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"Londres, 30 mai.
. On télégraphie de Pretoria au Daily Te-
tyraph que deux membres du Comité des
r*-formes ont été relâchés. La situation *'a-""léliore.

On télégraphie de New-York au Standard
*î""e 3 iteamers, chargés de maïs , partent
Pour l'Afrique du. Sud ; leur départ est trèa
Commenté. On assure que les autorités por-
.'.""gaises de l'Afrique du Sud ont accorda
i'bre passage à 27,000 hectolitres de maia
Satinés au Transvaal.

"Londres, 30 mai.
T Un envoyé du sultan est arrivé à Londres.
?} est chargé/ d'inviter une députation de
^association anglo-arménienne à aller à
Constantinople pour discuter la situation
"es affaires dans les provinces.

Berlin, 30 mai.
On mande de Bruxelles au Berliner Tag-

Watt que le duc d'Orléans arrivera à
-Bruxelles dimanche et que l'on assure qu'il«endra dans cette ville un conventicule""oyaliste.

Constantinople, 30 mai.Los ambassadeurs se sont réunis à plu-
g1®'"'8 reprises pour discuter la situation
J? Pjèi6 > et ont avisé le corps consulaireesiaant dans ce pays de chercher à amener
-Jr* ejitente ; on espère que le siège de
san?0,? "P*"?1* abandonnô, contre remise,
•S™ta SÎ£SîT£' iDBurgés crétois en-
opposé^°rà

e
une

d
t2"a.ré qu'!Ue n'ét?.it1 .Pas

mais a informa uîtatlïe de conciliation,
mesures nn„„ io e8,aml*a88a'leur8 <*ue les_ :_°uie» Pour la vê___a - .__ «,n*to *M A _
miïXiïg - été PFises 0t qae lô ba -

T » PnI°«T v A ***oyéa en Crète.La Russie, 1 Angleterre et l'Autriche ontenvoyé chacune un navire de guerre, laFrance deux.
"Lisbonne, 30 mai.

Le Portugal a offert sa médiation pour
k règlement du différend anglo-brésilien
relatif à nie Trinidad.

Le Caire, 30 mai.
te bruit court , dans les cercles judiciai-

rôs, que Ja Cour se déclarera compétente
etl ce qui concerne le jugement relatif à la
Caisse de la Dette, et que le gouvernement
8erà condamné à rembourser l'argent qu'il54 Puisé dans la Caisse de la Dette,

pn télégraphie du Caire an Times â ce""jet que le tribunal décidera que le gou-
vernement ne peut pas faire la guerre au
***a "ifat sans le consentement unanime descommissaires.

"Le Cap, 30 mai.
Les Hollandais du Cap ont homme une

commission de 7 membres chargée de faire
~ **e enquête sur les préparatif*, effectués
i nr le territoire de la colonie du Cap, de"nvanion de JameBon.

n, Berne, 30 mai.
. *-*" après Jes informations de l'Agence té-
l p̂hique suisse, le Département fédéral
tr» _ IQc''-8trie a, depuis longtemps , voué
cfr? i* 80n att**ntion a la question de la vac-
sni îlon du bétail Par la tuberculine , au
°'et de laquelle une enquête a été récl£-

rt°e Par la Société d' utilité publique ducanton de Berne , dans sa récente assemblée.L enquête approfondie , ordonnée par le

^
"Partement , est presque terminée, et ie
-t**.. le-nent sera tres procnainemem a

r? me de soumettre ses propositions au
Conseil fédéral.

; Berne, 30 mai.
L'association des délégués de l'Union"" •88e du commerce et de l'industrie, réunie

^
e matin dans la salle du Grand Conseil

SOUB la présidence de M. Cramer-Frey,
conseiller national , s'est prononcée contre
S« syndicats professionnels obligatoires.«Ile a voté diverses résolutions relatives à
'a concurrence déloyale.

Genève, 30 mai.
L'association de la presse suisse a eu son

assemblée, ce matin , au pavillon Raoulï*ictët. r
M. Baumberger, président , a donné lec-

ture du rapport.
Le nombre des membres s'est notablement

accru ; il est actuellement de 146.
Le Comité a eu à s'occuper de différentes

questions relatives à la participation de la

presse à l'Exposition nationale. Grâce à
l'activité de MM. Micheli et Haller , cette
tâche a été menée à bien.

En revanche, différentes circonstances
n'ont pas permis de résoudre d'antrei
questions, dont l'étude avait été renvoyée
au Comité, savoir : revision de l'article
relatif aux délits de presse, dans le projet
de Code pénal fédéral ; réduction de la taxe
des dépêches à la presse ; réduction per-
manente des tarifs de chemin de fer pour
les membres de la presse; amélioration
des rapports entre les autorités fédérales
et la presse.

A ce propos , M. Baumberger rappelle
les paroles récemment adressées par une
haute autorité à une partie de la presse
suisse.

L'orateur veut se garder de toute polé-
mique, dit-il; il se borne à exprimer le
vœu que la presse suisse, d'une part, et les
autorités fédérales, d'autre part , gardent
l'estime réciproque nécessaire au bien de
la patrie.

M. Haller donne lecture du rapport finan-
cier qui est très satisfaisant. Les comptes
sont approuvés.

Le Comité est réélu tout entier, à l'excep-
tion de MM. Baumberger et Haller , qui se
retirent. Ils sont remplacés par MM. Brand ,
du Stadtanzeiger de Saint-Gall, et Augus-
tin, rédacteur à Berne.

M. Bonjour , de la Revue, vice-président,
est élu président.

Genève, 30 mai.
Hier , le nombre des visiteurs de l'Expo-

sition a été de 10,771.

Désarroi intellectuel et moral
Dans ces derniers temps, plusieurs

journaux français, des plus considérables,
étudiant la situation politique de leur pays ,ont constaté, les uns avec regret, les au-
tres avec une visible satisfaction, l'ineffi-
cacité des efforts de Léon Xllf pour or-
ganiser un solide parti catholique sur le
terrain constitutionnel. Division dans les
esprits, incohérence dans l'action, Voilà
comment l'on peut résumer l'état présent
des choses, du côté des conservateurs, et
ainsi l'on s'explique que ces derniers
n'aient fait aucun progrès dans les ré-
centes élections municipales.

On nous permettra de signaler deux
faits qui, mieux que de longs raisonne-
ments,feront comprendre l'état d'anarchie
intellectuelle dans lequel se débattent les
catholiques français .

Le premier de ces faits a été posé par
le desservant de Malissart , une paroisse
de 700 àmes de nous ne savons plus quel
diocèse de la région des Gévennes. Cet
ecclésiastique reçoit, comme ses confrè-
res, le mandat trimestriel de son traite-
ment ; mais il ne daigne pas même le
toucher du bout du doigt, ne voulant avoir
aucun rapport avec le gouvernement et
garder toute son indépendance.

En lui-même, ce fait isolé serait insi-
gnifiant ; mais ce sont les commentaires
de la presse qui lui donnent une réelle
portée , comme symptôme d'un fâcheux
état d'esprit. La généralité des journaux
conservateurs approuvent et battent des
mains : « En voilà au moins un qui ose
agir crânement. Il résout pratiquement la
question de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat , dans laquelle nous sommes
empêtrés , sans pouvoir en sortir. Que,
tous les desservants l'imitent et le clergé
aura reconduis son indépendance ! _

En parlant ainsi, on perd de vue les
bases mêmes de la Constitution de l'E-
glise ; ce n'est pas au curé de Malissart
ou d'ailleurs à modifier le régime établi
et maintenu par le Saint-Siège. L'acte
posé par cet ecclésiastique traduit un
état d'esprit anarchique : il fait à sa
tête, san? s'inquiéter de la volonté des
supérieurs légitimes. Ce n'est pas à
M. X. que revient le traitement stipulé
par le Saint-Siège dans ie Concordat de
1801, mais au curé de Malissart. Ce

traitement tient la place du bénéfice con-
fisqué par la Révolution.

