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Le gouvernement hollandais fait mettre
la dernière main aux travaux d'installa-
tion du Palais du Bois, à La Haye, où se
tiendront les séances de la conférence de
la paix. Ce palais, situé à environ un
mille du centre de la ville, s'élève au mi-
lieu d'un beau jardin dont les grands
arbres commencent à se couvrir d'une
végétation luxuriante. Le chemin qui y
conduit traverse le bois de La Haye dans
toute sa longueur.

Les délégués des puissances auront
l'occasion, sur leur parcours , d'entendre
les merles moqueurs leur siffler un air
sur la vanité des conférences.

La première séance commencera de-
main, jeudi, à 2 heures.

Quoique 120 places soient préparées
dans Ja salle, les réunions ne compren-
dront pas plus de 48 à 50 membres,
parce que les Conseils technique, militaire
et naval , ne prendront pas part aux
séances.

De nouveaux renseignements indiquent
que 24 puissances seulement seront
représentées et quoiqu'elles aient plusieurs
délégués, chacune n'aura qu'un seul
vote, qui sera donné par le chef de la
délégation.

Presque tous les délégués à la confé-
rence du désarmement sont arrivés hier
mardi. Les reporters rôdent en vain au-
tour de leurs voitures; chacun en est
réduit à télégraphier à son journal : « Les
délégués ont un air réservé et grave. »
Ge n'est donc pas le cas de leur dire
irrévérencieusement : Vous avez ri , vous
voiià désarmés .'

Les négociations engagées entre la
Compagnie allemande des chemins de
fer d'Asie Mineure et là Compagnie fran
çaise.de Smyrne ont abouti à un accord
complet.

La Gazette de Francfort s'en réjouit ,
parce que l'arrangement consacre le prin-
cipe de la porte ouverte. En fracçais,
nous trouvons là un bon jeu de mot :
c'est vraiment la Porte ouverte que cette
pénétration des Occideutaus dans l'em-
pire jusqu 'ici fermé de la Turquie.

Un autre excellent symptôme que nous
donne la convention qui va être signée,
c'est que Français et Allemands accen-
tuent leur tendance à un rapprochement ,
lis ae sont entendus plusieurs fois très
suffisamment en dehors de l'Europe.

Puisse venir le jour où ils se tendront
la main par-deaaus la frontière des
Vosges !

De l'inattendu vient de se produire à
Berlin , où la Commission de la Chambre
prussiennevieût de repousser à une forte
majorité le projet du gouvernement con-
cernant les canaux de navigation fluviale.

Ce vote prouve que le parti des agra-
rieus est très fort. *

* *
Da grandes fêtes . vont avoir lieu en

Angleterre et dans toutos les colonies
pour célébrer les quatre-vingts ans de la
reine Victoria, le 21 mai prochain.

Une dépêche de Rome au Daily Mail
annonce que le Pape a donné des ordres
pour que des messes soient spécialement
dites à cette occasion dans les églises de
Rome. Léon XIII , en dictant ces ordres
au cardinal Rampolla , a fait remarquer
que la reine était une des plus grandes
bieufaitrices de l'humanité, puisqu'elle
avait en plusieurs occasions empêché la
guerre.

** *

La grève des mineurs belges meurt de
sa belle mort en nous épargnant les
scènes de désordre auxquelles nous pou-
vions nous attendre.

Depuis lundi, elle est terminée dans le
bassin de Liège. Hier, c'était le tour du
bassin dQ Charleroi, où le travail a étô
repris sans incident par 8000 mineurs.

Le gouvernement français a arrêté le
programme des fêtes qui" seront données
à l'arrivée du commandant Marchand.

Il sera reçu officiellement à Toulon,
conduit à Paris en train spécial ; il déjeu-
nera au ministère de la marine et , le soir,
une réception aura lieu en son honneur
au Cercle militaire.

Tout cet appareil festival va l'embar-
rasser moins que l'inévitable question :
« Etes-vous pour ou contre Dreyfus ? »

Ce brave commandant que les croco-
diles des grands fleuves africains ont
épargné risque d'être avalé et digéré
dans son propre pays. Comment échap-
pera-t-il aux formidables mâchoires des
partis politiques ?

Selon une dépêche du New-York
Heralcl , le général philippin Gregorio
Pilar se croit abandonné de son gouver-
nement et est disposé à se rendre aux
Américains. On dit maintenant , à Manille,
qu'Aguinaldo s'est enfui daus une pro-
vince éloignée et qu'on n'a plus entendu
parler de lui depuis deux semaines.

A Cuba , les Américains sont à la
veille d'un nouveau conflit avec les an-
ciens insurgés. L'armée de Maximo
Gomez, tout en recevant l'argent améri-
cain, ne veut pas désarmer. Le général
Brooke, représentant les Etats-Unis , a
ordre de les y contraindre.

Les dépêches de ce matin signalent la
situation comme grave.

D'après la dernière convention anglo-
russe, à la Russie revenait tout ce qui
est au nord de la grande Muraille et à
l'Angleterre tout le bassin du Yang-Tsô-
Kiang.

Cette délimitation des sphères d'in-
fluence assurait 1* paix si , par des tracés
de chemins da fer , la Russie et l'Angle-
terre n'avaient pas d'autres intérêts
politiques en dehors de ces régions. Les
lignes ferrées construites ou à construire,
traversant des contrées riches et peuplées,
rapporteront de gros dividendes et seront
un excellent moyen de favoriser les visées
politi ques.

En demandant à la Chine la concession
d'une ligne reliant directement Pékin au
Transsibérien , la Russie créa une redou-
table concurrence à la iigne anglo-chinoise
qui vient du Nord sur Pékin en côtoyant
les bords du golfe de Petchili. Aussitôt la
nouvelle, les Anglais ont pouo&ê les hauts
cris.

Le Globe d'hier , parlant de cette de-
mande, dit qu'elle constitue uno violation
directe de l'esprit de l'accord anglo russe,
on même temps qu'une attaque contre
les Anglais en Chine. Ce journal ajoute
que, puisque le gouvernement chinois
succombera inévitablement à la pression
exercée sur lui, à moins que l'Angleterre
n'intervienne, il est du devoir de l'Angle-
terre de déclarer iromédiatemeut et en
termes explicites qu'il ue doit pas en être
ainsi.

REYUB BUISSE
La semaine actuelle eut toute aux Grands

Conseils cantonaux.
Sont réunie en ce moment les Grands

Conseils de Berne, Neuchâtel , Valais, Saint
Gall , Bâle Ville-, Grisons, Bâle-Campagne et
Fribourg.

La plupart de ces assemblées ont un or-
dre du jour très chargé, ce qui constitue

un brevet de vitalité pour les cantons, mal-
gré les dires et les désirs des chauvins de
la centralisation.

Le plus groB morceau des tractanda
saint-gallois parait être le projet de loi
élevant du 4 % au 4 % % le taux maximum
des prêts hypothécaires.

C'était une entreprise hardie que de fixer
par une loi le 4 % comme taux maximum.
Le canton de Saint-Gall est entré danB cette
voie il y a une dizaine d'années. Maintenant
la cherté de l'argent l'oblige à reculer. On
ne trouvait plus de prêteurs sur hypothè-
ques, les capitalistes ayant mille autres
occasions de placer leur argent à un taux
plus rémunérateur. C'est toujours plus
agréable de toucher des coupons à échéance
fixe dans les banques ou aux Caisses publi-
ques que d'attendre de débiteurs fonciers,
le plus souvent lents à payer, un maigre
intérêt hypothécaire.

La situation a fi ni par devenir intenable.
Lea agriculteurs cherchaient en vain à se
procurer d3 l'argent sur hypothèque. Point
de prêteur à l'horizon. Le taux maximum
du 4 % avait déterminé une fuite générale
des capitaux.

Le gouvernement a dû songer dès lors à
modifier sa loi. Ceci prouve que ia législa-
tion n'est pas toujours le meilleur mode de
règlement des rapports économiques. Le
canton de Friboarg a plua sagement agi de
procéder expérimentalement , en créant
une institution qui a assumé pratiquement
le rôle de régulatrice de l'intérêt. Cette
institution, c'ett la Banque d'Etat.

Avant de présenter le nouveau projet au
Grand Conseil , le Département de justice
du canton de Saint-Gall a demandé un mé-
moire à M. le Dr Schsnk. directeur de la
section hypothécaire de la Banque cantonale
de Zurich.

Les données fournie , par cet expert sont
intéressante.., notamment son tab'eau
synoptique des oscillations de l'intérêt
dans le canton de Zurieb , de 1871 à 1898,
On voit le taux des obligations s'élever de
4 , 25 °/o cn 1871, par nne progression cons-
tante , jusqu 'au 4, 50 % en 1878, puis décli-
ner in.ea-iblem .nt ta.qa 'au 3, 47 % en
1897.

M. S .henk constate que lo taux de l'inté-
rêt tend de nouveau a hausser , «ans que
l'on paisse prévoir quand cette marche
ascendante prendra fi». Il no veut pas exa-
miner jusqu 'à quel point il est prudent de
régler ee taux par uno loi.

Lo Graud Conseil de Berne s'est occupé
hier , mardi , d« la nouvelle loi réglant la
participation financière de l'Etat aux insti-
tutions publiques do sr_!Jte_ a9i--dâs malades.
Jusqu 'à présent , cette participation était
fixée par une loi do 1880.

Lo canton do B.rne pos.ède 27 hôpitaux
da district , auxquels le nouveau projet
as3tire un sub.ide cantonal plus élevé. En
outre , l'E|at pourvoira à ce que les établis-
Bornent» particuliers do Schwendi, Beiten-
wyl, Tachcgg, Spicz , etc., puissent réduire
leur prix de pension pour.le. malade, indi-
gents. Ls grand Hôpital de l'Ile bénéficiera
aussi d'uno plus forte subvention.

La sure, oit de dépenses qui résultera de
ces nouvelle- chargea imposées à l'Etat est
évalué à 70,000 fr. par an. Da plus, una
dépense capitale de 800,000 fc eat prévue
pour l'agrandissement de l'Hôpital de l'Ile.

Pour couvrir cas frais, l'art. 7 da la loi
statue qu 'une quoto de 10 centimes pour
mille sera distraite de l'impôt d'Etat pen-
dant la période de 1901 à 1910.

Aucune oppoaiition n'a étô faite au projet.
Il a été adopté en première lecture , avec de
légers amendements. M. Diirrenmatt a
déclaré que la loi ne serait pas combattue
dans les milieux populaires.

* *Un projet intéressant dont va s'occuper
le Grand Conseil de Berne est celui par
lequel l'Ecole vétérinaire eut incorporée à
l'Université. Les étudiants vétérinaires sont
ainsi placé, snr le même rang que les étu-
diants en médecine , et l'on exigera d'eux la
même culture classique , le même examen
de maturité.

L'Ecole vétérinaire bernoine date de 1806.
La loi de 1834, créant l'Université , ne fait
pas mention de la science vétérinaire. On
ge contenta de relier l'Ecole â la Faculté de



médecine. Vers 1860, le nombre des élèves
tomba à six. La loi de 1868 érigea l'Ecole
vétérinaire en établissement indépendant ,
n'ayant plus qu'un vague contact aveo
l'Université.

On a jugé, dans le monde professoral,
que l'adjonction de l'Ecole à l'Université ,
avee le rang de Faculté spéciale , était com-
mandée par l'état actuel de la science
vétérinaire. Elle a fait de grands progrès,
ces derniers temps, notamment dana le
domaine bactériologique. Il est à remar-
quer que les vétérinaires sont appelés ,
actuellement, à fonctionner dans l'inspection
des denrées alimentaires, et qu'ils ont sur-
tout besoin de connaissances bactériologi-
ques pour la police des épizooties , les
vaccinations, etc. Plusieurs autres courB
de médecine, tels que l'anatomie, la patho-
logie, seront aussi utiles aux vétérinaires.

Donc, l'étudiant vétérinaire monte en
grade, et, lorsqu'il exercera sa profession , i?
pourra marcher ex œquo à côté du méde-
cin. Chapeau bas devant les futurs docteurs
en science vétérinaire.

Le Grand Conseil du Valais a ouvert
lundi matin sa session de mai. Le bureau a
été constitué pour la nouvelle législature.
M. Sigéric Troillet , vice-président, a été
élu président, en remplacement de M. Per-
rig ; M. Joseph de Lavallaz a été élu 1er vice-
président, et M. Henri Roten, député de
Rarogne, 2me vice-président.

Les secrétaires ont été confirmés.
Après le discours d'ouverture d'usage du

président , M. Kuntschen, député de Sion , a
tenn à protester une dernière foia, devant
la haute assemblée, au sujet de la validation
du député Mormoud , de Saxon , par les
Chambres fédérales.

Il lit un mémoire remis par Mermoud à
son avocat défenseur , dans lequel ce der-
nier attribue à des questions politiques et
confessionnelles le vote àa Grand Conseil
qui invalida son élection. M. Kuntschen
proteste contre ces déclarations , en faisant
remarquer que les raisons qui ont pesé sur
ce vote étaient d'une autre nature et abso-
lument fondées.

Le député de Saxon, qui a f ai t  couler
bientôt autant d'encre que Dreyfus, se lève
pour répondre qu'il est là, en vertu de la
major, té requise, et de par le vote dea
Chambrea fédérales , qui a infirmé celui du
Grand Conseil valaisan.

