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En donnant son opinion sur l'abandon
de Fashoda et en touchant à l'Affaire
Dreyfus , le commandant Marchand a
failli se faire classer, dès son arrivée sur
le sol de France. Mais le monde officiel
et les révisionnistes veillaient. Le com-
mandant Marchand, averti de ne pas fêler
l'œuvre de M. Delcassé et de s'interdire
toute digression sur ce qui divise actuel-
lement son pays, a corrigé comme il a
pu l'effet de son premier discours à
Toulon. Le gouvernement et les dreyfu-
sistes ont bien voulu lui pardonner , et
l'héroïque soldat a fait hier son entrée
à Paris , au milieu d'un enthousiasme
général et délirant.

Rien n'est mieux mérité que l'immense
ovation qu'il reçoit.

Un chagrin l'obsède dans sa marche
triomphale : on n'a pas permis aux Séné-
galais de l'accompagner dans la capitale
qu'ils désiraient tant voir, et on va les
réembarquer pour leur patrie nègre.

La mesure est dure ; mais elle est peut-
ôtre sage, car la police parisienne aurait
été parfois dans l'obligation de cueillir ces
braves Noirs dans un état d'ivresse plua
que grotesque. Lee Sénégalais ont une
façon de se réjouir qui no peut que nuire
au prestige de la mission Marchand.

Les révisionnistes se sont montrés
satisfaits du rapport de M. Ballot Beaupré.
Ils ont étô extrêmement contents du ré-
quisitoire que le procureur général a
prononcé , non qu'il ait fait entendre d'au-
tres arguments que le rapporteur , ruais
parce qu'il les a développés en dreyfusiste
convaiûcu. Quant à l'avocat de la famille
Dreyfus, Maître Mornard , qui a parlé hier
pendant cinq heures, la parole manque
aux dreyiusistes de France, de Suisse et
de Navarre , pour exprimer l'attendrisse-
ment qu 'il a provoqué dana leurs cœurs.

A retenir de son plaidoyer qu'il eût
voulu conclure à la cassation sans renvoi;
mais que Mm0 Drey fus s'y est opposée,
son mari entendant êlre jugé de nouveau
et acquitté par ses pairs.

Oa est donc trôs bien renseigné à l'île
du Diable aur les sûres espérances des
partisans de la revision, il faut dire au-
jourd'hui : des partisans de l'acquittement.

En terminant sa longue harangue bour-
rée de ces raisons douteuse? qu'où appelle ,
dans tous les .pays , des raisons d'avocat ,
Maître Mornard s'est adressé aux juges
en ces termes : « J'attends votre arrêt
comme l'aurore bénie qui fera luire sur
notre patrie bien-aimée la concorde et la
vérité. »

Il faut demander au leader des socialis-
tes, à M. Jaurès , des renseignements sur
les beaux jours qui se préparent pour la
Franco.

L'arrêt de Ja Cour de cassation sur la
revision du procès Dreyfus sera prononcé
demain samedi.

Lft colonel Picquart a voulu profiter
du flot montant du dreyfusisme pour
demander à êlre mis en liberté provi-
soire. La Chambre des mises en accusa-
tion a rendu un arrêt aux termes duquel
ello déclarait surseoir à cette requête.
Pour le quart d'heure, il s'agit d'élargir
Dreyfus. Picquart aura son tour prochai-
nement. Il n'est pas prudent de faire
plusiours heureux en même temps. Rn
France, la j ustice, comme le gouverne-
ment , se prononce pour le système des
petits paquets.

Paul Déroulède a été acquitté, après 1 l'émeute a été maîtresse de la ville pen
avoir dit qu'il en voulait au régime par-
lementaire et que, au premier jour, il
tenterait n'importe quel effort pour l'abo-
lir. Au cours des débats, il a eu l'occasion
de prononcer un éloquent discours contre
les institutions politiques actuelles de la
France.

Une grève générale qui a éclate au
Creusot a pris l'autre jour une tournure
fort grave. Les quinze mille ouvriers ne
voulaient rien moins que se saisir de la
personne du grand maître de forges , M.
Schneider. La troupe est arrivée à temps
pour protéger les personnes. Dans une
proclamation affichée hier, M. Schneider
laisse entendre qu'il accordera une aug-
mentation de paye aux ouvriers qui auront
repris le travail ce matin , vendredi.

Les déclarations que le nouveau minis-
tre des affaires étrangères, M. Visconti-
Venosta , a faites à la Chambre italienne
sont modestes. Il a dit qu'il ne convenait
pas que l'Italie suivît une politique
d'expansion et d'occupations de territoire.
Lorsque le commerce italien se sera dé-
veloppé, il faudra songer à lui ouvrir les
grands marchés de la Chine. C'est à ce
vague espoir que va se réduire toute
l'entreprise de San-Moun.

Parlant de son programme, le général
Pelloux a recommandé ses projets de
politique intérieure ef a dit qu 'il cherche-
rait sa majorité dans les partis amis de
l'ordre. La proposition approuvant ces
peu compromettantes affirmations a été
votés par 238 voix contre 189.

La Chambre italienne a ensuite abord é
la discussion des mesures politiques
voulues par le gouvernement , à l'effet de
restreindre la liberté de la presse et la
liberté d'association.

Le groupe socialiste a demandé le vote
de la question préalable, qui équivaut à.
un vote de non-entrée en matière. Sur la
proposition du présidenl du ministère , la
question préalable a été rejetée par 218
voix contre 73. M. Rudini , chef de la
droite, M. Prinetti , chef d'un petit groupe
droitier , M. Sonnino , du centre , M. Gio-
litti , chef d'une fraction de la gauche, ot
M. Crispi lui-même ont votô avec le
gouvernement. M. Zanardelli , par contre ,
de plus en plus mécontent, a voté avec la
minorité.

Cetto demande de la question préalable
était une grande maladresse de la part
de l'extrême-gàuche, puisque le projet
gouvernemental arrivait en deuxième
lecture ; elle a eu pour résultat de pro-
curer au ministère une victoire trôs
appréciée quoique facile.

Le prince Arthur de Connaught , fils
de la reine d'Angleterre, étant devenu,
par droit de succession , titulaire des
duchés de Cobourg Gotha, ne s'est point
inquiété de venir résider dans ses Etats.
A ses attributions de duc régnant , il pré-
fère, en bon Anglais qu'il est , l'agrément
des voyages.

La Diète de Cobourg-Gotha ne l'entend
pas ainsi. Elle est réunie, ces jours-ci ,
pour signifier au prince Arthur qu'il doit
élire domicile dans le duché, y recevoir
une éducation allemande et se fami-
liariser avec les nouvelles conditions de
sa nouvelle patrie.

Ces conditions qu'on va lui dicter
visent princi palement son fils , héritier
présomptif des deux duchés.

