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3 une A&n___ , New-York, 2 mai.
ait qae gj"Cûe ae Hong Kong au Journal
Kong 1""lva nt un bruit parvenu à Hong-
anrait étô,- atnaval acharné, mais court ,
ea/o« anlL- é Près d« Manille ; les Améri-
8oaverne r;,en.t remporté la victoire. Le
QoQVelle8 de Washington n'a pas de

i. Ul>e dénâov, Madrid, 2 mai.
1 eicadrJ. e privée de Manille dit que
¦lu mai? américaine s'est présentée à 5 h.
entatoénn eyant la baie de Manille , et a
e8Pa8no|ft *

vive c&nonnade contre l'escadre
bon Ju0t f orts. Le croiseur espagnol
Jûandan. a,été gravement avarié ; un com-
l'eacadre î tué un vaisseau a été brûlé ;
^ RravLaméricaine a dû se retirer aveo

s£.ave8 avaries.. Suivant r arie8-
e te ma • déPéche reçue aa ministère

v b,'8éedo 1De
' leioadre américaine a été

*' Près a P6*'rer après nn terrible com-
ité tné n.?6 Gavite - Le commandant qui a
Pertes «Jl. i6lui du croiseur Christina , les
^él'ôche P 

E'P agnoli sont nombreuses. La
5 âe »»n.co°ûrme que l'escadre américaineBfoases avaries.

Le, b Madrid, 2 mai.
"""ninij fi iaux d^ 

la marine à Maniole com-
« Au n?-,.le ra PPort suivant :

<iaiu6 a i  °® la nu '*' l'ei,cadre améri-
Point rt B ,u8,i a forcer le port. Avant le
Ca»ite ^°nr , elle s'est présentée devant
.oavjpe'j '̂ r une ligne composée de huit

Prôna", le combat 8'e8t engagé. A 7 h. %
¦»6u aPrL la Reine Christine a pris feu ;
r °«Pottr '* popa brûlait anssi. Je me
^Ubn . ?» aVB«« l'it-il.moinn inic V Uo r', o
,, —- ¦  _\ V 1 --*,*. A UkU. Ul.JU. , —CM. ' -C-  MU

pWttie «JS^'M , la iZefwe Christine et le
1 aatrea nt complètement incendiés.

ïe, «ont »o*-a?Vl're8, ayant subi des dégâts ,
„a"°t en !„ r,é8 dans la baie de Baceor ; il
W'ils tonjh er quelques-uns pour éviter
P'Heg tuh- 8nt au Pouvoir de l'ennemi. Les
^opt« fl ffn 'es «ont nombreuses ; parmi les
""tnônie-¦ «înt le capitaine du Cadarso, nn

et neuf antres personnes.
(Signé) MO-JTO JO . >

Leg i. Paris, 2 mai.
'°nibat d'h "-nanx de Pari8 croient que le

1 «on.A„.îer au* Philippines aura de gra-c4«ences.
,.Le Tlmo t. -Londres , 2 mai.

*" e»t *.?_!* l*standart considèrent que,
Javireg e«ct qne, par snite d'avaries, le«
ï?tirer .w -Alcain« aient été obligés de se
!°,e a eu e les navires étrangers, leur
Pas atteinx p?u Sérieux et leur but n'est

8 pailirm.: 8 EsPagnois pourront sauver
¦ttbieg pp,ne «, malgré les pertes qn 'ils ont

_ ils tornin Key-West, 2 mai.
ri6* un ^

,IJeor 
américain Pootei a capturé

DéW a peur e8P8gnol qui essayait de
"ans le port de La Havane,

ti Q U'a n Berne, 2 mai.
_2*> au t£a* «ncore reçu de réponse déflni-
aift Par i ais fédéral , à la demande adres-
tin E'at. T. Con,eil fédéral , à l'Espagne et
r.À ' aûdi.F n'8' da reconnaître les diiposi-
S v e reiâ^onnelles à la convention de Ge-

B 8e àlà ea a l'extension de la Croix-
a„Pap conti?Uerre maritime.
ran 1"0' de »e,les représentants de la Suisse
a 'oc °esdft enx Pay ont recu lassu