Le curé n'a pas plus le droit de le
rejeter que le gouvernement n'aurait ce-
lui de le retirer. Si M. le curé X. est assez
riche pour n'avoir pas besoin d'un traite-
ment pour vivre, c'est autant de plus
qu'il pourra affecter à des bonnes œuvres.
Mais il ne peut pas dire au gouverne-
ment : Pecunia tua lecum sit in perdi-
tione, parce que cet argent ne lui vient
du gouvernement que comme débiteur ;
il ie reçoit au nom et pour l'Eglise, et
celle-ci ne l'a pas autorisé à ne pas l'ac-
cepter.

Passons maintenant à un second fait,
encore plus étrange, parce qu'il n'est pas
individuel. Tout dernièrement, le Comité
central de l'une des œuvres religieuses
les plus importantes de France, composé
d'hommes qui ont un nom et de l'autorité
dans le monde catholique, envoyait une
circulaire aux adhérents de l'œuvre, pour
les mettre en garde contre toute immix-
tion des évêques dans des questions qui
ont des points de contact avec la politi-
que. Ils sont des royalistes, et ils ont
voulu servir les intérêts du duc d'Or-
léans ; mais ils n'ont pas pris garde qu'ils
reprenaient, en l'adaptant à l'époque ac-
tuelle , l'un des articles de la Déclaration
de 1682, et que, en outre, ils se mettaient
en opposition avec l'enseignement de
Léon XIII sur la mission des évêques
sur le terrain politique.

Gomment, veut-on que la cause catho-
lique ait des chances de succès dans les
votations, lorsque de pareils exemples
viennent des laïques les plus écoutés jus-
qu'ici par les hommes d'œuvre ?

La presse à l'Exposition
(De notre correspondant spécial.)

Genève , 2i> mai i896.
Le rôle de la presse dans Jes préparatifs de

l'Exposition. — Reconnaissance bien placée.
_ L'accueil de Genève aux journali stes. —
En wagon. — Première soirée.
En gens avisés et expérimentés, nos

combourgeois de Genève ont compris que
leur Exposition, si brillante qu'elle fût ,
ne perdrait rien à avoir dans son jeu la
bouche aux cent voix, l'instrument mer-
veilleux qui a remplacé, de nos jours, la
tronpette homérique de la renommée.

lisse sont servis largement de la publi-
cité. La presse ne pouvait manquer
d'ailleurs de se faire l'auxiliaire dévouée
de cette œuvre patriotique , puisqu'elle
doit être l'expression du travail national ,
l'image adéquate de notre génie indus-
triel et artistique. Comment les jou rnaux
dignes de ce nom , c'est-à-dire voués au
sacerdoce de tout ce qui peut relever le
niveau religieux, moral, intellectuel et
matériel de leur pays, pouvaient-ils se
désintéresser d'une entreprise qui a pour
premier objet de manifester les progrès
de la civilisation, de stimuler les efforts ,
les talents, l'esprit de découverte, de
glorifier le travail et la peine, de montrer
aux contemporains les œuvres du passé
à côté des étonnantes productions de
l'industrie moderne ? Comment refuser
de coopérer à une Exposition d'un carac-
tère si vraiment suisse, où chaque can-
ton a apporté sa pierre, un coin de ses
traditions, un reflet de sa vie et de ses
activités ! Toujours à condition que l'or-
gueil humain ne pousse pas des racines
dans cette terre du travail que Dieu a
assignée à l'homme ici-bas pour l'aider
à accomplir sa destinée surnaturelle.

Donc, la presse a fait son devoir.
Il restait au Comité de l'Exposition à

démontrer que l'ingratitude n'est pas
nécessairement une vertu républicaine.

Aux grands hommes la patrie recon-
naissante, lit-on sur le frontispice du
Panthéon débaptisé.

Je ne souhaite à aucun de nous cette
apothéose posthume, cette somptueuse
gratitude dont nous connaissons tous
si bien le mensonge et le vide solennel !

Je crois davantage aux sentiments don)
s'est inspiré le Comité genevois de l'Ex
position à l'égard de la presse, car ils se
traduisent en un accueil si gracieux, si
bienveillant, si hospitalier, en attentions
si délicates.

Déjà aux fêtes d'inauguration, l'avais
pu apprécier les facilités de toute sorte
que nous avions rencontrées dans l'ac-
complissement de notre tâche. Il en est
UUQ surtout que nous devons à l'ingénio-
sité inventive de nos confrères de la
presse genevoise. Vous savez, par une
expérience, ce qu'il en coûte de crayon-
ner des notes pendant tout un repas,
alors que le flot oratoire coule plus abon-
dant et plus mousseux que le Champa-
gne. Le journaliste doit , ces jours-là,
imiter les ouvriers de Zorobabel , tenir la
plume d'une main, et de l'autre s'armer
de la fourchette pour empêcher que les
sommeliers impatients ne remportent les
assiettes encore remplies.

A Genève, on a inauguré un nouveau
mode de reportage gastronomique. Les
journalistes ont pu dîner à loisir, loin de
toute tribune fâcheuse. On leur avait re-
mis à l'avance le texte imprimé des toasts
qui devaient être prononcés au banquet
officiel. Voilà, comme nous le disait plai-
samment M. Serment, le comble de la
publicité adapté au nec plus ultra de 
l'improvisation !

Si je vous rappelle ce souvenir, aprôs
coup, c'est moins à la gloire de notre.....
travail qu'à la louange des bons procédés
de nos amis de Genève.

Mais il parait que ces délicatesses du
premier jour ne sont rien à côté de celles
qui nous attendent demain.

Gar notre tour est venu. G'est la presse
qui est jusqu 'à lundi l'invitée. C'est pour
ie plaisir de ses représentants que les
organisateurs de l'Exposition vont se
mettre en frais , qu'ils vont tirer de der-
rière les fagots les meilleures gouttes du
nectar national , évoquer les harmonies
les plus pastorales des poèmes alpestres,
les charmes les plus agrestes du Village
suisse. Ils nous feront aussi les honneurs
du lac, du paysage, car c est encore ce
qu'il y a de mieux à Genève et ce qui
survivra à toutes les Expositions. Je dirai
même que, lorsqu'on a circulé tout le
jour dans la cité improvisée qui étale aux
yeux des visiteurs tant de choses diverses
dont on reste ébloui et quelque peu écrasé,
c'est un repos, une détente de stationner
sur les quais en face du golfe tranquille
d'où monte une fraîcheur apaisante.

Les fêtes de la presse commenceront
par une réception , ce soir à huit heures,
au buffet de la gare. On attend environ
300 délégués de journaux. J'ai déjà eu le
plaisir de rencontrer plusieurs confrères
de la presse catholique, entre autres M.
Augustin , correspondant fédéral de plu-
sieur*? journaux conservaleurs, M. Baum-
berger , rédacteur de l'Oslschioeiz , M.
Vonmatt , correspondant bernois du Va-
terland, etc.

L'indiscrétion étant, dit-on, l'une des
qualités les plus courantes du monde
journalistique, je pourrais agrémenter
ma chronique de conversations fort ins-
tructives recueillies en wagon. Ceux qui
les échangeaient devant moi et , je dois le
dire, en me demandant mon avis , sont
trop journalistes eux-mêmes pour ne pas
deviner qu ils m'ont fourni la matière
d'un article. Mais sans laisser échapper
l'occasion de prendre sur le vif ce que
pensent les démocrates de la Suisse orien-
tale de 1 attitude de la Suisse romande
dans Jes questions fédérales, je feraimieux, je crois, de renvoyer cet, intéres-sant chapitre post festum,



Au sortir de la première soirée offerte
à la presse, je saisis quelques minutes
encore, malgré le Champagne, pour ajou-
ter à cette lettre quel ques impressions.