A lire dernièrement les dépêches de
Saint-Pétersbourg, on devait considérer
comme linis les désordres ouvriers de
Riga , qui , su reate, n'avaient pas été de
peu d'importance puisqu'ils ont l'ait, du
côté de la troupe et do la population ,
environ quatre-vingts victimes et que

dant trois jours.
Des informations privées établissent

que les troubles persistent, en dépit de
l'optimisme imposé a la presse et au
télégraphe russes.

Un nouvel emprunt de soixante-quinze
millions en faveur d'une ligne de chemin
de fer en Russie et garanti par le gou-
vernement a été contracté à Londres et à
Amsterdam. G'est un commencement
d'exécution pour le programme de M.
Whitte, ministre russe des finances, qui
est-d'avis d'attirer les capitaux anglais.

Que va-t-on penser à Paris de cette
opération financière si peu en harmonie
avec l'idée de l'alliance franco-russe ?

Le Portugal envoie une expédition dans
ses possessions sud-africaines pour ré-
primer la révolte d'un chef indigène qui,
entre autres méfaits , se permet de fré-
quentes incursions sur le territoire anglais
de la Colonie du Cap.

Catte nouvelle fait croire de nouveau à
l'existence d'un traité secret entre la
Grande-Bretagne et le Portugal.

LMip iliMIS
et la Conférence de la paix

Les communications officielles faites
aux journaux et aux Agences ne rensei-
gnent guère sur lu marche de la Confé-
rence de la paix. Ce qu 'on en sait de plus
clair , c'est que doux sections arriveront
à faire admettre un certain nombre de
propositions : la sectiou des arbitrages et
la seclion qui s'occupe de ia condition
faite aux blessés et aux prisonniers.
Quant à l'idée du désarmement propre-
ment dit , elle paraît abandonnée. Par ces
premiers résultats , chacun peut voir qu'un
représentant du Vicaire de Jésus-Christ ,
le Prince de la paix, devait trouver sa
place à la Conférence de La Haye. Soit
qu 'il s'agisse de faciliter la solution amia-
ble des différends entre les Etats, par le
moyen d'arbitres, soit que l'on s'efforce
de rendre la guerre moins inhumaine en
neutralisant tout ce qui se rapporte aux
soins des blessés et à l'échange des prison-
niers , l'intervention morale du Souverain-
Pontife était à aa place dans la Conférence
des puissances civilisées.

Pour entraver cette solution toute
naturelle , il a fallu !a malveillance et
l'obstination de l'Italie. On a dit que le
cabinet du Quirinal avait trouvé de l'appui
auprès d'autres gouvernements , et l'on a
indiqué principalement les gouvernements
de la Trip le-Alliance et le gouvernement
anglais. Mais il est aujourd'hui avéré que
lord Salisbury s'est désintéressé de la
question. Quant au cabinet do Berlin , il
n'a pas voulu rester devant l'opiuion pu-
blique sous le poids cle cette imputation ,
et c'est ainsi que nous nous expliquons
un article récent de l'Augsburger Post-
zeitung, qui a toutes IeB allures d'un
communiqué officieux.

La Gazelle cl'Augsbourg s'est attachée
à mettre en lumière, pour les contempo-
rains et pour l'histoire, les trois faita
désormais incontestables que voici :

1° Le Saint-Siège n'a pae fait la moin-
dre démarche pour être invité à la Con-
férence ; il a toujours gardé le calme
digne de celui qui a pleinement cons-
cience de ses droits , de ses privilèges ;

2° Le gouvernement russe.a manifesté
à plusieurs reprises le désir de faire
inviter le Pape : c'est un fait connu par-
faitement dans los sphères étrangères au
Vatican ;

3° Lo soupçon relatif à un appui qui
aurait étô donné a l'Italie par la Chancel-



lerie impériale de Berlin , en vue d'exclure
le Pape de la Conférence, s'est dissipé,
et le gouvernement italien reste seul
responsable de ce qui s'est passé.

Ce dernier point — il est aisé de le
comprendre — intéressait tout parti-
culièrement les catholiques allemands.
VAugsburger Postzeilung mentionne
une note officieuse publiée sur ce sujet
par YAUgemeine Zeitung de Munich,
note qui avait tout spécialement pour
objet de tranquilliser les catholiques ba-
varois.

En ce qui regarde l'Autriche-Hongrie,
on n'admet pas même le soupçon le plus
lointain que cette puissance, par un excès
de complaisance sur la base de la
Triple- Alliance, ait favorisé d'une manière
quelconque la politique antipapale du
gouvernement italien. Les conventions
de la Triple-Alliance n'obligent certaine-
ment pas à se plier avec servilité aux
caprices de l'un des contractants, surtout
dans des matières qui ne sont pas indiffé-
rentes pour les autres nations et pour la
politique générale.

VAugsburger Postzeilung conclut
ainsi son article :

Le czar s'est senti offensé ; le gouvernement
russe a ressenti une impression pénible, et il
est, certes, assez puissant pour infli ger une
leçon à. qui lui a déplu. Il le fera peut-être
bientôt en Chine; sans compter que d'autres
Etats ont vu de mauvais œil l'exclusion du
Pape. Le succès de la Conférence pour la paix
est déjà problémati que en lui-même, et l'Italie ,
par ses bizarres prétentions , l a  encore corn-
Îiromis, méritant ainsi le blâme sévère de toutes
es personnes intelli gentes, de tous les gens de

bien. Qu'y a-t-elle gagné ? C'est que le monde
entier est amené, par l'action incohérente et
discourtoise de la Consulta, a se demander si
la loi des garanties n'a pas été une comédie , et
si le Pape inspire tant de peur à certaines gens
qu'ils en viennent à perdre la tête.

Les catholiques hollandais continuent
de témoigner discrètement leur déception.
Ils n'éprouvent aucune hostilité à l'égard
du Congrès, et ont fait les vœux les plus
chaleureux pour ie succès des travaux ;
mais ils n'ont pas caché leur défiance à
l'endroit du résultat final , depuis qu'on a
jugé bon de ne pas inviter le Pape.

On s'aperçoit â tout moment du cha-
grin que cette décision a causé aux
catholiques. En manière de protestation ,
tous les catholiques de La Haye, sans
exception aucune, ont refusé de pavoiser ,
le jour de l'ouverture, bien que les auto-
rités eussent donné l'exemple.

Lors de la discussion du crédit à
affecter à la Conférence de la Haye, un
député catholique, Van den Biesen, a
prononcé un discours qui a fait une
profonde impression sur les membres de
la première Chamhre. li commença par
déclarer que le crédit ne serait pas voté
sans qu'il eût fait entendre quelques
mots de protestation. Aprôs avoir exprimé
toute son admiration pour l'initiative du
czar, après avoir dit qu'il accordait son
vote, et de grand cœur, au crédit proposé,
M. Van den Biesen parla de la grandeur
de la Papauté, qui, après avoir préservé
l'Europe de l'invasion de l'Islam, a tou-
jours condamné la violence, protégé l'in-
nocent , cherché à faire régner la paix en
Europe, livrée à tant de passions et exposée
a tant de conflits.

