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ÉPÈCHES De l'aumône0 ae l Agence télégraphique suisse 
__

, ^8pf.i. . •^¦thôues, 22 mai , 8 h. soir. _, ., " , , , .
à mllm Be»-thet a insisté pour venir P1"s d UP lecteur, en parcourant notre
•1e ""eûtr!*' Pllllieur8 volontaires refusent article sur la pauvreté, n'aura pas man-
oir». LgP e& Italie, parce qu'ils sont déser- que de se demander : Mais s'il en est

°' anf 0UVepne ment a imposé le départ I ainsi, si le? pauvres c'est les gens qui ont
^8nt flO volontaires ; il a promis ;seule- j assez, à quoi sert l'aumône? D'autres,
llQx qui n« tenir à Zaverda et à Vonitza confondant deux termes très différents ,a luaiiw ? Peuvent pas rentrer en Italie ,

°Q té Lde Prieurs.
,6s v°lonta ^p ° d'Athènes au Times que
-et°û rii6p es italien* qui refusaient de
ÎQrc6 à dBo?-a Its»\ie, ont été embarqués deue8»nation de Brindisi.
- ^9 8énér Athènes, 24 mai.:'au* la AA > ^molenaki a adressé au jour-
«W£pêohe suivante :

'evtfaite •¦! F• 23 mai. J'ai ordonné une

''arméJ6 Son Altesse le diadoque , chefa,0l8éqnen **e 8U'8 90U8 se8 ordres ! en1 °>"dre ae p .' ce n'est pas moi qui ai imposé
n 0e Da« ta- Je vous Prie instamment
^liraient publier des inexactitudes qui
' ar,Qée. a,nener des dissentiment» parmi
u Par un» (Signé) SMOLENSKI. »
. a*i rteLautre dépêche, Je général Smo-
'̂ '«te d e5* la nouvelle que dans la
;aDou a g"? Raveni et de Velestino, des
a«mi % owient tombés aux mains de l'en-

"A ^elioo Athènes, 24 mal.
^? étp

an°r0r8i8, ancien ministre des aflai-
té eentS , 68' a été élu président du Co-

*> aïï Crétoi «-
'¦d.x Dieaih re qn'Edbem-pacha a répété
'•a abli ««eta 8 8recs de la délégation P°ur
o* lui n *D* de la zone neutre que ce
4 ? â«s Ji tra«tera de la paix ; il pense
*>  ̂j Pffeeatants seront désignés par

^8 l,B.ara>istice officieusement déclaré
™nae jour s.

9M tête Londres, 24 mai.
;a ^ci grapliie de Constantinople au
Tifn- ^ hh-1e Je bruit court que l'indemnité
Y» î "ou» »"'v million» de livres, dont deux
?:''''ous n»nt payés à la Turquie et six

?» tooitd a Russie comme acompte sur
nal 0 Wl^ 

do't la Turquie.
,, , 9116 i ft YÎPfcie d'Atliènes au môme jour-
•ilh • 'ent. 1 ad°que télégraphie qu'Edhem-
lif 'ion (j^ .ue négocier en vue de la con-

Mj glwx a P3'!- Le gouFernement av au diadoque de s'abstenir.
«hH Porta Constantinople, 24 mai.
q '.' étra Dl> ac°ordé l'exéquateur aux con-
ir leoP ^ers en 

Thessalie, lea pouvoirs
.j(7ant Xa,ent été conférés par la Grèce

ac*Ueii aucune valenr dans la situa-

Dûi6 Col8Pii ,, Madrid, 24 mai.
Qn dôlihA es ministres s'est réuni hier
<w le cav 6r 8ur la situation. On croit
2f aPrèg i. '5et restera aux affaires jus
K)et» final - Ption , par la Chambre , des

Pochai eoUBidèrent cependant commeaiûe un ministère Sagasta.

6s» 6f s'o t Berne, 24 mai.
ivM'aJ'î unie , à l'Hôtel des Boulan-
'W^atirn iée annuelle des délégués de
1 '«i« * les a niaîtres serruriers suisses.
%• Plinn ^

ecti °ns étaient représentées , à
W °"81«Mlle d'Argovie. Les nouvelles
%2nt êtA !nchâtel , Thoune et Interla-

68 df iiua ises- La prochaine assem-oiegué8 aura lieu à Zurich.
?tad6,'8'e.t „ . Zurich, 24 mai.

û w l& dQ, ¦ ? à ̂ TonhaWe V aaaemhiée
Coûrl1̂ 6! a i?ai tres imprimeurs suisses.
•Ue»i *, Cent^ ï"• uesigne comme siège au
^dift -^ uninn Tet Bàl? co^me prochain
été i!<éreûtefl Le* comptes ont été adop tés
s0ei4* 81ées TqueB tion8 administratives ont
JOh. % suc^a Propoïition d'adhérer à'la

Rendante Arts et Métier8 eat tou

*elâ ?8 'a Vo*a«- s°l»affhonse, 24 mai.
«M?llV e A .'«lion nnnn!»;,.,. H'hî»» la lniu 'l&ai . K 1 in(- _. -, '—f"'"" " » "»'• '» ""
ï»e j» , lf e soi j °d uction de l'assurance
** drl? pelatlvL * î*u a été adoptée, aiùsi
'WW P«VA H à la suppression du § 447
frocèa le1uei 5? canton de Schaffhouse ,
Ho/».»8 Peut vonlébit6ur en«agé dans nn
fier r ^ 

S3a B • „ „ ndre ses propriétés ou en
Vrn* tft v 0tati^ 1Uervte'œ*'»t de aon créan-

Mft cti0|, ?. °a «tait la première depuisUtt refereniium.

auront même dit : Quel est donc le rôle de
la charité ?

Nous convenons que le sens exact du
mot pauvreté contrarie plus d'une habi-
tude reçue. Madame a tort de dire : Mes
pauvres"; telie association ne commet pas
une moindre inexactitude, quand elle dit :
Nos pauvres. Gar ce possessif suppose
une assistance continue et régulière,
venant en aide à des particuliers ou à des
familles à qui le nécessaire manque habi-
tuellement ,-ce ne sont dès lors plus des
pauvres, mais des indigents, et peut-être
pis encore.

Ou bien, par une vanité antisociale, on
aime à dire mes pauvres, comme on dirait
mes bijoux ou mes chevaux, et ce cas est
plus fréquent que d'aucuns ne pensent.
Ils sont nombreux ceux qui aiment rece-
voir le nécessaire et quelquefois le su-
perflu d'un protecteur généreux, plutôt
que de subvenir par un travail régulier
et viril à leurs besoins et aux besoins des
leurs. Mais cela n'a rien de chrétien ;
c'est simplement la restauration d'une
institution très païenne, et que les Ro-
mains avaient dénommée laclientèle. Les
patriciens de la cité de la Louve aimaient
à s'entourer de clients, qui les aidaient à
dépenser les fruits du travail des esclaves.
On voit pareillement , de nos jours , plus
d'un homme, plus d'une femme consacrer
à ses pauvres, la dîme de revenus grossis
en rétribuant insuffisamment le travail
des domestiques ou des ouvriers.

Nous convenons volontiers qu 'en Suisse
du moins, cette sorte de clientèle à la
romaine est une exception ; il n'en est
pas moins vrai que chacun de nous pour-
rait citer des véritables dynasties de
pauvres qui se perpétuent dans la mendi-
cité à l'ombre de dynasties de bienfaiteurs,
comme certaines plantes ont besoin de
l'ombre de certains arbres pour fleurir et
donner des graines.

Le plus souvent , ceux que le langage
commun , ceux que la générosité des
bienfaiteurs appelle des pauvres, sont en
réalité , nous l'avons dit , des indigents ,
c'est-à-dire placés bien au dessous , et en
dehors de cette pauvreté dont parle
l'Evangile. Or, si Jésus-Christ a dit :
Bienheureux ies pauvres , il na  dit
nulle part : Bienheureux les indigents.
Une société au sein de laquelle existe et
se maintient l'indigence, ne saurait passer
pour une société chrétiennement orga-
nisée ; une forme de charité qui, en
présence de l'indigence, se résigne à
la voir se perpétuer, n'est pas une charité
bien entendue. Vous donc, qui aspirez à
pratiquer les préceptes évangéliques ,
pensez d'abord et avant tout à faire
disparaîtra la lèpre de l'indigence ;
V.'aumône .est mal comprise et inefficace ,
si elle se contente d'entretenir et de faire
durer cette plaie ; le premier devoir de
la société, le premier devoir des institu-
tions charitables est d'arracher l'herbe
maudite de l'indigence, et de faire que
tous ceux qui n'ont pas l'abondance
aient au moins le nécessaire, c'est-à dire
qu'ils soient des pauvres. k

Cette transformation qui , au premier
abord, semble assez simple, exige, cepen-
dant tout autre chose qu'une aumône
jetée au hasard , ou prodiguée à des
pauvres préférés ; elle requiert le don de
soi-même par la sollicitude non seu-
lement pour le présent , mais encore
pour l'avenir des familles indigentes :
c'est en uu mot la vertu de charité. Cette

vertu ne consiste pas à tendre un
morceau de pain ou une pièce d'argent ;
elle s'exerce en pourvoyant surtout à
l'éducation des enfants, en s'efforçant de
leur donner les connaissances générales
et professionnelles qui mettront l'assisté
d'aujourd'hui en état de gagner honora-
blement le nécessaire de l'existence,
c'est-à-dire le moyen de monter à la
condition de la pauvreté.