Et l'incident ett clos.

Le Grand Conseil neuchâtelois s'est réuni
lundi après midi , en session de printemps.
Il a nommé président M. Jean Courvoisler ,
libéral ; vice-présidents, MM. Arnold Ro-
bert et Paul Ducommun, radicaux.

MM. Arnold Robert et Jean Berthoud
ont été confirmés comme députés au Con-
seil des Eta .s.

Le Grand Conseil a voté en troisième
lecture le projet relatif à l'institution d un
Code rural.

Le Grand Conseil de Bâle, réuni hier , a
nommé président le professeur W. Vischer ,
actuellement vice-président, et vice-prési-
dent M.Jean Vcellmy, radical.

lia nommé, en outre, président du Con-
aeil d'Etat M. Iselin , con.ervateur, et vice-
président , M. Roose , radical.

* *On sait à travers quelles phases pénibles
a passé la loi fédérale statuant les mesures
à prendre pour opérer plus efficacement
la rentrée des taxes militaires. On a cher-
ché, d'unemanière plus ou moins détournée ,
à rétablir la contrainte par corps contre IeB
citoyens négligents ou récalcitrants.

Après avoir été adouci par le Conseil dea
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Le Roman
d'un Simple

PAR
H. DU PLESSAC

Enfant, il jouait autour de la chapelle où i1
entrait sans cesse comme chez lui , pour racon-
ter à la Vierge tous les petits événements de
sa vie, et vous n'auriez pas pu enlever de son
esprit la croyance que la Vierge lui avait
répondu en souriant , pour lui donner des con-
seils sur ses travaux et sur ses jeux.

Autour de sa première enfance, tout avait été
calme, poésie, tendresse. .. . .. ,, ,

navp .nu ttarconnet, il avait fait ses études
dans le magnifique collège d'instruction se-
condaire placé sur les flancs de sa chère col-
line et que dirigent les Frères des Ecoles
Chrétiennes. Il y reçu* une éducation complète ,
sans aucune de ces exagérations qui font d en-
fants de la classe moyenne des pédants et des
déclassés. Ses instincts religieux s y étaient
développés sous une direction prudente et
al.e-tueuse qui leur avait conservé leur note
«tliaVttve. Son cœur s'était élargi en recevant
une éducation libérale, vraiment populaire et
natriotiaue, au» idées aretëF&s et avec la

Etats , le projet doit revenir au Conseil i fête un drame du poète romanche Maurus
national dans la session de juin.

Un correspondant du Volhsblatt de Bâle
se demande, à ce propos , si ce ne serait pas
logique de supprimer cet impôt.

L'Allemagne, que l'on cherche à copier
si servilement sur le terrain militaire, ne
connaît pas la taxe militaire. Elle part de
la supposition raisonnable que le citoyen
non admis au service militaire a été réformé
pour cauae d'incapacité physique. Elle ne
veut donc pas lever uu impôt sur les infir-
mités corporelles.

Or , que fait-on en Suiase ? Non seulement
on frappe de la taxe militaire les goitreux,
les estropiés, les myopes, les poitrinaires ,
tous ceux, enfin qu'une tare physique empê-
che d'être soldats , maiB encore, on prétend
aujourd'hui leur imposer des corvées s'ils
ne satisfont pas le fisc fédéral. Ori a va
même, dans certains cantons , des manchots
astreints à des travaux à la maison ds force,
pour n'avoir pas payé leur taxe militaire l

Le Volhsblatt voudrait tout au moina
qu'on fit une différence entre le citoyen qui
a été dispensé du service pour une bagatelle
et celui qui a été réformé pour défauts phy-
siques graves.

* *Aprèa 38 ans, on vient de découvrir que
le texte italien de l'art 6 du Code pénal
fédéral contient une grave omission. Le
délit visé par cet article est puni d'un
emprisonnement pouvant aller d'un mois â
deux ans. Or , le texte italien dit : di un
mese a due... Le mot anni a été oublié.

Il en est résulté que le Tribunal militaire
du Tessin qui a fonctionné récemment n'au-
rait pu condamner qu'à deux mois au plus
le soldat Bissig, qui a tné par imprudence ie
soldat Rcethlin. Il l'a condamné à 45 jours ,
parce que le cas ne lui a paa paru devoir
encourir le maximum de la peine.

Cet incident tourne un peu à la confusion
des unificateurs , qui se montrent souvent
si dédaigneux pour le travail législatif dei
cantons.

CONFEDERATION
(_ ___-!-i-î_ .s-o_-._ parlemeata.rea. —

Les Commissions des deux Conseils pour
l'examen du compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour 1898 se réuniront à Berne, celle
du Conseil national le 17 mai et celle du
Conseil des Etats 16 23 mai.

Conservât-; m.» bémol a.— La fraction
conservatrice au Grand Conseil de Berne
porte, pour les élections de demain, pour le
poste de juge cantonal , M. Balsiger , prési-
dent du Tribunal de Berne. Pour les autres
postes , la fraction conservatrice ne fait pas
de propositions ou adopte celles du groupe
radical.

Enquête sur les logements. — L'en-
quête sur les logements de la ville de Berne,
dont les résultats étaient impatiemment
attendu?, vient d'être publiée. L'ouvrage ,
qui compte plus de 700 pages, constate en
particulier une densité extraordinai re de la
population , le prix trèï élevé des loyers et
un manque sensible de logements sur la
place de Berne.

-B-boulements d'Airolo. — Une quan
tité énorme de débris est tombée du Sasso-
Rosso, mais sans cauter de dommage.

Les centenaires. — Dimanche dernier,
a eu lieu à Di.sentis la fête dn Centième
anniversaire du combat des gens de l'Ober-
land grieon contre les Français en 1799. Un
service divin solennel a été célébré à
l'église : ensuite, oa a joué sor la place de

juste pondération du respect du passé et des
nécessités du présent.'

Il était sorti de là armé de toutes pièces
pour la lutte et , jeune homme, il était des-
cendu dans l'arène , tranquille et doux , cou-
rageux et ferme. Aux heures inévitables des
troubles de l'adolescence , il regardait par les
fenêtres de son petit logis d'employé qu 'il avait
choisi tout exprès sur le quai de Saône, et
toute force revenait , tout trouble était dissip.
quand ses regards embrassaient à la fois son
cher collège, la chapelle de Fourvières et plus
loin le cimetière de Lovasse, où maintenant
dormait sa mère, tout aont passé, toutes ses
croyances, toutes ses affections.

Dans les premières années où il fut attaché à
la maison de M. Richemont et reçu dans son
intimité, il avait rarement vu Marcelle retenue
au Lycée par ses études. Lorsqu 'elle revint ,
jeune fille , avec son bagage de philosophie et
de scepticisme, il s'en éloigna avec effroi le plus
qu'il put. Cette incrédulité sarcas tique faisait
souffrir son âme pieuse et habituée au respect
des choses saintes. Mais quand Marcelle vint
chaque jour travailler auprès de lui , qu 'il fut
ainsi forcé de l'étudier de plus près et put
apprécier , dans de continuels rapprochements ,
à la fois l'intelligence si ouverte de Ja jeune
fllle et le ehflrme délicat et chaste do sa beauté,
il éprouva un trouble extrême qu'il ne put
tout d'abord définir. Oe fut , au début , une
douleur de voir ofiJJp gui jouissait de ces dons
divins refuser d'en reconnaître et d'en adorer
J'auteur. Puis sous cette impression attristée
du chrétien , un autre sentiment se fit jour,
gentiment humai» qui n'avai jamais encore

Carnot , intitulé : Armas et Larmas en la
Cadi, rappelant les principaux événements
et personnages de l'époque.

* *Lundi prochain , 22 mai, le Valais célé-
brera la fête du centenaire des combats
livréa aux Bois de Finges en 1799. Des
trains spéciaux amèneront , vers dix heures,
les participants â la Sonate, où se formera
le cortège. Celui-ci partira à 10 h. % P°ur
Finges, où il arrivera vers 11 h. V*. La
cérémonie débutera par le Walliser Frei-
heitslied, ae continuera par un Bervice
religieux et des discours , et se terminera
par le chant national. A quatre heures,
retour à la Sonate.

-Le rachat du IVord-Est. — Le recours
de la Compagnie du Nord-Est contre la
décision du Tribunal fédéral du 11 janvier
1898, concernant le calcul du bénéfice net
et du capital d'établissement, sur la base
dea concessions, viendra devant le Tribunal
fédéral à la fin du moia prochain, proba-
blement le 26 ou le 28 jnin.

Banquet diplomatique. — Le Clut
Suisse-Argentin , fondé il y a nne année, ei
qui est composé de Suisses qui ont séjourné
dans la République Argentine, a eu diman-
che, à l'Hôtel-Suisse, à Berne , sa première
assemblée générale. M. Baer, président ds
Club, a souhaité la bienvenue à M. Choffat ,
le nouveau ministre de Suisse à Buenos-
Ayres, en l'honneur duquel le Club avaii
organisé un banquet. M. Choffat a remercié
le président de ses paroles de sympathie et
a promis d'employer toutes aea forcea à
remplir la tâche qui lui a été confiée. D'au-
tres toasts ont étô prononcés , notamment
par M. Graffina , aecrétaire du Département
politique, qui a remercié le Club de ses
efforts pour maintenir les bonnes relations
avec la République Argentine et a porté le
toast à la patrie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I_e naufrage du « Saint-Paul » . —
Les mariD3 du Sainte-Paul, le navire-hôpital
des Œuvres de mer, construit par l'initiative
et le dévouement des Pères de l'Assomption ,
naufragé en Islande , le 3 avril, sont arrivés
dimanche en France.

Ils ont apporté des renseignements plus cir-
constanciés sur le sinistre dont ils ont été
les témoins et les victimes.

Le 3 avril , à six heures du soir , le capitaine
du Saint-Paul avait relevé sa position par des
relèvements de terre en vue. La mer était
grosse, le temps mauvais et , pour plus de
sûreté , le capitaine décida de prendre le large
pour la durée de la nuit. A deux heures du
matin , à un moment où . d'après les calculs , on
devait se trouver à 13 milles de la côte , le
navire talonna sur des rochers. On s'efforça de
reprendre le large. Mais ce fut en vain , la mer
était si forte qu 'elle ne permit aucune manœu-
vre, et lo bâtiment fut poussé de plus en avant
dans les récifs.

A quatro heures du matin , la mer avait grossi
démesurément , les lames balayaient le pont, et
le capitaine dut songer au salut de son équi-
page. C'est alors qu 'un brave marin breton , du
nom de Hervé , accomplit un acte presque
héroïque de dévouement et de courage. En
dépit du froid extrême et de la furie delà mer,
il se jeta à la nage pour porter une corde ù
terre. Il réussit et , grâce au va-et-vient ainsi
établi , tout le monde put gagner la côte en
se jetant à la mer.

Sur la plage déserte, le froid se fit cruelle-
ment sentir pour les naufragés trempés par la
mer. L'aumônier , le Père Bonaventure , partit
avec trois hommes pour trouver des secours.
Il finit par rencontrer des Islandais qui allèrent
aussitôt , avec des chevaux (seul moyen de loco-
motion du pays) pour ramener le reste de l'é-
quipage dans un petit village voisin, où des

lait battre son cœur intact , et auquel il ne
put se refuser à donner son véritable nom. Il
était homme, il était jeune, il aima.

Il aima Marcelle avec toute l'ardeur d'un
premier amour, avec toute la force d'un
amour qui doit remplir une vie entière, avec
aussi l'amertume d'être séparé d'elle par des
abîmes. Il ne songea pas un instant qu'il put
jamais épouser MUe Richemont. Qu 'était-il ,
lui , employé modeste , sans autre avenir que
de l'être toujours , auprès de la fille d'un des
gros commerçants lyonnais , dont la fortune
pouvait bien être momentanément atteinte,
mais se relèverait certainement quelque jour ,
ne fût ce que par ses propres efforts î

Si gravo que fût cet obstacle , il n 'était
d'ailleurs rien auprès d'un autre bien plus
infranchissable. L'idée du mariage ne s'était
jamais présentée à cet esprit fermement
croyant que sous la forme du mariage chrétien ,
qui unit les âmes non seulement dans la joie
de la possession terrestre, mais dans l'ospë-
rance d'un éternel au-delà. Marcelle , incrédule
et fière de son incrédulité , consentirait-elle
à prendre pour époux un homme religieux ,convaincu , pratiquant , et lui-même accepte-
rait-il , avec la solidité de sa foi, de devenir le
mari d'une athée ? Quoi ! il prendrait une
femme qui ne saurait pas dire Jes prières que
disait sa mère , oui refuserait de venir partager
avec lui les saintes émotions dont son ccp.ur
était plein quand il entrait dans aa chère
chapelle de Fourvières , qui rirait de tout ce
qulil adorerait , et dont la pensée serait éloignée
de sa pensée par une incessante contrai. lç .iQ_ i\
C'était impossible.

soins furent donnés aux marins avec l'en*
sèment le plus touchant. _ , assis1*

Bientôt , l'équipage du Saint-rau l, ^.
par les Islandais , retourna sur le, lieu iu _ &v
tre pour entreprendre le sauvetage o . $
riel , dans la mesure du possible. ¦"ai'itel .t »
jours d'efforts1, ces braves gens r fheuf^ isauver pas mal d'objets. Maisi le ma".