Or^^nt,f  gouvernements que ceux-ci
Tinn? c,,0»t V la question sans retard.p D8e afn .J>0Uvoir compter sur une ro-tative.
t_tu Société a„ Berne, 2 mai.
5.. ,&"» f éoSiS  «®w»» àe bétail de race
_nt _ ExP08itir.nQe matin à Berne , a décidénnée. à BerJe 11 de bétail aura lieu ' cette

le.8„UP Sl2 élAPti Berne, 2 mai.
¦T.inels ___ T!l <>*»_ 200 ont abouti , parmi

mn cti °n " * «f 30 nouveaux députés , dont
SS?' la co»l, aodifie ra q»e Peu sensible-
o£?8eil - W.P0,Mti0» Politique dn Grand
inu^na.iA le Jora , les conservateara

tt« a LaD f„ ?e8 au bénéfice des radicaux,
ont *

8 la vu?? n * L a Porrentruy.
et _f?er^tt ô „..aeBeriie, les conservateurs
BanTA-u la l-.?e?» un dans la basse ville
5&.é ^«qu 'iciH? ^f u*e Leo "ociali.tes ont«es, j, iu ici 3 sièges. Sur les 12 ballot-

' e° a 4 à Bienne et 6 A Berne.

Neuchâtel, 2 mai.
Les élections législatives ont donné les

résultats suivants pour le canton :
Sont élus : 70 radicaux, 38 libéraux et

14 socialistes, soit an total 122 députés.
— Le précédent Grand Conseil comptait
67 radicaux , 34 libéraux et 16 socialistes.

Ces résultats ne doivent d'ailleurs pas
ôtre considérés comme absolument défi-

Votations inbonrgeoise.
Deux élections avaient lieu hier, dans

le canton de Fribourg. Ni l'une ni l'autre
n'était disputée, de sorte que l'on devait
s'attendre à une moins forte participation
au scrutin.

Nous ajouterons, pour ce qui concerne
le XXIIe arrondissement, qui était appelé
à donner un successeur à M. Louis Wuil-
ieret , comme député au Gonseil national ,
que la candidature n'avait été arrêtée
qu'au dernier moment. M. le conseiller
d'Etat Bossy, proposé e l'unanimité par les
délégués des district et parties de districts
faisant partie du XXIIe arrondissement a
obtenu sans lutte 3,178 voix, savoir 932
dans la Singine, 920 dans la Broyé haute et
centrale et 1,360 dans les Cercles du Mou-
ret, Farvagny et Prez. On a pu voir , dans
cette circonstance, les inconvénients du
déchiquetage des districts auquel les
Chambres fédérales se sont livrées, en
1881, pour notre canton. Un mouvement
d'ensemble est presque impossible à pro-
duire dans le corps électoral de contrées
qui n'ont entre elles aucune relation. Car
quelle communauté d'idées et d'intérêts
peut-il y avoir entre les gens de Cheyres,
les gens d'Estavayer-le-Gibloux et les
gens d'Ueberstorf ? Ce n'est que dans les
cantons catholiques que l'arbitraire fédé;
rai a pratiqué des groupements aussi
artificiels.

Signalons enfln le maigre résultat ob-
tenu par les amia du Confédéré. Leurs
efforts pour faire surgir une candidature
singinoise, ont abouti à disperser une
centaine de voix sur divers noms.

Dans le district de la Glane, le scrutin
a été fréquenté au delà de toutes les pré-
visions puisque, sans lutte , M. le Dr Crau-
saz a été élu par 1,847 suffrages. Malgré
les insinuations de la Gruyrèe, le peuple
glànois a tenu à marquer sa confiance
dans la fermeté de principes, le dévoue-
ment démocratique et les talents du
candidat conservateur. Le nouvel élu est
une excellente acquisition qui vient ren-
forcer la députation glànoise au Grand
Conseil. Nous avons reçu, la semaine
dernière, plusieurs lettres privées qui
attestaient les grandes espérances fondées,
surtout dans les communes rurales, sur
le zèle et l'initiative de M. le député
Dr Crausaz.