Réception des plus cordiales. A l'arri-
vée au buffet , chaque représentant de
journal annoncé reçoit une liasse de pa-
piers et de brochures , avee programmes,
cartes de fête , un vrai luxe d'invitations
de toute espèce à toute sorte de festivals !

Pendant que le souper est servi, M,
Serment, du Journal de Genève, nous
adresse une bienvenue sympathique, tout
en priant les journalistes de prendre note
qu'ils ne doivent envoyer là-dessus à leur
journal , aucune lettre, aucun télégramme,
aucune communication téléphonique. Hi-
larité enthousiaste. Environ d 50 journa-
listes assistent à cette première entrevue.
280 sont annoncés pour demain.

Un certain nombre de rédacteurs ont
amené leur moitié, car les dames sont
comprises dans l'invitation du Comité..

J'ai eu le plaisir de fraterniser , dans
cette belle réunion, avec nos chers con-
frères du Tessin. Vu spécialement M.
l'abbé Gianola , rédacteur du Credente
cattolico, dont la soutane fait tableau dans
l'ensemble très bigarré de ce congrès
éclectique. Fait connaissance aussi avec
M. Laf'ranchi, rédacteur de la Libéria de
Locarno, et avec M. Auguste Ronquetto ,
rédacteur du Courrier de Genève, qui se
montre très serviable et très aimable en-
vers nous.

Un orchestre mêle ses accords au bruit
animé des conversations. La terrasse du
buffet est illuminée à giorno, en attendant
que les journalistes le soient un peu !
Mais trêve de réflexions , la nuit s'avance ;
le train va partir.

CONFÉDÉRATION
"La Société helvétique des sciences

naturelles aura, du 2 au 5 août , sa
soixante-dix-neuvième assemblée à Zurich.
Le choix de Zurich comme lieu de réunion
a été motivé surtout par le fait que la sec-
tion zuricoise , la plus ancienne de la Suisse,
célébrera en même temps le cent cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.

Le programme prévoit pour le 2 août une
réception à la Tonhalle , pour le 3 août une
première assemblée générale à la Tonhalle,
avec discours d'ouverture et présentation
de deux travaux , puis le soir fête vénitienne ;
pour le 4 août réunion des sections , au
nombre de quinze , et soirée familière au
Dolder ; pour le 5 deuxième assemblée gé-
nérale, suivie d'un banquet à rUetliberg.
Les Sociétés suisses de géologie, de botani-
que , d'entomologie auront leur réunion
spéciale le 6 août. La Société de géologie
fera upe excursion dans le Sihlthal et le
"vVîeggithal. La Société de botanique sc
rendra à Einsiedeln.

•Fura-Sfmplon.- — Sont nommés admi-
nistrateurs délégués du Conseil fédéral au
Jura- Simplon : MM. Gaudard , conseiller
national , à Vevey ; Cardinaux , conseiller
d'Etat à Fribourg; colonel Will , de Nidau;
de Torrenté, conseiller d'Etat à Sion.

5 FEUILLETON DU LA. LIBER TE

mm m MERE
par SIMON D'HOLNIERE

Pour les catholiques, au contraire, le système
est unique , les années écoulées fortifient leur
foi , et l'on se trouve en face d'hommes con-
vaincus, prêchant avec force une doctrine qu'ils
croient fermement la vérité. C'est une folie ,
mais heureuse folie qui permet à la faiblesse
humaine de se croire étayée sur un point
d'appui tel que le ciel.

Oh 1 père, s'écria la comtesse, vous avez l'air
d'un néoph yte ! Si je n 'étais assurée de la force
de vos convictions philosophiques , je tremble-
rais. Demain , si vous le voulez bien, nous cau-
serons de tout cela , et vous verrez quo si le
catholicisme a de fervents adeptes, la philoso-
phie en compte aussi.

Pour ce soir, permettez-moi d'en demeurer
là ! Georges , lassé par le voyage, réclame mes
soins, je vais le glisser dans son petit lit , puis
je viendrai vous rejoindre à la salle à manger.

Et ce disant , M«>° de Freydières s'éloigna
portant avec précaution , sur ses bras, son fils
toujours endormi.

NOUVELLES DES CANTONS
Conférence sur l'Ëducation. — Di-

manche dernier , un nombreux auditoire
se pressait dans le local du Cercle catholi-
que de Neuchâtel pour entendre une confé
rence de M. l'abbô Provins , curé de Mou-
don et ancien vicaire de Neuchâtel, Le
sujet choisi par l'éminent conférencier,
sujet grave s'il en fut ne pouvait manquer
d'intéresser tout particulièrement les pères
et mères de famille : il s'agissait de l'Edu-
cation.

Cette tâche est difficile — M. Provins le
reconnaît — et parfois très ingrate ; elle
aura même pour l'enfant les suites les plus
funestes si les parents n'apportent pas dans
leur rôle toute la prudence et toute la
perspicacité dont peuvent être susceptibles
de vrais éducateurs. C'est ici que l'école
— et l'école chrétienne au lieu de l'école
sans Dieu — parviendra à seconder les
efforts des pères et mères de famille. Ce
sera la parole du maître qui , non seulement
développera dans ces jeunes cervaux qui lui
eont confiés la science et l'amour du beau,
mais qui viendra confirmer , avec cette con-
viction que rien ne peut ébranler , tout ce
que l'enfant peut avoir appris d'une mère
chrétienne ou du ministre de la religion.
L'école est donc pour ainsi dire la pierre de
touche de l'éducation ; mais il n'en est paa
moins vrai que cette dernière ne produira
des fruits que si elle a déjà pris racine dana
la famille. Comme on le voit , ces deux for-
ces doivent être combinées de manière à
agir simultanément, car elles s'épuiseront
bientôt sans aucun profit si elles se produi
sent en sens inverse. En d'autres termes ,
que se passera-t-il dans le cerveau de l'en-
fant si de la bouche du « savant maître d'é-
cole » jaillit la dénégation dea principales
vérités de la foi ?

Après avoir insisté sur les devoirs des
parents à cet égard , M. Provins transporte
son auditoire au sein d'une modeste famille
d'ouvrier. C'est là que noua trouvons une
jeune fille jouant du piano ou prenant des
leçons de peinture , car elle n'a aucune dea
aptitudesquiluipermettentderaccommoder
les bas ou coudre un bouton. Si la mamau
fait le ménage et peine du matin au soir,
elle peut bien se charger aussi des raccom
modages que lui apporte son époux, car elle
a l'habitude du travail , tandis que si made-
moiselle se mettait à tout , cela lui gâterait
los mains. M Provins a, je crois, remarqué
aussi dans cet intérieur le jeune homme ,
aux allures « distinguées », roulant une ci-
garette en attendant l'arrivée du papa qui
doit apporter sa quinzaine et dont il devait ,
lui , prélever sa part.

Si , en général, M. Provins n'a pas été
tendre envers la femme, nous n'avons au
ciine raison de lui en vouloir , car des cita-
tions tirées des plus grands penseurs du
siècle dernier ou du commencement de ce
siècle, tels que de Maistre, ont servi sa
cause à souhait.

