'hôtel
des Quatre-Nations , où elles passèrent là; huit;
Le lendemain , elles reprenaient leur long pè-
lerinage.

Un vieil employé. - Mercredi est mort ,à Lausanne, M. Antoine Bourgeon , copiste au
Département des Travaux publics , qui allait



entrer dans sa quatre-vingt-dixième année. Le
défunt était le doyen des fonctionnaires du
Château. Il appartenaitdepuisplus de cinquante
ans à l'administration cantonale, qu'il n'a
quittée qu'à sa mort.
ï.e «langer d'éboulentent à Riiscblikon

Va croissant. Vendredi après-midi , de nouvel-
les fissures se sont produites, notamment aux
abords de la fabrique Hilz. Dans le jardin da
cet établissement , les fissures ont déjà plus de
dix centimètres. La fabrique est complètement
évacuée, et la partie qui regarde le lac s'est
abaissée déjà de 50 centimètres. Le bâtiment
ne pourra probablement plus être réparé. Des
pertes considérables ont été subies par un
entrepreneur qui uvait acheté des terrains au
bord du Jac pour y élever des constructions.
Le chantier, comprenant les hangars et tous
les matériaux de construction qui avaient été
déjà transportés , a complètement disparu. On
suppose que tout le terrain qui s'étend jusqu 'à
la Hauptstrasse, à Riiscblikon , s'abaissera de
dix à quinze mètres.

"Vol audacieux. — Le coffre-fort volé
jeudi , au bureau postal de la gare de Lugano,
a été retrouvé le Jendemain éventré dans le
cimetière de Massagno. Les voleurs ont emporté
tout l'argent qu'il contenait. On a retrouvé ,
dans les environs du cimetière , des timbres
poste et des cartes postales pour un montant
de 1,000 fr. environ,

ETRANGER
FÊTE RELIGIEUSE *'

' Le quarantenaire épiscopal de Mgr de
Sônestrey, évoque do îtatisbonne , a été cé-
lébré les 18 et 19 mai, par un pèlerinage
des congréganistes hommes au sanctuaire
d'Alt œtting, sous la direction de îVl Mehler ,
Prises de la Congrégation de Ja Sainte-
Vierge. 2,500 hommes ont pris part à ce
pèlerinage ; les membres de la Congréga*
tion d'Altœcting sont venus à leur rencon-
tre pour les conduire sur la place publique
de Saint-Françoi», où le syndic de la ville
leur a souhaité la bieavenue.

Le R. P. Auracher, biea ecnhii à Fri-
bourg, a fait le sermôfl àe circonstance, en
recommandant aux congréganistes de vivra
dans la paix et la cooeorde. Il y a eu , le «oir ,
nne magnifi que proceàiion anx cierges et
le lendemain communion générale avec un
aermon du P. Auracher ; aprèj cette céré-
monie touchante, on s'est rendu en pèleri-
nage à la chapelle, où est enterré Tilly ;
M. le Prœae» Mehler a déposé une couronne
»ur aa tombe portant les paroles : « Au glo-
rieux vainqueur et fidèle congréganiste
\*uy. >

Avant le départ , la Congrégation d'AHset-
ting a invité colle de Ratishonne à revenir
l'année prochaine , époque où l'on célébrera
le troisième centenaire de la fondation de
la Congrégation. Cette fête sera accompa-
gnée d'une grande manifestation en l'hon-
neur, du fondateur de» Congrégation», le
B.iP. Canisius. La vie du Bienheureux , par
M. Mehler, s'eat vendue, en Bavière, l'année
dernière, à 22,000. = exemplaires, ce qui
prouve en faveur de la dévotion crois
santé des Bavarois envers leur Apôtre du
XVI* siècle.- .

•ZOLA. ET i/ACADÉMIE
L'Aeadémie française a scrùtiné jeudi ,

pour nommer le» «uccesseur» du duc d'Au-
male et de M-H. Meillac. Nous avons dé)à
dit que le siège du duc d'Aumale avait été
donné â M. Guillaume, directeur de l'Aca-
démie de France à Rome. K "y a eu trois
scrutins, et M. Guillaume a obtenu , au
troisième, 22 suffrages.

Pour le fauteuil de M. H. Meillac, il y a
eu six tour» de scrutin sans résultat, et
l'élection a été renvoyée à une date ulté-
rieure.
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' Cette fois non plus il ne s'appesantit pas, et
poursuivit :

— vous ueviSSS que ma mère a été alors au
désespoir, mais ce qui .vous. semblera plus
étonnant , c'est que, depuis cette époque elle a
pris en naine le pauvre Tom , soit. qu 'elle a t
été assez aveuglée pour le rendre responsable
d'un hasard fatal , soit qu'elle ne puisse, en. sa
Jalousie maternelle pardonner S son neveu
d'être moins éprouvé que son fils. J ai. eu beau
faire ie ne suis jamais parvenu à vaincre ces
prévenons

8 
Elli a fermé sa porte à Thomas

et debuis deux ans, je ne le vois qu en
cachette à de longs intervalles. Sa dernière
tenfettro de réconciliation a eu pour seul effet
Se Jendre les défenses de ma »èro »i fome. les
rmp in n'ose y contrevenir ; et, cependant, j e ne
puis me séparer du compagnon de toute ĵeu-
nesse si dévoué , si fidèle. Ilaconsolé mes heures
douloureus

V
es,ildoit prendre saP«tfu moment

le plus heureux de ma vie. Je crois bien qu^pré-
sent ma mère vous aime et vous écoute p u s
ouo moi ; vo^ez-vooa *>'»«« M^ Mâcher
?a grâce de Thomas ! Tous les vôtres me sont

M. Zola était candidat peur l'un et l'autre
fauteuil; il n'a pas obtenu une seule voix
dans les neuf scrutins qui ont eu lieu suc-
ce«»ivement.

TES MA YENS DE S/ ON
CROQUIS VALAISAN

Par un sentier raontueux, qui grimpe en
sigBags sur les flancs d*ahê colline idéale,
après avoir franchi une succession de cha-
let» ru»tiques et de pittoresques hameaux,
l'on arrive, sans fatigue, SOUB le éliarme
de» émotions de la route, en ce lieu paradi
fliaque de» Msyens de Sion. Si la montée
vous a paru délicieuse, entre ten haie»
d'églantines et de groseiller», à travers ses
bouqueto de sapins et se» champs de coque-
licots, au milieu des ruelles dégringolant
de se» villages désert», la grande surprise,
l'enchantement , vous sont réservés pour
l'arrivée aux Mayen», Cette station de mon-
tagne qui n'est ni un village ni une ville,
mais une colonie de vacances modèle, un
lieu de refoge charmant , qui conviendrait
surtout aux névrosés qu 'un long surmenage
tue, mais qui , par un cruel paradoxe, n'a-
brite aue des gens bien portants et fortunés
â la fo"i8.