Touchant la personnalité de Léon XIII,
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Et , tout à coup, il se flt en elle un revire-
ment. Ce refus même, qui lui causait un con-
trariété plus vive qu 'elle ne voulait se l'avouer,
excita chez elle presque de l'admiration. De
quel droit reprochait-elle à Prosper de ne
vouloir rien abdiquer de ses convictions,
lorsqu 'elle-même se refusait à aucune conces-
sion î L'acceptation empressée d'Arthur devant
ses exigences, alors qu 'évidemment ce jeune
homme ne l'aimait pas et se préoccupait uni-
quement de sa dot supposée brillante , faisait
ressortir dans toute son énergie la fermeté
d'idées du fondé de pouvoirs. Lui. qui aimait
sincèrement, n 'avait pas hésité non plus : il
avait aussitôt sacrifié ses espérances à sa foi.
L'estime qu'elle reconnaissait avoir pour lui
prit une intensité plus grande.

Pendant que Prosper songeait douloureuse-
ment aux conséquences de son refus , c'est ce
refus même qui venait de lui ouvrir définitive-
ment sinon encore la tendresse, du moins la
sympathie de Marcelle.

l'orateur rappela que, sur son domaine
spirituel , le soleil ne se couche jamais ;
que Sa Sainteté a des millions d'âmes à
gouverner ; que le Pape, qui jamais ne
fut couronné, a la charge de rappeler les
rois au souvenir de leurs devoirs envers
Dieu et envers leurs sujets ; que, dans ses
glorieuses Encycliques, il a énoncé des
principes tels, que, s'ils étaient suivis, la
paix et ce désarmement général en seraient
la conséquence naturelle.

N'aurait-on pas dû, — telle fut la conclusion
de l'orateur , — inviter au Congrès une person-
nalité aussi éminente ?

L'heureuse issue du Congrès n'en aurait-elle
pas été mieux préparée ?

Je proteste contre l'affront fait au Pape. Je
proteste de mon propre mouvement, mais sa-
chez que ma voix trouvera de l'écho dans des
milliers d'âmes catholiques.

Je proteste parce que les peuples, si l'on
veut éviter les guerres, doivent avoir une con-
ception pius nette de leurs devoirs et un res-
pect plus grand de leurs droits réciproques. Et
pour en arriver là, il est nécessaire qu 'on
rende à Dieu la place qui lui est due dans la
société.

Quand les princes et les peuples prêteront
l'oreille à ses commandements , alors seule-
ment la paix sera possible. Alors le droit du
plus fort ne prévaudra plus, et l'injustice
cessera de régner. C'est pourquoi celui quî est
revêtu ici-bas de la plus haute autorité divine
et humaine n'aurait pas du être écarté d'un
Congrès réuni pour établir la paix universelle.

Les catholiques néerlandais supposent
que M. de Beaufort , ministre des affaires
étrangères, n'a pas étô trop mécontent de
ce qui est arrivé. Du moins, il ne s'y
serait pas pris autrement s'il avait voulu
suggérer diplomatiquement la demande
d'exclusion du représentant de la Papauté.
Annoncer que le Pape serait invité si
aucune puissance ne faisait opposition ,
c'était' insinuer trôs directement à l'Italie :
Dites que vous ne voulez pas .' L'Italie a
compris et a agi. Est-ce incapacité du
ministre? Celui-ci n'a-t-il pas plutôt cédé
à ses sentiments piétistes bien connus?
C'est un mauvais présage pour la politique
étrangère du nouveau règne. Les catholi-
ques n'ignorent pas que la jeune reine
n'a eu autour d'elle, pendant la période
de son éducation , que des influences pié-
tistes fort militantes. Peut-on espérer
qu'elle saura garder envers tous ses sujets
l'impartiale équité qui distingua le roi
son pôre ? Sans être alarmistes, on peut
ressentir quelque inquiétude pour l'avenir
qui attend nos frères néerlandais.

Le cortège historique de Sion
Sion, 29 mai.

Le projet
La Liberté a relaté brièvement le çleiu

succès du grand cortège historique qui
s'est déroulé dimanche dans les rues de la
cité tédunoîge.

Le projet de cette manifestation artisti -
que et patriotique ett dû au regretté peintre
Rytz, on artiste dont l 'illustration snisse a
consacré à bon droit le souvenir , et qni , à
l'insu de beaucoup, était doublé d'un histo-
rien fia et érudit qui connaissait l'histoire
de son paya comme pas un. Rytz était
originaire de Conches ; il appartenait à nne
de ces vieilles familles plébéiennes 'plua
dignes de considération dans leur obscurité
illuminée par les vertus patriarcales , qne
c-:l' es dont le blason suspect n'a jamais
ébloui que les sots. Rytz a laissé, comme

Néanmoins, lorsqu'ils se retrouvèrent, le len-
demain , au bureau , tous deux étaient gênés ,
troublés. Ils se dirent à peine bonjour et ne se
tendirent pas la main comme d'habitude. Ils se
mirent au travail aussitôt. Ni de part ni d'autre
il n'y eut la moindre allusion à la scène de la
veille. On aurait pu remarquer seulement que
la parole de Marcelle était brève et rare , et que
le front de Prosper était pâle.

C'est bien ce que remarqua le vieux Lambert
qui , tout en composant ses ballots de soie,
jetait de temps en temps sur les deux jeunes
gens un coup d'œil faux et satisfait. Qu'y
avait-il entre eux i II l'ignorait. Mais , assuré-
mont , il y avait quelque chose, et le moment
venait d'attiser le feu dont il voyait un reflet
incontestable. Il ne s'agissait que de profiter
d' une occasion favnrn.hln.

Elle se présenta précisément le soir même.
D'ordinaire , Marcelle quittait le bureau vers
cinq heures. Après son départ , Prosper mettait
ses papiers en ordre, laissait partir les em-
ployés et, depuis quelques semaines1, à six
heures ponctuellement , il s'éloignait à son
tour , le plus souvent le dernier, quelquefois
seulement laissant Lambert derrière lui pour
faire ses dernières écritures ou préparer lea
ballots à expédier le lendemain matin.