^Saint-Paul , brisé par la mer, était i«
blement perdu. . \*_\\w<.Lorsque le sauvetage fut enfin l"'uX *l'équi page gagna lieilciavik : cent c n«* -jui.
dix guides furent mis par les auto.w* .̂daises à la disposition des naufrages, q e a
vèrent dans la capitale après un vo* » pJ;
h u i t  ï_ -___T. - t  **-_.«_3.i -_.v««-.ï..Trn_Y.PT.t P©^ ..n.flï.
d'atroces tourmentes de neige. î̂ a 

^tous se trouvaient en bonne santé , Ie
à Reil-iavik. «er'1"*Le naufrage doit être attribué à,utt°.Jîpi#
bation du magnétisme , due au sol ]?'„s ii^de l'Islande et qui a faussé les indi cat 10B ,..£•'
boussole. Plusieurs navires se sontoej Ale
en cet endroit , sans autre cause aPPr„De -'_,Devant le nouveau coup qui le ftspr #_!•
se souvient qu'en 1897 le Sci-ini-P '1'1 '!̂ "aîné du Saint-Paul , se perdit en Te ,jo&cn %— le Comité des Œuvres de mer se f  ^Vactivement de trouver les fonds P°,ur , 0rer 3
un nouveau navire-hôpital , afin da»
prochaine campagne de 1900. _^*fr

r n _âuyn»
GRAND CONSEIL_____ 

ii ^
Séance du 17x mai. Président

Chassot , président. „ 8jgF
Lecture est donnée d'une m°ll0 „reij ioi,

de 40 députés , demandant la &$£»/&
des privilèges de la Caisse hyp°tD ?, e 3. 9
spécialement l'abrogation de l'art10

ls loi de 1853. ( ..f
— La diacus.ion du projet de w» ,.)

vente des valeurs à lots ou à Py^,
reprise à l'article Ie'. M. DlnicWy. f̂
à eet article un alinéa additionnel a \t
au Conseil d'Etat mission d'exani» r ¦
valeurs étrangères et d'en ant*»
d^rnndt-a la VAI .ta Hann lo p.antOO, . . _ . . !•' .

M. Python estime que cette f \° <, «'
serait mieux à sa place à l'a»lC1

de .êtraite de la vente. Il n'y a pas l',eB,nPté- .
nir sur l'article 1", qui est déjà aaw

^
j ot-

Le Grand Conseil se range à oe»e Joie i
A l'article 2, la Commission Pr7aBl%

porter à 10,000 fr. le maximum ou ., el fnement réclamé des établissement ^v-
personnes qui vendent des vale" . .q. 0 .

M. Reichlen dit qu'il va san» ,a' V{
*n 'exigera pas des certificats il do * ,.

mœurs des grands établisseme 0' _ des **
ton ; on n'imposera pas non P)U 1
tionnements. ,fl p. » .

M. Schaller dit que la loi »' egi.'£
s'occuper des maisons inscrite* a*̂  -ç<A,
du commerce. Le second a_ 'Çéa W- %n'eat applicable qu'aux courtie^' ^oOy
seil d'Etat accepte le maximum °e . 6 a'̂
pour le cautionnement , 11 8? -L atf" |(
l'alinéa proposé par la Commis81^- jjg£
tant que les autorisations d°nDt 'la j '.,il;je
Conseil d'Etat seront publiées daa«' •*_.er.*»
officielle ; enfin , il accepte qn'on n» é9..1
la disposition qui vient d"ôtra v .
., . ,_  .... i..- -i.n fi-._._ .._.*. .*par M. Dinichert. „ror><.i<M. Dinichert demande que «a F°- 2 »?
devienne l'article 2, et que i'8'"^»11
l'article 3. M. Python appuie cette a
qui est dans la logique du Pr°lôSoD D6, i('M. Buman trouve que l'on t efi\<hf
Conseil d'Etat une grande TGW" „ P
tes décisions peuvent faire tort » j
sons sérieuses. , p'â°#M. Python : Le Conseil tèdérsi i >j
pas que le commerce des vaie»

^f t f
puisse être interdit ; mais il nous » $¦*
le droit de réglementer l'exerc'" ^commerce. Il est évident qu n 

^^

Et pourtant , il aimait et ne résista 1.̂ ,
tendresse qui l'envahissait tous 1 AeS y
vantage... Et alors il se mit à f0 re ^yiV
rêves étranges, pleins d'un ^""I jn. ''/.supérieur , qui n 'avait rien a nu_„ 'ers°0ii.nserait de sonesprit toute espérancBi' r ja. ' ii;
il cacherait son affection dans. £ ¦£„*##
nétrable mystère de son âme ; » 8 ' tfif'j i
ne paraître jamais que l'a0}.1,,,,,, a"cl. il .mais , autorisé par lours relation» c\o\i_
par leur rapprochement qu0"°n,.enarWrefusait à prévoir la fin , il entrepw .atf

^oeuvre qu 'il sentait ùênie de f^f..".-^ ,{/f,
qu 'il connaissait cette in .?ll-.

,gflDe s_/_
inconnue , il agirait sur elle PD7L«1uie'1,i;./;la vérité peu à peu , oh ! très pr"0.6.,. cofy 'i
par un effort persévérant et contm ., 0y
cette âme, la dégager des nu?-^ i0» M
cissaient, cela lu! parut une " r suf' *,
dentielle , un dovoir sacré, un honu e ve, ,y

Son esprit , imbu d'une Poésl0„T Utoi^H'upelait le tableau , si souvent ?u.,,irait! .> _son enfance, du brouillard qui cou ]gg t»]y}\
se dissipait prc«»slvement sous ,de f ,it
_> -.)_>.) V/>.)à/»i_>ll ->o_»i,>i - .al!_- «B' . . /.(lP _(1V .1

Après . Epouserait-il Març« » j p8r a r^.,Non. Son effort ne devait être ier> eT W^
-fl,

ambition égoïste. Il voulait/f"^ forfVA
à Dieu pour elle , non pour lui- ° M»*f 'A
dans son abnégation personne" uJ.0 » , >.
recompense , quelle joie supei .of . i ,
autre joie, oiiand il verrai* ™'¦ iev,, et».
aimée prosternéo au pied àea &lij o f t-l
éducation dévoyée lui 1WW" (A s"'
mépriser 1



«oSonTrôKt?^8?8116 ««Stable, mais
M. ScnaiiJ \ n£18Penaab!e.

anx canCnTA *? •̂ ••8eiI fédéral «connaît
valeurs aïiii

e
„v?- tdinterdire la vente de"L* pro?osft-r,n H?x.ra^

nt Pa« assez sûres,
«e e^eTeni

1?'̂ ^^^^ estaccep-

«^ntîdM _l,-!î_M - Oot tofrey demande si les
«« prodî?M «n°n8 

^ 
canton 8eront te

™8
»»£• effi il.? c°rtifi<*t de bonne vie et

M "ci;fpî >Uimr un cautionnement,
faction ÏTv iPr°a.d «fflrmativement. La
Ploa dâire tlCle devra être re0due

4 ws
£

form
7S?e

iVOudrait Paa a«treindre
°anton C f" le" grandes maisons du
*«ons ci8 ,devons Prendre des précau-
ttent tm«J, i maisons créées spéciale-
«ontre IM _J a _venta de valeurs à lots etu .re leg attenta, nn. «« ....... _„ .. A 
-""nt narioï ,.„„ ^ " °1"" t"*° a prop-o-
'Merm^, ' e!, c°u"nerçant8, mais des
H _ï&e

Vl faut distinguer, dans la
MÏ5?ë2nto8 catégorie8 8

sa»on fll ,-A 
or£?rd estimo que l'autori-

08 'a v-mL ^
81011 imPliq«e l'autorisation

"""ea flnnï» " , 0U8 lovons prendre des me-
621 B.BW * , _?8eutB qui vont de maison
pr6 «»iôii n» obtiennent des signatures par

M S"? Paî des mensonges
obJect 'f il ,: Les ar t'ûles 1 et 2 ont pour
¦Wna ,. i eur œêtne du titre. L'article 3
Peut Cm manipulation des titres. On
excBii„«_mP.er et frauder avec des titres
,0° lui <im i , distinguer entre la mai-
«Pôre |« i?!! Ie titr* et le courtier qui en
vi6-à-vi8 a! e' et Pendre des précautions
au,8i biftn courtier8 des maisons suisses,
e»t trè» i qne des maisons étrangères. Il
Sicile .« F0Ptant d'exiger l'élection de
et °nfera h V68 168 mai8ons étrangères ,
^'article n1'6^ 

l'im
POser aussi aux agents,

étions, paa a,8ez clair 8ur toates ceB

d«a«o?teftien ProPoae une nouvelle ré

tioa 'ea
0tUsfrey m vent Pa* '*»"> de distinc-

^ftionnol ^ 
des maisons du canton. Un

Sas onéMt^l. de 10> 000 fr - ne leur ,era
? f0ttrni» i II ^drait obliger l'impétrant
aipe», ce ._. pr°sPectus de son genre d'at-

_ M- p j ,  * la mesure la plus efficace.
ttx*e , »t 10M ne voudrait voter ascun
•'«elea W?voyer an Conseil d'Stat les

i\i. /J* * Pour revoir la rédaction.
888n.s tni T v°udrait astreindre lea
ï *t. _Br_tA-£? tonte* du colportage.
s *l *ein?y knecht tr oive indispensables
>- on» i! ProPOsées par M. Qottoirey ; il
P°«W à to t m ea condit'ons soient im-
X_ MIonn_.m» * i

88 îna,«on« de Banque. Le
éta* t dS nt de 10-000 fr- 68t exagéré,
î.able« fln»„ ?AUô Iea Banques sont reapon-
, es* anMn^"Wttent de leurs courtiers.
an * exiger garanties morales qu 'il

«ob,i(.5fnniien : La Commission a prévu
H 0n8eil d'Pt ! 80tlmettre les prospectus au

er. valew». ]' et la Publication du cours
l^tionnema f 0? la -few.Z.e officielle. Le
*»»; Je n ent de I0.000 fr. est «n maxi-1038 f °  i-éduir"'?'1 d -Etat P°urra en chaque

?" Gon»eiî Îî"n7?t6 en Principe et renvoyé
p08ition a étni, avec les différentes pro-

ïr opoiQr
ft_ ,4 (ancien 3) la Commi.sion

68 autori s_,f 6r â 5 ana la durée maximum

_>«« aîîaSlT' fait remarquer que le
l6 .P^côdent ^ »

lt faire Partie de ''arti-
piquée a„.V Gette disposition doit être

«J1 f vthrl 1 aux maisons du canton.
îïu/o^danfif™ qu'on n'aille trop loin
« ,e de tona ioœa'8on de Banque respon-
,r8-CWn

B
ri^

s.a8i88ements de ses cour
a_ M- Sĉ »_St.r*,l'/. a« principes du droit.
ru ,8 le cantrm A - , te responsabilité existe

Il Confôdôrati PP8nZô11' avec agrément

fe^f^KSfi?
ï&e,"ComisVlvB°*« «^n le» propo-i-
i!at Pour- étude T e*wnTOyé au Conseil

^ud5n^Sîtdlverae8 que8tion8
ïila Comm i.V?oîî

,t
nadoptô 8anB "«bat.

fet 8̂ -s Bïï^ «JÏÏ?i;"œ
wA &nUaS «2le dea Prospectus , etc.
r,^» a crédit ft JroP°M d'interdire les
'f j»  à priînS^»' rates de» obligations

fc4S ŝ
V
t°f drai t distinguer les va-

^^̂ --- "̂1]^_ft^KiSîLlft Hïf_L'îura Re -"«rt cina.i *"'• "*-_ ¦""W B r
M'.\(n 

Pat,°a aux oLa __ w du

4̂ ableVa]?V8
Cr

dolî 8l2U'ici - {lu'on 8'O0CU -
5bsoin .i fl Il fa«t intl-f- capital eat rem-
î^nin?8 .7016"'» à ^ 

•? d'ane manière
S.0U " îller3

?8 ha«!rd,%1*al P«du et qui
tert«e itatT, J,n-qu'4 dx.*0 *»'âge. Pouvons-
H M - S«f,'e8 Par dwndre ,a" '«te. à
*»«• la i -ic,ie^ : oi.ta.Com Pt*<8 ?^^Ppearg6 déposition existe

M. Schaller : Il y a une question d oppor-
tunité. Les propositions de la Commission
donnent aux acheteurs des garanties suffi-
santes, et il ne faut pas oublier que nous
avons dans le canton des valeurs à primes
de l'Etat , de la ville, etc.

M. Louis Wech voudrait que l'acheteur
qui ne peut continuer lea versements, pût
rentrer dans le capital déjà versé ; il ne
perdrait que l'intérêt.

L'article est voté en principe et sera
revu pour les seconds débats par ie Conseil
d'Etat.

On passe à l'art. 6 (ancien 5).
M. Progin demande des explications sur

la situation qui sera faite aux journaux ,
particulièrement à ceux du dehors et s'il sera
possible de leur fermer la porte du canton.

M. Python croit que l'art. 6 devra rece-
voir une interprétation extensive. Il ne
pense pas , d'autre part , qu'il sera possible
d'entrer dans les vues de M. Progin , en ce
qui concerne la prohibition des journaux
étrangers.