Ge que nous disons ici s'applique
surtout aux fonds communaux d'assis-
tance, trop rarement employés d'une
manière intelligente et chrétienne.

Y aurait-il encore un champ d'activité
pour l'aumône si un sage exercice de ia
charité réussissait à faire disparaître
l'indigence et la gêne ? Assurément oui.
Le pauvre, celui qui a juste assez pour
les besoins ordinaires de son existence et
de l'existence des siens, côtoie sans cesse
la gêne. Pour l'y faire tomber, il suffit
d'une crise de la nature , comme les
inondations et l'incendie, ou de la perte
d'une récolte. Une crise politique ou
sociale peut avoir les mêmes efîets, car
une guerre, ou une révolution , ou encore
une interruption du mouvement des affai-
res, amènent la baisse dans les prix du
travail fabriqué et le chômage.

Et puis, il y a les causes individuelles
de la misère : un père de famille enlevé
par une mort prématurée, ou épuisé .par
une longue maladie ; des enfants orphe-
lins avant de pouvoir subvenir à leur
existence ; il y a aussi les mille accidents
dus au hasard ou à l'imprudence ; il y a
enfin les passions qui, à elles seules,
causent peut-être plus de ruines que tous
les accidents matériels. Nous n'en fini-
rions pas . s'il nous fallait énumérer ici
toutes les causes diverses qui contribuent
à faire déchoir les individus et les famil-
les en les réduisant à une indigence plus
ou moins prolongée. Il y aura donc tou-
jours des pauvres momentanément dans
le besoin , et dès lors ne craignez pas de
voir se restreindre la sphère d'activité de
la charité. Mais aussi les aumônes
pourraient être plus abondantes et pro-
duire des résultats durables lorsque les
générosités des particuliers et des insti-
tutions n'iraient pas s'engloutir dans les
abîmes d'une indigence qui ne veulent
pas ou qui ne peuvent pas être comblés.

CHRONIQUE VALAISANE
Session du Grand Consed du Valais

Sion, 22 mai.
L'assermentation des membres du Conseil

d'Etat et de la Cour d'appel a eu lieu ce
matin suivant la forme habituelle.

Puis, à la surprise générale, on apprend
que M. Ch. de Preux, juge-instructeur du
dittrictde Si«rre, élu ia veille conseiller
d'Etat par 100 voix sur 102 votants, re-
fuse catégori quement sa nomination.

M., de Preux avait , d'avance, décliné toute
candidature ; mais, au dernier moment , le
bruit s'était répanda qu'il avait cédé; il pa-
rait qu 'il n'en était rien.

Le relus formel qu 'il vient de donner à la
haute assemblée en est la meilleure preuve
et il a hien taUu se rendre à l'évidence.

De telle sorte qu 'il va falloir procéder à
une élection complémentaire pour un cin-
quième conseiller d'Etat. Cette élection a
été fixée à la session prorogée de septembre.
Jusque-là , les quatre conseillers élus assu-
reront , par intérim, le service du Départe-
ment vacant.

On assure que M. Zen-Ruffinen , ingénieur
de l'Etat , sera derechef porté en candida-
ture ; qu'adviendra-t-il? il serait assez diffi-
cile de lo dire maintenant. On attribue , à
tort ou à raison , à M. Zen Ruffinen , des
tendances libérales ; en l'acceptant , lea con-
servateurs auraient l'air do faire une nou-
velle concession au parti da l'opposition ,
c'est ce qui explique l'attitude de la majo-
rité la veille des élections constitutionnelles.
Celle ci avait fait savoir à la minorité que
ai , d'un côté , l'on votait pour M. Zen-Ruffi-

nen, de l autre , on ne voterait pas pour M.
Ducrey.

Il s'en suivit que les libéraux décidèrent
de voter quand même en bloc pour M. Zen-
Ruffinen , qui , en suite du refus de M. de
Preux, devait être présenté au second tour ;
mais au second tour , ce fut M. de Preux
qui fut présenté, en dépit de son refus,
c'est ce qui explique la presque unanimité
des voix qui se portèrent sur ce dernier.

Maintenant , la même question revient sur
le tapis et il est possible que d'ici à septem-
bre il se fasse un accommodement qui donne
satisfaction aux uns sans préjudice pour
les autres.

M. Zen-Rumnen appartient à une an-
cienne famille de Louèche ; c'est un homme
de haute aculture , Ingénieur distingué de
l'Etat depuis de nombreuses années ; il n'a
joué, jusqu 'ici, aucun rôle politique et s'est
tenu discrètement à l'écart des combinai-
sons de parti ; c'est, de plus, un catholique
de vieille roche, pratiquant et d'une loyauté
parfaite. Il n'a pas encore cioquante ans.

CONFÉDÉRATION
Soetêtê des sapears-ponipfera. —

Hier , dimanche , a eu lieu à Schwyz l'assem-
blée des délégués de la Société suisse des
sapaurs -pompiers. 59 sections étaient repré-
sentées. Les comptes et le rapport ont été
approuvés. L'assemblée a accepté avec
remerciements pour les services rendus la
démission de M. Aeechlimami , caissier cen-
tral depuis 19 ans.

Plusieurs nouvelles sections ont été re-
çues dans 1 association qui compte mainte-
nant 926 sections avec 104,211 membres.

L'assemblée a nommé comme nouveaux
membres du comité centrai le capitaine
Meyer , de Fribourg, M. KuKne, d'Altstœt-
ten , et le lieutenant-colonel Huber , d'Altorf.

La proposition présentée par la section
de Zoug, tendant à gratifier d'une médaille
les sapeurs pompiers qui ont 25 ans de ser-
vice, a étôrepou8sée à une grande majorité.
Un banquet très animé a suivi la réunion.

Travanx manuels. — Dimanche était
réunie à Olten l'assemblée de la Société
suisse pour l'encouragement des travaux
manuels dans les écoles. Trente délégués
étaient présents. Berne a été désigné comme
Vorort , et il a été décidé, sur la proposi-
tion de M. Scheurer, président , d'introduire
les travaux manuels dans les Ecoles nor-
males.

Forces motrices. — Dapuis vendredi
se trouve à Berne un délégué du gouverne-
ment japonais chargé par «on gouverne-
ment d'étudier les conditions des force»
motrices en Suisse et leur exploitation. Ce
délégué, M. Nakahara , se rendra prochaine-
ment à Genève pour y examiner les travaux
des forces motrices et le transport de ces
forces.

Validité des billets de retour. —
Samedi était réuni à Zurich le Conseil d'ad-
ministration du Nord Eat. Après avoir voté
300,000 fr. pour une remise de locomotives
à Romanshorn , il a eu un grand débat sur
la durée de la validité des billets de retour.
On sait qu 'actuellement elle est de 3 à
6 jours suivant  la distance , et de divers
côtés la demande est faite d'étendre cette
durée. M. Curti a soutenu une proposition
fixant cette durée à 10 fours, sans restric-
tions. M. Kollenberger, conseiller d'Etat à
Aarau , en a soutenu une fixant un minimum
de 4 jours et un maximum de 8 jours.

Le Conseil d'administration a fini par
décider d'adhérer aux décisions de la con-
férence des Compagnies euisues de chemins
de fer. Il a chargé la direction do faire des
démarches auprès de toutes les Compagnies
en faveur d'une durée de 10 jours pour la
validité de ces billets.

La question de la conversion de l'emprunt
4 % de 52 millions a étô ajournée.

Fète des lutteurs. — Lausanne a eu
dimancho une îôte de lutteurs organisée
par la Société de gymnastique Les Amis
gymnastes de Lausanne. De nombreux lut-
teurs , la plupart gymnastes de la Suisse
romande , y ont prie part. Le jury a constaté
que les résultats ont été très satisfaisant!



en ce qui concerne la lutte libre, et bons en
ce qui concerne la lutte suicse. Voici les
résultats :

Lutte suisse: l« prix: Bossy, de Payerne,
2me Barone , de Sion , 3m8 Tscbœppe , de La
Chaux-de-Fonds.