CHRONIQUE VALAISAM
Sion, le 1" mai.

La réunion annuelle de la Société valai-
sane d'éducation , qni a eu lieu à Brigue, le
26 avril dernier, a été des plus intéressan-
tes. Ce n'est qu'aujourd'hui que le compte
rendu de cette réunion nous a été donné
par un des participants , et bien qu 'un pea
tardivement , je ne résiste pas, vu l'intérêt
qu'elle comporte , à en parler succinctement.

Plus de cent sociétaires avaient répondu
â l'appel Parmi les notabilités du corps
enseignant , on remarquait M, Léon Roten ,
ancien chef da Département de l'Instruction
publique , M. Hopfner , directeur de l'Ecole
normale des garçons , M. le chanoine Gspon-
ner, ancien inspecteur de Loèche, délégué
par Mgr Abbet , évêque auxiliaire de Sion,
M. William H_ enni, professeur de inathé-
m-itiques à l'Ecole professionnelle de Sion ,
aé'.̂ gué par le ch9f du Département de
l'Instruction publique , et prefque tous lei
doyens et inspecteurs de la partie allemande

du canton. M. le doyen Amherd , cnrô de
Naters , présidait.

Deux thèses étaient présentées ; la pre-
mière snr l'importance de l'éducation mo-
rale et religieuse de l'enfant , la deuxième
sur _k meilleur moyon de développer cette
éducation chez l'enfant.

C'est à M. Stéphan Rieder, instituteur , â
Viège, qu'est échu l'honneur de soutenir la
première de ses thèses, et hâtons-nous de
dire qu'il a traité magistralement ce sujei
si complexe et qn'il a mérité les applaudis-
sements de toute l'assemblée.

M. Stéphan Eyer, instituteur à Naters ,
s'est chargé de la seconde partie , soit du
meilleur moyen d'inculquer avec fruit les
principes de cette éducation chez l'enfant.
M. Eyer s'est acquitté de sa tâche avec la
sagesse et la compétence d'un excellent pé-
dagogue.

Une troisième question , qui ne figurait
pas dans le programme, mais qui, vu son
opportunité , a été tort bien accueillie, a été
soulevée par M. le chanoine Gsponner , du
Chapitre de Sion , ancien inspectenr du dis-
trict de Loèche, c'est la défense formelle , à
l'enfant , de l'usage du tabac pendant la
fréquentation des écoles, en vue d'arriver ,
par ce moyen, à l'empêeher de contracter
l'habitude de Inmer plus tard. Suivant l'o-
rateur , qui s'est inspiré de l'opinion d'au-
torités médicales, le tabac est aussi perni-
cieux que l'alcool et fait autant de victimes
que l'ivrognerie. La nicotine est un réel
poison , qui s'attaque principalement au
système nerveux et a pour premier effet la
perte de la mémoire, sans compter l'affai-
blissement de toutes les facultés mentales,
et de ce hideux mal, qui devient de plus en
plus fréquent, et qui s'appelle le cancer des
fumeurs.

Avant de clore eette intérenaante séance,
deux surprises étaient réservées au corps
enseignant du Haut-Valais. La première a
été la nouvelle, annoncée par le Père Ca-
pucin Antoine, du legs fait par une per-
sonne charitable , dont le nom ne doit pas
être connu, d'une somme de cinq à six mille
francs , dont les intérêts devront être em-
ployés, tous les trois ans, à l'institution
d'une retraite religieuse de trois jours , en
faveur des instituteurs haut-valaisans, à
l'Internat du Collège de Brigue.

Enfin , M. Léon Roten , ancien conseiller
d'Etat et membre du conseil de l'Instruction
publique , annonce que, ensuite d'une pro-
position faite par M. Chappaz , chef du
Département de l'Instruction publique , un
nouveau journal pédagogique pour la partie
allemande du canton allait être fondé, qu'on
lui en avait confié la rédaction et que
le nouvel organe commencerait à paraître
dès la mi-novembre , une fois par mois.
Ces deux agréables surprises ont été
accueillies avec enthousiasme et ont clos
cette importante réunion , dont chacun a
remporté le meilleur souvenir.