M. Oottofrey pense que les éditeurs de
journaux pourront exiger, pour leur dé-
charge, la production de l'autorisation.

L'art. 6(5) est adopté tel qu 'il est au projet.
La Commission propote comme adjonc

tion aux pénalités prévues à l'article 7 (6) le
retrait de l'autorisation.

M. Dinichert voudrait que, en dehors de
la personne lésée, tout citoyen eût le droit
de porter plainte et de signaler les contra-
ventions au ministère public.

M. Python explique que le droit de dénon-
ciation est de droit commun et n'a pas
besoin d'être spécifié dans la loi.

M. Chassot propose l'adjonction de
mots : < Sans préjudice des dispositions
relatives à l'escroquerie et autres délits
prévus par le Code pénal », ce qui per-
mettra d'atteindre tous les délits.

M. Gottofrey appuie cette proposition.
Prennent encore Ja parole, dans le même

sens, MM. Python et Buman.
L'article 7 (6) est adopté avec les adjonc-

tions proposées.
La discussion des considérants aboutit au

renvoi au Conseil d'Etat pour modification
de rédaction.

Présidence de M. Gottofrey, vice-pré
sident.

M Chassot justifie sa motion , signée par
42 députés , tendant à l'augmentation du
traitement des conseillers d'Etat. L'orateur
déclare qu 'au point de vue démocratique ,
qui exige que les chargée publiques «oient
accessibles à tous les citoyens , comme à celui
d;:-;; conditions économiques actuelles , cette
élévation de traitement s'impose, le traite-
ment actuel étant notoirement iosuffi.ant.
M. Chassot constate que les études de
droit , qui sont l'acheminement vers le.
fonctions publi ques , sont délaissées, parce
que ces fonctions n'offrent pas un avenir
aussi avantage.x que telle autre profession
libérale ou industrielle. Le motionnaire
rappelle qu'il y a déjà 20 an_ , pour les
mÔ-0.8 motifs qu 'aujourd'hui , une motion
fut déposée en Grand Conseil , tendant à
élever à 5000 fr. le traitement des conseil-
lers d'Etat. Depuis lors , ces motifs ont
Ecqois encore plus d' urgence. M. Chassot
propose le renvoi à la Commission d'écono-
mie publi que.

M. Buman estime cette motion inoppor .
tnne. Ii craint qu 'elle n 'éveille des suicepii
bilités dans l'opinion , bien qu 'on n'en puisse
conteste r la légitimité. Il voudrait qu 'on
s'occupât en toute première ligno de l'amé-
lioration dei traitements du personaol de
la Chancellerie , depuis longtemps promise
_t qui s'impose pour les mêmes motif» invo-
qués GQ faveur de la motion.

M Bourhgnecht ne s'oppose pas au ren-
voi de la motion à la Commission d'écono-
mie publique. Il estime pourtant que l'on a
été trop loin et qu 'âne augmentation des
deux tiers est excessive. L'orateur demande
qr.e le per*onnel de l'administration soit
mis au bénéfice des mêmes motifs qui en
gagent à augmenter le traitement des con
seiller* d'Etat , de môme que les in.tituteurs,
pour .e.'quels MM. Progin et consorts ont
présenté une motion analogue.

M. Bielmann appuie les paroles de
MM. Buman et Bourgknecht. Il critique
vivement le fait que cinq conseillera d'Etat
sur sept remplis-ent un double mandat , qui
les oblige à aiéger chaque année plusieurs
mois à Berne. A l'élévation du traitement
de* conseillers d'Etat , il entend faire cprres
pondre une plus grande concentration de
leur activité s»r lea affairée cantonales.

Il voudrait qu 'un remaniement da la iol
cantonale sur les traitements et de la loi
d'organisation judiciaire aboutît  à la fixa-
tion 'de traitements ôquitablement propor-
tionnés , et fit cester certaines inégalités
Choquantes , d'une part , et oertains abus ,
de 1 autre. M. Bielmann estime d'ailleurs
que rien nepresBe et que la question doit
être sérieusement mûrie et étudiée.

i/l. fëar ard établit la diflér .nce qui existe
entre les {îâ i-f? feçotions do la biérarchie
adtninistraiivô et celles deg enjplois snbal
ternes ef , par le fait , ïa ij-férence des titra,
à une amélioration 'le .rtut^rae çts. li just i-
fie le Conseil d'Evat du reproche de manque
0»8si_luité qui a été formulé.

M. Python n'admet pas qu à ,l occasion ae
cette motion , sur le dépôt de laquelle il n'a
d'ailleurs pas été consulté et dont Je sort
lni est indifférent , on adresse au Conseil
d'Etat le reproche d'insuffisante activité.
Il repousse formellement ce reproche abso-
lument gratuit et immérité. M. Python
ajoute que , quelle que soit la décision qui
interviendra , la question du traitement du
Conseil d'Etat doit être discutée indépen-
damment de caiie de la rétribution des
fonctionnaires de l'administration et qu'il
est contraire à tous lea usages d'exiger du
Conseil d'Etat la présentation d'un travail
englobant les deux quettions et dans lequel
il eerait directement en cause.

M Progin donne quelques explications
sur le dépôt de sa motion visant l'améliora-
tion du traitement des instituteurs.

A la votation, la prise en considération
de la motion est acceptée à l'unanimité
moins deux ou trois abstentions. Puis , la
grande majorité se prononce pour le renvoi
à la Commission d'économie publique.

La séance est ensuite levée.

Conseil commnnal de Fribonrg.
(Séance du 16 mai.) — Le Conseil prend
différentes décisions qui ont trait au nou
veau cadastre du quartier de Beauregard
et de la banlieue.

— L'horaire d'été du tramway, pour la
période du 1er Juin à fia septembre , eat
approuvé.

— La queation de la nouvelle ligne de
tir est renvoyée à une Commission spéciale
à nommer par le Conseil , sur la proposition
de la Commission de l'Edilité.

— Le Conseil approuve le» plans d'aligne-
ment du Criblet et de la Motta-Schiffhaus;
il approuve également le plan d'éclairage
public nu quartier de Gambach.

— Prenant en considération le rapport
de la Commission d'eoquête sur les loge-
ments, le Conaeil décide de faire visiter
deux immuables , situés à la rue de la Sarine,
par MM. les physiciens de ville.

Tribunal militaire. — Aujourd'hui
mercredi , le Tribunal militaire cantonal
est ré. ':ni en notre ville, dans la salle des
assises, aux Augustins , sous ia présidence
de M. le major Chatton , de Romont.

Le Tribunal a à s'occuper du cas de déser-
tion du gendarme Barbey, stationné à
Siviriez.

. Concert. — Encore les relations de
bon voisinage. Aprèa la Stadtmusik , voici
la Filarmonica italiana de Berne qui don-
nera dimanche prochain denx concerts au
Kurkaus Schcanberg, l'un à 3 h. et l'autre
à 8 h. du soir.

La Filarmonica de notre ville a été char-
gée d'aller recevoir la Société bernoise à la
gare et de lui faire les honneurs de notre
cité.

Pour le concert du aoir , le Kurhaus sera
éclairé a giorno.

Concert. — La Concordia donnera
dimanche prochain , da 11 heurea à midi ,
un concert sur la place des Ormeaux

Chnte. — Uo garçonnet de 5 ans , appar-
tenant à M. G., e.t tombé mardi matin ,
vera 11 */4 u., du haut du balcon d' une
maison du quartier Beauregard et s'est fait
deB contusioni grave*.

Choses de la rue. — Mardi soir , vers
6 7* h., le cheval d' un camion pesamment
chargé , qui < escaladait » la ruelle de la
Têt* Noire , s'est affais»é , à bout d\ Sorti- . Il
a fallu que de dévoués citoyens viennent à la
rescousse pour remettre sur pied le pauvre
animal et lui aider à atteindre la rue de
Lansanne.

-- .u\ra  catholique de protection de
la j«une fille. — Le bureau de placements
de l 'Œuvre catholique de protection de la
jeune fille sera ouvert dorénavant tous .lé-
joura de 8 à 11 heures et de 2 à 5 heure*, à
l'exception du mardi et du vendredi.

Le dimanche, le bureau ne sera ouvert
que de 2 à 4 .heures. (Communiqué.)

Conférence. — C est M. le professeur
Dr Detter , et non Etter , comme 11 a été
indi qué par erreur , qui donnera , sous les
auspices de la Société suisse dea juristes ,
la conférence dont noua avons parlé hier.

Supp lément. — A ce numéro est joint
un supp lément de deux p»g9s contenant ,
eutre autres , une correspondance romaine
et le compto-rendu de la dernière séance de
la Société cantonale d'histoire .

La saison. — Voici enfin un vrai jour
de printemps . Ce n'est vraiment pas trop
tôt et le cortège d'intempéries qui a accom-
pagné l'arrivée des fameux saints de glace
nous a fait payer suffisamment cftep les
précoces beau^ jo ur , d'autan. La végéta-
tion a ppis, grâ.e à )a chaleur «orvet..:.
après les plaies , uu réjouissant essor. Lea
arbres se couvrent d' un tendre feuillage,
leb lilas embaument , les fleurs des ebampe

constellent les pelouses , îlot, clairs au
milieu d'un océan de verdure. C'est l'épa-
nouissement du renouveau , qui met dana
l'air et dans les cœura un cantique de fête.

~—oOOOo 

Chemin de fer Montbovon-Zwei-
simmen. — Le Conaeil d'Etat du canton
de Berne, dans un rapport adreBsé au Dépar-
tement fédérai dea chemins de fer, ae pro-
nonce contre loctroi d uue concession po«r
un chemin de fer électrique à voie étroite
de la Tiae à Zweisimmen, mais en faveur
de la concession pour un chemin de fer
électrique à voie étroite do Montbovon par
Château d'Œx et Gessenoy à Zweisimmen,
sous la réserve que Zweisimmen soit dési-
gné comme point terminus ds la ligne.

Conservas militaires. — La Gruyère
émet l'idée de la création dans la Groyère
d'une fabriqu'. de conserves de viande pour
l'armée. Elle la motive comme suit :

L'armée snisse a besoin annuellement
d'environ 150,000 boîtes de viande de
bceaf et de vache , ce qui demande prèa de
60,000 kg. de viande ou 150 à 200 pièces de
bétail.

Ces conserve? «ont actuellement pré-
parée» par les fabriques de Saxon et de
Ror.chach.

Chacun sait que le Valais est paevre en
viandode bœuf;  aussi la fabrique de Saxon
se voit-elle obligée de faire des achat» jus -
qu'à Lucerne et Zurich , auprès de . princi-
paux bouchers.

Les morceaux eaaentieliement employés
sont lo cuissot , l'épaule et le cou (l'aloyau
est trop tendre et . du reate , MM. les bou-
chers ne s'en plaignent pas).

La viande de vache du Valais n'est pas à
critiquer , à condition qu'elle soit jeûna et
grasse ; sinon , il y a des déceptions .

Pendant que cette fabrication rapporte
de beaux bénéfices à des Sociétés indus-
trielles aituée* oa dehors d __ frontières
militaires, ce qui est ua danger en caa de
guerre , car elle* ne pourraient alimenter
l'armée , nous avons dans notre district
tous les éléments pour garantir de bellec
fournitures en tout temps et da première
qualité , et nous laissons à d'autre» , moins
favoriséa , les avantages qu 'on serait ec.droit d'obtenir.

L'idée mérite examen.

Pèlerinage à. Sachseln. — Le prixdu billet Illo classe de Lucerne à Sachseln etretour à Lucerne , est de t fr. 35, et non de1 fr. 30, comme il a été imprimé par erreurdans ia Libéria.

Pour la Rédaction, J . M. SOUSSENS.

Maladies de poitrine
Souffrir depuis longtemps d' une maladie chro-

nique de la poitrine , avoir lout essayé sans soula-
gement et recouvrer enfin une sanlé parfaite ea
peu de temps par l' usage d'une merveilleuse pré-
paration , tel est l'exemple offert dans la lettre ci-
dessous , à tous ceux qui souffrent du môme mal.

Paris , le 10 juil let  189S.
Messieurs , depuis longtemps déjà , je souffrais de

terribles maux de tète , j'avais perdu tout appétit
et tout sommeil , je toussais continuellement , j'é-

prouvais d'intolérables
douleurs dans la poi-
trine , et te on 6tat de
f.iblesso s'aggravant de
jour en jour , je devins
en outre comp lètement
anémi que et fus redul.
à garder la chambre..

Tous les spécifiques
ordonnés n'avaient a-
menè aucune améliora-
tion dans mou état ; je
me semais dé périr
chaque jour lorsqu 'un
de mes amis me con-
seilla d' employer votre
bienfaisante Emulsion
Scott dont il avait luU

iMon-lour rtiARTi.! bienfaisante Emulsioa
Scott dout il avait lu_ -mème obtenu les meilleurs résultats. Après avoir

emp loyé votre excellente pré paration pendant quel-
que temps d'une façon très régulière , me» forces
revinrent peu à peu , mon appétit était meilleur,
mes douleurs , moins aiguës d'abord , disparur ent
comp lôiement , et , au bout d'un mois, j'étais radi-
calement guéij.

Je. vous prie d'agréer , Messieurs , l'expression
de ma vive reconnaissance. (Signé) : Paul Martin ,214 , faubourg St-Antoine.