Ce soir-là, Marcelle , qui connaissait ses habi-
tudes , prolongea son séjour. Dans quel but î
elle n'aurait pas su le dire? Elle adressait
assez rarement la parole à Lambert, et uni que-
ment pour lea affaires du service. Mais elle fut
prise d'une envie singulière de le faire causer.
Elle le savait volontiers bavard et, intimidée
pour parler a Prosper , elle avait comme un

peintre , une œuvre inachevée sans doute,
car son talent approchait du génie et ne s'est
de loin pas épuisé dans les œuvres qu'il a
données ; mais quand on a eu, comme Rytz,
la bonne fortune de doter d'un tableau la
galerie royale de Potsdam, on peut se tenir
pour satisfait. L'empereur d'Allemagne pos-
sède, en effet, un tableau de Rytz ; combien
de peintres plus connus envieraient un tel
honneur I

Rytz mourut avant de mettre à exécution
son plan d' un grand cortège historique
valaisan , dont il avait préparé les maté-
riaux, depuis longtemps, avec le soin
jaloux de l'historien scrupuleux et l'amour
ardent da patriote jaloux de mettre en
lumière les beautés et les grandeurs de son
pays.

Le projet de Rytz ne fut point abandonné.
Un de nos concitoyens qui , pour appartenir
à la basoche, n'en n'est pas moins un artiste,
entreprit de mener à bonne fin l'œuvre
interrompue par la mort prématurée de
son auteur ; j'ai nommé M. Charles Solioz,
avooat , major du bataillon 88, ancien direc-
teur des musiques la Sédunoise et la
Valéria, un artiste de race, qui joint à dea
dons naturels remarquables , un courage et
une persévérance rares. Solioz a pris pour
devise : Audaces lortuna juvat. Et la
devisa ne l'a point trompé. Il «'est montré
artiste à la main heureuse.

Le cortège
Conformément au programme, à 1 Va h.

de l'après-midi , le cortège défilait dan» la
rue du Grand-Pont, ayant à sa tête un
barde celtique , suivi du corps de musique
la Valéria, dirigée par M. Solioz , du char
de la fée des glaciers, des guerriers celti-
ques et séduniens à cheval , du char dea
druides et des druidesses et des guerriers
aéduniens à pied.

Ce premier tableau , incarnant l'époque
légendaire, nous a montré, dans un cadre
saisissant, les premières peuplades du Va-
laii, aveo leur émouvante mythologie et
leurs mœurs primitives. Bien qne ces temps
fabuleux paraissent entachés de barbarie ,
ils ne sont pas sans lustre, et plus d'un
frisson a dû passer dans la foule , à la vue
de cas figures m aies et farouches qui furent
celles de nos ancêtres !

Le moyen âge nous apparaît ensuite aveo
un corps de musique en costume de trou-
badours , ayant à sa tête le jeune et déjà
célèbre ingénieur Pierre Dumont , de Vou-
vry, musicien de race, lai aussi, et directeur
de la Sédunoise. Derrière eux flotte le
drapeau de la Mazze , porté par un géant à
la démarche fière et majestueuse ; puis la
Mazze, cette figure de bois plus effrayante
que celle d'un bailli , l'avocat de la Mszze,
le sire de Rarogne, escorté de deux pages ,
les patriotes armés ; un groupe des plus
pittoresques , figurant la foire de la Saint-
Gall à Brigue en 1414 ; des montagaards
avec leurs troupeaux ; des marchands ita-
liens , et un char de saltimbanques et de
bohémiens. Et tout cela très vivant , très
naturel, donnant une illuaion complète ,
d'un style irréprochable et d' une saveur
féodale qui a dû faire palpiter le cœur de
bien des spectateurr.

Enûn , nona voici à l'époque moderne,
avec les patriotes valaisans de 1798, le
landsturm armé, une pièce d'artillerie et
des femmes trsioant un char de munitions.
Saisissant est le contraste entre les tableaux
précédents et celui-ci est , il faut bien le
dire , la comparaison entre les splendeurs
des temps héroïques et la banalité de notre
époque eet redoutable , voire fatale à celle-ci.

La représentation
La Planta , dont le sol fut jadis arrosé du

sang des héros valaisans , est transformée

besoin de parler de lui et d'en entendre
parler.

Lorsque six ?ieures approchèrent , Reynaud ,
si maître qu 'il f û t  de lui, donna des signes
d'impatience d'abord légers, puis plus sensibles.
Ses yeux se portaient sans cesse vers le
cadran , il rangeait ses plumes et ses papiers
pour bien marquer que l'heure de la clôture
était arrivée, et témoignait si visiblement de
son désir de terminer la journée que Marcelle
lui dit :

— J'espère, Monsieur, que ce n'est pas moi
qui vous retiens. Vous paraissez vouloir vous
en aller. Ne vous occupez pas si je prolonge un
peu , pour mon compte , le temps du bureau. Je
me sens prise d'un beau zèle et je vais m'occu-
per encore quelques moments à revoir les
écritures anciennes pendant que M. Lambert
termine ses expéditions.

— Je vous demande mille pardons, Made-
moiselle. Mais j'ai , en effet , une petite course à
faire à six heures et , si vous m'y autorisiez...

Et, sans même attendre ia réponse, il prit
son chapeau et , après avoir salué la jeune fille ,
il partit vivement , de l'air d'un homme appelé
au dehors par une affaire capitale et urgente.
A peine fut-il parti que Marcelle, tout en tournant
machinalement les pages du grand-livre , inter-
pella Lambert qui s'était rapproché en sifflant ,
suivant son ordinaire :

— M. Reynaud était bien pressé de partir ce
soir, fit-elle négligemment.

— Oh 1 ce soir... ce soir... répliqua Lambert ,
c'est parce que Mademoiselle ne reste pas les
autres jours , qu 'elle ne sait pas. La maison
pourrait bien brûler que, quaud six heures
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Gare aux voleurs i — Un bijoutier de
Genève a été, meroredi , victime d'un vol exé-
cuté dans des conditions absolument identiques
à celles du vol commis au préjudice d'un bijou-
tier de Bâle, et que nous avons signalé jeudi.

Le bijoutier en question , un sieur Guil-
lermin , qui avait , ce jour-là, des paiements
à faire pour une somme de 1660 francs , avait
déposé l'argent nécessaire dans le coffre de son
magasin. Il se trouvait seul dans celui-ci , quand
un personnage qu 'il reconnut pour lui avoir,
la veille, acheté une bague en or, vint faire
emplette d'une paire de boutons de manchettes
en argent et paya avec un billet de 50 francs
dont le bijoutier prit la monnaie dans son
coffre-fort , qu 'il négligea de refermer ; ce client
venait à peine de quitter le magasin, qu'un
autre entra et marchanda des boutons de che-
mise en or. Après avoir examiné différents
bijoux, il attira l'orfèvre au dehors et l'entre-
tint en lui demandant le prix d'étuis à ciga-
rettes en argent exposés dans la vitrine, puis
en lui demandant le nom d'une rue qu 'il indi-
quait vaguement. Soudain , M. G. leva la tête et
aperçut , par l'entrebâillement de la porte, un
nouveau venu qui avait pénétré dans le maga-
sin. 11 quitta alors son interlocuteur et s'adressa
k cet individu , qui marchanda une épingto de
cravate en or et parut sans rien acheter. C'était
le voleur ; adroitement , il venait de s'emparer
de la somme déposée dans le coffre-fort , ainsi
que de dix-huit alliances et d'une paire de
boutons de manchettes.