— M. Louis-Xavier de Riedmatten , offi-
cier d'état- civil et 1er suppléant au Tribunal
du district de Sion, est mort , la nuit der-
nière , d'une maladie* de cœur , dont il
souffrait depuis longtemps. Le défunt , qui
était un excellent citoyen, n'était âgé que
de 64 ans.

— Dans la session du Grand Conseil , qui
s'ouvrira le 16 mai, aura lien la votation
pour le renouvellement des conseillers aux
Etats. Pour le remplacement de M. Georges
de Stockalper , il est question de son frère,
M. Adrien de Stockalper , juge instructeur
de Saint-Maurice.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, le i" mai.
LE 1" MAI A GENEVE

Nous avons eu, aujourd'hui , une fête du
1er mai , dont le caractère doit être signalé.
Si, pendant longtemps, les réunions de ce
genre étaient organisées ici par des confé-
dérés de langue allemande , ou par des Alle-
mands tout court , celle d'aujourd'hui était ,
seion toute évidence, l'œuvre des Italiens.
Cea derniers en ont. été l'âme, visiblement;
ce sont eux qui ont organisé ce curieux cor-c
tège qui a parcouru la ville pendant deux
longues heures : de 2 à 4. Il était onvert pat
un groupe étrange: une jeune femme ita
lienne , sans chapeau , eh modeste robe

noire, portait la bannière blanche des da-
mes socialistes, escortée par deux citoyen-
nes. II y avait aussi un char immense, au
haut duquel trônait le capital , ayant à ses
pieds les puissants de ce monde : un prêtre
catholique, en soutane, lisant le Courrier
de Oenève, un soldat français , etc. Plus
loin , sur une charrette, un autre prêtre,
conduit par un âne portant cette inscrip-
tion : € Le peuple >. Ailleurs , dans une
toute petite voiture, un enfant , revêtu du
bonnet phrygien, placé sous un écriteau
avec oe mot Pax.

Je pa3_e d'autres chars, qui ont moins
attiré l'attention.

La colonne, composée en très grande
majorité d'Italiens, comptait bien près de
1,600 participants.

Le second point intéressant de la journée,
c'est que ia fête a eu lieu au Bâtiment élec-
toral , édifiée appartenant à l'Etat. Il faut
voir, dans ce fait, l'influence du conseiller
d'Etat socialiste, M. Thiébaud , auquel on
n aura pu refuser cette faveur.

Quant aux orateurs, ils ne sont guère
sortis du cadre habituel des discours du
1er mai ; d'ailleurs, ils ne parvenaient pas à
se faire entendre , tant le vacarme était
grand. Les principaux leaders socialistes, à
l'exception de M. Troquet , étaient absents ,
ayant accepté de parler ailleurs. M. Héri-
tier, gravement malade, assistait à la réu-
nion du haut de la galerie.

Guerre hispano-américaine
On commence â voir les avantages obte-

nus par l'empereur d'Allemagne refusant
de proclamer sa neutralité ; car il en ré-
sulte que les fabriques allemandes peuvent
continuer à fournir à l'Espagne du matériel
de guerre.

Le bruit court que l'Espagne aurait acheté
deux navires étrangers ; mais les détails
manquent.

On mande de Washington au Sun de
New York que la nouvelle que l'empereur
d'Autriche a souscrit pour l'augmentation
de la flotte espagnole cause une profonde
émotion. On pense que M. Mac-Kinley
adressera une note à l'Autriche à ce sujet.

Cependant, le sous-secrétaire au Départe-
ment d'Etat a déclaré ignorer que M. Mac-
Kinley eût l'intention d'adresser une lettre
à l'Autriche.

Les représentants de la France, de l'An-
gleterre, et probablement de l'Allemagne,
adresseront des représentations au sujet de
l'élévation projetée du droit da tonnage.

Une dépêche officielle de La Havane
annonce qu'un navire américain a canonné
une batterie à l'entrée du port de Cienfue-
gos, mais sans causer de dommages sérieux.
Il a été repoussé par trois canonnières du
port. D'antres navires américains ont me-
nacé la côte de Mariel. Des troupes ont été
envoyées pour défendre la côte. L'escadre
ennemie est tonjours en face de La Havane.