Loin d'ôtre isolée , cetto exp érience est d'accordavec nombre de cas similaires vc.us à notre, con-naissance , car , pour adoucir les iriflan_ma>ièns dela gorge et des poumons , et guérir radicalement
les toux , rhumes , bronchite " et autres maladies depoitrine ainsi que l'anémie et les maladies de dé pé-rissement . l'Emulsion Scu» a une action qui sem-ble tenir du prodige ,

De loules les fwnies de l'huile de foie dc moruela |)li]s efficace , la plus agréable à prendre , la plusfacile à digérer , c'est l'Emulsion Scott . Lea esto-
maos qui se peuvent retenir l'huile de foie demorueordinaire , digèrent sans difficulté PEuiulsionScott , et cette facilité d' absorption , obtenue parcette inimitable préparation , «joule beaucoup àson efficacité.

Dans l'Emulsion §wU , en effet. l _ glycérinerend lhui lç  s_._imllable de suite e*. sans fatigue ,pendRui que les hypop hosphiiçi île soude el deohaux , stimulent de leur cûté l'appareil digestifet la syslème nerveux,
L'EinuUion Scott ramène la santé , lorjqae tous

les autres traitements ont échoué.
Kciiantilloa d'essai sera envoyé franco contre 50,centltnes de timbres adressé* à : Delouche et Cie,10, rue Gravel , LevaUQis- Pcyvet (Sciue).
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Monsieur et Madame _Eby,
couvreur , et sa famille , Monsieur
et Madame Friedmann-_iEby, â
Budapest , Monsieur et Madame
Zurkicden-_Eby et leur famille ,
Monsieur et Madame Muller Moy
et leur famille, Monsieur et Ma-
dame ./Eby-Kolly et leur famille,
Monsieur et Madame Dillon-Pof-
fet et leur famille, Monsieur et
Madame Poffet Piot, Monaieur et
Madame Luthi-Poffet et leur fa-
mille, Mademoiselle Julie Poffet ,
à Budapest , et toutes les familles
Ba_ttig ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils

Pierre /EBY
décédé le 15 mai à l'âge do 18 ans,
après de longues et douloureuses
souffrances , muni des Saints-Sa-
crements.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 18 mai, à 8 h. du matin.
Rue de la Sarine, N° 116.

R. I. ff».

mm nomi
J. GIRAUD, de Lausanne

DÉPÔT SE FK__._ t.R3
Chez Ml'eRœsly, rue de Romont , 240

Dégraissage, apprêt, im-
pression, moirage, décatis-
sage, imperméabilité de toutes
espèces de vêtements de dames ou
d'hommes, sans rien découdre ni
déformer.

Teinture de deuil en 48 heures.
Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas.

Lavage chimique et teinture
des robes de soie et de velours. 1223

ON CHERCHE A ACHETER
dans les environs de Fribourg

un petit domaine
ayant une situation agréable. La
maison doit être en bon état et con-
tenir , outre le logement pour un
fermier , 2 chambres réservées au
propriétaire.

S'adresser à F. Grocnicher,
directeur de la Banque populaire
suisse, à Fribonrg. 1229-786

®m mwumm
ane cuisinière cordon-bleu,
pour un hôtel de Fribourg.

Bon gage. H1900F 1226
S'adresser à l'agence immobilière

suisse Charles Renevey & Cie, Fribourg.

A louer pour le 25 juillet prochain
deux logements'

comprenant 3 chambres, cuisine et
galetas, situés au Boulevard, près
l'étang.

S'adresser chez M. Gougler, bou-
cherie, rue de Romont, 5î42. 1225

On demande pour le plus vite
possible une

CTXlsi_aièi»e
de 25 à 30 ans, au fait d'un service
soigné.

Envoyer certificats et recomman-
dations à Mm » de Tribolet , Evole. 7,
NniiRh&tel. .est

Pourcause d'aohatd' une plus grande
voiture, à vendre une

voitorette automobile
dernier modèle 98-99, en excellent
état. Système Benz , 2 places, force
3 chevau?, 2 vitesses 8 et 30 kilom.

Gros caoutchouc plein, marche
-xcellente , pour S,800 fr.

S'adresser à M. 1_(>»1_VI_V ,
entrepreneur, Fribourg. 1227

GRAND SUCCÈS
obtenu par l'emploi du véritable

_OT I. lil !.. B-RDIU
(Marque de fabrique : 2 mineurs)

de BERGHANI. & Ci», -Zurich
contre toutes les impuretés de la
peau, tellesque: éruptions , dartres,
boutons, taches de rousseur, teint
rouge. A. 75 cent, le morceau, chez :

Pharmacie Thurler et Kohler,
J.-A. Meyer-Brender et Cha Lapp,
Fribourg. Pharmacie E. Porcelet .
Estavayer. Pbarmacie Martine ,
Oron. Pharmacie E. Jambe , Châtel ,
Pharmacie E. David, Bulle. 650

GRANDE BAISSE DE PRIX
Briquettes et plots de lignite, combustible par excellence pour tous les

usages. 4 fr. les 100 kg. H1503F 992
IVdC. WE-SSOÏV, au Criblet, Fribourg

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il

vient de s'établir comme cordonnier au Champ des Cibles et qu'il
s'efforcera, par un travail prompt et soigné, de conserver sa clientèle.

Chaussures sur mesure en tous genres. Réparations. Prix modérés.
Se rend à domicile. 1163 735

Se recommande. Alfred Daguet, maître-cordonnier.

m~ 4 VENDRE
une Jolie villa neuve

au-dessus de la gare de Fribourg ;
vue splendide sur les Alpes ; vé-
randa, jardin, verger, eau abon-
dante ; conditions de paiement
avantageuses. S'adresser à M. le
notaire Blanc.

Get immeuble sera exposé en
mises libres, à son bureau , le lundi
de Pentecôte 22 mai, à 2 heures de
l'après-midi. 1199

GRANDS ECONOMIE
réalisée par l'achat do ses chaussures
à la maison soussignée.
Forts souliershom-

mes, ferrés N°40-47, dep 5.00
Hautes bottines ,

hommes, lacets 40-47, > 7.90
Forts souliers, da-

mes, ferrés 36-42, > 5.50
Forts souliers da-

mes, I" quai. 36-42, » 6.—
Hautes bottmes.da-

mes, cuir ciré » 5.9G
Soûl, filles, ferrés 26-29, > 3.50

» garçons, > 30-34, » 4.90
Tout ce qui ne convient pas est

échangé par retour du courrier ou le
montant remboursé. 660-434
Demandez le riche prix-courant illustré

_ K -H_ HA_. .-BIÎGGEX_BRG -_.. Winterthour

Maladies des yeux
-Le Dr VERREY, médecin-

oculiste, à Lausanne, reçoit à AFri-
bourg, 46, rue des Alpes, le _ « et le
3 ™e samedi de chaque mois, de 8 à
11 V« heures. 893

Hygiène de la chevelnre
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale < Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 847

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelnre

Rue de Lausanne , 65, Fribourg.

COIFFEUR
On demande pour de suite un

apprenti coiffeur.
Rétribution immédiate.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Friboura,
sous H1729F. 1126

3u ucrfaufcn girla 30 Sentner

§>ito§
Sei SHIfrcb Swatlit).. in SBIBoret, Bei
Gurtepin. 1207

Thés Locher. Berne
Marques dé-

posées de thé.
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des

, Thés Locher
. (fondée en 1831),

__p italgasse,42,
Berne.

(Toute imi-
tation des mar-
ques sera ri-
goureusement
poursuivie).

50 la livre. Em-

_S-g_ (foute imi-
j<2|y||> i tation des mar-
u>^ïà <̂' ques sera ri-

^ goureuaement
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em-

ballage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelooher, Berne.

UNE FILLE
sachant bien cuire , trouverait à se
placer de suite à Bulle.

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 1218

i^iiîMiJ^̂j ^l̂ 0MË
une tisseuse, 2 cardeuses, un aide-
fouleur et un apprenti ou volon-
taire pour le bureau. S'adresser à la
Fabrique de draps de Fri-
boura. 1233-789

WptjW
brun , rouge , biea et noir

Droguerie CHRISTINAZ
. . _  «.._ __ -• -.___.._,_._ t n_ rr-.;(- ....,..<131, Eue de Lausanne, 13-, Fribourg

• 2 ___

I FABRIQUE DE MACHINES, FRIBOURG g
S Gottfried Frey ï
f ISTALLATIOIS M CHADFPA .JE CENTRAL I£ lil .M _ll_ .l_._ll

(' ;f) BâfT Chauffage
jg fll central à eau

©
chaude, à va-
peur, à air et

^JP combiné.

^ifi.j Le chauffage central
est le plus économique

Ç§8J, et le plus propre , et en
f3| môme temps le plus hy-

giénique de tous les
m&W systèmes.

/ Tous mes travaux sont exécutés par des spécialistes et sont garantis
____ Je me charge également de l'établissement gratuit cle plans et devis êWSÊ^w©W_> S© 1

JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME
ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN,'

Envoyé FRANCO el GRATUITE RI ENT penda nt deux mois à toule demande adressée :
HOTEL OE JLA MÉUEC-iVE KOUVEM-E. IO, rue 

__
.», Lisbonne, PAKlS |

Lo Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Sonlag émeut immédiat. — £* - * |
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutto. — Rhumatismes..—Ataxie. — Neurasthénie- a
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, oto. _______.!__¦¦ i ¦un min m » II I I I I I I I HH III _H III I III IH I I I ll _ iiTTTTinrtTTrrTTTTrn EE_sax_sffis___sH«assE

CAFE-BRASSERIE
On demande à louer ou à ack®'

ter, à Fribourg, un Café-Brasserie-
Indiquer offres airec condition*

cbiftres ai305F, poste resta***
Fribourg. ___

CAFÉ BRASSERIE RESTAURANT M0
(Ancien Café Nabholz)

RUE DE ROMONT FRIBOUS*5

Etablissement complètement reconstruit. — Restauration à toute

BIÈRE DE LA BRASSERIE DU CARDINAL
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Ignace Fasel. vunc.
H1758F 1145-723 ci-devant tenancier du Cheval-""̂

Demandez Pa,'t0

les cafés _2*i_X
flft tlmarque «rAr^""̂"

i "- '̂en paquets oe^x
850 et fg5jg!^
mes. 123°'78î

VENTE EN GR°S

Jean MESER, à Fri»">»f8

A VENDRE
A FKIBOBJRG s . difl/1. A l'Avenue du Midi , 2 magnifiques villas, dont une avec jflr

construction solide et moderne. Vue magnifique. . -»é d e
2. A Beauregard , 3 maisons de bonne construction , à proxi01"

procliaine voie du tram. «seO1̂3. Au Boulevard , 1 maison avec jardin , réparée à neuf. Con'J .
pour industriel ou commerçant. Ave^Rapport assuré. — Conditions de paiement favorables. — S'ai 1 1_ 9
Cél. neillon, __ >_. >o___ -K. _li1ï__J>̂

$_@T Chauffage
central par étag'e W
avec feu ïne*- M
tins-ruible. (L)

Installations sa-
nitaires telles <_ue •
Etablissement compl»1

de salles de bains, ^ap-
pareils de ventillatio»-
etc., etc.



ÉTRANGER
LETTRE DE ROME

Correspondance particulière de la Liberté.,

r . Rome , io mal 1899.le Pape et les gouvernements
an sujet un Congrès de Ferrare

^f f l t1' "présentation du Saint-
v «atlvemem t£no

C
hLde 

T
La P?6 a donc été

:(leDne ont » . -art? i 6, Lcm<>res , Berlin etf. à ^xclnsfv.SS! lA nra, conwrs à la haine
nIlali e a E  u e

T>
de - la Consulta. Comme

ïtt le ^Pe»_f. »h Ru ?81.e devant le dilemme:
M U8 ' «. .S_. .ez W'- ou nous reatoa8 caez
varéS8olid a?Z,,le^tr,ois alliés se sont dé-vie\vn-?imaires du Quirinal. in i.nmt« Mn„._.
f ? decettein n „S?-«SOv,outre > ila accusé récep-
?.. >* la oÙ«qi ahflableréP°use(lui e8tun «"*
sn der»i._a h«„«oz?p

' PuisQueNicolas II était à
*u Près dT cw e intervenu personnellement
teeQt- C'eat „t!_.aLÇ°-ur ootenir 80Q assenti"
* 

ColasiIn. .»h? e défaite P°ur la Russie, et
SS*1 la dlniom e.rapas ceUe honte. Une fois de
ïréPondépaPn ?malle.peut s'apercevoir du rôle

,as les aff«iLqu_. •!oue la question romaine
t L° XVI? pîîs d_0l'dra général,
n^e a Poio !