La façon dont le vol de Genève a été perpétré
indique à l'évidence qu'il a été commis , sinon
par les mêmes individus qui ont opéré à Bàle,
du moins par des individus faisant partie d'une
même bande et « travaillant > d'après la même
méthode. On est donc en présence d'une asso-
ciation de voleurs , venus probablement d'une
des écoles de vol de Londres , et qui fait son
tour de continent. Les commerçants feront
bien de se tenir sur leurs gardes.

FRIBOURG
I^a Fête-Dieu. — Fribourg s est réveil-

lée, à l'aube du grand jour de la Fête Dieu,
aux détonations puissantes des canons ,
répercutées par les échos majestueux des
rochers que baigne la Sarine. Bientôt , an
grondement solennel de là poudre succèdent
ies allègres acoents de la diane jouée dans
lea rues par nos musiques. Le ciel , d'une
pureté parfaite, annonce une journée
splendide. Tous les cœurs sont en tête.¦ Les quelques heures qui séparent encore
du moment de la procession sont remplies
par les fiévreux préparatifs de décor des
rues où le Très Saint Sacrement doit passer,
et par l'érection des reposoirs , au nombre
de quatre , rivalisant de richesse et de goût
artistique. Les antiques gobelins , les tentu-
res précieuses aux sujets originaux, se
déploient sur les façades. La place de l'Hô-
tel de Ville est déjà toate décorée depuis la
veille. Le haut Conseil d'Etat , excellemment
inspiré, avait tenu à donner à la décoration
de cetto place, qui s'y prête si bien , un éclat
exceptionnel. On en a fait un vrai petit
chef-d'œuvre de décor guerrier.

Sur la place, en avant , les deux petits
canons de l'ancienne Ecole cantonale , au
bronze rutilant sous le soleil , sont hisséa
sur des socles décorés de panoplies d'armes
et de verdure. Plua en arrière , à droite et
à gauche du perron , deux faisceaux de
fusils enguirlandés de lierre dressent leur
couronne de yatagans aux reflets d'acer
poli; contrô les grilles ouvragées do perron
des trophées de fasils , de sabres , de pisto-
lets tout luisants de propreté; derrière les
grilles , I'écusson fédéral rayonné de glai-
ves, puis encore des trophées , et des pyra-
mides de boulets en pierre. Tout cela est
d'an eflet ravissant.

La façade du perron est décorée des
écussons du canton et des villes ; au-dessus ,
suspendu par une cordelière formée de
draperies aux couleurs cantonales , une
panoplie de pistolets et de yatagans , en
forme de lustre , arrangée avec un art
parfait , se balance entre les deux vieilles
bannières , qui flottent à la brise du matin.

Ce décor séduit le regard et on ne se
lasee pas de l'admirer. Il apparaît comme
une évocation de cetto souveraineté canto-
nale , jadis réalité vivante qui s'affirmait ,
au besoin , par les armes, et aujourd'hui ,
hélasl diminuée et presque découronnée ,
ayant perdu l'un de ses plus beaux fleurons :
la puissance militaire.

Cependant , ie moment de la procession ap-
proche. Pendant l'office pontifical , rehaussé
de chants magnifiques , qui se célèbre à
Saint Nicolas , le cortège se forme. Bien
avant qu 'il puisse se mettre effectivement
«n marche , la tête atteint déjà la place de
l'Hôtel-de Ville.

On n'attend pas que nous décrivions
l'imposant cortège fait à Jésus Hostie par
tout un peuple , depuis les petits enfants
vêtus de blancheur et d'innocence, jusqu 'au
vénérable clergé et aux magistrats. Ecoles ,
Congrégations précédées de leurs bannières
d'or et de soie, corps universitaires avec
leurs insignes et leurs drapeaux aur  cha-
toyantes couleurs , professeurs, religieux ,
prêtres, soldats, magistrats, peuplo . sont
allés escortant le Chef du diocèse portaut
d a n s  ees mains vénérables le Saiot des
Saints , I'Homme-Dieu , qui a passé en bénis-

sant la foule agenouillée dans les rues
jonchées de fleurs, au milieu des hosannas
d'allégresse et salué par la voix de bronze
des canons.

Les musiques échelonnées dans la proces-
sion : Union instrumentale, Concordia,
Fanfare du Collège, Landwehr, Filar-
monica italiana, ont exécuté avec une
véritables maestria de très beaux mor-
ceaux. Rien n'était plus pittoresque, après
la dislocation du cortège, que de voir les
diverses musiques débouchant, trompettes
sonnant, par différentes rues, au milieu des
remous de la foule, toute diaprée de claires
toilettes et de robes blanches.

Splendide, certes, fut cet hommage rendu
par toute une population à Celui qui a dit :
Mes délices sont d'habiter an milieu des
hommes. Et c'est un réconfortant spectacle
que celui de cette vivante et imposante
affirmation de la foi d'un peuple en la
présence réelle de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, source des bénédictions, des grâceB
études biens présents et gage de nos immor-
telles espérances.

lue nouveau laulcal*ic*a. — Le Con-
seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'accorder la concession demandée pour un
chemin de fer funiculaire du pont de Saint-
Jean à l'Hôtel-de Ville. Le coût est devisé à
165,000 francs.

Coneert. — Les jardins de Tivoli ont
été littéralement assiégés , jeudi après-midi ,
à l'occasion da concert de la Landwehr. Un
gai soleil épanchait ses rayons â travers le
feuillage des bosquets, et rehaussait l'éclat
des printaniôres et élégantes toilettes des
dames.

Le concert a été l'un des mienx réussis
que la Landwehr ait donnés jusqu'ici. Dien
sait pourtant si elle en a donné de beaux ,
au cours de sa glorieuse carrière ! On sent
la direction ferme et savante de M. Haas.
Les principales parties sont tenues par
d'anciens et bons istiramentistes. Dana
l'accompagnement, on distingue encore
quelques hésitations et quelques faiblesses,
défauts qui disparaîtront bientôt.

L'ouverture de Lohengrln a. montré jus-
qu'à quel degré de virtnoiité s'est élevée la
Landwehr. Les phrases et périodes , parfois
nébuleuses et toujours accidentées de la
grande œuvre de Wagner, ont été attaquées
et interprétées avec une sûreté qui fait
honneur aux exécutants. Cela prouve k
quels résultats on arrive avec du travail et
une direction telle que celle sons laquelle
est placée notre sympathique Landwehr.