L'approche des MayenB B'annonce par
des prairie» gracieusement ondulées , où
foisonnent le» polneys, »ôrte de grosie re*
noncule de montagne, le» lys, les myosotis,
le» muguets sauvages, puis par des bou-
quets de mélêJte» colossaux, dont les épaisses
ramures abritent , généralement, cette mi-
niature de maison en bois bruni qui est
bian ia plus parfaite incarnation de ia vie
champêtre : le chalet-

On ne Be figure pas ce qu*a de doux , de
mystérieux , de poétique , cetle humble
maisonnette de bois brut et roussi par
l'action de la chaleur et de l'air , dont la
base disparaît dans la verdure 6t les fleura ,
et le sommet plonge dans la profonde vallée
où défoncent gaiement, dans le vert intense
des prés, les façades blanches et le» toits
gris do la gracieuse petite capitale. Ce
chalet est un Vrai bijou d'architecture pri-
mitive , rehaussé par lea mille et UB petits
décors modernes , dus à la gràce coquette
et géniale de la femme. Ce sont de» buisson»
de corcorus , dea berceaux de chèvrefeuilles
odoriférants, des treilles de clématites, des
plates-bandes de tulipes , des tonnelles où le
lierre, la pervenche et les capucines grim-
pent , s'éntrêlaeent, fleurissent , et retombent
en grappes multicolores, étincelante» de
rosée, doucement ondulantes aous le souffle
d'un léger zéphyr. La forêt 63t à deux paa
du logis, uue forôt idyllique, d'aspect drui
di'que, avec des mélèzes gigantesques, aux
rameaux velus et aflaisBés ; par-ci par la ,
quelques-uns de ees coioeôS» sont étendus
sur la mousse, abattus par le» sièci®8 6' >
hache .du bûcheron . Ces .titans renverse»
sont resté» imposants dan* leur chute ; ils
impriment le respect instinctif dû à l'âge
et à la ruiné.-

îvôn de plus suave t^e 'ôei.ônfvT^m^nt
factice qui s'empare de vous au milieu d une- j
vaste forêt, dû autantàu religieux-mytére- j
de la solitude profonde et silenciease qu 'aux ;
Benttmr*- balsafaiqnoB des géants «ObifèreS, 1

Dans ce» immense» forêts qui entourent \
les Mayens et let dominent, ea s'étendant j
juiqu'à l'alpe de Phion, voua pouvez errer !
des heures ef des journées, par des sentiers •'
aans suite, courant au hasard à travers le* '
taillis , longeant les bisses ou acqueducs t
d'arrosage, bordé», par-ci par là, d'énorme» i
toufles de rhododendrons ou de bouquets ¦
de fougères où vous disparaissez jnaqu 'à. '
mi-corps. C'est une miniature de forât- j

si chers que vous devez bien aimer un peu les
miens !

Richard invoquait les obligations con-
tractées j  Simone no voulut se soustraire à
aucune.

— Jo ferai ce que vous désirez, dit-elle , mais
vous ne devez pas avoir grande confiance dans
l'étendue de mon pouvoir. ,

Richard ne scruta pas l'intention cachée
dans cette remarque. Il s'était levé, inquiet , en
entendant un bruit à l'entrée de la serre. Puis ,
aussitôt rassuré,.: . 

— Voilà ma mère qui vient ! s'écria-t-il.
Lady Eleanor s'avançait d'un pas pressé, et

quand elle les eut découverts :
— Ah 1 vous étiez là tous>les deux seuls ! dit-

elle
Alternativement, elle les interrogeait d'un

cotl irrité. ,, - , ,„
Ne pouvons-nous pas. être ensemble,

allégua Richard , quand nous sommes si prea
du iour oii nous nenous quitterons plus î

Cette réponse eut le don d'apaiser immédia-
tement lady Eleanor. Elle vint s'asseoir à
côté de Simone , et ce repos ne lui était paa
inutile, car la sueur perlait sur son front ,
tandis qu'une respiration bruyante et inégate
soulevait sa poitrine. 

— Pourrait-on savoir le sujet de votre en-
tretien ? demanda-1 elle reprenant haleine.

— Je crains, dit Richard , que vous n'en
soyez pas très satisfaite. " •

Un nouvel étouffement coupa la parole a
lady Eleanor, qui reprit d'une voix saccadée :

— Voyons... .
— Il s'agit..., ii s'agit...de ce pauvre Thomas.

vierge, avec d'immenses bloes campés sur
de petites éminences moussues ou ougouflrés
dans les mares croupissantes des clairières.
Par instant», le vol précipité d'un aigle en
chasse vient secouer violemment les Lourds
rameaux des vieux mélèzes et le chant lan-
goureux d'un coucou centenaire à jamais
enseveli dana la nait des grands bois vient
frapper doucement vos oreilles. Pour le
rêvettr passionné, pour le solitaire eu quête
d'une retraite sûre , je ne connais rien de
plus parfaitement idéal.

Quant à l'effet de la musique, au cœur
d'une forêt , il est délirant. On ne saurait
s'y représenter ie charme étrange d'une
mandoline, ai les troublante aooenta d' ane
voix de ténor chantant le sublime « Lac »
de Lamartine, avec la sublime musique de
Niedermeyer :
O Lacl rochers muets , grotte, forêt obscure

Oh 1 non * il n'est pas, sur terre, d'émo-
tion plus suave ni de plus doux ravissement.

La vie du Mayen est toute patriarcale
Elle consiste dans le dolce farniente pour
les tins, d.aa» lea promenades sentimentales
pour les autres , et, pour tous, dans ce
bien-être matériel qae procurent l'existence
au grand air, au milieu d'une nature belle
et sereine, exempte du «ouci déprimant
des affaires et une alimentation essentielle-
ment végétarienne Ce qui n8 Ye«t pas
dire que le savoureux bifteck soit baupi
du Mayen ; non , mais on l'y rencontre aous
nne forme plas démocratique, plus fran-
chement bourgeoise qui , loin d'enlever quel-
que chose à sa saveur primitive, lui donne,
au contraire, un fumet tout particulier et
unique, très apprécié des Brillât-Savarin
égarés dan» ce» parages enchanteurs ;
ce bifteck rustique , c'est la viande aalée
valaisane. Et je vous assure que c'est un
ravissant tableau que ce dîner «ur la
mousie, à l'ombre des sapins, d'où l'étiquette
est rigoureusement bannie , où des Tityre»
du meilleur monde en vestona de coutil
et jupes d'indienne , banquettent gaiement,
avec un appétit digne des meilleures tables
et la pius joyeuae déainvolture.