rès catholique des Italiens à
L nflr ®é Bon % e Particulier que Léon XIII a
o œuvre<, L • c,ycll(l ue au peuple d'Italie sur
rpogrès a LSOcia les et démocratises : eue le
.i que lea PHTV6 Programme démocratique ,
îr^essioadi. „ llques« malgré la politique de

t,
p cond uue 

gouveroement, persisteront dans
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stoïquement , à la présence de la mort , a s.nti j ve.rg *r : mais elle se ré'ervait la propriété
son esprit , si pur à l'heure suprême , traversé
avec plus d'imp étuosité , de ce flot intense do
tendresse qu 'éprouvent ies agonisants dans la
pensée filiale et profonde de la pairie. Peut-
être , à cette heure là, il eut la vision de l'im-
mense collectivité des croyants nés sous son
ciel , sur la terre baignée par ses mers, et il
ressentit comme un mal cruel ce dissiclio , per-
pétué par les passions terrestres, entre l'amour
de la patrie et la foi religieuse ; et, peut-être ,
en ce moment , ses pieuses et saintes lèvres ont
murmuré les paroles, qui , il y a un demi-siècle ,
semblèrent l'évocation tbaumaturgique d'un
peuple ressuscité : Bénissez , grand Dieu,
l'Italie !... Si l'augure se vérifiait , toute la
Péninsule serait indubitablement traversée
d'une grande joie des cœurs et des intelligences.
En tout cas, qu 'il se réalise ou non, la haute
bonté des paroles paternelles , promesse de
concorde civile, aura un écho sincère de
satisfaction et de gratitude, c

Voilà de beaux accents, lis tombent aujour-
d'hui des lèvres qui , jadis , chantaient les Dies
irce et les Miserere sur la Papauté. Encore en
1888, ce même journal , ce même Vasallo sa-
luaient le Jubilé de Léon XIII comme la der-
nière flambée du Saint-Siège. Les yeux de ces
aruspices républicains s'ouvrent à la lumière.
Génie du Pape, ascendant de l'Eglise, pourri-
ture de lEtat et tyrannie du Quirinal , renais-
sance du catholicisme par l'apport des forces
de la démocratie chrétienne; législations au-
trichienne et bourbonnienne , qae le gouverne-
ment édicté contre la vie du pays : tout con-
tribue aujourd'hui à réunir les forces vives de
l'Italie contre le slalu quo et la tyrannie. Quand
un régime ne peut plus s'étayer que sur le
bourgeois libéral, il est exposé aux pires sur-
prises. Dans ses Cent Jours , Henry Houssaye
nous a donné à tous la sensation et comme le
frisson de ce que devient un pouvoir, s'il n'a
pour lui que les masses bourgeoises. Le pre-
mier choc emporte tout. COURTELY.

CONFÉDÉRATION
LETTRE DU VALAIS

Saint-Maurice, le 13 mai.
Saint-Laurent à Saint-Maurice

Le .amedi 6 mai, à 10 heures du aoir , le
eri : Au feu I au feu I retentissait dana lea
rues de Saint-Maurice. Lagrange de Saint-
Laurent, édifice situé au midi de Saint -
Maurice , brûlait. Elevé «ur un tertre d'où
s'étend, dans un petit vallon , un tapis de
pelouse presque toujours verte, Saint-Lau-
rent est , dés ies premiers rayons du soleil
du printemps, le rendez-vous des premières
moucbes éveillées , des lézards , des enfants,
des gamins fumeurs et des ouvriers italiens
qui , aprèa la traversée du Saint Bernard,
viennent y étendre, pendant quelques heu-
res, leurs membres fatigués.

Mais cet édifice , qui parait insignifiant, a
son histoire. Il en est fait mention dans des
document, pontificaux.

Le grand Pape Alexandre III, voulant
protéger d'une manière spéciale les pro-
priétés de l 'Abbaye de Saint-Maurice ,
les énumère dans une Bulle solennelle,
de 1178 *. « Et pour que personne ne songe
à ravir ces biens , dit le Pape, Nous avona
jugé à propos de les énumérer ici sous leurs
propres noms , à savoir : le lieu même où la
dite église de Saint-Maurice est construite
avec toutes aes propriétés et dépendances ,
l'église de Saint-Sigismond , l'église de
Saint Laurent, et celle de Sainte-Marie et
l'hôpital de Saint Jacques , le tout situé
dans la ville môme de l'église de Saint-
Maurice, avec toutes les appartenances de
cea mêmes églises et de l'hôpital. >

La même chose se trouve avec la même
solennité dans une autre Bulle donnée
en 1196 par le Pape Célestin III , qui était
venu à Saint-Maurice comme cardinal , et y
avait assisté le Pape Eugène III dans la
consécration de la basilique des Martyrs.

Les archives de l'Abbaye fournissent une
longue série de documents sur l'institution ,
tant au spirituel qu 'au temporel , des Rec-
teurs de Saint-Laurent.

Au moyen âge, il y avait là un couvent
de religieuses, et des documents du XIVe Biè-
cle nous signalent des recluses qui vivaient
en ce lieu.

Au commenc__ûe_vt du XVII8 siècle,
l'église de Saint-Laurent devint le berceau
des Capucins en Valais. Saint François de
Sales avait , dans son Université de Tùonon ,
établi une section de prédicateurs. Cette
institution fut confiée aux Capucins, incor-
porés dès lors à .'établissement sous le
titre de missionnaires apostoliques.

Les prêtres, professeurs à l'Université,
devaient , selon l'organisation établie par
saint François de Sales , suivre la règle de
l'Oratoire et porter aur leur poitrine , comme
symbole de l'énergie de la foi , la croix de
Saint-Maurice. Et c'est sous cette croix que
les Capucins prédicateurs trouvèrent pro-
tection et asile en Valais. C'est grâce à
l'Abbé de Saint-Maurice , Adrien de Ried
matten , qu 'ils purent  prêcher dans tout le
paya ; ils trouvaient à l'Abbaye nourriture
et logement.

En 1611, l'Abbaye cédait pour le premier
établi«sement en Valais des Capucins de la
Savoii» , l'église de Saint-Laurent et un

« Original aux archives de l'Abbaye.

de l'é glise , .une chambre pour le Recteur
t i tu la i re  et les offices de la fête patronale.

Les Capucins occupèrent Saint-Laurent
Jusqu 'en 1637 . époque où i' s demandèrent â
veuir se fixer dans l'intérieur des remparts.
Georges de Qqartéry, Abbé de Saint-Mau-
rice, et ses frères les conduisirent de Saint-
Laurent à l'emplacement da courent actuel ,
d a n _  une maison qu'ils avaient reçue en
héritage de Madame Pernette Blanc. Le
capitaine Antoine de Quartôry acheta aussi
pour les Pères une maison voisine et
1 Abbaye céda les fiefs qu 'elle percevait sur
les immeubles du nouvel établissement *.

En 1800, les troupes de Bonaparte , en
marche pour l'Italie, profanèrent l'église de
Saint-Laurent, par leurs orgies et leura
débauches. Dès ce moment, ce qui restait
de l'ancienne église devint une grange que
le feu achève de purifier , à prèa d'un aiècle
de distance.

Et qui sait si une notice historique de ce
Saint-Laurent hors-les-murs, si des fouilles
pratiquées en ce lieu , ne feraient pas na î t ra
l'idée d'y rétablir la Maison du bon Dieu ?

P. B.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ CANTONALE D'HISTOIRE
La Société cantonale d'histoire a eu jeudi

dernier une réunion nombreuse et bien rem-
plie. Après les formalités de réception d'un
nouveau membre, dans la personne de M.
l'abbé Page, chapelain de Cottens, la réunion
a décidéque l'assemblée générale d'été aura lieu
à Bulle, vers la fin du mois de juin.

M. Max cle Diesbach , président de la Société,
a lu un intéressant récit des (êtes célébrées à
Estavayer , en novembre 1529, à l'occasion du
mariage de Philippe d'Estavayer. — dont la
mère était une de Diesbach , et dont le père
avait le titre de seigneur de Mollondins , Mon-
tet , Aumont et Lully, — avec Elisabeth Wallier,
fille de Jacques Wallier, de Soleure, gouverneur
de Neuchâtel. Ce furent des réjouissances
grandioses, auxquelles toute la population
staviacoise prit part. Le jeune époux était doué
d'excellentes qualités et aimé de tout le monde.
On fit une réception magnifique à la fiancée et
aux invités qui furent accueillis par les bour-
geois, tous en armes ; les cérémonies religieu-
ses revêtirent un éclat exceptionnel ; banquets
Santagruéliques; musiques à grand tapage,

anse du sabre, jeux, feux d'artifice , brillant
carrousel , course des bagues exécutée par les
chevaliers, rien ne fut négligé pour mottre en
liesse soit les nobles et nombreux invités
venus de Fribourg, de Soleure et de Neuchâtel ,
soit las liahitants de la cité staviacoise.

Les détails de la relation communiquée par
M. de Diesbach sout tirés d'une pièce manus-
crite en vers allemands conservée à Soleure et
composée par un nommé Joseph Hœrthner,
d'Innsbruck, peintre , qui habitait Estavayer à
cette époque. On voit qu'à la fin duXVIe siècle,
la petite cité de Stavius avait une population
bruyante et joyeuse qui savait déjà festoyer et
danser !

M. le conseiller d'Etat de Schaller a eu
la bonne fortune de retrouver récemment le
carnet militaire de Louis de Boccard , de
Fuyens, qui prit part comme lieutenant dans la
compagnie fribourgeoise Monney, bataillon
A'Bondy, aux combats livrés à Paris lors de la
révolution de juillet 1830. Tous les noms des
officiers du régiment de Salis, tous les noms
aussi des officiers et soldats fribourgeois qui fai-
saient partie de ce régiment y sont mentionnés.
On y voit également que la solde des officiers
suisses était beaucoup plus considérable que
celle des officiers français. A la fin de ce carnet
se trouvent quelques pages malheureusement
trop courtes , qui présentent un intérêt histo-
rique tout spécial. Elles ont été écrites , en effet ,
par le lieutenant de Boccard lui-même, au
crayon, dans les rues de Paris, presque sous le
feu de l'ennemi ; et elles donnent , en termes
concis et énerg iques , jour pour jour , presque
heure par heure , les détails de la marche de
l'insurrection et des échauffourées sanglantes
auxquelles prirent part nos compatriotes pen-
dant les rudes journées des 27, 28 et 29 juillot
1830.

M. l'abbé D' Itolder présente un travail sur
les rapports de l'ancien coulumier de Vaud
fribourgeois avec le coutumier de Vaud primi-
tif. Cette étude ne pourrait que perdre à être
résumée ici. Ce sont du reste quelques pages
détachées d'une autre étude approfondie que
l'auteur prépare sur les origines du droit fri-
bourgeois. 11 est heureux que cette question ,
difficile et embrouillée , soit enfin traitée avec
science et sûreté par un homme dont on
connaît la compétence en tout ce qui concerne
l'histoire du droit.

M. Tobie de Rcumy, sous-archiviste, lit une
pièce retrouvée dernièrement , où est raconté
l'assassinat de Jacques-Philippe de Gottrau ,
lieutenant dans la garde de Louis XVI, en 1792.
L'officier fribourgeois avait échappé au mas-
sacre du 10 aoirt. Au prix de mille efforts,
il était parvenu à sortir avec son domestique
du Palais des Tuileries et à gagner par des
rues détournées la demeure d'un de ses amis. Le
lendemain , 11 août , comme il se disposait à cher-
cher ailleurs un asile plus sur , il fut reconnu ,
arrêté et conduit au corps de garde de Saint-
Philippe-du-lloule. Il y subit un semblant
d'interrogatoire, mais dopuis le dehors , la
multi tude demandait sa mort à grands cris. Il
fut fusillé le même jour au bas des escaliers
du corps de garde, près de la rue Verte. Il était
âgé de 43 aus.

« Chronique de G. Be'fodu , page 156, Fri-
bourg, 1894.

Son domestique , d'origine lucernoise , fut
plus heureux que lui. Il fut d'abord enrôlé
dans les milices révolutionnaires ; mais au
bout de quel ques jours , il réussit à déserter et
à gagner le sol helvéti que. Il fut appelé à
Fribourg par les parents de l'officier défunt ,
pour y faire, devant notaire, le récit du meur-
tre de son chef, dont il avait été témoin ocu-
laire.

M. l'abbé de Rœmy, curé de Bourguillon,
donne communication d'une étude intitulée :
Une visite aux archives de l'Hôp ital. Ces archi-
ves sont considérables , et jusqu 'ici, les histo-
riens fribourgeois s'en sont trop peu préoccupés.
Elles renferment une quantité d'actes anciens
qui fourniraient des données précieuses pour
l'histoire locale et en particulier pour l'histoire
de la charité à Fribourg au moyen-âge. A la fin
du siècle dernier, le commissaire Jacques-
Xavier Wicky les a mises en ordre avec une
patience de Bénédictin , et les recherches ac-
tuelles seraient facilitées par les registres qu'il
a laissés. L'Hôpital de Fribourg existait déjà
en 1256, peut-être même en 1222. Il remonterait
donc aux origines mêmes de la ville.

Dans la partie qui renferme les pièces des
fonds pies, on trouve de nombreux renseigne-
ments sur les anciennes Confréries de Fri-
bourg, par exemple sur celles du Saint-Esprit,
de Saint Martin , sur la grande aumôaerie,
la léproserie de Bourguillon , la fondation
Brunisholz, etc.

M. Max de Techtermann fait ensuite une
intéressante communication. Les travaux que
l'on exécute en ce moment à la flèche qui
surmonte la tour de l'horloge à l'Hôtel-de-Ville
lui ont permis de faire des trouvailles sur
lesquelles, vu leur actualité, il nous a permis
de donner quelques détails.