* •L' Union instrumentale nous prie d'an-
noncer que , si le temps le permet , elle se
produira le dimanche 4 juin , de 11 heures à
midi , au square des Placet. L'après-midi ,
des 3 ','_. heures , elle donnera un concert à
l'Hôtel du Jura.

Automobllisme. — Les amateurs d'au-
tomobiliame de notre ville pourront voir
dimanche après-midi , à l'hôtel de la Tête-
Noire , une voiture automobile sortant des
ateliers deMM. Garcin et C'e, fabricants d'au
tomobiles , à Cortaillod. Cette voiture est
munie des derniers perfectionnements.

Chat«I-BulIe-HIonibovon. — La com-
mune d'Eanty a voté une prise d'actions de
25.000 fr. pour le C.-B -M.

CAUSERIE LITTERAIRE

A propos de la « Reine Berthe ¦»
DE M. ADOLPHE RIBA UX

La coquette cité de la « bonne reine Berthe »
est depuis de longues semaines prise d'une
fièvre intense, d'une activité qui surpasse de
beaucoup les mœurs habituelles des Payernois.

Toute cette activité n'est certes pas inutile,
car il s'agit d'un événement national et litté-
raire , dont nous avons eu déjà plusieurs
exemples , dus à celui que nous pouvons au-
jourd'hui  appeler notre poète national. Par
ses pièces historiques d'hier : Julia Al p inula et
Charles le Téméraire , aujourd'hui par la Reine
Berihe , demain par Divico et la Légion thébêenne,
Adolp he Ribaux mérite, en effet , ce nom.

Ribaux a gagné encore ce glorieux titre, par
ses autres œuvres Ses poésies, d'un charme
to«t particulier, qui n 'ont rien de la grande
fougue d' un Victor Hugo , ni de la triste lan-
gueur d'un Verlaine , firent dire à M. Valentin
Grandjean cette parole qui résume bien le
talent et l'œuvre de l'auteur de la Reine
Berihe :
' M. Adolphe Ribaux est un artiste équilibré.

Il possède la bonne santé du talent. Et avec sa
bonhomie , il exprime les claires impressions
de la nature qui entrent en son âme comme
dans la maison entrent

...la brise errante
Et l'encens du jardin en fleurs.

A notre époque , cela n'est vraiment point si
banal ! >

Lemerre publia de notre poète plusieurs
volumes qui eurent un granrt succès, entre
autres: l'ers l'Idéal , Rosaire d'Amour.

D ĵà à dix-sept ans, Ribaux publiait son
premier volume de poésjes : Feuilles de Lierre.
Partout , il célèbre et chante dans ses vers doux
comme le chant du grillon , sa patrie , son lac.

le charmant cottage de Bevaix , ce coin do pays
ciéé pour les artistes.

A côlé de la note suisse que Ribaux a mise
dans ses poésies, cette même note plus précise ,
je la retrouve dans ses contes et ses romans,
et particulièrement dans les pages bien con-
nues de Nos Paysans , couronnées par la Société
d'encouragement au bien.

Une analyse, même sommaire, de l'œuvre
déjà importante du Chantre de Bevaix, ne
saurait rentrer dans le cadre de cette causerie.
Cependant, je dois ajouter ici que, si ce poète
est Suisse, il lui est arrivé, ce qui arrive rare-
ment à ses compatriotes , d'être très connu
dans le pays de France.

Cette popularité au delà de nos montagnes
lui est venue surtout de la consécration donnée
à son talent par l'Odéon , qui représenta de
notre poète Le Renouveau , en collaboration
avec Gayda.

Ribaux mit encore sur scène avec Henry
Piazza : Pierrot le sculpteur.

L'écrivain qui a eu son nom en vedette sur
les affiches de l'Odéon, a une popularité assu-
rée ; ses œuvres ne passeront pas facilement
inaperçues dans les milieux littéraires.

En Suisse, la popularité de Ribaux ne com-
mença sérieusement à s'affirmer que le jour ,
où sous l'aile du poète , on entrevit un prosa-
teur. C'était en 1887. A cette époque parurent
sous le titre : Contes de printemps ct d automne ,
une série de contes en prose tout débordant ,
parmi une belle simplicité, de poésie et d'une
écriture qui porta ses volumes sous les toits
de nos paysans.

Ribaux devint surtout populaire le jour où ,
dans l'antique cité romaine d'Avenches se
joua Julia Alpinula et à Grandson Charles le
Téméraire.

Demain , sa popularité et son mérite litté-
raire seront accrus par la pièce nouvelle, la
Reine Berthe.

La dernière création de M. Adolphe Ribaux
est d'un caractère imposant , tout en gardant
le charme très doux né de l'évocation de la
mémoire de Berthe, le bon génie de l'Helvétie
romande.

On sait combien fut simple et grande la vie
de l'épouse du roi des Burgondes , Rodol phe IL
Un sceau gravé sur les murs de l'église abba-
tiale de Payerne nous la montre encore filant ,
et une courte inscription résume la vie de
cette reine laborieuse : Bertha, humilis regina;
Berthe , humble reine.

Les populations avaient pour leur souveraine
un grand respect et une fidélité que plus d'un
souverain pourrait envier aujourd'hui. La
tradition a conservé vivant son souvenir dans
la mémoire des peuples, par ce dicton : < Ce
n'est plus le bon temps où la reine Berthe
filait. »

C'est assez dire quil  fallait un homme de
talent supérieur , pour traduire et faire passer
sous nos yeux cette grande et belle page de
notre histoire nationale.

M. Ribaux n'a pas été au-dessous de sa
tâche, car il a, dans les douze parties de sa
pièce, exprimé avec un art de maître les prin-
cipaux événements conservés par la tradition
de la vie de Berthe.

Et puis , tout le monde à Payerne, surtout
parmi les acteurs , comprend l'importance et la
grandeur de la tâche qui leur a été imposée et
l'honneur dont on les a jugés dignes.

On n 'a rien négligé pour donner à ces
journées des 4, 5, 10, 11 et 12 juin tout l'éclat
d'une fête de la Suisse romande.

On jugera de lellort et du travail considé-
rable qui est dépensé par les organisateurs des
représentations, quand on songe à l'envergure
de la pièce qui comp te trois cents acteurs et
figurants , quatre cents costumes etdouze granda
décors.

Le lecteur aimerait peut-être avoir un résumé
de la pièce, de ces passages importants tels que
les actes qui se passent dans la forêt aux
environs de Winterthour , en Ja salle de la
résidence de Berthe , à Payerne, ou encore dans
la campagne , près de Payerne, par un jour de
moisson: mais il serait bien au-dessous de la
réalité , le pale résumé que j 'en ferais — car
peut-on résumer des scènes aussi grandioses
sans leur enlever leur plus pure beauté ?