En un mot , le savant conférencier a tracé
d' une main sûre le rôle de la femme et n'a
pas manqué de lui attribuer une certaine
importance ; mais ce qu 'il veut avant tout ,
c'est que la femme reste femme dans le
vrai sens du mot. Chaque règle a cependant
ses exceptions : c'est d'après ce principe
que M. Provins a cité, les paroles de je ne
sais quel grand personnage qui , s'adres-
sant a l'un des représentants du «exe faible ,
s'écriait spirituellement : « A la rigueur,
on peut admettre qu 'une belle femme de-
vienne général et qu 'elle prenne le com
mandement d'une armée, car l'onnemi se
jetterait à coup sûr à ses pieds 1 » Cette ci-
tation, qui n 'était pas faite.pour relever le
prestige de l'homme, avait du moins l'a

CHAPITRE II
REGARD SDR LE PASSÉ

Placé en face de ces nobles figures , nous
éprouvons comme un besoin dejeter un regard
sur le passé et ûe l'interroger. Nous désirerions
vivement connaître , par quel concours de cir-
constances, il se trouve encore de tel caractè-
res, en notre siècle ; plants vigoureux , végéta-
tions d'un autre âgo, échappés à la dégénéres-
cence des siècles.

Quelques réflexions sur les premières années
de ce même siècle nous l'apprendront peut-être.
Tous se souviennent qu 'elles furent les témoins
d'actions souvent héroïques. Les événements
monstrueux qui ensanglantèrent la fin du
XVIIIo siècle réveillèrent tout à coup la France
de son assoupissement : un peuple de géants se
leva : géants des conquêtes , géants de la vertu ,
géants du courage au martyre ,, géants aussi,
hélas ! de la cruauté et du vice. La génération
honnête , qui s'élevait à de tels spectacles, ne
pouvait manquer de force et de virilité ! Elle
nous donna cette phalange sacerdotale , ferme
colonne de l'Eglise renaissante : prêtres austè-
res, prêtres de granit , durs à eux-mêmes, et
parfois trop rigoureux pour leur troupeau.
Elle nous donna ces foyers sévères, où le chef
de famille , aussi inflexible dans ses principes
que dans ses corrections , pliait reniant à la
loi du devoir, en attendant que sa raison lui fît
admirer la sagesse paternelle. Elle nous donna
encore , et ce fut là un perfide présent , ces
hommes à l'intelligence d'élite, anx mœurs
graves et pures , offrant aux yeux de tous, dans
les classes élevées de la société, l'exemple d'une

vantage de démontrer l'impartialité de M.
Provins et de flatter l'amour-propre de la
partie la plus sensible de l'auditoire. Inutile
d'ajouter que d'unanimes applaudissements
ont témoigné au conférencier la reconnais-
sance de l'anditoire et la permanence des
souvenirs qu'il a laissés a Neuchâtel.

Police du commerce. — Le Conseil
d'Etat de Bâle soumet au Grand Conseil un
projet relatif aux «c raisons sociales . et
destiné à lutter contre la concurrence dé-
loyale.

Des mesures législatives seraient prises
contre les personnes qui , dans des aflaires
Qu'elles , traitent et .surtout dans leur* pu-
blications , ne se conforment pas en tous
points aux inscriptions faites dans le regis-
tre du commerce. Les peines prévues se-
raient l'amende et môme la prison.

NOUVELLES DU MAT.N
Mgr Agliardi à Moscou. — On té-

légraphie de Rome, le 28 mai, au Times :
Au Yatican , on manifeste une grande

satisfaction pour l'accueil fait à Moscou
à la mission pontificale. La mission a
avancé d'un jour son arrivée à Moscou à
cause d'un télégramme du prince Loba-
nof annonçant à Mgr Agliardi que ie czar
l'attendait avec sa suite pour le dîner au
palais le 27 ; le dîner en l'honneur des
représentants des puissances ne devanl
avoir lieu que le lendemain , la question
de préséance, si longuement discutée, se
trouve donc évitée.

En Crète. — La situation dans la
ville de la Canée est sans changement.
Dans les environs , des bandes de musul-
mans armés saccagent les propriétés.
Des excès semblables rendent la situation
grave à Retimo. Le croiseur austro-hon-
grois, Marie-Thérèse, est arrivé vendredi
à trois heures.

Des renseignements de Constantinople
annoncent qu'une action des puissances
en Crète s'exerce d'accord avec le sultan.
Cela a amené un apaisement dont les
premiers symptômes commencent à se
manifester en Crète.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 29 mai 1896.
Bruits de crise.—La coquetterie féminine et la

diplomatie. -— Le baron Kôtze toujours en
liberté. — Extradition de Friedmann..— Une
entrevue douteuse. — A l'Exposition. — Le
télégramme impérial contre les pasteurs.
L'on recommence à parler de crise minis-

térielle. Comme toujours , le chancelier
prince de Hohenlohe est le premier mis en
jeu , et cette fois le successeur qu'on lui
donne n'est plus le comte Eulernburg, mais
M. de Bulow, ambassadeur à Rome. M;
Bronsart von Schellendorf , ministre de la
guerre , est ensuite celui que l'on met à la
retraite dans les colonnes de certains jour-
naux. Mais je pense que ces ,bruits ne sont
pas plus fondés qu'ils ne l'ont été jusqu 'ici ;
l'émpëreur est tout occupé dé chasses, et de
profets do voyages ; "i n 'a pa» le temps de
faire des bouleversements politiques. D'ici
à octobre ou novembre , nous resterons
donc dans le statu quo.

— La retraite de M. Herbette , ambassa-
deur de France, est d'orea et déjà un fail
accompli : il eera remplacé par _".. d .  Noail-
lea,. ambassadeur, à Constantinople.J *vI, .Her-

vie irréprochable , mais dénuée de toute prati-
que religieuse. Ces hommes encore imbus des
doctrines funestes du siècle passé, ne cherchant
la vérité qu 'à ia lueur incertaine de leur raison ,
présentaient la parfaite mise en œuvre du cri
contemporain de l'orgueil philosophique: Pas
d'intermédiaire entre Dieu et moi.

Le baron Georges des Réauds appartenait à
cette dernière catégorie : génération robuste et
vaillante, au parfum de grandeur un peu sau-
vage, n'existant aujourd'hui qu'à l'état de sou-
venir. A notre époque de civilisation raffinée ,
la vertu même revêt des formes plus douces ,
qui pourrait sans plaindre ? chaque temps a ses
exigences.

Pour ne pas entrer en des détails qui pour-
raient devenir fastidieux, nous dirons en deux
mots que le baron Georges, naquit en France
au commencement du siècle. Son pète , émigré
en Angleterre , ramenait de l'exil une jeune et
ravissante compagne. Anglaise d'origine et
protestante acharnée. Leur union fut de courte
durée , et l'enfant qui leur était né , atteignait à
peine sa deuxième année, qu'une fièvre perni-
cieuse enleva le jeune père à l'affection des
siens. Sa veuve désolée se bâta de repasser le
détroit , pour chercher consolation au sein de
sa famille. Elle l'y trouva si bien , qu'à la fin de
sa troisième année de veuvage, elle se remaria.
L'oncle paternel du jeune Georges, pour éviter,
sans doute , les embarras de la première éduca-
tion , laissa en Angleterre son neveu et pupille
jusqu 'à l'âge de dix ans. A cette époque , il le
réclama hautement , Georges étant le seul reje-
ton mâle de la famille des Réauds.