La construction de l'Hôtel du gouvernement
fut décidée le 25 novembre de l'année 1500.
Mais on ne commença à bâtir que cinq ans plua
tard , et ce n'est que le 30 septembre 1522 qu'eut
lieu l'inauguration solennelle du nouvel édi-
fice l. La partie supérieure, octogonale, de la
tour de l'horloge date de cette même époque-
preuves en sont les fenêtres gothiques qui
l'éclairant et surtout la magnifique voûte en
palmier qui forme la partie supérieure de la
tour à l'intérieur. La partie inférieure, au
contraire , de forme ronde, est de beaucoup
plus ancienne, et c'est probablement un ancien
vestige des premières fortifications deFribourg.
Pendant plus d'un siècle, la tour ne fut pas
couverte. Ce n'est que le 2 mai 1642 que lo
Petit-Conseil décida de terminer l'édifice et d'y
placer un dôme et une horloge.

Les travaux furent exécutés très rapidement ,
en moins de trois mois, par un entrepreneur
étranger , maître André Burg, du comté de
Hanau , près de Francfort-sur-le-Mein.

La cloche des heures fut fondue cette même
année 1612; celle des quarts , l'année suivante.
Toutes deux sortent de l'atelier du fondeur
Kugler, à Fribourg «. . .

Deux statues de soldats portant le costume
de la fin du règne de Louis XIII ou du commen-
cement de celui de Louis XIV , frappaient au-
trefois les heures sur le clocher. Ces statues
sont en bois, d'une belle facture, plus grandes
que nature ; les armures étaient jadis dorées et
argentées. Ces statues vont être restaurées et
reprendront leur ancienne place sur la tour.

Le pommeau qui surmontait la flèche et une
magnifique p ièce en étain portaient les deux
inscriptions suivantes, placées l'une au-dessus,
lautre au-dessous : Pierre Hougcnaux , couvreur
de LL. EE. 1780, et : Jaque Donnier a recouvert
celle tour tout en (sic) neuf, en fer-blanc le
G août 1780. Dans l'intérieur de ce pommeau
se trouvait une petite boîte en carton soigneu-
sement ficelée et qui renfermait , outre un
document allemand ' (voir la traduction en
note), plusieurs petits papiers contenant dea
reliques. Il y avait , entre autres, un morceau
de la robe du Bienheureux Nicolas de Fiiie, la
première page de l'Evangile selon saint Jean
(contre la foudre), un grain ou perle de saint
Jean , un Agnus Dei , etc. Ces divers objets
seront déposés au Musée cantonal.

La liste des communications étant épuisée,
la séance est levée.

1 Le nom du constructeur de l'Hôtel-de-Ville,
retrouvé par M- l'archiviste Schneuwly, est
maître Kilian Aetterli. Le baptistère de Saint-
Nicolas, l'ancien baptistère de Guin et les fonta
baptismaux de Marly sont les œuvres du même
artiste.

« Les deux cloches portent chacune une ins-
cription latine. Celle de la grande est un disti-
que. Eu voici la traduction :

Mortels ! douze fois je  résonne pour annoncer
les heures de volre vie. Une seule de ces heures
en marquera- le terme. 1642.

Sur la petite cloche :
La vie de l'homme sur la terre csl bien courte.

A peine dure-l-elle un quart d'heure. L'an du
Seigneur 1643. '

La grande cloche est ornée de diverses figures,
parmi lesquelles celles de saint Pierre , celle du
Christ en croix , avec la Sainte-Vierge ot saint
Jean , et les écuasons du canton de Fribourg
eurmontéa de celui de l'Empire ; puis les noms
des fondeurs et ceux de Peter lleinricher Sec-
kclmeister et Rudolff Perria (sic) Bumeisler , 1642.

» Voici la traduction du document allemand-
trouvé dans le pommeau :

< L'an 1642, le 19 juillet , le très illustre , ver-
tueux , notable , prudent , el très sage noble Jean.
Reiff remplissant pour lors , la charge d'avouer .le très honorable , vertueux , notable , prudent et
sage S r Pierre Hicnricher, celle de caissier,
honorable , prudent et sage Sr Rodolp he Perriard,
celle d'entrepreneur des bâtiments, au nom de
Dieu et do Marie , cetle charpente a élé levée et
lout l'ouvrage exécuté cl terminé par honnête et
humble maitre André Burg, clu conté de Hanau ,
situé à quatre heures de 'distance de Francfort.

Le serrurier de ville : S r Pierre Filistorf.
Le ferblantier : maître Antoine Gummer-, >
* Le même maître André Burg, qui flt le clo-

cher neuf de uotre horloge , construisit aussi
deux ponts sur la Sarine , l'un à Grand.vjllard ,
l'autre à Corbières.



TOUJOURS LES SUBVENTIONS FÉDÉRALES

On se souvient que le Confédéré a
fait grand bruit à propos des subventions
fédérales allouées au canton de Fribourg
pour 1898, bien que ces subventions n 'aient
atteint que le chiffre très modeste de
72 .000 fr., soit 60 centimes à peu près
par tôte d'habitant. Certains Journaux de
la .Suisae allemande avaient reproduit lea
allégations malveillantes de la feuille radi-
cale, en y ajoutant à l'adresse de Fribourg
les aménités usuelles qui sont la marque
de cette bonne amitié confédérale que l'on
connaît II fallait remettre au point tous cea
commentaires, qui n'avaient d'autre bat
que d'égarer l'opinion publique et de sus-
citer dans l'opinion des appréciations ten-
dancieuses. C'est ce que nous avons fait , il
y a quelque temps déjà.

Il va sans dire que le Confédéré n'est pas
du tout content de ce que nons avons
troublé son petit jeu. Il nous fait una longue
réponse , sans réussir , d'ailleurs , à infirmer
nos appréciations. Nous avons dit et il faut
le -répéter , afi_ que nos lecteurs ne se
laissent point  influencer par d'autres consi-
dérations , que les subventions allouées à
Fribourg sont excessivement modestes,
comparées à celles des autres cantons. C'est
rigoureusement vrai ; la feuille radicale ne
dit pas le contraire ; par contre, elle
demande de grands travaux de correction
pour la Sarine dans la Gruyère et pour
la Gérine , afin que Fribourg obtienne
davantage de la part de la Confédératio n.
Il nous est bien difficile d'admettre, comme
le veut le Confédéré , que la correction de
la Sarine aurait les avantages qu'il énumère ;
autrement cette correction serait faite de-
puis longtemps. D'une manière générale,
nous nous déclarons partisans convaincus
de tous les grands travaux publics : correc-
tions de rivières, reboisements, etc. ; mais
il faut évidemment limiter, dans ce domaine ,
les efforts au but poursuivi et aux res-
sources dont on diepoie. D'ailleurs, à cet
égard, le Confédéré est mieux placé que
nous ponr défendre ces entreprises. Il a
â sa disposition la tribune du Grand Conseil ;
c'est le bon endroit pour discuter ces ques-
tions ; il y rencontrera des hommes com-
pétents pour donner une réponse. Il eat
donc admis , de l'aveu môme de la feuille
radicale , que la part de Fribourg aux
subventions fédérales est bien modeste,
puisque le Confédéré lui-môme voudrait
qu'on demandât davantage.

Le Confédéré renonce aussi à tirer ou-
vertement des conséquences au point de
vue politique de la répartition des faveurs
fédérales sous forme de subventions ; il
n'essaie pas non plus de nier qu 'au point
de vue de la comptabilité pure , du doit et
avoir , Fribourg est loin d'être débiteur de
la Confédération ; les contribuables fribour-
geois versent bien plus d'impôts à la Caisse
fédérale par lea droits de douane, qu 'ils
n'en reçoivent sous forme de subvention» ,
même en admettant qu 'il far fit dépenser
un million par an pour des dépenses mili-
tairea , si cas dépenses n 'étaient pas à la
charge de la Confédération. Comme Fri-
bourg paie 2 million» d'impôts sous forme
de droits de douane , il y aurait toujours un
joli bénéfice.

En eflet , les gros traitements, les dépen-
ses exagérées auxquelles la Confédération
se livre trop souvent doivent bien être
supportés par les pauvres contribuables ,
qui ne peuvent exercer aucun contrôle
dans la Confédération , tandis que, dans les
cantons, les autorités doivent tenir compte
de l'esprit de stricte économie dont sont
imbues nos populations et , au besoin , ies
partis d' opposition seraient là pour rappeler
ies autorités cantonales à leur devoir et au
sentiment de leurs véritables intérêts Ainsi ,
les recettes douanières étaient de 41,200 .00C
francs en 1894 ; en 1898, ellea ont été de
48,800,000 fr. , donc , une augmentation de
7,600,000 fr. Où cette plus-value annuelle
d e 2 f > .  50 par tête d'habitant , soit a peu
près: 300,000 fr. pour le canton de Fribonrg,
a-t-elle passé ? Qae le Confédéré veuille
nous renseigner là dessus. Nous craignons
qu 'il ne se trouve un peu embarrassé.
Ah ! si Fribourg avait 300,000 fr. de plus â
sa disposition , alors on pourrait corriger
la Sarine et la Gérine et faire maintes
autres belles choses encore ! Est ce que les
subventions allouées à Fribourg en 1898,
comparées à celles allouées en 1894, cor-
respondent, même dans une très modeste
proportion, à l'augmentation énorme de
300,000 fr. des droits de douane que les
contribuables fribourgeois paient en 1898
de plus qu 'en 1894 .

Le Confédéré a ea encore l'imprudence
de faire allusion au monopole des alcools.
Disons d'abord qu 'il parait ignorer que la
Régie des alcools a un compte spécial qui
n'a rien à faire avec les autres comptes de
la Confédération . Vraiment , il est bien Im-
prudent de vouloir exploiter ce monopole
en faveur de la Confédération et au détri-
ment des cantons. Le régime suivi  par la
Confédération en matière da police des
alcools a cauaé des torts énormes aux
cantons aa double point de vue moral et

matériel. La liberté absolue, la licence, . de l'Homme-Dieu que notre peuple apprendra
pour l'appeler par son nom, de l'industrie J le secret d'être fort et celui d'être heureux
des auberges , proclamée parla Constitution
fédérale de 1874, s» eu les conséquences les
plus funestes  et les plus déplorables ; elle a
contribué puissamment au développement
du fléau de l'alcoolisme, si bien qu'un grand
mouvement populaire força les autorités à
réviser la Constitution de 1874. Voilà pour
le tort moral.

Quant au côté matériel de la question ,
rappelons que l'ohmgeld rapportait au
canton de Fribourg bien davantage que sa
quote-part au monopole de l'alcool. Fribourg
a eu de 1880 à 1884 une recette moyenne
de 356,151 fr. provenant de l'ohmgeld. Cette
recette se serait développée tout naturelle-
ment comme les autres recettes du canton
à ia suite de l'augmentation de la population
et serait certainement de 400,000 fr. aujour-
d'hui. Eh bien , en 1896, Fribourg a reçu pour
sa quo ,». part du produit du monopole de
l'aicool 228,000 fr. C'est dire que Fribourg
a subi , par suite de la suppreasion de
l'oho-geld par la législation fédérale , un
préjudice énorme, dont le ch'fire approche
du million , pre.que la somme néce.saire
pour transformer la voie étroite Bulle-
Montbovon on voie normale, projet , comme
on sait , tout particulièrement cher au
Confédéré.

Les pertes que Fribourg subit chaque
année par suite de la suppression de l'ohm
geld et de son remplacement , par le mono-
pole de l' alcool sont donc bien plus consi-
dérables que le montant des subventions
allouées par la Confédération. Voilà la
vérité. Elle est dure à entendre pour les
oreilles des centralistes. Mais il était vrai-
ment temps de mettre une bonno fois cer-
tains faux bonshommes a la raison et de
prouver , chiffres en mains, que vraiment
ces gens n'ont pas de quoi être fiers des
conséquences financières que la politique
fédérale a eu jusqu'ici pour le canton de
Fribourg:

_Le monument de Poatleux. — Le
Comité pour l'érection d'un monument
commémoratif à Posieux adresse au peuple
fribourgeois l'appel suivant :

Chers Concitoyens,
Le 24 mai 1852, dix-sept mille citoyens

accourus de tous les districts de notre canton
étaient réunis à Posieux, sous la présidence
de M. l'avocat Louis Wuilleret.

Il s'agissait d'une grande œuvre de réno-
vation nationale. Les temps étaient pénibles et
ce n'était pas sans péril qu 'on osait alors affir-
mer publiquement les droits même les plus
imprescriptibles dans une libre démocratie.
Le droit de réunion , solennellement garanti
par la Constitution du pays, était si peu res-
pecté que M. Charles de Riaz, le promoteur et
l'âme du mouvement de Posieux , exp iait en
prison l'audace d'avoir appelé le peuple sou-
verain du canton de Fribourg à se prononcer
sur la direction qu'il entendait donner aux
destinées de la patrie.

Malgré toutes les intimidations, la grande
manifestation eut lieu , et l'on put voir un
peuple entier debout dans le calme et la majesté
de sa conscience voter , comme un seul homme,
cette belle revendication de ses droits :

« Réuni en assemblée générale sous la pro-
tection du Dieu tout-puissant, le peuple fri-
bourgeois déclare qu 'il ne fait usage du droit
de réunion garanti par les Constitutions canto-
nale et fédérale , que comme du seul moyen
qu'il n'ait pas essayé et du dernier qui lui reste
pour obtenir sa réintégration dans la plénitude
de ses droits , tels qu'il en jouissait précé-
demment , tels que les exercent ses confédérés.