Lutte libre : 1" prix : Bossy. de Payerne,
2rae Turneisen . de Bâle, 3me Tschteppe , de
La Chaux-de-Fonds.

Union postale universelle. — Au
congrès international des postes, réuni en
co moment à Washington , la Chine a déclaré
son intention d'adhérer à l'Union postale
universelle, tout en faisant certaines réser-
ves au sujet de la date de son entrée.

La Corée propose également de se
joindre à l'Union.

La déclaration d'adhésion de l'Etat libre
d'Orange ne tardera pas à être présentée.

La Russie et les Indes britanniques adhè-
rent à la convention internationale concer-
nant le trafic des colis de messageries.

NOUVELLES DES GAŒTOŒS
L'interpellation Boinay. — M. le

conseiller national Boinay a interpellé
jeudi , au Grand Conseil de Berne, la Direc
tion des cultes sur le retard mis à l'examen
de la plainte de MM. G. Rusconi et consorts
contre les décisions de l'assemblée pa-
roissiale catholique de Saint-lmier du
l" mars 1896.

Les faits qui ont motivé l'interpellation
sont si anciens que nos lecteurs les ont
peut être perdus de vue. L'assemblée des
catholiques de Saint-lmier était convoquée
pour le l8r mars 1896, pour décider si elle
voulait mettre au concours la place de curé
de la paroisse. Les catholiques romains se
comptèrent et s'estimant en majorité , se
firent inscrire sur le registre électoral.
Mais le conseil paroissial vieux catholique ,
voulant se maintonir à tout prix et mainte-
nir l'intrus à la tête de la paroisse , refusa
abusivement l'inscription d'un bon nombre
de catholiques-romains et inscrivit par con
tre des vieux-catholiques qui n'avaient pae
les conditions fixées par la loi pour prendre
part au vote Les vieux l'emportèrent grâce
à cette fraude , et l'assemblée décida de ne
pas mettre au concours la place de curé , en
d'autres termes , de maintenir l'intrus.

MM. Rusconi et consorts déposèrent une
plainte contre les agissements du conseil
paroissial vieux catholiquo de Saint Imier.
Le préfet la garda pendant huit mois dans
ses cartons , et statua enfin , le 6 décembre
1896, en donnant tort aux plaignants. Ceux-
ci en appelèrent aussitôt au Conseil exécu-
t i f ;  mais voilà six mois de cela , et le Cou-
eeil exécutif de Berne n'a pas encore statué.
M. Boinay a demandé les causes de ces
lenteur» systématiques.

M. Minder , directeur des cultes , dans «a
réponse, a assez clairement laissé entendre
qu'il trouvait fondée la plainte de MM. Rus-
coni et consorts. C'eBt pourquoi , saus doute ,
il n'a pas voulu statuer. Il attend jusqu 'a-
près le vote du décret soumis au Grand
Conseil et qui réglera la séparation des
deux confessions catholique-romaine et ca-
tholique-chrétienne. Le recours n'aura alors
plus d'objet , et M. Minder nourrit l'espoir
que les signataires le retireront.

Ce procédé est absolument contraire , à
l'équité et place les catholiques-romains
dans une situation inférieure et imméritée.
S'ils avaient obtenu la majorité dans l'as-
semblée du 1er mars 1896, ils seraient main-
tenant la paroisse officielle , et les vieux
auraient à faire les démarches en vue de la
séparation. Tandis que , dans l'état de cho-
ses créé par la fraude, ce sera aux catholi-
ques romains à demander l'érection d' une
nouvelle paroisse. Or , les catholiques sa-
vent , par l'exemple dè leurs coreligionnai-
res de Bienne, combien les autorités mettent
de mauvais vouloir , quand ils font une
semblable demande.

Anssi M. Boinay ne s'est il pas déclaré
satisfait des explications de M. Minder , et
il a conclu en disant que les agissements de
la Direction des cultes constituent un véri-
table déni de justice.

Couronnes et triangles.— Nous avons
déjà signalé la mort subite de M. Alexandre
Favrot, de Porrentruy, qui fut professeur
de droit à Berne, et joua un rôle considé-
rable pendant l'ère du Kulturkampf dans
le Jura. M. Favrot était un franc maçon de
marque ; vice-président de la Loge centrale
suisse 1''Alpina, il se rattachait à la Loge
la Tolérance (sic) de Porrentruy. Ces deux
Loges étaient officiellement représentées à
son enterrement. On remarquait aussi dans
le cortège des enfants catholiquos de l'hos-
pice du château , portant deux couronnes.
Il eût pourtant été convenable de ne pas
obliger de pauvres enfants à.violer les de-
voirs de leur religion par la participation
à des funérailles maçonniques; mais lei
Bernois radicaux n'ont pas de ces scrupules.

Esthétique. — Samedi , le conseil mu-
nicipal de Zurich a décidé de protester con-
tre la construction de tourelles en fer pour
le téléphone au nouvel hôtel des postes de

Zurich , et de demander un projet qui soit i dont nous parlions l'autre jour , M. le comte
mieux en rapport avec les intérêts esthéti- | Albert de Mun lui a adressé la lettre
ques de la ville. I suivante:

JLe « Mœnnerchor » de Zurich, qui
fait un voyage en Bavière et dans le Haut-
Tyrol , avec 180 membres actifs et 120 mem
bres passifs , a obtenu samedi un grand
succès dans le premier concert que cette
Société a donné à Augsbourg.

Une élection à B&le. — Dimanche a
eu lieu à Bàle le deuxième tour de scrutin
pour l'élection d' un conseiller national en
remplacement de M. Bronner , nommé con-
seiller fédôral. Il n'y a pas eu de résultat.
M. Zutt , radical , a obtenu 3,013 voix; M.
Kœchlin , libéral , 2,654; M. Swerzer, 2,029.
La majorité absolue était de 3,859.

Au troisième tour de scrutin , l'élection
se fora par le ballottage entre les deux eau
didats qui ont eu le plus de voix au deuxième
tour.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidents. (Corresp.) — Vendredi , dans

un atelier de menuiserie de Sion, uu jeune
ouvrier , détournant un instant les yeux de la
scie où il travaillait , pour répondre à un com-
pagnon qui l'interpellait , a eu deux doigts de la
main gauche enlevés.

— La semaine dernière , à Vex , un ouvrier
mineur , en enfonçant l'explosif dans un trou
avec la barre à mine , a fait dégager une étin-
celle , qui a déterminé l'explosion du coup ; il a
eu la main droite affreusement mutilée.

Grêle. — Jeudi soir , un violent orage,
accompagné de grêle, s'est abattu sur la vallée
du Rhin , dans le canton de Saint-Gall. Les
vignes ont beaucoup souffert , partiellement du
moins. La foudre est tombée sur le tramway
électrique Altsîetten-bernegg.

Le même soir , un orage accompagné de grêle
s'est aussi abattu sur les communes de Meis-
prach , de Zunggen et de Zeglingen (Râle-Campa-
gne et a causé des dégâts considérables. La
grôie a achevé do détruire ce que le gel avait
épargné.

Les grêlons atteignaient la grosseur d'une
noix.

ETRANGER
LA POLICE ITALIENNE

(De notre correspondant de Rome.)

L'attentat d'Acciarito vient d'avoir un
épilogue qui émeut beaucoup l'opinion. Au
lendemain de la tentative d'assassinat diri-
gée contre le roi Humbert , la police romaine
procéda à des arrestations en masse, le plus
souvent absolument arbitraires, selon les
habitudes qui prévalent ici Presque tous
les individus arrêtés durent être relâchés
faute de preuves. On fit une exception pour
un pauvre diable appelé Romolo Fr«zzi
qu 'on avait trouvé porteur d'uue photogra-
phie d'un groupe où il se trouvait en com-
pagnie d'Acciarito. La charge ne semblait
pas des plus accablantes ; mais la police ,
qui n'avait pas pu empêcher l'attentat , te-
nait à se rattrapper et à se montrer féroce
contre les complices présumés de l'assassin.
Frezzi , qu'on avait arrêté uniquement, è
cause de la dite photographie, resta .doao
aous les verrous. Or , il y a quelques .jours,
on.l'a trouvé mort.dans sa.prison.