A ceux qui aiment la montagne pour la
montagne, la nature dépourvue d'artifices ,
la paix idéale et le vrai bonheur champêtre,
à ceux qui n'aiment point le monde et sea
bassesses, la société et ses attrait» menteurs ,
la ville et ses plaisirs fadasses , je dirai :

Allez aux Mayens de Sion , repaissez
votre vue de sa superbe flore , votre odorat
de ses enivrants parfums, votre cœur de
son réconfort , votre àme de aa divine
poésie, tous vos sens de ses bienfaisants
eflets , et vous en reviendrez régénérés ,
fortifiés et grandis ; vous en reviendrez
courageux et forts pour le tourbillon qui
Y&ùB rèiaaieit & ta descente et la lutte qui
vous attend au retoar, sur le prosaïque
chemin de la vie terrestre, et finalement ,
par le souvenir , cette magique.: fleur .que
vous aurez «emée , sur : votre route, vou»
arriverez plu» facilement, moins amère-
ment , à cette inéluctable fin , cette nouvelle
vie.uui e>n. i.a ?iQ éternelle.

* * >g 0L'AïfDrEtJ.

FRIBOURG
Un incident regrettable
JMoufi. avion» espéré n'avoir pas, pendant

cette aema/Cb, de polémiques avec de» jour-
naux catholique», et pouvoir nous confor-
mer aux conseil» donnés, à. réitérées fois ,
par le.Pape Léon XtfJ aux organes voués à
la défense des droits pt de» libertés . de
l'Eglise. Nou» comptions ^n^ uhe trêve se
ferait ,' du moina pendant fltStt* neuvaine

Le pont abhorré ne provoqua pas le sursaut
attendu , et , avec un certain soulagement , comme
si elle eût redouté quelque chose de pire :

_ Tu veU £ encore... Tu ne te lasseras donc
iavnais de m'imv\ortuner à ce sujet !...
3 -je ne suis-plut,' seul, maman. Nous sommes
deuxà vous solliciter'., „ .  , . ,._ .,,

C'était la première -#is quune intimité
s'établissait entre les fiancé», qu «ls semblaient
unis dans une pensée, et -loi-sque. Richard ,
énumérant les raisons qui plaidaient pour
Thomas , finit par ajouter : „„,.„„„„.,

— Enfin , ma mère, il faut lui pardonner ,
parce que je suis heureux I

Lady Eleanor n'eut pas le courage de se
fâcher, et, se tournant vers Si mone :

— Vous désirez aussi que Thomas assiste à
votre mariage ? . . . ..

La présence de Thomas étant évidemment
désagréable à lady Eleanor , la jeune fiHe ae
prit à la désirer. .

— Je ne vois aucune raison de l'exclure, ait-
elle avec une certaine animation-

Ironiquement , lady Eleanor répliqua :
— Oh ! lesanDarences sont et seront toujours

en faveur de Thomas , car il est très habile,
d'autant plus dangereux. Je n'ai contre] lui
aucune preuve matérielle, mais mon instinct
ne me trompe pas, et je ne puis oublier que ,
s'il est parent de Richard , il est avant tout
son héritier. . .

— Est-donc de sa faute, s'écria Richard , si
les dispositions de la loi sont telles î...

Lady Eleanor prononça lentement :
Notre ennemi, c'est celui dont nous entravons

îa prospérité N' oubitei p** «et vieïtvs&Mûeat.

vouée à la prière pour demander au . S 
^Esprit , selon la parole du Souverain r 
^et de notre évêque vénéré, lwm£%<K

esprits et des caiiiïrs parmi iss enm )e
l'Eglise. Maia nou».avions Q0̂ r.,/ t.aeoiis
mauvais eaprit persistant du FrtoouJJ b\.-.
qui a relevé et grossi un très ieSf

%sè-
iûciàent da banquet qui a suivi l

%aià&
cration de l'église de Montbovon. v" j B
qu'on a pu lire dans le dernier nunu»
journal bullois : . 

^Le secrétaire du conseil, sur texte' aP?bow'.
en séance , formule ie regret que «^ntoosl
n au pas trouve auprès au P""'",' oillei»- '
la même bienveillance renconw'68 su de»
L'impôt prélevé par le hsc sur la Çi>a' ^paroissiens a blessé au vif -la popû' *

sCessiTe
conserve l'amer souvenir de cette
exigence. . ^ 

o)'5;M. le doyen Dumas, qui n'en avait r jf6 e>
sion , a commis la maladresse de réP |ica fioB:
n'a trouvé que d'insuffisantes 8X?i,nent.
soulignées pas deux approbations seu'8 j .

Commençons par relever les ter©6 *.-Jl
séants employés par le .Fribourgeo^-hW
vis d'uu vénérable eccléaiaatique,_ . 

^de la dignité da doven. Si c'est a»"*' , \t
l'on donne l'exemple du respect f ^of
caractère sacerdotal , il ne faut Pa8.ert#'
nar du désarroi qui se produit daC» c
milieux. . Dqnei.

M. Progin n'ayant pas assisté au "» jj-
où il aurait pourtant bien aimé se i» 

( j t
viter , il ne faut pas être »nrprlS..- nue»'
d'assez grave» inexactitudes dan» ** j  o'
ques ligue» que l'on vient de lire- u"LcoU<-.
ne «ait pas résumer loyalement le» u 

faot-|!
de M. Progin au Grand Conseu- ,, s
s'étonner que tout ne soit pad <">»' .̂
la vérité dans le récit a'un banqw*
on n'a pu prendre part 1 . t „ J?)*1;

Un des participants â ce bsnqt»»' fei g»1

voulu nous transmettre quelques u wo
nous serviront à rectifiar les iaaas
dantielles du Fribourgeois. . t TeB''

Lorsque le moment des toasts '" ^gii*1,

M. Alphonse Grangier, secrétaire F'
fiJJ i'P

prit le premier la parole, et a i» (\t
petit discours qu 'il a Ju , aprè* «VréeaW fle» sentiment» de la paroisse a ' ,|nt «" .
Sa Grandeur , il eut un passage y" moff^
tre le gouvernement qui n'a vou 1U 