« Il déclare que le seul but qu'il veuille
atteindre , le terme assigné à ses efforts sont :
le rapprochement et la réconciliation des partis
aujourd'hui si divisés, le retour de la tran-
quilli té et d'un régime de sagesse et de
modération après lesquels le pays soupire
depuis tant d'années , le rétablissement de la
confiance actuellement si ébranlée, celui d'une
entente si désirable entre le pouvoir civil et
l'autori té spirituelle; le dégrèvement des charges
publiques , la moralisation de la jeunesse, en un
mot, la satisfaction de tous les intérêts , sans
distinction d'opinion ni de position sociale. ' »Ils deviennent rares, aujourd'hui , les sur-
vivants dc cette mémorable assemblée , et ,
puisque l'histoire est l'institutrice des peuples ,
il importe que les enfants du canton de
Fribourg ne perdent pas le souvenir de cette
journée devenue célèbre dans nos annales : il
faut qu'ils en conservent les précieux ensei-
gnements avec un soin jaloux.

C'est dans ce but que déjà en 1884. un homme
passionnément attaché à son pays, M. le cha-
noine Schorderet , faisait , dans une réunion du
Pius-Verein cantonal , la proposition d'élever
a Posieux une chapelle commêmorative dédiée
au Cœur sacré de Jésus.

La proposition fut votée par acclamation. II
semblait, en effet, qu'un symbole profondément
religieux et pacifique pouvait seul transmettre
aux générations futures la mémoire d'un acte
par lequel notre peuple, assemblé sous la
protection du Dieu tout-puissant , déclarait
son intention de travailler à la concorde entre
tous les citoyens, sur les bases de la justice
pourtous , de la sagesse et de la modération.

Il semblait aussi qu 'un asile de prière serait
la meilleure sauvegarde de notre canton pour
les temps à venir. C'est dans ce sanctuaire que
les fidèles viendront se confier à la protection
du plus doux des pères ; c'est à l'école du Cœur

' Mémoire adressé à la haute Assemblée fédé-
rale par le Comité de Posieux, le 4 juillet 1852.

en accomplissant le précepte divin : Aimez-
vous les uns les autres.

Aujourd'hui , le temps est venu de mettre
la main à l'œuvre et de réaliser un vœu si
conforme aux sentiments religieux du peuple
fribourgeois. En effet, dans trois ans. en 1902,
nous célébrerons.le'cinquantenaire de la gran
de réunion de Posieux. Il est donc souverai-
nement désirable que le monument puisse
être inauguré'.en cet anniversaire.

Par une heureuse coïncidence , au moment
où nous rédigions .cet 'appel , /nous arrivait la
consolante nouvelle de la prochaine consécra-
tion du monde.entier au'Sacré-Cœur de Jésus
par la volonté souveraine de Léon XIII.

Tout nous engage donc à réaliser sans délai
cette grande ipensée reli gieuse et patrioti que.

Déjà un généreux donateur vient d'accorder
le terrain nécessaire à.,, l'érec_ioii de la cha-
pelle.

A son tour, le haut Conseil d'Etat a reconnu ,
l'année dernière , la qualité de personne morale
à cette fondation , et ensuite d'une entente
entre Monseigneur l'Evèque du diocèse et le
Gouvernement cantonal , une Commission ,
composée des membres soussignés, s'est con-
stituée pour s'occuper de la construction de
l'édifice.

La Commission , qui n'a pas tardé à se réu-
nir , s'est déjà préoccupée du choix d'un plan.
Dans une autre séance, elle a déterminé l'em-
placement de la future chapelle . Elle s élèvera
sur la hauteur qui domine l'endroit même où ,
il ya bientôt cinquante ans, se tint la grande
réunion populaire.

Il s'agit , maintenant de recueillir des fonds.
Quel ques personnes bienfaisantes ont déjà
versé une aumône spontanée. La fondation dis-
pose actuellement d'une somme de 2,000 fr .,
chiffre fort insuffisant, puisqu'il s'agit d'élever
un édifice qui doit revêtir un cachet artistique.
Nous estimons à 30,000 fr. le minimum des
ressources nécessaires.

Chers Concitoyens, la religion et la patrie
unissent leurs voix pour faire appel à votre
générosité si connue. Le peuple catholique du
canton de Fribourg, qui a su élever, au pris
de grands sacrifices, des églises splendides sur
différents points de son territoire , ne sera pas
moins généreux maintenant qu'il s'agit d'édifier
ce sanctuaire national , destiné à lui rappelei
une page glorieuse de son histoire.

Nous nous adressons à tous : aux riches et
aux pauvres , aux enfants des écoles et aux
contemporains de 1852, aux Fribourgeois
éloignés du sol natal et aux nombreux étran-
gers amis de notre canton. Que l'obole de
l'artisan se confonde avec le don du riche
propriétaire afin qu 'il s'élève bientôt , sur le
champ historique de Posieux , ce pieux monu-
ment qui redira notre reconnaissance au Roi
immortel des siècles , qui consacrera pour
toujours notre alliance particulière avec le
Cœur divin de Jésus-Christ, et qui apparaîtra
aux yeux de tous , comme un symbole de paix
entre les membres de la famille fribourgeoise
un témoignage de la confiance inébranlable
du peuple et des autorités dans la protection
divine.

Dès aujourd'hui , la souscription est ouverte.
Des collectes ne tarderont pas aussi à s'orga-
niser dans les différentes paroisses du canton.

On est prié d'adresser le montant des offrandes
particulières et des quêtes à M. Louis Grivel ,
directeur de la Banque de l'Etat, à Fribourg,
soit directement, soit par l'intermédiaire des
membres de la Commission.

Fribourg, en mai 1899.

Le Comité da monument de Posieux :
Léon KSSEIVA , protonotaire apost.
Joseph FRAGNIèRE, direct, au Sémin.
Jules DESSIBODRG, direct, à Hauterive.
Georges de MONTENACH , président de

la section fribourg. du Pius-Verein.
François CORPATAUX , juge cantonal.

eooo- 

.Les chanteurs glânois A. S-vfrlez.
— Pendant que les socialistes cosmopolites
promenaient , le 1er mai , dans les rues des
grandes villes , leurs drapeaux rouges et déton-
naient dans le concert social par leurs notes
discordantes , les chanteurs glânois accomplis-
saient à Siviriez une œuvre plus harmonieuse
et plus pacifique.

Douze sections, comprenant 222 membres,
s'y étaient donné rendez-vous pour y tenir leurs
quatrièmes assises annuelles.

Tout a concouru au plein succès de la fête :
temps superbe , décoration générale et de bon
goût , salves de mortiers , réception très affec-
tueuse , grande affluence de population.

Une quarantaine de prêtres de la Glane, de
la Gruyère , de la Veveyse, même de plus loin ,
sont là; on remarque avec plaisir Mgr Thierrin ,
MM. les doyens Odin , d'Ursy, et Musy, de
Villarsiviriaux, MM. les abbés Dr Alex, curé de
Bulle, Menétrey, curé de Courtion , Dr Péclat,
curé de Vaulruz, Biolley, directeur à Sonnewyl ,
Brulhart , curé de Font , tous quatre présidents
de Céciliennes, plusieurs religieux , une délé-
gation du Cercle catholique de Vevey, etc., etc.

M, Biolley, assisté de MM. Péclat et Brulhart ,
célèbre l'office

Le R. P. Hilaire prononce le discours de
circonstance ; cœur ardent , parole vibrante ,
organe puissant , le Révérend Père possède
toutes les qualités qui font l'orateur populaire.
Aussi est-ce toujours avec un nouveau plaisir
que nous entendons ce sympathiq ue mission-
naire.

Dans un exposé substantiel , il montre les
avantages que retirent des Céciliennes les
chanteurs et les paroisses.

Le jeune homme éprouve un besoin spécial
de société. Où en trouverait-il une meilleure que
dans la Cécilienne , qui lui offre de multiples
avantages : formation du cœur et de la volonté ,
acquisition d'idées saines et chrétiennes ,
amour du beau , etc. Aujourd'hui plus que
jamais, des liens étroits doivent exister entre
le prêtre et la jeunesse. Les associations de

chant viennent à propos résoudre cette .
tion de la façon la plus heureuse. $#,

Les paroisses aussi, est-il besoin de ie » lua
retirent des Céciliennes les avantages^,Bbe*0té
précieux : le culte est rehaussé par » 

D^S|
des chants sacrés, les offices mieux ireq'u .
la vie religieuse et paroissiale consoliaee. uDe
que le peup lo est attiré hors du foyer,.:. a pro-
multi plicité toujours plus grande de ¦•e"Lf,t_ n
fanes, n'est-il pas souverainement .0P^sse nt
de lui offrir des fêtes religieuses qui P" _^u.
contrebalancer l'influence néfaste de ce
nions étourdissantes , , _ -.inoit

C'est midi. La Grenette de M. Ric?0„.ur _ n
les chanteurs et les nombreux invites P^afl"ll 'Ulnil.  t l . _ o  hion __."i rsost M- _-.l_.nin. ^

__
fl.-.,.,M .... . _,. , .„ .... .. _._._ .. ^.t.* __.- -— —_>- . lAQir

et discours alternent et font trouver ie
trop court. nll8 de

A Siviriez , les orateurs se sont souveu 
^la vraie notion du toast. Ils n 'ont pa» ,„

la musique dans les paroles. Nous *
remercions. ,îfl le-

M. l'abbé Raboud , président , remeroW jji
participants et les amis. Il a un salut sr .[ t
pour la délégation du Cercle de Vevey, «" js-
laissé un peu de son cœur. Il dit la reco» ,_,.
sance de la Société pour tous ses bieniai 18.

M. le curé de Siviriez a été trop B,° ttoUl
Nous affirmons hautement qu 'à lui eu ,.c..
revient la réussite de la journée. ".Dse'
dévoué et dépensé. Que Dieu l'en récofflP ioBj

M. Biolley apporte le salut etles félic»8'
de la Chorale de la rive droite. . ./M*'M. le Dr Péclat parle au nom de la Ceci*
de la Gruyère. „.,._ ; e'M. l'abbé Brulhart célèbre toutes ces vi» _, (
tous ces efforts réunis pour la cause d° . ir-
réligieux et de la musique en général- » iDj
mule le désir de voir les Comités ou du » -.
les présidents des Sociétés se réunir en »W
blée pour organiser un développement " c0râ
dique du chant. Approuvé. M. le Dr *¦>*_. [t s
de Bulle , partisan décidé des Cécilie»ne'lif i i
remercie au nom du clergé. Tous les P' i e_r
doivent les soutenir et les propHger, c? »jqti 8
œuvre «.st éminemment religieuse, patr»0
et pacifique. . . « i_ ef(.ue dirons-nous du concours lui-meu» . _ .t
chants d'ensemble , surtout au Salut , "J^gii-
d'un effet grandiose. Quelques délicats û ,e8.e,
deraiont peut-être un peu plus de s0U P

aji.#
uu ensemble plus dégagé. Mais ces Q." $&
d'exécution sont très difficiles à obten» .̂ té-
grand chœur composé de différentes b.,aDoé8
qui chantent en commun une fois
seulement. , ,&

Les productions des sections accuse" ...,*
somme considérable de travail et de ge 

^
r-

progrès. Quelques-unes ont rendu le-av . 0
ceaux de plain-chant d'une façon tout ^remarquable. Il semble que la musiqn 6 uS
préparée avec plus de soins encore- #.
n'Amniàtoimn a na. flatron *oir__i a nu .PS dX'^ «'.... S___ „, ,.„„ w,,_.  j/wu uu> •_ • ___ vu çw u___. *w~ - nu 1*
savants experts , MM Haas et Hartmann- j»
osons pourtant affirmer sans crainte « {0\s
Cécilienne g ldnoise vient de prouver, n? ej je3
de plua , avec éclat, sa puissante vitali*0
grands progrès accomplis. • de

ÏVous nous permettons, en fln'^ jLjig é3
signaler certains points encore trop 03j, l8,
dans nos Céciliennes : la culture de la J fran'
prononciation et la lecture correctes "J^pces-
çais et du latin , l'observation des nn uB8
l'exactitude de la mesure, et, avant W~te. C»
marche graduée et uniforme dans 1 et" 

^
eil-

sont les observations des ..résidents , «e feja
leurs membres et des amis. Chacun eu
son profit. -jcel'

Le 1er mai à Siviriez a donc été u°8ré.lente journée pour la cause du chant saJL0g I*
Pour encourager encore davantage o 

^
eJ_t*

diffusion dos principes de Solesmes ces * .je-*
que les uns croient téméraires, signal 0"
cette importante nouvelle : îatef'**Le cardinal Vaughan , primat d'Angi s ie
vient de confier aux Bénédictins de Soie» Q il ,i
service de sa cathédrale de Westminster» , .'
désire donner aux cérémonies relig'e,i,e,
aux chants liturgiques tout l'éclat Po85,ntbi eC "

Nous en félicitons les moines de Dom r° £.
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ÉTAT CIVIL
de la ville de Fvibourg

MARIAGES DU 1er AU 31 SÎARS--<rv Dig«11

Schacher. Frédéric , brasseur, de .̂ Mb16
'

(Berne), et Herren , Marie , ménagère, ae
bere (Berne). ___-*̂