La police â d'abord voulu faire croire à
un suicide; mais ' l'autopsie"médicale semble
exclure cette hypothèse. Le corps de Frezzi
est couvert de contusions et il a la colonne
vertébrale brisée. Comme l'opinion publique
a très peu d'estime pour la policé , dont elle
connaît les mœurs féroces et les habitudes
brutales , elle accuse^iautement les gardiens
de Frezzi de Ravoir-fait mourir en lerouant
de coups. . ,

Là-dessns , les, partis s'émeuvent ; des ma-
nifestations s'organisent en faveurde Frezzi.
Hier, les étudiants ont porté des couronnes
sur sa tombe; on interpelle le ministère aa
Parlement. Bref , nous avons présentement
une question Frezzi , qui remplit les colonnes
de nos journaux. Une enquête judiciaire
est ouverte et il est a désirer qu 'elle, fasse
pleine lumière sur ce triste incident.

Autrefois , on chargeait de malédictions
la police des régimes déchus, notamment la
police pontificale , qu 'on accusait de mal-
traiter les détenus politi ques , et de leur
faire souffrir toutes les tortures imagina-
bles. A Rome, ces accusations n 'ont jamais
eu le moindre fondement , et si l'on peut
reprocher quelque chose aux Papes , c'est
de s'être montrés trop lpnganimes à l'égard
de ceux qui conspiraient contre leur royauté
légitime. Dans tous les cas, la police ro-
maine , si elle a été autrefois telle qu 'on
nous la dépeint , ne s'est pas beaucoup amé-
liorée depuis 1870. Les « passages à tabac >
que l'on reproche à la police parisienne ne
sont rien à côté de ce qui se passe journel-
lement ici. La mort du malheureux Frezzi
jette une sinistre lumière sur les mystères
des prisons italiennes.

ENTRE M. DE MUN ET M. BRISS ON
A propos du discours prononcé à la

Chambre française des députés par son pré-
sident, M. Brisson , le théologien laïque

Monsieur le Président ,
Je n'étais pas présent à l'ouverture de la

séance de mardi et je n 'ai pas entendu votre
allocution. Si j'avais été là, j'aurais certaine-
ment protesté contre vos paroles en combat-
tant la proposition d'affichage de votre
discours.

J'espérais le faire aujourd'hui à l'occasion du
procès-verbal de ia dernière séance, mais vous
m'avez fait observer qu 'aucun usage parlemen-
taire ne pouvait vous autoriser à me donner
la parole dans ces conditions.

11 m'est impossible cependant de ne pas faire
entendre publiquement la déclaration que
j'aurais voulu porter à la tribune.

Le Président de la Chambre me paraît , en
effet , avoir outrepassé son droit , en opposant à
la thèse formulée hors de cette assemblée, et
du fauteuil où sa parole est soustraite à touto
discussion , une réponse directe, qui est elle-
même une thèse doctrinale , présentée dans une
forme blessante pour la foi catholi que. Un tel
langage ne pouvait , à mes yeux , être tenu au
nom de la Chambre.

L'affichage de votre discours , monsieur le
Président, en aggravant cette manifestation ,
en fait une offense contre les sentiments
chrétiens d'une grande partie de la nation. Elle
appelle une ferme protestation.

La catastrophe du 4 mai était un malheur
assez grand pour n 'éveiller dans les âmes que
de douloureuses pensées et des méditations
dont ia conscience de chacun peut seul dicter
l'inspiration.

: Les familles qu'elle a cruellement frappées
ne trouvent leur consolation que dans la foi
qui les soutient , et si la compassion publi que
leur est de quelque soulagement , c'est à la
condition qu'elle ne s'exprime pas dans uno
sorte d'injure à leurs croyances , qui n'en ferait
pour elles qu'une douleur de plus.

Veuillez agréez, monsieur le Président , l'as-
surance de mes sentiments respectueux.

A. DE MUN, dépulé du Finistère.

Interpellation sur les affaires d'Orient
La Chambre française dés députés a eu

samedi une séance plus importante que
d'habitude ; il y avait grande affluence ,
parco que l'on avait annoncé que M. Gau-
thier de Ciagny questionnerait le ministère
sur les affaires d'Orient. L'interpellant a fait
l'historique de la question et a demandé où
en sont les négociations. Il espère que la
France ne permettra pas que l'on enlève la
Thessalie à la Grèce et que l'on établisse le
contrôle européen eur les finances grecques.
Il demande si l'on song9 aux réformes en
ïurauie. Il constate que l'influence alle-
mande s'est substituée à l'influence fran
çaise à Constantinople et ajoute que la
France a eu tort d'abandonner sa politique
traditionnelle en-Orient. La France ne doit
pas marcher derrière les autres puissances.

M.,Hanotaux a répondu , à côté des ques-
tions posées. D'après lui , il , est injuste dè
dire que le concert eurôpéc-n rTaura aù çuh
résultat , car il a su du moins localiser la
guerre , et aujourd'hui il s'efforce d'en mo
dorer les suites à l'égard d«S vaincu*. (Ap':
plaudissements au centre , exclamations à
l extrême gauche.) Le gouvernement fran-
çais s'est conformé aux véritables intérêts
at aux sentiments du pays. (Bruit à l'ex-
trême gauche.)

On reproche, au gouvernement , dit , M,
Hanotaux , d'être successivement anglais ,
allemand ou russe. Le gouvernement est
français avaht tout. (Approbation au
centre).

Nos adversaires devraient dire quelle
politique il aurait fallu suivre. Pense-t-on
que l'intervention d' une puissance quel-
conque dans le conflit eût étô poBsible? Qui
donc eût assumé une pareille responsa-
bilité?

M. Hanotaux a ajouté que l'Europe est
prête â faire son devoir. Sa médiation aura
un bon résultat. La Turquie tiendra compte
de la volonté de l'Europe et renoncera â
des prétentions excessives. Ces indices
doivent donner confiance dans l'avenir. La
Chambre , a dit en terminant M. Hanotaux ,
appuiera le gouvernement pour lui per-
mettre d'accomplir la tâche difficile qui lui
incombe. (Applaudissements sur un grand
nombre de bancs)!

PENDANT L'ARMISTICE
Malgré l'armistice , les Turcs se sonl

avancés vendredi jusqu 'à Daitza en Thes-
salie. Ils ont occupé quelques positions
qu'ils oht fortifiées.

Le prince royal a télégraphié pour con-
firmer le fait que les Turcs , après l'armis-
tice, ont opéré nne marche en avant et qu'ils
occupent divers points stratégiques qu'ils
fortifient. « Leurs positions , ajoute la dépê
che, se trouvent à une distance d'une demi-
heure à droite de Lamia. En cas de reprise
des hostilités , ils auraient de grands avan-
tages aur nous , et pourraient occuper Lamia
en nous mettant entre deux feux. »

Le gouvernement grec a communiqué ces
faite aux ministres des puissances , en re-
nouvelant ses protestations. On espère
cependant que la commission de la zone
neutre forcera les Turcs à revenir à leurs
positions antérieures.

On mande d'Athènes au Standard que le
gouvernement a protesté auprès des ami-

raux qui retiennent prisonniers âes t 
^privant ainsi les Grecs de l'avantau

pouvoir échanger les prisonnier s. „flP/j
On mande de Vienne au Daily Teiegr"̂que le prince Jean de Danemark est v

pour Saint-Pétersbourg, pour dem" f8,
une nouvelle intervention du czar e
veur de la Grèce. entfî

Une dépêche annonce que la zone n f .
a pu être enfin établie samedi. Les oi 

^ *
grecs , rentrant de Lamia , ont apP $_
Athènes le document établissant w ie_
neutre. Les armées ont été recule 

^fîûH7 nAtAa af in  f.M<-. lo tif\T,n «oit S ° ..-,
des avant postes. Les ghazhis ser0 ~ , 8ooi
placés par des réguliers. Les V*8t 

e0ïcomprises dans la zone neutre , à l'e*c "
de Fourka que les Turcs occupent. oDt

Aussitôt que les conditions de Pa,x _ 0,uée
posées, la Chambre grecque sera con» H

par le ministère. . l0^Les excès des Turcs en Thessalie
terribles , on pille et on incendie Par n.,̂ .1'

Une dépêche de Constantinop le af v0ràte
confirme que les ambassadeurs ont i jS
de déclarer que la rétrocession Éi
Thessalie à la Turquie est imP08.8,1! sW'1que seule une rectification de frontie'
admise. ,^n-

L'indemnité de 10millions de l'v.re ,„tJ oB :"
être réduite ; l'abolition des capiW i* „.<
est inacceptable, mais dea mo<hu c
pourront y  être introduites. ..à"

On demande de la Canée au Tf 1®
^les amiraux ont autorisé les musuW 3 $

Candie à faire une sortie pour s'e"1"
des sources. i 0'