ûil8e »
aucune bienveillance envers la Par
Montbovon , etc. . in„ «fit

Ce paseage étrange, débité d'nn w» 
fit tf

et sec, en présence de Sa Gran ,,J0d'»ij.';
milieu de la nombreuse assemblée, VJ 

^une impression des plus pénible 8- r
u j je*

glacial régna quelques iostan" K ¦% sp
convives. On entendit, cependant , 

w _
plaudissement , un seul, mais très w 

QB fui
Daus la conversation qui suivi II, 

^ ^
M

d'accord pour trouver qu 'une im'°t, ce $.
dreBse venait d'être commisa ; a f '

i, ^-
l'un ou l'autre dea convives e*pJ'Ss &°K
à haute voix. On noua a dont»-6 

^ t
j0

DÇf:
oroDres. «»ie noua éviterons de ni . ..» t»
ici. Tant il y a que l'incident P^LeSli"
la généralité, des auditeurs une in1" .
de surprise douloureuse. X) l̂ '

C'est alors que M. le rév. doyen "̂
se taisant l'écho du mécontentern»»'

^tané des auditeurs, prononça à pa° y
parole» suivantes : arâorfl« Monseigneur voudra bien mo P„îent- ,%
si j'o»e prendre la parole en ce ffl0,n ,r et»i'1,
passage du discours de M. lo ief ,  $$$'
paroi«aial à l'égard du Haut Con«« 1' „ioJ:
de Pribourg produit une pénible itnP , 

^
2*. le préfet n'ayant pas été tnvl fL tf*
i „>."¦' f ! >.tc. r.rvntYni.re.'mpvst n l 'US ŷ  _, **ttP '

tàmme^t suivi en Pareille cire°* & r
1

le gouveriTement n'ayant ainsi p» 0\t "
présentant ic.V Je "ois de moti »  t f
répondre quelque" mots au dise
vous venez d'entendre.. „0\o^

< Je prie M. le secrétaire et » * ^»#
~ —— . ,g  -*y • ;
quand je n'y serai plus , car tant 1"j V«?* c'
je ferai bonne garde. Pourtant , je » g S"" d
mettre obstacle au premier désir i jnWot .
exprime. Le jour de votre mari»» 'ges]' f t
jour-làseulementJerecevraiThoin^' ue "
ce'qne je peux faire ; Dieu veu»»B H . $
soit pas trop I Venez, rentrons- sUi«> 1

Elle tourna les talons et ils ia ' #.
docilement. „•. ieg ou\$

T .B soleil avait décidément perce ' , ja » *>
un pauvre soleil gris, pâle et vagu le3 $o $
le fleurs ae rappelaient cepenaau^ O0ï .̂
radieux de leurs pays lointains. 0 o y
leurs corolles , elles buvaient -èra ^
cette goutte de chaleur, de lu1"
ga

Tout bas, Richard disait à Simone •' ,
. — Que je vous remercie I . , , décou* IJ '-:

Il souriait : son sourire épanou1» ra p?»cf;
deux rangées de dents magniflq^eiiie;. p'
toujours à Simone celui de »ir si»0J,V
yeux brillaient d'un éclat _ hum»» -tard, » «0

voulut pas s'en apercevoir. Fi u» 4 cy
ment bien plus t^rd, elle devait r lt r
ment, au court moment ouelie
heureux.

(A s»^
1



S*6 *"1 mauvKi on ' de ne Pa8 Ppen " C'eet tout à fait trop manquer de mémoire
t
0
AttVerneaient H Pàet la décision du liaut Les réformes qui seront introduite» , dèî

tou j ours h- F/iboarg, qui s'est mon- mercredi prochain , avaientétô décidées pat
j^'ises dn disposé envers toutes les les Compagnies de chemin» de fes' et soumi-
8ar(id e toutBea0toQ

' et "*ui a m°ntré à l'é- ses à l'approbation du Conseil fédéral loDg
* Voua «av UQe égaie oienveillance. temps avant la votation du 20 février.
'tte> dans cflff

2 toils
' auï8' D'en qne moi, Les Direction» des chemin» de fer feront

v
01.61" UD anw; e.(lne*tion , on n'a pas voulu sagement d'apporter à l'administration de

f. '* Pouron - ' S COà de conséquences, nos grands réseaux, pendant qu'elle esl
V°o»eii a été la

- Commission du Grand encore entre leurs mains, toutes les amé-
;8'8'atWe AV.008"'01®' et dans l'Assemblée liorations de service réclamées par le pu-

? e»t lev 6 poYS Un député, non pas un, ne blic , parce que, après, ce sera bien fini.,a GotQmj^r combattre 
le 

point de vue de "Voyez avee quelle étroitesBe de vues , la
•Jj^egouv6NI' bureaucratie fédérale gouverne les postes
f ?̂

ttr de p«-?enient catholique et conser- et télégraphes. Ce serait une singulière
f*.,Pe 'tout ca '

b°Urg ne peut paa toujours manie que d'espérer mieux pour l'adminis-
v
'¦• que pi, Wl désirerait ; encore une tràtion dea chemins de fer.
ST 6ttiUe hj rabla Paroisse de Montbo - *=*°« 

rév 'Ma i» Dô *)as 'oi 6n vou ^oir - * Vne K«érlson frappante vient de se
ten'd ^° 8̂ii h 8 ^a *"8*'' discours de M. le produire eu Autriche, à la suite d'une
QJÎR • 'tIe ce i088' tj9 Frtbourgeois pré- neuvaine au B. Pierre Canisius.
JfQ Q Pon P eraD,e prêtre n 'avait pas Une religieuse, atteinte de tuberculose ,
Qat ^Oh ft Prendre la parole ; pourtant , était , on peut le dire , au bord de la tombe ,
lue,) ^ruvà cr°y°n8 nou 8> dan» le déca- lorsque cette neuvaine fut commencée en
19 ,Ja d '8oiJ6 8' e' nous ne savions pas vue d'obtenir sa guérison par l'entremue

a j oura àe doyen était de celles que du B. Gunisias. Après neuf jours defervea-
]» aat à  \<x °îs youlait faire disparaître, tes prières , la religieuse pour laquelle on
do '^T, ,

<Jov« S08'' ^a" aux parGle» de M. était sans espoir humain venait de recevoir
ta i6lQl Z*,1* Damas , il a ôté bien différent la Sainte Communion , lorsqu 'elle se sentit
la le dig Cn 

aoQca le journal ballots . Au- subitement guérie.
fB^Qe et ~ f  Prônôdent avait produit de Mgr Kleiser a reçu de la personne guérie
dil-^'ieilH fc 0 *d glacial , autant celui-ci elle-même une lettre où est racontée sa
Un ¦Mata i^aleureusement. Les applau- guérison. D'autre part , le Messager du
h, 'Oies • n 

clatè rent et furent presque Sacré Cœur donne la relation détaillée de
vl» """i à i °,̂ *-diaons presque, parce que cette guérison , dont les aote», c'eit à-dire
Us M cr u* *es nom8 des ra re« con- le» attestation» officielles , ont déjà été en-
Pf i68 8i'r.n

aren* devoir s'abstenir de don- voyôeàRome, pour y être-examinés avec
m.̂ Uita ,7e* d'approbation. L'impression toute la circonapection , avec toute liJ
"«>tllss^s «F3lt (S fA  toll*. „«„ f .  «o.ti- A * „« u A«â-i4& «»« !¦«„ oni+ «t «.,.,>«» =•{! T, „
ia 8Ut , nh,dlt étô telle que, à partir de ce sévérité que l'on sait , et figurer , s'il y a
^f^âer̂