Ce ne fut pas sans difficulté que la jeune
mère se rendit anx exigences de son parent ;

bette était le doyen des ambassadeurs à
Berlin et persona gratissima auprès de
l'empereur; mais il eut un conflit avec M-
G-rancey, attaché de marine, qui était éga
lement fort bien en cour et qui le fit rapp6;
1er par le gouvernement français , ce qui
indisposa vivement Guillaume II. Le poi D'
de départ-de la brouille est la jalousie <-e
Mm8 Herbette contre Mme Grancey, une
Hongroise , qui avait des toilettes plus élé-
gantes et plus riches que les siennes. &&•}
encore un exemple de ce que peut la lég»"
reté féminine, plus forte que toute la dip '°:
matie. M™» Grancey n'eut pas un mome»*
de paix , jusqu 'à ce qu 'elle eût obtenu l"
rappel du mari de aa rivale ; mais son tout
vint ensuite. Le doyen des ambassadeur ."
est maintenant le général Lanza , représen -
tant du gouvernement italien. Gomme •'
n'est pas marié , il est permis d'espêre*
qu 'il ne succombera pas à des intrigues dfl
femmes.

— Toute la presse, sans exception , avait
annoncé la condamnation de M. Kotze,
maître de cérémonie» à la cour impériale)
à la détention dans une forteresse de Mag-
debourg , comme punition du duel , plu'
exactement du meurtre sur la personne do
baron von Schrader. Sur la foi des jour-
naux , je vous avais transmis cette noavell *"!
aujourd'hui , elle est démentie. M. Kolz9
n'est revenu qu 'hier d'un voyage en Italie
afin de prendre part à une réjouissance d«
famille ; probablement il. se rendra de nou*
veau en Italie , s'il ne craint pas les cha-
leurs de l'été, qui , depnis hier , se sont forte*
ment accentuées à Berlin. Il semble se con-
firmer que le tribunal militaire a inflig é
une peine légère au meurtrier ,-mais l'em-
pereur , juge suprême , ne parait pas vouloif
la faire exécuter. Naturellement les con1"
mentaires vont leur train.

— Aujourd'hui ou demain est attend*1
l'avocat Fritz Friedmann ,.l' un des avoué*1
en vue de Berlin , qui après une série d'o-
pérations frauduleuses et de véritables voW
s'était enfui en France avec une femntf ;
Anna Martens. Il est de nationalité juive !
ses revenus dépassaient 100,000 marcs ; -j
avait défendu M. Kotze lorsque celui-ci to»
dénoncé comme l'auteur des lettres anony-
mes qui ont amené la tragédie de Potsdam >
bref , il faisait à Berlin le beau temps et l*1
pluie. H a pu , pendant des mois, déiouef
les lois de France et d'Allemagne ; mais »
la fin son extradition a été accordée. Il me-
nace de faire des révélations contre la cour*
contre le* ministres , contre des hom--"*"5
politi ques et les journali stes. Il p*"*' ffaire qu'il possède des secrets compto"**-61"
tants , mais je vous rappellerai que Ha 111"
merttein connaissait également bien des
choies peu édifiantes , et que, cependant , il
ne le» a pa» révélées , dans l'espoir évidem-
ment d'être bientôt récompensé de son si-
lence par une amnistie et un voyage large-
ment payé en Amérique.

— Les journaux italiens annoncent «ne
prochaine entrevue de M. di Rudini aveC
lord . Saliebui'y et , un peu plus tard , avec le
chancelier de l'Empire allemand. Je n'eD
crois rien : ici , personne n'en parle. L»
Triple Alliance, comme le dit le Hambur-
ger Korrespondent, a été prolongée ju s-;
qu'en 1903. D'ailleurs, M. di Rudini a pu
«'entretenir avec l'empereur en personne a
Venise. Quel besoin a-t-il d'une entrevus
avec le prince Hohenlohe ?

La presse nous assure pour la centième
fois que le czar viendra voir son cousW
Guillaume II et visitera plusieurs villes de
P Allemagne. Mais personne n'est en état
de dire quelque chose de précis à cet égard-

— Les deux fètea de la Pentecôte, q«J
sont fériées aussi pour les protestants , on'
t_J_T_J.—LJVt Ĵ '̂̂ ^£L- --^-_- .—LJ -—_X -J ĴLT'.^^

toutefois, absorbée par de nouveaux devoirs
maternels , elle consentit à se séparer enfin
d'un fils chéri , son orgueil et sa joie.

Le jeune Georges , Français.par sa naissance
et par son père , après les déchirements inévi-
tables de l'a séparation , salua avec joie la mère-
patrie.

Il rapportait du pays des bruines , ce tempé-
rament calme, cette froideur hautaine , dédai-
gneuse qui caractérise l'aristocratie britanni-
que. Son jeune visage en offrait déjà un-
empreinte qui ne devait jamais disparaît!'*
complètement. Mais envers et contre tout , son
cœur était français , ce cœur chaud et prêt à tous
les dévouements , sous quelque forme qu'il s6
dissimule.

Un chaleureux accueil l'attendait au foye*
du comte Albert , frère aîné de son père. Lài
résidait gracieuse et active , avenante et digne*
ia, noble comtesse qui , aussi simple de vête-
ments que distinguée d'allures , faisait songe"'
à la femme forte de l'Ecriture. Trois jeun es
filles de douze à seize ans, belles et fortes-
vaillantes comme elle, formaient sa couronne*
sans oublier une mignonne fillette de trois ans-
dernier enfant de la.famille , petite fleur d'à""
tomne, pâle , et frêle, éclose longtemps après
ses sœurs. Nul ne songeait dans ce charman 1
intérieur à se plaindre de la gêne qui y régnait-
Elle était d'ailleurs si bien dissimulée par •*>
travail actif et ingénieux des petits doigts a
fée que la rappeler eût été une sottise. ,

C'est dans ce milieu vivifiant que *»eor*?e8-j7,nvait passer les années de l'adolescence. N»
seulement il y fut compté comme un enfant *•
plus, mais on lui octroya laplace d'honne ur*

(A suivre.)
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IRONIQUE SCIENTIFIQUE
Un nouveau torpilleur sous-marin

''oiivol de faira sur la Seine l'essai d'un
«¦" lama *?

odèIe de torpilleur sous-marin
, b____ . 1  en France pour le compte d'un
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e a la surface de l'eau et par un
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?}-"8cte ibr a s ^ufl ia main la commande
x e'J8 if t ,  l'hélice gouvernail et sous ses
(*0m0 'e levier permettant de déclencher le
Wn r.a''tac'le d u poids de sécurité.

h -j ,  81 arrière se trouve l'homme chargé
¦6*4 f°îeOr- électrique et des piles qui peu
Haitn t^.

0,*nir la force motrice pour une oin-
I^t _\aQ d'heurea. L'homme placé à l'a
ij 'ti*,. manœuvre les rames. Au moment
iOfa:, attaque. nonr lancer les torpilles,
"e f ' • Commence par explorer l'horizon.

'¦Wiul*} objectif repéré et la distance ap-
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v°ulue , qui est d'environ 4 mètres
^Ivre, pPer un bâtiment cuirassé dans ses
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\es î Puis le commandant met le
?'*•*• IA \l x ut à atteindre. Arrivé à proxi-
? 'a ram eur est arrêté et l'on manœuvre
îigttce n», ,ponr éyiter de révéler sa pré-( aéiice

par les trépidations et le bruit de

Enfin , quand on est à bonne distance, on
lance les torpilles et, aussitôt après , le
sous-marin bat en retraite à toute vitesse.

La construction parfaite du torpilleur Le
Goubet semble lui donner de grandes chan-
ces de succès. Sans pouvoir prédire les ser-
vices qu'il pourrait rendre dans une guerre
navale, il est toutefois permis d'espérer que
les progrès récemment réalisés dans la na-
vigation sous-marine promettent la possi-
bilité d'explorer dans un avenir prochain
les mystérieuses profondeurs des mers.