Les troupes internationales n'y ? 
^peront pas ; elles soutiendront seule» ,ces

retraite des musulmans, si cela est
saire. ,<s ^Les amiraux lèveront le blocu» 0
la paix sera conclue. . $ "Une note du ministère franca18 c„u-
manne ait que i amiral pottiex , r 

^ 
w

rant avec un officier les environs ;•
Sude , a entendu effectivement des c°°i0v '
feu , dont il n'a pu déterminer l8 ". $f
nance , attendu qu 'ils ont été tirés ,j f a
grande distance. On ne peut donc P df-
que ces coups de feu aient été tirés P jgéi
bachibouzouks , ni qu 'ils aient été
sur l'amiral. ,gjj;
L'ANTISÉMITISME EN A** , yV

Les populations musulmanes dei l'A L ( '¦
ont pour les Juifs une haine héréan » îet'.
i on se souvient qu un souievemeu* -¦ .\ v
en 1881 fut la conséquence du . „o\e 1°',gouvernement de la défense nation^ -a(t
en 1870, octroya la nationalisation "»"
à tous les Juirs établis en Algérie- , $è<

Le soulèvement fut aesez vite c°r,e, «' L;
mais la situation est toujours ten" ef de"
a ' sulfi d'un léger incident pour aDie"j D ciP f ."troubles dans ia province d'Oran,J'La ig'1!.Iement dans la commune mixte de Ca p

Plus de 200 indigènes , provena^ jjK ;
douars voisins, la plupart armés «' ^_ \P
allèrent jeudi au chef-lieu de la coj" p/ef'
mixte. La gendarmerie, aussitôt ° re oHp,,
essuya quelques coups do feu ; mai 9 P 

^ne fut atteint. On signale le p»'»??^ *̂ques boutiques juives dans les v,1i „Péri-cains. Dix neuf arrestations farefl l Jbtt**
jeudi , dont trois Israélites et de ^o»" ,Espagnols. Une vingtaine de Ve t è «^ont subi des dommages et ont Pr?a!,pé *
requête au président qui a ordo»
expertise. m J»"0 tfDans la journée de vendredi , '° jolJ u
ment s'est étendu à toute la *eP,Ai» e:l
Dahra. Des coups de revolver ont ^v
il y a eu plusieurs blessés. Un Ju' • 3%i
Mardochée Chalom , a tiré des (SO"ÇSOP !1AI

';
de «t maison sur la foule. Une pe &,
été mortellement blessée. Mardoo>' , v>
arrêté. Les gendarmes et les cba * jfe«tC ;
dû charger pour disperser les ma° _, i>

Le sous-préfet de Mortagan» j0 î (
rendu samedi à Cassaigue, Pa.r fljii8t> l?.nr
cial, avec une compagnie de tir

^eiés °.„ ï
deux escadrons de cavalerie, app 

^
gti"

lôaneville , sont arrivés dimancn ,s
0ran- „u_ s r nfèc 3

T __.. 11.1.1 C i .««Bllfl ™. ftfBtles aei/eoueo îwm roraui i» • s Sp ar-''succès des Turcs sur les chrétien» g JJJS .J ,
ont été habilement exploités par « , iP .
bouts qui ont excité le fanatisme 

^gènes. Aussi , ceux-ci voient i» j e0r In-
succès du Croissant l'indice de \ef l* *'.
chain triomphe en Algérie, de 'j ^iei»
dacè à s'en prendre non pas . -g. A
aux Juifs, mais à totis les Europe* tèH* f .

Il faut noter ces tendances don» 'îodi&¦
est grande dans le Dahra où ^f.gcoP1' c.-'
sont en majorité , alors que dans Ie ti0P
où ils sont noyés dans une p "f
colons , ils restent calmes.

PETITE CHRONIQUE DE L'ETRE a
nfif^ i 1;1

Crispi ponrsnlvl. - Il ^Ltéé. î. d*
sous peu de jour s , sera P^V1

^Chambre une demande en _ auw pf ocO' fl ff â
poursuites contre M. 0™f l -J £ tq*'*Vdu roi, àBologne , veutabsoiume? 0r^ste,
considération politique ou o >i »

fl qP'
ne vienne entraver son action ,w»
M. Crispi n'est pas le seul de fl*



étions à la R explications sur ses opé- logions en France ! qui l'eût dit? qui l'eût sionniste auprès des citoyens sérieux et
Oa sait en <?

Ue deNa P,es- er« ? et de théologiens à science infuse , car intelligents.
«U accusé A< ¦ *' que ï'aicien dictateur on peut se demander s'ils ont jamais appris —•°«c>s—
^t par l'int vo ir .reÇU indûment de l'ar- leur catéchisme. Mais s'il fallait savoir pour Fondation d'nn prix Jean Gre-
"'recteur dpn médiaire de M. Favila , ancien parler ou pour écrire, où en serions nous ? maud. — La Faculté de philosophie de
?eW flnanpi 8?ceur8ale de cet établisse- — On continue à épiloguer sur la catas- l'Université de Fribourg a l'honneur d'in-
'9 Parquet v Pologne. Pour ce motif , trophe du Bazar de la Charité ; la conduite former le public que, aans sa séance du
*4imtài ,t»iTa Presser à la Chambre des de» hommes au moment où le feu a éclaté 21 courant , elle a décidé d'honorer la mô-
tioQ da nn ,'enn-! une demande d'autorisa-
pendant M!

S
A ^ contre M - Crispi . En

PB. a Z w Cri8Pi. femme de l'ex-minis
*"* de N»nu r0gée par le J°S3 d'instruc-
mari, pies BUr les agissements de son

décèMeÏÏhh^
entîe- - La nouvelle du

«tt* «ontraiL Qeip
? «»t prématurée; il y

à 1 Néanm^ ' 
uu lé

&
er mie"* dana son

Prison ' 0n con serve peu d'espoir

^4fLTTRE DE PARIS
Qance particulière de la Liberté.)

\ ^vea» Paris, 22 mai 1897.
Msjoi clle| de parti. — Le discours de

!r La làohkiT Trjste état de l'esprit public.
Cùarité. -̂ .7?.des « beaux ». — L'élan de la

• La rent 6 du socialisme*
!, ""able h? des Cambres a été calme ; et
tv artQouch,..", 1ttQ ce calme, malgré les
L* r de eu da ce 80ir — question Gau-
to ^aliatjn^y 

Bur les 
affaires d'Orient,

!> abiliW.< ._.Geoi'898 Berry sur les rés-
ilie dtt administratives dans la catas-
nù 1Qes im,r ' ae la Chante - aurara
S la'iona encore - Les dernières ma-
f8h?fr oi dan 0,ratoires ont jeté quelque
aB le tea^i

68 
ran

88 
de 

l'opposition et il
sLardera n 8e ressaisir. Mais la lutte
nï;V6rHem£,\a a «'engager pour de bon, le
l>pe!S?1?

t 
- étant- Pwaît il, décidé à

S8 contH , B,Ve 8i l'offensive n'est point
«On 81* a Lfi

ui ; à'™*™ Part > ia &auche
«ah le Pavoi. fia tr°avé un chef à mettre
«t? ^tQprn^-1 avec 1ui M- Ri bot P°urra '
idi 0ttl Pérer. 8310n tr°P brutale, voisiner
C "B Polit;' î 68t M- Sarrien. O la bizarre
C0.?' vW I?ens aux aboia 1ui> dQ taat de
joui Statue rt°lsir Chiidebrand! M. Sarrien
gef '«l'oie A ta°nao le moins iait pour
ilfJ^Câbjn-? 6 chef de parti ou pour diri-
ûisi! pan £°}- Il va toujours partir , mais
C"«at ,Lmai3 ! s'" n'était qu 'irrésolu !
de Ves audit "y6" ; sa voix blanche fait
Poi»,6s 'èvrè, V 1"1 ; iJ lui suffit d'approcher

(w'MUs,. e v«rre d'eau traditionnel
«i ^û' a pa^rme

de la
glaco.

PuînÀ sarri ni de rire au Palais-Bourbon
^ai, Hnfî  Prend le pouvoir. Mais le
sao_ ^ nal*1- R-;bot dit oui , main M. Pel-
PWQ 1> h ' et dam0 ! si l'infortuné M.
Wo 8î dn "Ur le soutenir que les herma-
ct e â*1** et j ! bo 'vent les paroles de M.