1111 

de 

«eux 

que l'on aurait pu lieu, dans le procès de canonisation du
qn" i ep à a connivence, B'empre»sa de bienheureux protecteur, que le Ciel semble

A • nV ôtvt Vo^a'n8 et à d'autres encore, vouloir glorifier de plu» en plus sur la terre,
Qai "8i fut; .P°ttr p'en - aprèa les fêtes du centenaire, qui se conti
a» °2 > ûn - °* l'incident. M le rév. curé nueront , comme on le sait jusqu 'à la fin de
éïïjiûe, àii ' »?r 't ensuite la parole , ne fit cette année.
<!, la 4B' faj i

8loa '-Mgr  Der USE répondit , et .—°°°°°—
«t™ • 'e BO auouoe mention du discoura Bnlle-Romont. — Les -actionnaires dc
Cfe que étaiPe Paroissial. On devait Bulle Romont «ont couvoquêa en assemblée
(ja ^ ob,, 08 .nnage, qui avait momentané- générale, vendredi 10 juin , à 2 heurea , ac
d6 t '* ban la *érenité de l'horizon pen- siège social.
D» --'a«6ai i3U6*» disparaîtrait aana laisser Tractanda : Rapport financier et admi
q*]iùiè aj  loas noB ami» ne demandaient niatratif de l'année écoulée; dividende - i
Von 6Ua,it ri

U
^ 

d'oublier le manque de tact attribuer à cet exercice et nomination d«
9J^.vj a J.d être commis , dans des Condi deux commissaires-vérificateurs.
p^«ôj "culièrement désagréables aux Les rapports et les comptes seront à k
ha ^a  ̂ *.e- *rouva > ent présentes. Le disposition des intéressés , dès le 1er ju in ,
eur teUu f°p5n 'a Pas voulu qu'il en fût ainsi, au bureau do la Société , à la gare de Bulie!
Pals'a.'a.it ^

aire un 
signe de division de ce Le conseil propose un dividende de 

4 Va %,
T-6*- 4 .  etô qu 'une' maladresse vite" ré —.ooo.—

Vmtttld
n ai8e !. Vo1, — Dans la matiuée-de-mercredi,

t'ûn -
5' ̂ *sa>0 ^a félicitera Mr le rév, d^yen „ 25 mai courant , un individ u qui te livrait â

ban 0Q féj- /ermô et-opporfcu-ne in'terven—• • ^mendicité, a profité de l'absence de M. le
l'abat , 0 °'tera ausaije» ,pa.r,t,icipajit^a,.au cui^ d'Estavannena, pour pénétrer dans le
^n> ttei l- 8v ^u m°Jn>-.'pireiqjifl. toïï£' "'ae". iPrëabytère en bri«ant deux vitre». Après

* pa.f'.y 'npathiqaaoèt ^approbateur fait avoir parcouru toutes le» chambrée et
. I1, « 6s que nou» avons-reproduites. fOuiWé tou» ies meubles, il a quitté la cure
aï^dC Noua ré'ce-vo'tfs à l 'instant-nne e^?rta,nt. aveÇ iui;une, »omm? d'?IjV^0.E
l' t8lLil ,ae n<>« abonnés de la «ruyere^-400 [•"•• laissant toutes les porte» du bâu-

Sh
Q8 C'1

1ni au8.i;i€àtàtf88eté« contenues ment ouvertes
NuuRation-- du Fribourgeois, et qui- "^K 1"6 est sur l^s trace» du coupable

t Nr' n c«s termes : . ,, £-, -. , -; 1ul doit être un rePris de lustice -
«û^Paa^l 13 députation dè'là"Gruyère n'a- ., ' , "*°°t!
M b'̂ eil S

pu
yé' en Grand Conseil , la demande ' 1Jne ^ennlon des Directeurs canto-

Pou °8in J}ar?issiai de Montbovon ?, Surtout aaox de ï'iustruatiaa publiques anra
» ^'fe rt^ ul a toujours la bouche ouverte lieu cette année à Pribourg, vers ie milieu

J* qU6R
a
.es Milites. . d u  mou do j uillet,

li» rrasg faito a M Progin , dé paté , j Les tractanda qui sont à l'ordre du joui
«te, »era peut être M. Progin , jourra- | de cetto réunion , sont le» suivant» :

ut^ntïii ~~*°*°'—
d?r,'b ttè a

® de *»»«Si»»oIro'.— La Gruyère
tu 8p ui» iVote sar le rachat des chemins
C•îW VA i C(>nfédération , les améliora
«l f68lort. Vêtre apportées , dès le l"r juin ,
'-^trei 8ur lea billets - double course

'.^ent 
ef ^sauregard, un beau

^¦Oh ^ssâo*?*080 au soleil.

j ^>—g^gea.uregard. 1144

55S?!* .i^uxx© fille
>^5U „fra nçai3 ot l'allemand
r%r^-ï£* > dans un magasin.
S^ff? ̂  l'agence de publicité
^N

Wî et Vogler, Frltiourg,

' U tl lirte pour une usine du

^.T^Se marié ' "
?*voi>, hoV Priant les deux lan-
b°Hfo 'éléft.019 ou la femme doit
A^^èiSr*"»- 0n exi«e de

(Vai0>yi(es ^ 
directeur des usines

""H «» la Lonza, à Gampel
A* t^Tr 
kqT** elnSf Cine 5aBtit beS *""¦

!°fe<t
ft
!!tett «o«rterge

S\°E«<(§. wnnnu ©ute dttittmim
V*il̂  «oenben n„ s. «. 1049

^«Wpel (SBaUiâ).

1° Etablissement d'un atlas de géographie
pour les école» ;
" 2°" Participation à' l'Exposition univer-
selle ne 1,900, à Pari» ;

3° Projet d'organisation de conférence»
annuelles des Directeur» cantonaux de
l'Instruction publique.