D'après des dépêches de Washington , le
New-York , le Puritan et le Cincinnati
ont bombardé Pentagorda , dans la baie de
Matanzas, afin d'empêcher la construction
de nouvelles batteries, qui sont en voie
d'être élevées.

Suivant une dépèche de Washington au
Exchange Telegraph, le bruit court que
l'amiral Dewey aurait détruit une partie
de la flotte espagnole et tué 2,000 Espagnols.
L'amiral Dewey aurait perdu 500 hommes
et deux navires ; mais le gouvernement de
Washington n'aurait pas reçu notification
de cette nouvelle, qui est très probablement
faussé.

On télégraphie de New-York au Morning
Post, que, suivant une dépêche de Eaatport ,
on entendrait , du côté du cap de Quoddy
Head , une canonnade de grosse artillerie.

On suppose que c'est le Minneapolis qui
aurait engagé le combat avec nn navire
espagnol.

Toutes ces nouvelles ne doivent être ac-
cueillies qu 'avec beaucoup de réserves.

L'escadre volante des Etats-Unis dans
l'Océan Atlantique a reçu des ordres se-
crets, sitôt après le départ de l'escadre es-
pagnole du Cap Vert.

Le général Nunez , qui a dirigé un grand
nombre d'expéditions de flibustiers , est
arrivé à Tampa , porteur d'une lettre du
général Miles. Il à conféré avec les officiers



supérieurs américains et les chefs insurgés
cubains.

Le vapeur Paris parait avoir échappé
aux poursuites des escadres espagnoles. Sa
présence a été signalée samedi matin, à
l'est de Fin-EIsland.

Le premier engagementmaritimeaurait il
lieu dans les eaux des Philippines ? Une
•dépêche de Manille au Libéral dit que l'es-
cadre espagnole a quitté le port de Subig.
L'escadre américaine est arrivée ensuite
•en vue de Subig. Elle a fait une reconnais-
sance et est repartie immédiatement , on
croit dans la direction de Manille. Les trou-
pes espagnoles surveillent les côtes pour
empêcher un débarquement qui est , d'ail-
lenrs, considéré comme trèi difficile.

D'après une dépêche de Hong-Kong, l'es-
cadre américaine était signalée, samedi, au
large de Bolinao, dans les Philippines.
Enfin, le gouverneur des Philippines a télé-
graphié à son gouvernement que l'escadre
espagnole est mouillé© à Cavité, dans une
bontie position stratégique.

D'après une dépêche de Hong-Kong la
flotte espagnole aurait été vue en dehors
du port de Manille. Le bruit a couru que
les Espagnols auraient coulé, lundi , dans la
passe, deux navires de guerre américains ;
mais ce bruit est dénué de fondement.

La Junte des rebelles des Philippines à
Hong Kong a reçu des lettres de Manille
alarmant que les insurgés occupent les
hauteurs qui entourent la ville , et cher-
chent à affamer cette dernière , et à combi-
ner une attaque avec la flotte américaine.

On' craindrait des désordres à Maniile.
Le consul d'Angleterre aurait demandé ,

par dépêche , l'envoi du croiseur anglais
Edgard.

Il n'est question, aux Etats-Uais , que
d'espions espagnols se livrant à des tenta-
tives de destruction.

On télégraphie de New-York au Daily
Mail que le bruit court qu'une bombe de
dynamite aurait été trouvée dans le charbon
destiné au Vesuvius. Une machine infer-
nale aurait été découverte sous le palais da
Sénat.

Le gouverneur de Géorgie apprend que
des espions espagnols projetteraient de
faire sauter les trains transportant les
soldats.

Une dépêche de Washington au même
journal dit que les officiers du Puritan
croient maintenant que l'explosion du
Maine a été produite par une cause inté-
rienre.