On ira à Payerne, j'en suis certain , nom-
breux , de tous les coins de nos cantons
romands , car l'œuvre dernière de Ribaux n'est
pas simplement uno pièce d'un théâtre quel-
conque , mais c'est une œuvre patriotique et
nationale.

Nos ancêtres, depuis « l'au-delà » se réjoui-
ront de voir les vertus de leur bonne reine
célébrées avec autant d'éclat , eux qui lui
donnèrent tant de marques de reconnaissance
et de fidélilé.

N'oublions pas que Berthe, en étant la
protectrice du travail des champs, fut aussi
le soutien de la religion. Qui dira combien
de monastères, ces asiles de prière et de liberté ,
fleurirent sous son règne pacificateur ; combien
d'églises elle fit construire ou restaurer ? Les
églises de Soleure , de Moutiers-Grandval , de
Saint-Imior , d'Amsoldingen , de Neucbâtel , les
Abbayes de Saint-Maurice , en Valais, de Saint-
Victor , à Genève, de Saint-Ursanne, sur le
Doubs , de Romaimmôtier et tant d'autres,
eurent use large part de ses libéralités.

Ce sera donc un hommage patriotique et
religieux qui sera rendu à la reine Berthe
dans ce poème qui célébrera sa vie toute pleine
de bienfaits envers notre vieille Suisse romande.

Emile SAVOY.

Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS.

m^^mmmmms^mm&ismm^^mmm^mM
Litanies du Sacré-Cœur de Jésus

APPROUVÉES PAR S. S. LE PAPE LÉON XUI
(Décret du 2 avril 1899)

Prix : OO cent, le cent. ; 10 cent, la douzaine
indiquer si l'on désire le texte latin ou français

En venté à l'Imprimerie catholique suisse
«î S«*Ŝ SSS«œ^aS8^»̂ '«MîlB««8l8« *



nira si IM munis
Avis aux propriétaires et fournisseurs de chevaux

Les conditions pour la fourniture des chevaux eu vue du rassem-
blement de troupes en 1899 sont les suivantes :

1° Une inspection préliminaire des chevaux sur leur aptitude
au service aura lieu plus tard , après réception des offres.

2° Dans la déclaration que fait le propriétaire , il s'engage à
mettre sans autre , le nombre de chevaux annoncé à la disposition
de l'Administration militaire, à moins cependant, que ces chevaux
ne se trouvent plus en sa possession , ou que des cas de maladie
les rendent impropres au service.

^
3° Pour l'inspection préliminaire, il n'est paa payé d'indemnité,

ni pour le transport des chevaux sur la place d'estimation , ni pour
le transport des places d'estimation au domicile des fournisseurs,
pour autant que la place de dépréciation reste la même que
celle d'estimation.

4° Dans le cas où les places de dépréciation et celles d'estimation
ne seraient pas les mômes, et que par suite de ces modifications ,
il résulterait une augmentation de frais pour le propriétaire , il
lui serait alloué pour cette augmentation une indemnité de
5 centimes pour l'homme et 10 centimes pour le cheval par
kilomètre , d'après le règlement d'administration (art. 119).

5° L'indemnité de louage pour les manœuvres est de 5 fr. 50
par jour et par cheval. Toutefois, le loyer des chevaux de trait
pour la cavalerie sera payé à raison de 6 fr. par jour et par cheval.

6° Pour les chevaux refusés lors de la revision , cette indemnité
ne sera payée que jusqu'au jour où le refus aura été communiqué
à qui de droit , à moins que la reprise du cheval ne puisse
s'effectuer le même jour.

Les propriétaires de chevaux qui sont disposés à livrer leurs
chevaux en location , aux conditions ci-dessus, sont priés de
s'annoncer au syndic de leur commune, d'ici au 10 juin.

Messieurs les syndics voudront bien transmettre les inscri ptions
reçues , aussitôt aprè3 la clôture du concours , au commissa-
riat «les guerres cantonal, à Friliourg-, à la disposi-
tion de l'olficier préposé à la fourniture des chevaux de service.

NB. Les chevaux seront autant que possible reçus directement
des propriétaires , sans passer par l'intermédiaire (^entrepreneurs.

Fribourg, le 27 mai 1899.
Le Commissariat des guerres cantonal.

CHEMINS DE FER «-SIMPLON
Représentations de la " Reine-Berthe „ à Payerne

TRAINS SPÉCIAUX
les cli.maneiies 4 ©t 1 1 juin 1&€>9

Yverdon* Payerne
Fribourg-Payerne
Moudon- Payerne

Pour le détail , voir les affichos. 1310

MAISON i VENDRE
au haut de la rue de Lausanne, composée de quatre étages, buanderie,
jardin , etc. Magasin et arrière-magasin est installé pour n'importe quel
genre de commerce.

S'adresser chez M. Michaud, notaire. 1308

^Le soussigné avise ses amis et connaissances qu'il dessert le

Café de la Concorde, Payerne
Cet établissement se recommande aussi au public en général par sa

position à proximité de la gare et par son service soigné.
Sa//e du Cercle do V « Union catholique » de Payerne

1S58-869 Pierre ItUit i l i t i, proprié (aire.

LA REINE BERTHE
PAYERNE

TRAINS SPÉCIAUX
Les cUmanolies 4 ©t 11 j uin 1899

DIRECTION DE FRIBOURG
AILER Jonr RETOUR Soit

Arrivée de Lausanne, 12.27 Payerne, départ , 7.30
» Berne, 11.50 Corcelles, » 7.35

Fribourg, départ , 12.45 Cousset , » 7.42
Belfaux , » 12.55 Léchelles, » 7.53
Grolley, » 1.06 Grolley, » 8.04-
Léchelles , » 1.16 Belfaux , » 8.15
Cousset, J> 1.25 Fribourg, arrivée, 8.25
Corcelles transv., » 1.31 Berne , départ , 10.30
Payerne, arrivée 1.35 Lausanne, » 9.—

AVIS & RECOMMANDATION
La soussignée avise l'honorable public de Fribourg ct des environs

qu'elle vient d'ouvrir un
IMC A- G- A-SYIST 33'ÉJ r-IOElï^IEî

ainsi qu'un grand assortiment de tabacs et cigares. Marchandises de
premier choix. Hue du Musée, 170. H2085F 1346

Se recommande, Marie MACHERELSTERROZ.

M0NTBARRY- LES-BA1NS
Gruyère (Ganton de Fribonrg.) Gare : Bulïe

seules sources sulfureuses et ferrugineuses des Alpes de la Gruy ère
Délicieux séjour d'été. 80 chambres. Lawn-Tennis. Prix modérés. Pros
peclus. Ouvert depnis le fier jnin.