JSf SSSSÎf SS"'"^ POTAGER Crédit agricole et industriel de la Broyé
s-v » -ir » T n i T\Til On demande à en acheter un d'oc- ' ** " , ' „„m .^- , - ¦*
C A V ALUADû . casion, de 3 à 4 trous , avec bouilloire A * FIS TA VA YER

Irouverontune collection de23 vues, j s\?M*nldu
A
cô-it̂ r ii* i ,;.;„„ A Les bnreanx et eusses seront Terme* le lundi de I»e»te-

depuis 0.50 f r  pièce et 9 fr. là «^îï?
88

^ 
à Wloh

&*aWî'„S ¦ cotet-a-°.,nal--. - HW48F 1177
coiioction , choz Panl Savigny, ' yontnanx- .'̂ ."l..1'?;. ....„ -^^¦«^Vwt- +,„¦ „* . ^^ ,„ 

~ ; : 
19, rue de . la Grand'Fontaine, 19, . ,„,„,„ „„„„„ . , - ; ...ftJKAMjftS'ILiJLiAKO (Haute-Gruyère)
FHbonrg. 1175 UN JEUNE HOMME - - ¦

«/AW.ï¦¦¦ •¦¦¦*rr.-*tn .^., \T. .,. «/. -/ « » «———— de 20 ans parlant les Wx langue , HOTEL R̂ENSION DU V A N I L - N O I R. ; A TEXTDR.S , ^Si&^lh^SWS^ ' - OUVERT DU i- ' JUIN A FIN OCTOBRE
S^He^^gasKouvInl o^a^^A^  ̂y ^-;---^  JAQUET.DURIAUX, propriétaire,

SSSS a5^^^
J- ^-MÏ8ES DE CHEVAUX

sous H1840F. .J172 ~~ ' "" Monsieur Lnssy, entrepreneur général du chemin de fer FribourgMonsieur Lussy, entrepreneur général du chemin de fer Fribourg-
y<t TT • rf~^TT T «ji ÏÏI> -Morat fera procéder , à Belfaux, dès 2 heures après-midi, en date du

-t̂ - -•—''-' *—' * i _ *•" 6 jnin prochain , à des mises de chevaux qu 'il a utilisés pendant la
rès Fribourg : 1» un appàrfemoîit' " construction de la dite ligne. H1834F 761-1171On demande pour tout de suite

un trôs bon Srès Fribourg : 1° un appartemonl
é 5 chambres et cuisine

^ 
metibré ou

non, au 2m0 étage : - ' '
2» Un appartemelit 'do S à Svjha'iu

bres, cuisln^etjardin-:-- -
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1842F. 1173

VACHER
célibataire, très bien recommandé
et de toute confiance. S'adresser à
AI. Alexis Pache, Longerai!
Morges. 1164

A. I_iOXJEJEft On demande
pour la saison d'été un appariement
de 6 pièces, situé à 10 minutes de là
ville.

S'adresser à M. Alphonse de
Boccard , a. Bertigny, près
Fribourg. Hl&iôF llb2

UNE SOHSlFiLSKRE
¦ Bonnes références exigées.

S'adresser à l'agenco de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous Hl Si IF. 1174

L'Imprimerie catholique et l'Im-
primerie Saint-Paul resteront fer-
mées le lundi de la Pentecôte, fête
chômée par les principales admi-
nistrations. JLa Liberté ne paraîtra
donc que mardi, à l'heure habituelle

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALIANO
nella Chiesa di Notre-Dame

Domenica 29 Maggio
Pesta della JPenteoost©

Ore 9 a/s : Istruzione religiosa pei giova
netti.

Ore 10 : Messa cantata solenne con pre
dicadi Mgr Kirsch, professore all'Università

Eglise des RR. PP. CordeUers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 29 mai
SOLENNITÉ DE LA PENTECOTE

A10 '/._, heures, messe ebantee solennelle,
sans sermon

BIBLIOGRAPHIE
An pays des ISa-Rotsi, Haut-Zam-

bèze» — Voyage d'exploration en Afrique et
retour par les Chutes Victoria, le Matébélé-
land , ie Transvaal , Natal , le Cap, par M.
Alfred Bertrand. — Un volume in-8" jésus ,
illustré de 105 gravures et contenant deux
cartes , relié élégamment avec fers spéciaux ,
20 fr. (Librairie Hachette et Ci").
L'auteur de ce livre, M. Alfred Bertrand , de

Genève , un voyageur expérimenté, raconte
l'exploration qu'il a faito, avec trois compa-
gnons , dans le pays des Ba liotsi, au nord du
Zambèze.

Cette parlie du continent noir , le seuil de
l'Afrique centrale, est encore des moins con-
nues, quoique les préoccupations du public
soient constamment tenues en éveil par les
questions africaines.

Les lecteurs trouveront aussi dans ce vo-
lume) de nombreux épisodes dramatiques. Ils
suivront l'exp lorateur dans ses pénibles tra-
versées du désert, dans ses navigations hasar-
deuses sur ies rapides du Zambèze, dans ses
chasses aux lions , aux buffles , etc.

Ils admireront l'énergie qu 'il a déployée et
apprécieront la franche simplicité de son récit.

Ajoutons que M. Bertrand a réuni, dans
deux appendices , un grand nombre de rensei-
gnements géographiques et ethnographiques,
destinés aux lecteurs qui s'intéresseut plus
spécialement aux résultats scientifiques d'une
exploration. Le premier contient une étude
détaillée du,Rays des J3a-Jiotsi et de ses habi-
tants. Le .second est la relation proprement
géographique de l'exploration.

Au ' retour ,' et après une visite aux_çél.èbrèà
Chutes de Victoria , M. Bertrand a' traversé lé
Matébéléland , et il nous -trace un tableau frap-
pant de celte civilisation moderne qui vient
se substi tuer presque instantanément à" la
barbarie.

Enfin , par l'un de ces hasards heureux dans
la vie des voyageurs, M. Bertrand était à
Johannesburg, au moment du raid de Jameson ,
de cet épisode de l'histoire contemporaine ,
qu 'on trouvera particulièrement émouvante
raconté ainsi par un témoin oculaire.

Nous croyons pouvoir prédire un vrai et
durable sucrés à C.P beau volume.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 1er AO 30 AVRIL
Thalmann , Marie-Marguerite , de Planfayon

et fribourg, 78 ans. — Suidi , Joseph-François-
Romain , de Fribourg, 1 an 3 mois. — Schairer ,
Anne-Marie, de Thœrigen (Berne), 70 ans. —
Widder, Catherine, de Guin , 77 ans 9 mois. —
Wœber , Marie, de Courtepin , 18 ans. — Hass-
ier, Franz, d'Heitenried , 37 ans. — Krattinger ,
Frajna , de Guin , 10 ans. — de Weck, Bertraud-

ïïôtël de la Croix-Blanche
E-T- CAFÉ-BRASSERIE

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de
la campagne qu'il est devenu propriétaire du susdit établissement.