LeB autorités maritimes de Barcelone ont
empêché l'entrée du port à un navire amé-
ricain. Par respect du droit international ,
elles n'ont pas voulu le capturer , bien qu 'il
fût Chargé de charbon. Le navire a continué
sa route sur Marseille.

Les torpilleurs et lés transports espa-
gnols, rentrés vendredi à Saint- Vincent,
sont repartis le lendemain. M. Sagasta,
interviewé, a déclaré que, contrairement
aux bruits répandus â l'étranger , l'escadre
du Cap Vert navi gue actuellement , mais
que le gouvernement évite de faire allusion
à la direction qu 'elle a prise.

Le nouveau cuirassé qui vient d'être
armé à Carthagène sera incessamment in-
corporé à l'escadre.

Le brait court que l'escadre anglaise de
Gibraltar se rendra aux Canaries.

CONFÉDÉRATION
Les fêtes du 1er mal ont été célébrées

dans toute la Suisse par un temps superbe
et suivant le programme habituel. Dans
tous les cortèges, on remarquait beaucoup
d'Allemands et d'Italiens.

A Berne, les deux fractions du parti
socialiste ont fêté le lor mai séparément. A
l'Union Vorwœrts le D' Brustlein a pro-
noncé le discoars de fête. L'Union ouvrière
a fêté le 1er mai à Wabern. M. Scbmidt , de
Zurich, ft prononcé te discours officiel.

Le cortège de l'Union ouvrière comptait
environ 4,000 personnes.

A Lausanne, le cortège comptait environ
1,100 participants , 2 corps de musique,
20 drapeaux, 26 corporations. On remar-
quait beaucoup d'ouvriers allemands et
italiens. A Beaulieu , où avait lieu la fêle,
des discours ont étô prononcés par MM.
Walther Bioley député socialiste de La
Chaux-de-Fonds, et Chappuis , député à Lau-
sanne.

A Genève, un orateur italien , M. Talba,
a fait voter par l'assemblée une résolution
à envoyer au ministère de l'agriculture de
Hongrie, résolution protestant contre les
« brutalités du gouvernement hongrois
envers les ouvriers agricoles ». Aucun
incident ne s'est produit.

A La Chaux-de Fonds, le cortège comp-
tait environ 600 personnes, avec 18 ban-
nières dont un drapeau rouge. Des discours
ont été prononcés au Temple par MM. Ro-
bert Welti , député socialiste, et Fritz Thié-
baud, conseiller d'Etat , de Genève.

A Winterthour , le cortège comptait mille
200 personnes. Sur la place de fête, où était
rassemblée une foule évaluée à.2,500 per-

sonnes, le discours officiel a été prononcé
par M. Muller , conseiller administratif à
Berne.

A Coire, enfin , la participation a été
nombreuse. Dea discours ont étô pronon-
cés par M. Muggli , de Zurich, deux orateurs
italiens, d'autres orateurs, en faveur de la
journée de 8 heures.

Ouverture dn Ulusée national. —
Le programme du cortège historique qui
aura lieu à Zurich , à l'occasion de l'ouver-
ture du Musée national suisse, est le sui-
vant : 1. Groupe d'ouverture : groupe de
l'Helvetia. — 2. Zurich : noces d'un patri-
cien aa XVIII6 siècle et noces de paysans
dans le Wohnthal. — 3. Berne : départ des
Bernois pour la bataille de Neuenegg;
paysans se rendant au marché à Berne. —
4. Lucerne : cavalcade de mai à Buremuns-
ter. — 5. Cantons primitifs : le passage de
Tell ; départ pour une fôte de lutteurs au
Righi Klœsterli. — 6. Glaris : fête dans la
vallée. — 7. Zoug : chants de Noël. —
8. Fribourg : départ pour l'Alpe dans la
Gruyère. — 9. Soleure : cortège de la fêté
patronale. — 10. Bâle : la diane à Bàle et
les Jurassiens apportant les dîmes pour
l'évêque de Bâle. — 11. La vendange à
Hallau. — 12. Appenzeli : le cortège de
l'ange gardien. — 13. Saint-Gall : réception
de l'abbô de Saint-Gall à Wyll , en 1712. —
14. Grisons : à la chasse et dans la forêt ;
passage du Splugen. — 15. La moisson dans
la Haute Argovie. — 16. Thurgovie :
Groppenzug » à Ermatingen. — 17. T«ssin :
la fôte des fleurs à Agno. — 18 Vaud :
la fête des Vignerons à Vevey. — 19 Valais :
habitants de la vallée d'Anniviers et de la
vallée d'Evolène en voyage. — 20. Neuchâ
tel : parade d' an régiment de Neuchâtel dn
maréchal Berthier. — 21. Genève : la fête
de l'Escalade. — Groupe final : char de la
« Zunca ».