Il a °̂1 R
S ^oa*ais 1U > forment la cour

4 M 
Cc.8«, éQ

qu u a Pour lu' M Heari Brig"
^ làn ^ien °ff at

' poar Préparer les voies
k +n ^aaj bKA?.0 fournissant à la majorité
la n?rj'ain a 

8[.l'occasion de se grouper sur
Ptos 'ôbfû "tlc|érical , que le président de
îl'ft? n°6 Jê> 7ant théologien s'il en fut , a

Ple[ J aii £e da
,8o°ùrè inattendu non moins

"tys K?^ut r6 wdi dernier. Il .a, d'ailleurs,
r 'I e « ^«Qts H 

98i ; la Ohambçe, dans un de
Uffi .Vdéj4 rt^ 

ridicule emballement dout
V'Sô C

Qaé tant d'exemples , a voté
^iî h? pri4 u - j80léanelies âaaries débitées
'%i h°t et «! ' et à l'l1eupe Su 'l-l. est >
*%¦. a boQQ. .Sarrien sont en train.de mi-
V 6̂ iiii - 

tep Pella tion sur. la politique
t^Msnt.jjf^ èruement ̂ '̂  le Cabinet ,

^"hn - Onii? Ue sortira qu 'en morceaux.
11Ch

açait-.-à l?T
r se doutait-il , quand il

Se.» "• q0 'ii r tl'e-l>ame.. 8on.- admirable
*C? ProtftL,rava illait à l' avènement de
C». l°h d» t.ettp d'Arton et du mauvais

« iC61"4 Peut A?*iuca qu'est M. Sarrien ?
N^ 

c«s le» i 6' Partant, une des con-
, %', plua regrettables de ce dis-

hl s I il
}}%& âûmn?,t d 'aatr«8: l'accueil qui lui
r,̂ 4C°«ûhiQ e avec une .navrante élo-
t

t!iH * % « a i ? Prof ondo est en France la
? vaDiû cOtoK;„68Pri< chrétieD , et combien

n «U. d« c« a ,8U8cePtibIe et puérile est
re8tift ,e» di.;qu on est convenu d'appeler
»! %£, d'0DnK rnt68- Je laisse de côté la
S JS « ; Sotoh tnnité iui e8t p°ut êlre
SaCQei>t8 ï1* ̂ ecclésiastiques, et des
ts%6 i ' et < 8e 8ont prononcés pour la
W8 Po^1" avi»'*? V6UX paa «u'iasurger
C« M8£*

e"0°™ que je ne Je par-
? %ï d°Qc d». ^e* infime; degré _som,
;Sr i?? de la !I?-QQC,U8 dans l'intelligence
l 'a th ,'a gran^ eioa > Pour n'avoir point
!>ï>iUèsft du T °*. -la beauté, la majeslé
vSon*ble. qukHilivior ? 0n .ra tra itée

'4i l«6ri« "Sttblin,  «"e neiait , au COûT

V?JU 8H„0ril e dhrh? exP°*é de 1,act i°n de
^"oian? |nauK'c,°mbinée avae celle
C8 q«W défi A L0Q l&  regardée comme
k .0f8«e i

6
wfte viaaft *'7I '«atfon moderne,

K U rêS„ - h«maih qua l'imbécile révolte
^?a4P

ï.PtB»«ï rtr °atr« lQ Créateur..^
%S*é wt"«vardLCentim6a ,a "«ne des

 ̂
8'e8 

éQliCt n " °-nt. doctoraiement^. «Ci P^tenrt Doa»»nicain ; M. Félix,,
«Oftî C

L0"tte et ? °Qtragé dans sa di-
bro^,ttîe

I .Pran «ai« ;  M.Henriur le tout. Tant de théo-

fait surtout les frais de la polémique. Il
semble bien que la passion politique ait eu
plus de part qu'il ne convient dans cette
discussion où les armes courtoises ont par-
fois été abandonnées. Qu 'il ait été commis
des actes de révoltante brutalité, de lâcheté
déconcertante , que chez quelques-uns la
bête humaine se soit révélée dans toute «a
hideur , on n'en peut douter ; on ne pouvait
plus attendre de cette bande de jeunes
« beaux » habitués des alcôves des demi-
mondaines et des soupers où les Liane de
Pougy trouvent dans leur serviette des col-
liers de cent cinquaate rhille francs payés
avec de la sueur d'ouvriers et des larmes
de mères et d'enfants. Au premier rang de
ces dégénérés, on cite des ducs, des mar-
quis, dea comtes. Mais le cocher George»,
le cuisinier Gaumery, le plombier Piquet ,
le vidangeur Dhuis ne se sont pas seuls
conduits en héros ; il s'est trouvé des com-
tes, dea marquis et des ducs, pour faire
aussi leur devoir.

D'ailleurs, à côté du deuil effro yable causé
par la mort des uns , par la pusillanimité
des autres, il y a d'autres sujets de conso-
lation; le magnifique élan de charité qui
s'est produit, par exemple. Une àme chré-
tienne a donné 937,000 fr. pour que la part
des pauvres soit , cette année, malgré ja
catastrophe , la même que l'an dernier. Un
autre million a été donné pour qu 'il soil
construit un édifice permanent consacré
aux œuvrea de charité ; en quelques jours,
un journal a reçu près de 700,000 fr. pour
lea œuvres que patronnait le Bazar de la
Charité ; le sang des victimes est retombé
en pluie d'or sur la tête des malheureux.
J'aime mieux, je l'avoue, lire le tableau
d'honneur des souscripteurs que la liste
d'infamie que certains prétendent dresser.

— Le parti socialiste est en train de tra-
verser une crise. Il y a quelque temps ,
les pontifes doctrinaires du collectivisme
avaient confisqué l'organe du parti : MM.
Guesde, Chauvin et Carnaud s'étaient su-
brepticement glissés à la place de MM. Mil-
lerand , Jaurès, Viviani , etc. Cette semaine,
ces derniers ont évincé les premiers de la
Petite République. C'est un prêté pour un
rendu. Seulement le nom de M. Millerand
n'a point reparu dans la manchette dujour-
nal : c'est M. Gérault-Richard qui exerce les
fonction» de rédacteur, en chet. D'est que
M. Millerand est en train d'accomp lir une
curieuse évolution en sens inverse de celle
qu 'il effectua jadis ; le collectiviste de Saint-
Mandé est en train de redevenir le radical
féal de Clemenceau. M. Millerand est le
tacticien du parti ; il a lo sons parlementaire
et politique. C'est de plus ua grand scepti-
que. S'il se rapproche des radicaux et s'il
fait des avances à la démocratie rurale,
c'est qu 'il voit à l'aurore prochaine des
élections que décidément le socialisme ré-
pugne à trop de gens.

Il n 'y a point , hélas ! que chez let socia-
listes que le torchon brûle : les démocrates
chrétiens sont aussi profondément divisés.
Vous connaissez là lettre du comte de Mun
anx organisateurs du Congrès de Reims.
Que de noble tristesse il y a dans cette let
tre et-eombjen justifiée ! Faut-il donc déses -
pérer de la paix sociale î P. D.

FRIBOURG
¦ 

« Les Comités renais. » — On a distri-
bué , ces jours derniers, un peu partout à
Fribourg, et princi palement à la demeure
des conservateurs, une circulaire en faveur
de l ' init iative , portant la mystérieuse si-
gnature : Les Comités réunis.

De quels Comités s'agit il? Il y en a beau-
coup â Fribourg et dé toutos sortes. Pour-
quoi donc employer Une signature qui , con-
sidérée on elle même, constitue u»a im-
posture, et dont on s'est servi , nous le sa-
vons, pour tromper des électeurs. 11 n'y a,
à notre connaissance, que deux Comités
associés à cette campagne; tous les autrea
la combattent ou s en désintéressent.

Pourquoi les deux Comités politiques ,
>qui -patronnent l'initiative, se dissimulent-
ils ? Ils devraient avoir la franchise d'une
signature franche et loyale.

Ce n'eat pas tout. La circulaire invite leB
citoyens à aller apposer leur signature,
comme le vent la loi. Cette rédaction
est captieuse Le lecteur qui n'a pas sous
les veux le Bulletin-des lois, peut interpré-
ter ce passage en ce sens qu'il y a pour lui
obligation légale d'aller donner sa signature.

C'est évidemment ce que l'on a cherché :
tromper lea oitoyons.

Eh bien ! cela ne fait pas honneur aux
soi-disant « Comités réunis ».

Qu'on fasse de la politique , mais qu 'on la
fasse honnêtement.