'Par des marchandises de premier choix et un 'servico soigné,'il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.
Chambres confortables. Table d'hôte à 'l'ï ' -k'h. Botine pension.

llière de la Brasserie Beauregard
Ecuries.

..Se recommande : 1152-750 «^C'ORBOUB-DKSCJLOTUX.

Hyppolite-Marie. de Fribourg, Bœsingen et
Pierrafortseha , 21 mois. — Oberlin , Anne-
Marie, de Tavel, 58 ans. — Schmidt, N. N.,
mort-né (féminin), de St Ours. — Lanthemann ,
Jean-Angélo , de Tavel , 1 1/2 an. — Kolly,
Marie-BIanche-Julia , de Fribourg, 6 semaines.
— Cottier , Ernestine-Emélie, de Bellegarde,
i mois. — Sautaux, Ernest-Joseph , de Montagny-
les-Monts, 8 jours. — Jaquet , Fidèle, de Grolley,
57 ans. — Egger , Pierre, de Brunisried , 65 ans.
— Castella, Françoise-Augustine , de Fribourg,
1 jour. — Rossmann , Philomène, d'Ependes ef
Chésalles, 63 ans. - Broyé, Nicolas-Charles , de
Fribourg et Estavayer-le-Lac, 72 ans. — Blan-
chard , Jean, de Belfaux, 59 ans. — Meuwly,
Pierre-Charles , de Cormondes, 4 ans. — Ha>
berle, Charlotte-Marie-Sophie , d'Apfelstetten
(Wurtemberg), 5 ans l mois. — Rothen , Pierre,
de Schwarzenburg (Berne), 67 ans. — Galley,
Marie-Madeleine, de Prez-vers-Noréaz, 67 ans.
— Bongard , Jean-Joseph , de Montécu , 61 ans.
— Guérig, Henri-Jules , de Fribonrg, 5 semaines.
— Bugnon , Stéphanie , de Torny-le-Grand,
38 ans. — Chatton , Laurette-Einélie , de Tavel ,
36 ans. — Kurmann , Josép hine-Julie , d'Her-
gisvvyl (Lucerne), 7 jours . — Hofstetter , Gott-
fried , de Tracbselwald (Berne). 28 ans 10 mois.
— Delley, Paul , de Delley, 16 ans. — Rossy,
Marie-Joséphine , de Fribourg, 5mois. — Ufholz,
Maurice-Marie , de Fribourg, 47 ans. — Wicht,
Pierre-Albin, de Sénèdes (Ependes), 52 ans. —
Gschwind , Marguerite , de Therwyl (Bâle-
Campagne), 44 ans. — Moyet , Marie-Joséphine,
de Portalban , 8 ans. — Baariswyl, Christophe ,
d'Alterswyl, 70 ans. — Vonlanthen , Marie , de
Chevrilles et Guin , 80 ans. — Clerc, François,
de .Corpataux, 72 ans. — Burry, César, d'Al-
terswyl, 32 ans. — Corboud , Laure , de Sur-
pierre, quelq ues minutes. —Wagner , Joseph ,
du Petit-Bœsingen, 21 ans.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de /'£co/e de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636"
BAROMETRE

Mai I 22123124125 26 27 29 Mai

THERMOMETRE C. 
Mai 1 22| 23| 24| 25| 26| 27| 29| MÂT

7 h. m. il- ' lli"12| M -13 18 *-M ^7 h. m
1 h. s. 16 10 16 17 16 16 15 1 h. s

, 71. 8. \\1 13; 14| 15 14 13 jJL£
THERMOMETR E '' MAXIMA HT 'MhNItrfA

Maximuml ,181 201 I81 191 171 18 . .. Maxlmuu
Minimum!;  8| 16| r2[' . 9J. ifiL'S , '; Minimun

' ; : ¦ ' ¦¦.•ByMJDlTé ;¦ ¦¦¦¦ "' ¦'- -. ¦ 

7 h. m. j '7ô 80 85 '85 '82 75 70 7 h. m
1 h. s. h5'4 '50 -55 G0 .50 55 50 1 h. s.
7 h. s. 73 72 72 70 65 75 7 h. s.

t:..-| .r 'mi .17^1 -.-r ---I 
¦' '

M. SotrssENS, véddetestr
¦ 1 1 1 

• ¦ ¦ - 1 
| ; ^

. ,̂
_ 
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SA VOM DES l'RINOES Util CttMGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix;"2t "rhe'daîlles' d'or,*Hars concours

725,0 §-

720,0 §-
715,0 §-
710,0 §-
Moy J^
705,0 =- 1 1 1 . .  ,|

VIENT DE PARAITRE :

Catholicisme et démocratie
PAU

Georges FONSEGRIVE -
Prix s » fr. 50

EN VENTE A L'IMPRIMEBIE CATHOLIQUE SUISSE



HOTEL TERfflUS
AVENUE DE LA. GARE

Menu du 29 mai 1898

PLAT DU JOUR
Tôte de veau en Tortue

Trippes à la Milanaise

l!tfs§
Consommé Printanier à la Colbert

Brochets du Rhin Sauce Malsaise
Roastbeef à la Chivry

Poulardes de Bresse à la Broche
Salade

Glaces Marie-Stuart panachées
Fruits Desserts

Une maison
de France demande pour Fribourg
et environs, représentant sérieuse
pour les vins de Bourgogne et les.
Mâcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de puhlicitè
Haasenstein et Vogler , Fribouré, sous
H1476F. 928

HKCIKUTOS
Spécialité de vélo Peugeot

leures mar- Smrfc„

et messieurs, V
^^/ _2f!fëss^

190 à. 450 ER.
TENTE MI-GROS ET AU DÉTAIL

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiement

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
Echange. Réparations. Transformations.

R. ERLEBAGH , serrurier
Place du Tilleul , FRIBOURG

ISaufllUn/lrumonte u.$ai<» aftoSlrt
litJK(Siat fiftunt<t$atantttMt$fttalt
gggtgmuftlnflm 1. (3. Galaloiic 'ttel.

Un lt>r*a.v© garçon
dé très bonne famille, âgé de 16 ans,
ayant fini toutes ses classes, possé-
dant de bons certificats et ayant
quelques notions de la langue fran-
çaise, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou un bureau,
chez de braves catholiques, si possi-
ble à Fribourg.

Offres sous F1595Lz, à l'agence
de publicité Haasenstein et ' Vogler,
Lucerne. 1146

DKA1SAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(le Yleux-Clos, p.Chôno-Bougerios , Genève)

Méd. d'argent, exp. nation. 1896
176 Téléphone 1698 

Plumes Réservoir
«¦"f™** Les seules pratiques«̂L IIII r ^

C'LML. Demandez à les voir
sj ,*£-W&st
'¦f'.;:~ #.' dans toutes les papeteries

« Easy », Pen, iV» 501, avec bec
d'or, 10 f r .  50. 28
B. et F. Genève, agents généraux.