Le cortège sera intitulé le costume popu-
laire dans la vie populaire. Les abbayes de
Zurich et le Cercle de lecture de Hottingen
se sont chargés de l'exécution du pro-
gramme. Le Comité d'organisation invite
les Sociétés zaricoisea et les nombreux
Suisses d'autres cantons , habitant Zurich , â
prendre part aussi au cortège.

Association snisse dn commerce
et de l'Industrie. — L'assemblée des
délégués de l'Association a eu lieu samedi
à Zurich. Vingt-six sections étaient repré-
sentées. Zurich a été maintenu comme
Vorort. MM. Geigy - Merian , à Bâle; et
Jenny Kunz , à Aarau , ont été remplacés ,
comme membres de !a Chambre de com-
merce fédérale , par MM Alioth , colonel ,
à Bâle , et Othmar I»ler-Wild , à Aarau;
M. A. Grosjean , décédé , a été remp lacé par
M. David Perret , à La Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES DES CANTONS
_Les fêtes du centenaire de l'affran-

chissement du Tessin ont commencé
samedi , à Lugano, par l'inauguration de
l'Exposition historique. Les autorités civi
les et ecclésiastiques, parmi ces dernières
Mgr Molo, y assistaient , ainsi qu 'un grand
nombre d'invités. Dans un des discours pro-
noncés à cette occasion , le vœu a été émis
que l'on créât un musée historique tes»i-
nois en se servant, pour en constituer le
fond, des matériaux réanis pour l'Exposi-
tion.

A cinq heares , un brillant cortèga s'est
rendu à la gare du Gothard pour recevoir
la délégation du Conseil d'Etat et le bureau
du Grand Conseil. Un vin d'honneur a été
oflert anx autorités dans la salle de l'Hôtel-
de-Ville. M. Casella^ conseiller d'Etat, a
prononcé un discours très applaudi et a
porté son toast à la démocratie, au progrès
et à la patrie suisse. Il a terminé son dis-
cours en déclarant ouvertes les fêtes du
centenaire.

LB Conseil fédéral a envoyé un télégramr
me de félicitations au peuple tessinois pour
sa fidélité et son attachement à la Confédé-
ration.

Les fêtes du centenaire ont attiré, diman-
che, un immense concours de population.
Dans la matinée, les trains sont arrivés avec
quarante minutes de retard. Quant aux
trains spéciaux, il n'y a plus d'horaire.

Le matin , à 8 h., a eu lieu , â la cathédrale
de Lugano, un service religieux, avec un
discoars de Mgr Molo. A 10 h., le grand
cortège officiel , comptant plus de 6,000 par-
ticipants, s'est mis en marche. Plusieurs
groupes historiques d'an effet charmant
rompaient l' uniformité  da cortège. Celai-ci
se développait sur un espace d'an kilomètre
et demi. Plus de 200 Sociétés y ont prifi
part. Après avoir fait le tour de la ville, le
cortège s'est rendu à la Piazza Castello, où
des discours ont été prononcés par MM.
Curti , président du Conseil d'Etat, et Ve-
gezzi , syndic de Lugano.

Au banquet qui a eu lieu à la cantine, des
discours ont été prononcés par MM. Bolla,
conseiller national , président du Grand
Conseil , Kûnzli , conseiller national , et Ri-
chard, député au Conseil des Etats. Tous

cea discours ont été accueillis avec enthou-
siasme. M. Iselin , conseiller d'Etat de Bâle-
Ville, a apporté au peuple tessinois les sa-
luts du peuple et du gouvernement de
Bâle-Ville, le premier canton qui, eu 1798,
a accordé la liberté aux bailliages tessinois.