FRIBOURG
Prospérité et hypothèques. — Le

Journal de Fribourg est très embarrassé.
Il ne sait comment concilier les paroles dé
M. le conseiller d'Etat Python sur la pros-
périté croissante du canton de Fribourg,
avec le discours de M. le contrôleur "Von-
lanthen, qui a signalé le chiffre croissant
de la dette hypothécaire dans .le canton de
Fribourg. L'embarras du Journal ne prouve
qu 'une chose : son ignorance des lois écono-
miques.

Ceux qui s'imaginent que la prospérité
d'un pays est en raison inverse du chiffre
de sa dette hypothécaire commettent une
erreur en tout pareille à celui qui croirait
que le commerce s'appauvrit en émettant
des billets à ordre et des lettres de change,
ou qu'une place commerciale est d'autant
plus prospère qu 'il y a moins de faillites.

On bâtit beaucoup en co moment à Fri-
bourg. Le Journal ne peut ignorer que la
plupart  de ces constructions sont payées
au moyeu d'emprunts hypothécaires. Caux
mêmes qui ont des capitaux se garderaient
bien de les retirer des affaires pour payer
l'achat ou la construction d'un immeuble:
ces capitaux leur rapportent bien plus que
ne leur coûte un emprunt hypothécaire. La
différence est donc â leur avantage. Et puis
que de commerçants , en empruntant sur
hypothèque, constituent ou augmentent
lenr fond de roulement et , par conséquent,
le chiffre de leurs affaires et de leurs béné-
fice» : combinaison qui est à leur avantage,
car l'hypothèque est le moins cher de tous
les modes d'emprunt.

Nombreux «ont aussi les agriculteurs qui
achètent un petit domaine en le payant en
partie par l'hypothèque. Il faut les en
louer , c'eat un symptôme de réveil de l'ini-
tiative et de l'esprit d'entreprise dans no-
tre pays. Combien d'autres agriculteurs
hypothèquent leur bien pour introduire
des améliorations à long terme , comme
drainages, assainissements, etc. Sans doute,
il faut leur recommander beaucoup de pru-
dence dans cette voie ; mais non les blâmer ,ni. surtout considérer l'opération comme
un appauvrissement pour le pays. Eux , aucontraire, ont pu mal calculer et se ruiner *
mais les améliorations introduites demeu '
rent et constituent un accroissement de ri-
chesse pour le canton.

Nous pourrions continuer cette étude sur
des faits.nombreux et connus de tous. Mais
il faut nous arrêter. D'ailleurs, si l'emprunt
hypothécaire était mauvais en lui même et
Une cause de ruine pour un pays, le légis-
lateur aurait le devoir de l'interdire. Or ,
nous voyons qu 'au contraire, partout, il l'a
favorisé, et en Suisse, les cantons considé-
rés comme l.es plus prospères en agricul-
ture , sont justement ceux qui ont l'hypo-
thèque aux conditions les plus facile». C'est
ce qui a assuré longtemps la supériorité
des Bernois sur les agriculteurs de la Sin
gine. Dans notre canton , on n'a certaine-
ment pas voulu porter préjudice aux cam-
pagnards en instituant la Caisse hypothé-
caire , puis la Banque d'Etat , et les action-
naires de la Caisse hypothécaire ne se
considèrent pas comme des êtres malfai
sants.

Concluons : un pays a besoin de capi
taux , et c'est pour lui 1a seul instrument
de progrès. Sans doute, il vaudrait mieux
avoir assez de capitaux sanu devoir les
emprunter; mais c'est un idéal qui n'est
atteint nulle part et ne "e sera jamais. Il y
a des pays où le propriétaire d'immeubles
ne trouve pas à emprunter sur hypothè-
ques ; mais ces pays, bien loin d'être prospè
res , sont tout à fait au fond de l'échelle
économique, comme l'E -pagne, ou dans la
misère, comme l'Italie. Ainsi n'ayons donc
pas trop peur du crédit qui repose sur
l'hypothèque ; l'essentiel est que nos popu -
lations n 'abusent pas de cette forme de
crédit , plus que des autres , et que les capi -
taux empruntés soient employés à la re-
production et non à la consommation.
Moyennant quoi , l'accroissement de la dette
hypothécaire , constatée par M. le contro
leur "Vonlanthen , n'eBt qu'un des signe» et
une des formes de la prospérité croissante
du pays, que M. Python n'a pas:signalée â
la légère, car elle est affirmée, entre autres,
par les tout récents résultats du recense-
ment du bétail.

Jubilé. — M. l'abbô Varnier, rév. curé
de Morlon , va célébrer sa cinquantième an-
née de prêtrise. — Nos respectueuses féli-
citations.

Conseil d'Etat. (Séances des 26 et 29 \ école de lubricité. Le fait n'a rien d'étonnant,
mai 1896.) — Le Conseil délivre à M. Au-
guste Winckler , ffeu Claude , de Fribourg,
domicilié à Guin , une patente de commis-
saire-arpenteur.

— Il approuve le règlement des commu-
nales de la commune de Lessoc.

Université. — Les membres de la
Teutonia fêteront demain, lundi et mardi
le 6° anniversaire de la fondation de leur
Société à Fribourg.

Mardi , ils feront une excursion à Morat.

Bénédiction d'un drapeau. — De-
main dimanche, 31 mai , aura lieu à Saint-
Aubin la bénédiction du nouveau drapeau
de là Société de tir aux armes de guerre.

Le parrain et la marraine sont M. le ma-
jor Vincent Gottofrey, président du Tribu-
nal cantonal , professeur à l'Université, et
M11» Marthe, fille de M. Leroy d'Anigny,
demeurant au Château de Vallamand.

Tout fait prévoir une belle fête.

Foudre. — Dans l'orage d'hier après-
midi la foudre est tombée, dans le quartier
des Places , sur les fils qui alimentent notre
ville d'électricité. Personne ne s'en e»(
même douté , car une disposition particu-
lière conduit dans ce cas la décharge aux
sources électriques du Barrage. C'est là
que les dommages se sont produits , mais
ils ne sont pas graves.

"Vaccination du bétail. — Une per-
sonne malveillante ayant fait courir le brùii
que 9 pièces de bétail avaient succombé au
quartier par suite de la vaccination , dans
les communes du Grand et Petit-Marly,
nous pouvons affirmer de bonne source que
ce bruit est absolument faux. Aucune bête
n'a péri dans les dites communes, du quar-
tier , par suite de la vaccination.

J"$"S5"** "Le Comité du train spécial
avise le publie qu'il y a ««e nouvelle
série de billets avec une seule entrée
à l'Exposition , au prix de "7 fr. SO.
S'adresser avant 5 henres à la Bras-
serie de la Schweizerhalle.

Eglise des RR. PP- Cordeliers

MOIS DU SACRE-CŒUR
Les exercices du Mois du Sacré-Cœur

commenceront mardi, 2juin. .
Ils auront Jieu , comme d'habitude, le

lundi , le mercredi et le vendredi à 8 b. du
soir, à l'exception de mercredi, 3 Juin,
veille de la Fête-Dieu

M. le Dr Bovet , très révérend professeur
au Grand'Séminaire, a bien voulu se char-
ger de la prédication.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Mois de Marie

Ce soir , litanies et bénédiction du Très
Saint-Sacrement comme d'habitude.

La clôture du mois de Marie pour les fidè-
les de langue allemande aura lieu diman-
che, le 31 mai à 8 h. du soir avec sermon
et bénédict ion. Les maîtres de maisons
sont priés d'envoyer leurs domestiques
allemands au sermon où il sera traité dea
devoirs des domestiques.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 31 mai
10 Yg h. Grand'Messe.
Mohae en musi que ; direction de M. le

Dr Wagner , professeur a l'Université.