Ce n'est pas au moyen de ces attrapes que
l'on donnera du crédit au mouvement revi-

moire de M. Jean Gremaud, Recteur de
l'Université, de la manière suivante :

Un fonds sera constitué, dont les intérêts
seront affectés à la fondation d' un prix , dit
prix Jean Gremaud , qui sera décerné tous
les trois ans au meilleur ouvrage intéres-
sant l'histoire suisse. La Faculté a pensé
qu'elle ne pourait mieux reconnaître les
services rendus par le grand travailleur
que nous venons de perdre au canton de
Fribourg et à l'histoire de son pays. On
fera connaître ultérieurement les détails de
l'organisation. Mais , dès aujourd'hui, les
cotisations individuelle* ou collectives peu-
vent être adressées à M. le doyen de la
Faculté de philosophie de l'Université de
Fribourg.

Les autres Journaux suisses sont priés
de vouloir bien reproduire cette note.

Nécrologie. — Samedi est décédé , après
une longue et douloureuse maladie, sup-
portée avec une chrétienne résignation ,
M. Louis Villard, premier secrétaire du
Département militaire, poate qu 'il occupait
depuis 1875. Il avait ainsi atteint sa 21""
année de service. C'était un modèle d'assi-
duité et de ponctualité.

Il avait fait à Fribourg aon apprentissage
de serrurier, et se perfectionna ensuite en
Allemagne, en Autriche et en France. En
1856, il s'engagea dans l'armée pontificale
où il se distingua pendant 4 années, notam-
ment au fameux siège de Pérouse.

Depuis , il rentra en Suisse et après s'être
arrêté quelques années à Genève, il vint à
Fribourg occuper le poste qu'il a continue
jusqu 'à sa mort.

Le défunt appartenait au parti conserva-
teur. D'un caractère tranquille et d'une
modestie exemplaire, il emporte l'estime de
ceux qui l'ont connu et apprécié.

Nous présentons à sa famille éprouvée
nos plas vives condoléances.

Son enterrement aura lieu mardi 25 cou-
rant, à 8 heures du matin. R. I. P.

Ligne Fribonrg- Morat. —Le Conseil
de surveillance de la Compagnie Fribourg-
Morat a eu samedi sa première séance. Le
bureau est composé de
MM. Cardinaux, directeur des travaux pu-

blics, président ;
Dinichert , conseiller national , vice-

préaident ;
W«ck , Rodol phe, ingénieur, secré-

taire). *
Le Conseil a , en outre , choisi M. l'ingé-

nieur Weck , Rodolphe, à Fribourg, comme
ingénieur conseil de la Société pendant
la période de construction de la ligne.

Ligue Châtel St Denis Bnlle-Klont-
bovou. —: L'assemblée communale de Chà
tel-Saint Donis , réunie hier, a confirmé à
l'unanimité la décision du Conseil général
portant prise d'actions jusqu 'à concurrence
de 50,000 fr. pour le chemin routier Chàtel -
St-Denis- Bulle-Montbovon.

Le même jour , l'assemblée communale
de Semsales a voté à l' unanimité une prise
d'actions de 30,000 fr.

Lea deux assemblées communales ont
en même temps décidé de retirer les sub-
ventions accordées précédemment au
Vevey-Bulle Thoune.

Grêle— Jeudi soir , un orage accompa-
gné de grêle s'est déchargé sur le flanc
occidental du Gibloux. La commune du
Cbàtelard a particulièrement souffert.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

29 31 mai

Les personnes qui ont l'intention de par-
ticiper au pèlerinage, sont priées de ne pas
attendre le dernier moment pour se pro-
curer des billets. Elles pourraient n'en plus
trouver.

Les billets dp train spécial sont en vente,
aux mêmes prix que lea années précédentes :
à Fribourg, à l'Imprimerie catholique ; à
Romont , à la librairie Stajessi ; à Bulle , à
la librairie Baudère et à la librairie Acker-
mann ; à Vaulruz , à la boulangerie Grivet ;
à Châtel-Sâint-Denis, au magasin des sœurs
Dewarrat.

BIBLIOGRAPHIE
Choix «le cantiques catholiques à

l'usage de l'église, des écoles et de8 familles,
par F -O; Wolf, professeur et organiste de la
cathédrale de Sion.

La Cœcilia, revue musicale de Porrentruy,
signale ce recueil comme un des meilleurs de
ceux qui ont paru en Suisse et d'une réelle
utilité dans lés écoles et dans les paroisses
pour les offices extra-liturgiques. Cet ouvrage

comprend 70 morceaux (paroles et musique)
dont une trentaine environ étant dédiés à la
Sainte Vierge peuvent très bien convenir pour
le Mois de Marie. Les autres seront chantés de
préférence dans différentes solennités de l'an-
née, comme à Noe'l , Pâques, aux fêtes et saluts
du Saint-Sacrement.

Ce recueil coûte 1 fr. 25. Ou peut se le pro-
curer à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'-
Rue , 13, Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Lest changements d'adresse, poor
être pris ea considération, devront
&ive accompagnés d'un timbre do
SO centimes.

Madame Philomène Villard , née
Schafer , Monsieur Pierre Villard et
sa famillo, à la Verrerie de Semsalea,
les famille» Villard , Tornare, Schafer
et Corboud , à Fribourg, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver dana la
personne de leur époux, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

monsieur Louis VILLARD
secrétaire de la Direction militaire

décédé le 22 courant , à 6 heures du
soif , à l'âgé do 69 ans, muni  des se-
cours de la religion. L'ensevelisse-
merit aura lieu mardi , 25 mai , à
8 heures du matin Le service reli-
gieux se fera dans la collégiale Saint-
Nicolag.

Domicile mortuaire, rue du Pont-
Suspendu , 113.

Cet avis tient heu de lettre de
faire-part.

rt. i. ï*.
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Messieurs les officiers, sous-officiers

1 et soldats de l'ancienne armée ponti-
I ficale sont priés d'assister aux funé-
| railles de leur regretté frère d'arme,

Louis VILLARD
servent au régiment ' étranger

Rendez-vous devant ia maison mor-
I tuaire, rue du Pont-Suspendu , N° 113,
B démain mardi , 25 courant, à 8 heures.

JE*. I. I*.
III 
'
_. — Ml

Monsieur Antoine Thurler et aa I
i fille Caroline ont la douleur de faire
I part à leurs parents, amia et connaia-
| sances de la perte cruelle qu'ils vien-
I nent d'éprouver en la personne de

I Madame Marie THURLER
I NÉE CHOLLET
1 décodée jeudi 21 courant, dans sa
! 70m0 année.
1 L'enterrement a eu lieu lundi.

tt. I. T*.
il,. BI IWI---H--.-. ¦»ÉII__IW________I____I I — ¦! Il____il __¦________ __________¦____¦¦¦

C'jnHnG&'n^BSXnHnHOTIemt.nieardesP.irgatni
1 B lT°l8 t f l  ' I IéP F P fi  I *';i'P°r3ll|S- Maux de
¦J^ln^^^^^^l̂ ^l l TêU et d'Eûoiiuc j
BBBni_HHHp_MSu__9 Bmlnrras Gaulri qua

SAVON DES PRINCES DïJ CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

5 grands prix, 20 médailles d'or



JLe vendredi 28 mai courant, dès les 2 heures, il sera
exposé en mises publiques une vingtaine de parcelles de terrain
à bâtir , aux abords du Kurhaus, au Schcenberg, prôs Fribourg.

Ges parcelles , d'où l'on jouit d'une vue étendue et superbe ,
sont propres à y établir des "villas et sont divisées de façon à ce
que chaque construction puisse avoir son jard in d'agrément ou
son jardin potager.

Les mises auront lieu au Kurhaus, où un plan et vue d'ensem-
ble, ainsi que des projets de villas sont déposés et où toute per-
sonne intentionnée de se créer une habitation saine et agréable
peut les consulter.

Nous attirons l'attention des amateurs sur ce qu'un réservoir
d'eau excellente et d'une contenance de 200,000 litres est établi
de manière à pouvoir fournir à chaque parcelle l'eau nécessaire
pour les ménages et l'eau en cas d'incendie.

Pour renseignements, s'adresser à M. BROÏLIiET, archi-
tecte, h Fribourg, ou à M. NICOLET, ingénieur-géo-
mètre, Beauregard, en dite vlîie. 998

Efficace apéritif ! I
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APIFUGE est le remède sûr et efficace
pour tranquilliser les abeilles et pour se préser-
ver des piqfXres ; permet de se passer des autres
remèdes préservatifs (diplômé à l'Exposition
agricole de 1889, à Berne). En flacons, à lfr. 50.

Le médicament contre la loque
(Naphtaline) d'Hilbert est reconnu comme le
meilleur remède pour préserver et guérir de la
loque. En flacons, à 1 lr. 50 et 2 fr. 50.