M. Bettschen , propriôt.. à Jtlontbarry, prôs Bulle (Suisse).
Même maison : Hôtel de l'Europe , Montreux. 1356

Eau Purgative Hongroise Naturelle.
"J'ai expérimenté dans ma clinique l'eau minérale naturelle

Apenta et je puis attester qu'elle a une action purgative douce
et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades ;
on peut donc la recommander dans le cas où la médication purgative
est indiquée."

G. BACOELLI,
Directeur de la Clinica Medica, Université Royale de Home,

Médecin consultant de sa Majesté le Roi a"Italie el de la.

Famille Royale, Président du Conseil Supérieur de

Santé, etc.

En vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

i L ILI s ffl y ~ " i M î ss - s - - -
Aireo le

FABRIQUE DE SODOR, ZURICH
8 ¦nft«B|gw!

De tous IcsThésdépuralifa
connus, lo Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant , anti-
glaireux, est le plus estimé,
pour sa préparation soignée
et ses qualités émincntca
pour guérir les consti pations ,
migraines, ctourrtissemonts,
acrotés du sang, jaunisse,hémorroïdes, otc.

La faveur, dont il jouit, a
fait naître uno foulo d'imita-
tions, exigez donc dans cha-
que pharmacie le véritablo
THE BURMANN

à i frano la boîto
nY:<h;m fiant pas l'estomac el
n'irritant par les intestins,
commo les mliiles muuativo.-i

Nouveaux assortiments !
Ayant terminé ma liquidation , j'ai

l'honneur d'aviser mon honorable
clientèle de la ville et de la campa-
gne que j'ai reçu un tout nouveau
choix de gants en peau pour dames
et messieurs, provenant d'une des
meilleures fabriques.

Bonne qualité , prix exceptionnel-
lement bon marché. H3694F.

Se recommande , 1022
J. FCKLLER, coiffeur ,

Fribourg, Grand'Rue , N a 0, Fribourg

C0ESETS

LP. Ali Cmmiî LP
PARIS

Le choix le plus joli ei le plus nouveau

CORSETS
M."* TH. Stœcl-sLllii

137, rne de Lansanne , Fribourg

% EN GROS et en DÉTAIL
H Déchets de coton cardés (pour
55 machines).
2 Huile à graisser , garantie neutre.
& Carbolîneum f a (p. conserver
•W le bois).
.{jj Etonnes brutes et filasse (pour
H garnitures).

Q JE «*¦*"" r.dcaOhaiioines

Mies crises
Caisse do 5 kg , 2 fr. 75 franco.
Morgfuiti frères, Lugano

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de M"°s Marie et

Cécile de Montenach exposeront en
vente, par voio d'enchères publi-
ques, les immeubles qu 'ils possè-
dent à la rue de Morat , à Fribourg,
comprenant un vaste bâliraont ,
dépendances , cour avec fontaine
intarissable et un grand jardin.

Les mises auront lieu le î* juin
prochain , dès 2 heures après-midi,
au bureau du notaire soussigné, à
qui l'on peut s'adresser pour visiter
la maison et prendre connaissance
des conditions.

Mise à prix : 35,000 fr.
Fribourg, le 29 mai 1899.

1336 1P.-E. Michamd. not .

Auberge a vendre
Le soussigné exposera en vente,

par voie de mises publiques , landi
5 jnin dès 2 heures aprèB midi,
l'établissement qu 'ii possède â Cor-
bières sous l'enseigne delà Croix-
Blanche, ainsi que 6 poses de
terre première qualité.

Entrée en jouissance le 1" oet.
Pour renseignements s'adresser aa
propriétaire Adrien Rleillaz, à
Corbières. H495B 1298

¦T* A LOUER
Sour le 25 juillet , à l'Avenue de

isèricorde , un rez-de chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin, situation charmante et
très tranquille, ville et campagne,
à proximité de îa gare.

Pour renseignements, s'adresser
Cranu'Rue, 55». 851

Des bons onvriers-charpentiers
sont demandés. 13î -"i55

S'adresser à Vagonce Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H1822F.

A louor pour le 25 juillet prochain
deux logements

comprenant 3 chambros, cuisine et
galetas, situés au Boulevard , prôs
l'étang.

S'adresser chez M. Gougler, bou-
cherie, rue de Romont. 242. 1225

PT* i VENDUE
à l'nbourg, rue de Morat , une

grande maison
avec magnifiques caves voûtées ,
écurie, remiso, cour, grand jardin
potager; conviendrait très bien pour
un pensionnat- 1168

S'adresser à M. Alph. Bourg-
knecht, notaire. Fribourg.

Mises publiqu^
L'office des faillites de l»flcS

^exposera en vente au* voi tUff i-
publiques, au domicile au j  t.
Jenny, rue de ZœbrinR 6

^ h»V
bourg, mardi G juin , fle pios'V
du malin : 7 chevaux. ' 0t, L,
voitures et harnais,char a y $•
neaux , bâches, couvert"16 ,jp
honVio-t tni l l f» Kaen.nlfl- QtV' _^r

m- \ vf É
au contre de la villa de «*,
une maison bien oons»". ̂ cD"
vaut servir de magasin» t.
ou atelier. r WU

S'adresser à l'agence ^'po<
naux et E. Genoud , ia6(i

f a l'K>

A. ÎAF-U^
pour tout de suite, S '".--po*/*
vant servir pour en» jj. re,
ateliers. — S'adresser a ,a G»
Geissmann, avenue de j«
No 289, Fribour«- _

__
-̂-j ;

VENTE JUBPJjfe
dissement de la Sarine f F ueUr<^
le 6 juin prochain, de* 8Sêe j
l'après-midi, au re**£g><<
la Banque cantonale. r"e 

a„tH ,s,
à Fribourg, des »«».£? t3»le

>tels que tables, cb.a's„s,'cro'̂trône , livres, décoration*^ i-̂
ce à lous prix. . .ana. ,. (#

Fribourg, le 31 mai l»' d l i 8 l»J^
Office des poursuite s de I arrtm^/

On demande de suite .
Q

une dernoif ' ¦ j
parlant l'allemand et 

^^comme somm«»c* ti{ li^ijd1
pable de diriger un F»do put>>

S'adresser a me»£L F>& ,Haasenstein et V<>9ier' i-#y
sous H2092F. _^-̂

Pour de suite une _ -^
jeune f &0 A

pour garder des ̂ fB o^V
Adresser les offle» ,0 pu".

H2088F, à l'agence *ti\>o»y
Haasenstein et "Vo^l»^,̂ ^

La Bâloise , (Wtfgl&
f

.
rance contro r/ncoiio"" ,
Fribourg un .-e-nC-if ,»-^AGENT PK'S, *^^
actif , capable et série. -
ditions très avanta^f M2^/

Offres aous chi/u« g_ A ,
Haasenstein et Vogief -