BIBLIOGRAPHIES
I J C culte de la nature dans la Franc-

Maçonnerie universelle, par le Doc-
teur p. Margiotta.
Notre journal a signalé, il y a quelque

temps, la publication de ce nouvel ouvrage
du Commandeur Margiotta , le vaillant auteur
du Palladisme et des Souvenirs d' un 33".
Nous venons de parcourir l'exemplaire dont
l'éditeur nous a fait hommage.

Disons, de suite, que ce livre ne s'adresse
qu 'aux personnes tenues de s'éclairer ou d'é-
clairer les autres sur les Suprêmes Secrets
et sur le but infâme de la Maçonnerie , en ce
moment surtout que la secte déclare guerre ,
sans trêve ni merci à notre sainte religion.
U est facile de comprendre que nombre de ces
révélations, sur les infamies qui se pratiquent
au sein des arrière-loges , nécessaires pour bien
faire connaître la Bêle maudite, ne peuvent
être mises sous les yeux de tout le monde.

Bien que les doctrines panthéistiques et sata-
niques de la secte ne nous Soient pas étran-
gères, puisque , depuis quelque temps, nous
avons étudié la Constitution de l'Eglise de
Satan, nos connaissances étaient loin d'être
complètes.

Nous savions, il est vrai, que la morale prê-
chée par les coryphées de Maçonnerie était la
négation radicale de la morale enseignée par
l'Evangile, mais il n'était pas aussi évident
pour nous que la secte fût , avant tout , une

puisque la plupart des Francs-Maçons initiés
seulement aux grades inférieurs — les Frères
Gogos —¦ l'ignorent eux-mêmes.

M. Margiotta nous fait pénétrer jusqu 'au
fond de l'antre maçonnique, déchire tous les
voiles et expose admirablement le Symbolisme
de l'Equerre et du Compas, ainsi que des prin-
cipaux rites. Ses révélations démontrent par-
faitement que Mgr Fava n'a pas forcé la note
en disant que : « La Franc-Maçonnerie est une
école de lubricité d'abord , puis une chaire
d'impiété satanique. »

On sait que l'auteur a été un haut dignitaire
de la secte. La précision des détails, les termes
en usage dans Ja confrérie, l'explication qu 'il
donne des symboles maçonniques le laissent
facilement deviner. L'aisance avec laquelle il
traite son sujet , révèle , à ne pas s'y tromper,
un ancien habitué du temple maçonnique qui ,
depuis longtemps, n 'a plus de secrets pour lui.

M. le Docteur Margiotta nous permettra
donc de lui adresser nos sincères félicitations.
Ce nouvel ouvrage , que nous recommandons
à nos lecteurs, devra recevoir du monde catho-
lique un accueil aussi favorable que ses devan-
ciers. Nous l'espérons d'autant plus vivement ,
que l'estimable Auteur n'a fait que se confor-
mer à la volonté du Saint-Père.

Tous les exemplaires sont numérotés et
signés par l'auteur. L'ouvrage, précédé d'une
spéciale Bénédiction apostolique, dans uno
lettre élogieuse de Son Eminence le cardinal
Rampolla , et d'une lettre d'approbation de
Mgr l'Evêque de Grenoble, le meilleur ami
de l'auteur , contient le portrait du Saint-Père
et celui de l'auteur , en grande tenue de che-
valier de l'Ordre Pontifical du Saint-Sépulcre
de Jérusalem.

Edition spéciale de luxe , format in-8», l'exem-
plaire : SO francs. Franco 50 l'r. 7~>.

Edition de grand luxe , grand format jésus ,
en couleur , les pages richement encadrées :
100 francs franco.

Adresser ia demande , accompagnée de son
montant en un mandat-poste, à M. H. Falque ,
éditeur , Grenoble (Isère) place Victor-Hugo.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
¦ _-RO--i,_BX ;. • • _ • 
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9 L'office de trentième pour le repos
I de l'âme de

Monsieur Jacques SP/ETH
1 aura lieu lundi 1" j uin , à 8 heures du
I matin , à l'église de Tavel.
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M. SOUSSENS , rédacteur.
"Les chang*'ment*-- d'adre.s*4e, pour

être pris en Goit -*!<l£i-aftoii, devront
être accompagnés d'on tf-more de
SO centlnteM.

•§-*e*Ue Posto

M. G. J. A. S. F. — Rftçu 2G fr. 55 pour votre
abonnement à ia Liberlé payé au l*r juin
1897. Merci.

SA"VOK des Princes du Congo
Lo plus parfumé des savons de toilette. —.

_ grands prix , 20 médailles d'or. 523

filiaux de tête f Kî1sers
autres symptômes sont bien souvent les
suites de la constipation et de selle.s insuffi-
santes. Par conséquent , toute perse-nue sou-
cieuse da sa santé ne doit rien négliger
pour maintenir les fonctions les plus im-
portantes du corps à leur état normal , eu
faisant au besoin usage des pilule*- suisses
du pharmacien Richard Brandt , éprouvées
et recommandées par nombre de profes-
seurs et médecins distingués comme étant
d'un .effet certain , agréable, sans danger
pour la santé et coûtant très bon marché. En
vente seulement en boites de 1 fr. 25 dans
les pharmacies.



un hôtel, dans une ville au bord du
lac, à V* d'heure de Lausanne. Sta-
tion de chemin de fer, tramway et
bateau à vapeur.

Prix très avantageux.
S'adresser à Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, 219, rue
de Romont , Fribourg. 1062

MISES MOBILIÈRES
Mardi 2 juin, dès les 9 heures du

matin, devant l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Bomont , on continuera
les mises de mobilier , de literie, etc.,
commencées mardi dernier.
H1808F 1096 L'exposant :

VF. Chavaillaz.

de suite,
Professeur de français

dans famille allemande. Nourri et
logé. 12 leçons par semaine et sur-
veillance. Engagement temporaire
ou permanent. Envoyer détails avec
prétentions pécuniaires, sous chif-
fres W 1347 L Y., à Haasenstein et
Vogler , Lucerne. 1087

Vente de montres
garanties, par versements mensuels.
Achat à un prix très élevé d'anciens
imbres-poste suisses, si possible
sur lettres. H3146J 935

Ernest JACOT, Horlogerie,
Sonvillier (Berne).

-ATTCS
Le soussigné informe le public

qu'il vient d'ouvrir, dès aujourd'hui,
un commerce de meubles, au 2" étage
de la maison N° 42, Grand'Rue. Il
achète et vend des meubles, ainsi
que des montres et des pendules.'" '

Le tout au comptant 983
H1628F A. EMS.

dans un grand villago de la campa-
gne , une boulangerie hien
achalandée. Entrée à volonté.

Offres , s.ous chiffres H1819 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1100

On demande, pour de suite,
une

BONNE CUISINIÈRE
Inutile de se présenter sans de

bonnes références. S'adresser chez
Mmo Arnet, au Crozet, Villars-
sur-Glâne. I11813F 1102

Jardin de Trsroli
La Société de musique la Concor-

dia donnera, dimanche prochain ,
dès . V« heures de l'après-midi,
dans les jardins de Tivoli , un
grand concert dont le program-
me sera distribué. H1827F 1108

Hôtel de la Poste
RUE DU PETIT CHÊNE

LAUSANNE
tenu par "E""-. GUEX

Situé à proximité de la Gare,
de la Poste et des Télégraphes.