Les revendeurs et les Sociétés d'agriculture
reçoivent un rabais de 25 % pour une com-
mande de 12 morceaux. 1073

T. ZWEIFEL. pharmacien , à Bremgarten.
Dépôt chez Wartmann , pharmacien, à Bienne.

«̂ «"^A*

D!PQ^

Hôtel "(te la €mimm" EMIMéli
Bonne maison bourgeoise. Recommandée au mieux. Prix modiques.

1075 N. MENHARDT.

Café à» vendre, à Vevey
Immeuble bien situé, dans quartier industriel, comprenant deux appar-

tements et un café (existant depuis plus de 80 ans), possédant bonne
clientèle.

S'adresser, pour traiter, au notaire MICHEL, à Vevey. 1077

Par suite de

L'établissement du tramway
le coupage du bois étant défendu dans les rues principales, j'attire
l'attention du public sur la commodité do se servir de mes machines
mues par l'électricité pour cet ouvrage. Il suffit de faire conduire dans mon
chantier le bois qui sera rendu, scié et coupé, au bûcher, au prix
de 0 fr. le moule, pour le sapin et 8 fr. pour le foyard, dans le
plus bref délai.

A la même adresse, houille lavée, cassée et criblée, sans pous-
sière, pour cuisine, coke, briquettes et charbon distillé, pour
repassage, pur foyard, le seul garanti réellement sans odeur : se
vend dans mes différents dépôts de la ville, en paquots de 2 kg., fermés
(exiger mon nom sur les paquets). 932

Toutes les commandes participent à. une tombola gratuite

L BESSON (au Criblet), FRIBOURG
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ON DEMANDE
une bonne nourrice.

S'adresser à. M,a« Moret , sage-
femme, rue des Alpes, \T/ t
Fribourg. 1076-708

—TFTJL  ̂
d'accessoires de ïélo

SS ĵîQfc 
chez F. 

GUIDI
X ĵ^* \gSsP 

rue des 
Chanoines

AVENDRE
dans le district da la Singine, ua

beau domaine
de 70 poses en prés et champs et
11 poses bois propre pour charpente.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
«mis H17.56F. 1039

MIT^H^l? 
commercial internatio-

.LU.UO__U._u nal à créer partout ,
Affaire sérieuse et d'avenir. S'adr.
à M. Beleuil, pensionnat Saint-
Louis, château Perler, à Mar-
seille. 1074

UN JEUNE HOMME
trouverait de l'occupation à l'office
des» poursuites, à Fribourg.
1072 Alex. Gendre, préposé.

un terrain, contenance bb ares, soit
751 perches, situé près de Beauregard.
Exposition magnifique. Vue sur les
Àipes. A doux pas du tramway.

S'adresser, jusqu'au 15 juin pro-
chain, par lettre cachetée, indiquant
le prix offert , au bureau de M. l'a-
vocat Georges de> Gottrau,
qui donnera les renseignements nè-
cflfisaires. 1070

On. cherche des leçons
D'ITALIEN

S'adresser par écrit, rue de
Moeat, «48. 1068

CONCERT MUSICAL
Dimanche 30 mai 1897

A LA PINTE DU CHAMOIS
à Yillars-sur-Glâne

Invitation cordiale. 1061-702
Vonlanthen Charles.

¦S I W/kK Location. — Echange.
FI A NIIX v *inte-~ Acoordage.
I 8UBI «B Magasin de musique et

Instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

Beurre de cuisine
première qualité, à 1 ù: le ys kilo,
par mottes de 5 k. S'adresser à la
Station laitière, Fribourg. .

Un ieune

SERRURIER
capable, cherche place auprès d'un
bon patron, pour se perfectionner
dans le métier et dans la langue
française. Prétentions modestes.

Offres sous chiffres A c. 2502 A, à
Haasenstein et Vogler , Bâle. 1034

Cai'é-Chocolat, pension ou-
vrière, jouissant d'une bonne
clientèle.

S'adresser lj. B., poste res-
tante, Payerne. 1046

A VENDRE
un chai- à ressorts presque neuf ,
à six pereonnes, pour voiturier.

A vendre 30 quintaux de paille.
A louer 2, logements neufs, à

dix minutes de la ville.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1773F. 1049

UNE CUISINIÈRE
est demandée pour fin courant au
plus tard, dans un ménage de 4 per-
sonnes.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1775F. 1051

Café-restaurant à min
A vendre le café-restaurant de la

Consommation. H1661P 9S5
S'adresser à Madame veuve

SCHIFFER., Fribourg.

T R I E N T - S U R - M A R T I G N Y
HOTEL-PENSION

GLACIER DU TRIENT
(altitude, 1,295 mètres)

PENSION DEPUIS 4 FR.
Gédéon GAY-CEOSIEB, prop.

Télégraphe. Eau ferrugineuse. —
Annexe nouvellement construite.

Bon confort. 995

Belles cerises
Caisse de 5 kilos, franco, remb

2 fr. 75. 1015
MORGANTI, frères,

Lugano.

Leçons de français
Jeune homme, disposant de quel-

ques soirées, désire donner des le-
çons de français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1729F. 1028

pour le 25 juillet, a la Grand'Fon
taine, un logement de 4 à 6 pièces,
avec cuisine ot dépendances. 1038

S'adresser Grand'Rue, 18.

ramt-ium
Dans une importante fa-

brique de fleurs de la Suisse
allemande, on cherche une
jeune fille capable, de bonne
famille catholique, comme
apprentie. Pour les condi-
tions, s'adresser à.la maison
Bsettig, à Sempach (Lucerne).

GMHD & t, rue des Alpes, FRIBOlG
Seuls représentants pour le canton ,

de la Soeiété d'appareils d'hygiène et de sauvetaff f o
Genève. Extincteurs et Antifen. — Irrigateurs. "̂ -g_531
teurs. '— Appareils pour douches. _ '„]loll''

Envoi gratuit du catalogue sur demande. Expériences à "" ^s

I — — — -—-^
58 années de succès — 60 rècompenseSi ^DONT f t  GRANDS PRIX.  l ÏKPl .  D'HONNEUR, IV  MÉD. D OBi *

ALCOOL DE MENTHE .,

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'oau su ^.

une boisson délicieuse, saine, • rafraîchissante et peu coûteuse)
inant instantanément la soif et assainissant l'eau. .jace- :

A plus forte dose, INFAILLIBLE contra Us indigestions, étourd» 
^

j
monts, maux d'estomac, do cœur, de nerfs, la dysseuterie ° ,(i
cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la boûcho et t?""
soins de la toilette. 100»

C'est un piêserï&tii souverain contro les épidémies ->»/#
Fabrique k Lyon. Maison à Paris, 10, rue Rioher. Exiger le nom dewj ^
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--^^

2 : II^iJl
à C_hâtel-Saint-»enis, Fribonrg (Suisse)

6ma ANNÉE 
^Prix modérés, prospectus, air de montagne, attitude S2Û nwtf fiSj

Éneipp.
Les douches sont données paï le médecin. Cures remarquable^ f -fy
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VIN de VIAl;
Au Quina , 

^Suc de viande et Phosphate de &*
LE PLIS COHI'LBT i LE PLUS ÉSERGIQUES DES RECOSSTlH'- ¦

p our combattre __, <¦ £_)¦
ANÉMIE , CHLOROSE , PH*IS

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL _ffiâvKgaQUI^IçpiMlW AFFAIBLISSEMENT GENER A- 1'
^^Ë5?|j?£§?!X?i|S|_' 

Aliment indispcnsab' e daas les croissances di ni j t f
^^ÊSÊfÊÊÊeÈr lon Sucs convalescences ct tout etat de / « * _

^3_ag§i^g£P»*  ̂ caractérisé par la perte de l'appétit et des fo *
•VIA.31. Pharmacien, ex-prÉparateur à l'École de Médecine ei fe ^
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I S Echantillons de ces étoffes, de même qne de celles «Ie 
^

B pour messieurs, jaquettes, manteaux de pluie, capes pour

H H envoie franco. 
^
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I i Wler-iossiami E,l£,0° Seïafif̂  j
Toujours disponibles des miUiers de restes de 74O

[g d'étoffes toutes modernes,

I I d'un bon marché insurpassable. 
^̂
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BAIS BB MOHîBAllt " ,#
et HOTEL DU I0LÊSON, canton de Friboarg. 

^ouverts dès le 15 mai an 15 ©<* #é>

Seuls suif ,  et ferrug. des Alpes de la Gruyère. .. „)rifTU0. P^L î^ 
'

Délicieux séjour d'été. 80 chambres. Eclaiïagû ̂ «
ûl
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Poste, télégraphe. 1058 »• **