Voyages à bon marché
POUR L'ITALIE

Eivioia, VObeilaad bernois"," le lao ue
Genève, Lugano, le lao des Quatre-Cantons
le Rigi, Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kammeiguth, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de 1" ordre, or-
ganisés par le bureau des voyagea
Otto Erb, à Zurich-Enge (Suisse)'.
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

AUX AGRICULTEURS
LA BRASSERIE DU CARDINAL, FRIB OURG

vend à partir d'aujourd'hui des
DRÊCHES SÉCHÉES (malz)

à 14 fr. les 100 kil. H1790F 1142-739

! 

Boucherie Jean FASEL f
RUE DES ÉPOUSES |

On vend de la viande de vache, selon morceau et qualité, 1169 •
de 50 à 70 cent, le % Mlo |

1 VEA U ET MOUTON A PRIX MODÉRÉS I

USINES DES GRANDS-CRÊTS
TAItLORBK

(Société anonyme par actions)

CHAUX HYDRAULIQUE BLUTÉE, SILOSËE
DE PREMIÈRE QUALITÉ

Installation perfectionnée, toute moderne, marchant à l'électricité.
Puissance électrique disponible t 200 chevaux

TTASTES SILOS
Môme banc géologique qu'à Virieu-le-Qrand

Dépôts à Fribourg, chez HIHI. J. Fischer et Edouard flls, nég.;
C. Winkler et Scheini, entrepreneurs. A Balle, chez MM. Gippaz
et Folghera et A. Del Caldo, entrepreneurs. 1039

Fabrique de Machines, Fribourg
GOTTFRIED FREY

Ea faucheuse Brantford, réprésentée ci-dessus est, de toutes ses
congénères, celle qui exige le moins de traction, par le fait de sa légèreté;
d'abord et surtout parce que toutes les parties sont munies de coussinets
à rouleaux d'acier ; il est à remarquer que c'est la seule faucheuse ayant
ce nouveau système de coussinets à tous les arbres. Quant aux matériaux
utilisés pour la construction de la faucheuse Brantford, tous les Jurys se
sont plus à déclarer qu 'ils étaient incontestablement de première qualité,
ce qui place cette machine au premier rang pour ce qui concerne la
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire, car,
Êoùr qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulement que

i construction né laisse rien à désirer, mais encore qu'elle fournisse un
travail tout à fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantford, ainsi
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au

Grand concours international de Cernier, en juin 1897
OIT LA FAUCHEUSE « BBANTFOBD »

A OBTENU

Le 1er prix, avec diplôme de 1" classe
^Spécialité de Bateleuses en acier pour foins , regains et céréales. Nou-
velles Faneuses, avec dernier perfectionnement.

N.-B. — Toutes mes machines sont garanties snr facture. 748-499

LAIT STÉRILISÉ OU JURA
Lait humanisé du prof. Dr Backhaus

LE PLUS DIGESTE DE TOUS LES LAITS POUR ENFANTS
Becommandé par les médecins spécialistes.
Produits nouveaux de la Société d'indus-

trie laitière, à Yverdon.
Dépôts : Fribourg : 1. BOURGKNECTH , pharm. Estavayer !

t. PORCELET, pharm. Romont : Aus. SAURAS, pharm,

est incontestablement la meilleure marque. — Les roulements Peugeot sont reconnus inusables. RnrraSi
Agences sur toutes les places importantes. Fribourg : R. Erlebach, serrurier; Bulle » Aug. »*

Romont » Alfred Pernet; S&orat \ A. Groliraont, Montilier.
Agence générale pour la Suisse : Joh. Badertscher, Zurich, Baie et JLansanne. 991 

^^

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBEBP
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fixe et à la carte, à toute heure.
Table d'hôte : 12 Vi heures et 7 ty» heures. . ._
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pension1*?.,̂ .Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort moderne- ^ j j

Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich. <"
jeux de quilles. ^,

Se recommande. H1746F 1117 Ane. STARKE#*-V,

VIN de VIAL
Au Quina,

Suc de viaude et Phosphate de chiï&
LE PLUS COMPLET i LE PLUS ÉNERGIQUE; DES RECONSTITUA

pour combattre tf
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTlS»3'

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Ŝt 5̂JB_slfcS??0  ̂ Aliment indispensable dans les croissances 
Ji fliC ' °' t,

^£$G^?ï3e«l!r ' longues convalescences et tout élat de /a"!)118
"̂ â̂lisSS*̂  ̂ caractérisé pai' la perte de l'appétit et des foie**- e

¦vi-A-L Pharmacien, cxprÉparaieur a l'École fle Médecine et ne -̂ ^

UÈGHE-flLLE (falais)
Passage central de Zermatt à la aemmi

Point de départ pour le Torrenthorn

HOTEL DE LA COURONNÉ
nouvellement restauré. — 2 grandes salles pour Sociétés. — * «af
avec voiture à chaque train. — Le nouveau propriétaire s'efforcei . r

^une bonne cuisine, de bons vins du Valais et des chambres confort; 
^%

de contenter son honorable clientèle. — Se recommande spécialenw".
voyageurs de commerce. 932 Conrad Niissfoe*» . 

Dr Rob. DiNICHERT-BEGUiN
MÉDECIN-CHIRURGIEN, A MORAÏ

Orattd-'ïtiie, I*oste, 1er étage 
^Reçoit tous les fours , de 10 h. à midi. 84»̂

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

VINS
blancs et rouges de tout premier choix et à des prix très modérés, cD -

Jules SCHMUTZ, Grand'Bue, 30, Fribourg _.

58 ANNÉES DE SUCCÈS
Z grands Prix {Lyon 1894 . B rdeaux 1895)

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY
Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897
ALCOOL DE MENTHE ^ |

tJB SEUIL JVliCOOL. DE MENTHE VÉRITABLE ,
BOISSON D'AGRÉMENT. - — Quelques gouttes dans un verre « »'

sucrée forment-une boisson délicieuse, hygiénique, calmant i»*' ,
tanément la soif et assainissant l'eau. . aS \-¦-SANTE.-—A plus forte dose, -infaillible contre les indigeste '1 '

i les maux de cœur,-de tête, d'estoraao, de nerfs , les étourdisseme '1
Souverain contre la cholérine, la dysoenterio, le tanl dc mer. le$ \TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, to bouche et «ws '
soins de la toilette. 110S

Se mener des imitations. EXIGER le nom DE RICflLÉS__^̂