Spécialement recommandé J»
Messieurs les voyageurs de com-
merce. — Cuisine soignée. —
Vins et liqueurs de lo- choix.
Prix modérés. Téléphone.

un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1er étage de la maison No 56,
Grand'Rue. H1082F 1023

A LOUER
pour le 25 juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au 1er et â1»8 étage de la maison
N» 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison, au
III" étage, de 5 à 7 heures. 728

Emplâtre de Meissner
souverain contre les cors aux pieds

Dépôt : Pharmacie Thurler et
Kœhler, Fribourg. H39F 14

L'ÉTABLISSEMENT DE PISCICULTURE
créé par le soussigné et dont la presse fribourgeoise a fait les plus grands
éloges, vient d'être complété par l'installation du téléphone, afin de
faciliter les communications avec le public.

L'on peut s'adresser en toute confiance, pour le poisson du pays, truites ,
ombres, etc., par quantités à partir d'une 1/2 livre. Livraison à domicile
aux meilleures conditions. H1828F 1109

Se recommande, Laurent RUDAZ, pisciculteur.

AYRY-DEY.-POIT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

(Etablissement comp lètement restauré et transformé.)

Ouvert toute l'année. Panorama splendide. Forôts magnifiques
Nombreux buts de promenade. Agréable séjour de campagne. Air pur
Superbe vue sur les montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura
Truites de la montagne. H 1769 F 1104
Postes et Télégraphe. — "Voitures à volonté. — Téléphone

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'il dessert dès ce jour l'établissement du

CAFÉ DU THEATRE
(ancienne pinte Zurhinden)

en cette ville. Il fera son possible pour satisfaire sa clientèle au mieux. —
Service prompt et soigné. — Bonne consommation. — Bière Beauregard.

Alf. KOLLY-VAL"DO.

Location d'auberge
Le conseil communal de Guin exposera en location , par voie de mises

Subliques, le mardi 2 juin, de 3 à 7 heures de l'après-midi, au buffet , près
e la gare de Guin, le dit buffet avec grange, j ardin, jeux de quilles et

environ 6 poses (2 hect., 16 ares) de terre contiguë.
Les conditions et le contrat de location déposent à la chancellerie

communale, où l'on peut les consulter. Pour plus amples renseignements;
s'adresser à M. le syndic Jean Zurkinden. 987

Au nom du conseil communal : EE SECRÉTARIAT.

1 GRAND HOTEL DES BAINS & HOTEL-PENSION DU GÉANT '
Morgins-les-Bains (Valais)

¦ 
Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève. Eaux m,

ferrugineuses. Forôts sapins. Climat relativement doux , égal, abrité I
Nord, loin des glaciers. Exempt Brouillards. Air pur, constamment

«
renouvelé par brise de trois vallées. Voilà. Morgins réalisant ¦
l'idéal d'une station où jamais anémie résistera à cure suffisante. _\\\Prospectus gratis. Un docteur est attaché à l'établissement. —

I Pharmacie. 950 Barlatey, propr. I

CI111II (Gnyère)
HOTEL-PENSION T>U SAPIIV

A 11 kilom. de Bulle, sur la route Bulle-Thoune 1052
Ouvert toute l'année. Ouvert toute l'année

Séjour agréable. — Vue splendide. — Air pur. — Bonne pension.
Téléphone. — "Postes et télégraphe. -— Lumière électrique.

704-819 mètres ZO WT T f^l T I I ÎAltitude J^_ UM)U%\-V_ y / M_ Station Flamatt

Téléphone HQTEL "OE _L_'OXJTEt& Téléphone
Situation splendide. Climat doux. Air pur et sain. A proximité des

charmants points de vue du Sommerau et des ruines si intéressantes de
Grasburg, Nombreux ombrages. Jardin d'agrément. Tous les jours, truites
de ruisseau fraîches. Prospectus gratis. Séjour d'été. But de promenade
pour sociétés et familles. H1579F 985

Se recommande, C. Brnlhardt-IIcrren.

GUGGI8BERG
Altitude 1116 mètres

HOTEL-PENSION ZUM STERNEN
Agréable séjour, de campagne. Air pur. Vue splendide sur les monta-

gnes du Jura, les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne
cuisine. Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers,
Berne-Guggisbérg-Berne. Truites à toute heure. H1577F 986

Se recommande, Gœtschmann-Beyeler.

Société laitière des Alpes bernoises. Stalden
(Emmenthal)

Farine lactée suisse. Lait stérilisé. (Procédé du prof. Gœrstner).
Lait stérilisé.

En vente à la pharmacie Thurler et Kœhler- rue de Lausanne,
Eribourg.

A VENDRE
pour cause de. santé, à 1 1/2 heure de Fribourg,

XJIV BEAU B Qj V t A I N E
de 43 poses en un seul mas, terrain uni avec ferme complètement neuve,bâtie en 1894, avec pont et écurie double, assots à porcs séparés, fontaine
intarissable avec conduite en fer: Prix : 49,000 fr. Exige au comptant
-LOj UUO II*.

Pour tous renseignements, s'adresser à Ad. Bongard, agence
immobilière suisse, 219, rue de Romont, Fribourg. 1065

Une personne, pouvant disposer Si vous
; 
désirez un potage déli-

de quelques beures par jour, est cieux à bon marché, demandez
demandée comme remplaçante dans * ( .s _f" T_f mi_- m __r~~m%f ¦¦ ¦un magasin. Potagesàl Ji f _ \  M MS'adresser à l'agence 'de publicité i»mmM*|^il«- l 

J_ 
^ |Haasenstein et Vogler, à . Fribourg, chez J .  Scnerwcy, Pont-Sus-

SOUSH1809F. 1097 pendu. H 1 F  1105

G© récompenses, dont S grands prix
17 Diplômes d'honneur , « flTl ri A 0<. JA enooh. f M17 Médailles d'or, etc. && années de succès I .  I

^^.̂  m 
^_ _

^ 
"* ^«3.

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable-
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, o"
tête, contre la dysenterie et la cholèrino. Quelques gouttes dans ii*>
verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique*
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aussi
pour les dents , la bouche et les soins de la toilette. 1050

REPOSER LES IMITATIONS. — EXIGER LE NOM DE RICQLES

La "Verrerie de îtlouticr-t-W-Val (canton de Berne), denï»*"'e
un

Bon coiriptaTt>l©-oorre!spond.aii.t
parlant et écrivant très bien l'allemand et le français. — Condili*-""
exigées : ôtre marié ou vivant en famille, avoir une très jolie écriture.1,
être doué d'une excellente mémoire. — Appointements 200 fr. par ffl Cg
plus logement et chauffage. — Adresser directement off res , références
photographies à l'Usine. H1771 F 1078

A la môme adresse, on demande un bon cocher-valet de Johaffll"* 1
non marié.

Chez Th. WAEBER
Sellier-carrossier , au Varis, "Frilbou"*'*-'

W I^ K̂I^̂ S '̂ Ê- â̂_ t _̂_____ Wii_ W'!' ¦¦ ¦ '¦

Grand choix de poussettes anglaises, américaines et autres-
Joli assortiment de couvertures pour poussettes . oy

^TTEISTTIOIV
Auguste FAME, négociant , à Châtel-Saint-Denls , avis- j

public que, ' pour cause de changement de commerce, liquide entière*)*8
^son magasin, consistant en draperie, étoffes laine et coton pour hommf-L

femmes, toilerie, plumes et duvets, couvertures, chapellerie, bonneU8*' ',
chemiserie, mercerie, quincaillerie, épicerie et autres articles trop long' 1
détailler. Le tout au prix de facture.

Se recommande. H 971 F 386 -._ _.
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Ateliers de construction de la Société anonyme
ci-devant

Joh-Janï RIETER l Cie, à Winterthou r
TUiR-BlISTES

Régulateurs ordinaires, Régulateuss de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu, dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe, po*1'
installations complètes d'éclairages.

Transport «de force et éleotrolys^—— • ' 
^