Toutes les colonies tessinoises à l'étran-
ger, Buenos Ayres, Rosario , Mendoza ,
Mexico, San Francisco, Loudres et autres
grandes villes de l'Europe et de l'Amérique,
se sont fait représenter ou ont envoyé dea
télégrammes.

Lugano n'a jamais vu nne fête semblable
ni ane foule aussi considérable.

Les Tessinois habitant Genève ont célébré ,
dimanche, le centième anniversaire de l'in -
dépendance de leur canton par une modeste
fête, à laquelle assistaient environ 200 per-
sonnes, appartenant â toutes les opinions
politiques. I.s se sont réunis devant le mo-
nument national , où le Rufst du a été
entonné. Pais, il y a eu cortège à travers la
ville et banquet à la brasserie des Casernes.
Le Conneii d'Etat s'était fait représenter
par M. Vautier.

Le centenaire schwyzois. — Le can-
ton de Sehwyz a célébré , dimanche, la com-
mémoration de la défense héroïque des
Schwyzois contre les troupes françaises à
Rothenthurm (2 mai 1798). Dans toutes les
églises du canton , des services solennels
ont eu lien le matin. A Sehwyz, un cortège,
composé de groupes historiques , des auto
rites, du clergé, des officiers , des écoles , etc.,
a parcouru ies rues de la ville et s'est
rendu ensuite à l'église, où un sermon de
circonstance a été prononcé après la messe,
au milieu d' un grand concours dépopula t ion .
Le soir, des feux ont été allumés sur toutes
io. hauteurs du canton , en particulier , sar
les deux Mythen.

Des landsgemeinde ont étô tennes , di-
manche 1er mai , dans le canton d'Uri et
dant celui de Glaris. La Landtgemeinde du
canton d'Uri a eu lieu par un temps splen-
dide dans le ring habituel , à Schattdorf , près
Altorf. La Landsgemeinde a duré près de
trois heures et s'est occupée surtout d'élec-
tions cantonales. M. Muheim a été nommé
Iandammann et M. Lut ser, landesstatthalter.
MM. Muheim et Lasser ont été confirmés à
l'unanimité comme députés au Conseil des
Etats.

— La Landfgemeinde de Glaris a liquidé
rapidement les différentes affaires à l'ordre
du jour. Dans son discours d'ouverture , le
landammanu Blâmer s'est prononcé for
mollement en faveur d' une marche en avant
sur le terrain cantonal et fédéral, en insis
tant particulièrement sur le» projets d'as-
surances et l'extension des droits 'populai-
res. La LandBgémeindea nommé procurent
général l'avocat Fridolin Hauser , de Na_ -
fels. 'Les autres objets à l'ordre da jour ont
été adoptés, conformément au préavis du
Landrat.

Les élections an Grand Conseil ont
eu lieo , dimanche, dans tout le canton de
Berne. Voici le résultat pour la ville. Dan-
la ville haute , la listé radicale , comprenant
sept radicaux , un socialiste (M. Muller), un
conservateur (M. de Murait), a passé tout
entière. „

Dans le centre de la ville, sont élas M.
Marcuard , banquier , conservateur , et Bru it-
lein , socialiste. Il y a ballottage pour le«
trois autres sièges.
, Dana la basse ville , sont élus MM. Scherz ,
causier de l'assistance publique , et Wassi-
lief. Les trois autres candidats de l'Union
ouvrière sont en ballottage avec les candi-
dats radicaux.

Les résultats du caDton ne sont pas en-
core connus. Cependant , on apprend que ,
dans le cercle de Porrentruy, où la lutte
était très vive, la liste radicale aurait
pansé tout entière avec uue majorité d'en-
viron 150 voix. L'ancienne députation de
ce cercle se composait de 5 radicaux et
1 conservateur. Ce dernier est éliminé.

— Les trois lois soumises , dimanche, à
la votation populaire : la loi relative à la
Banque cantonale, celle concernant les con-
séquences de la faillite et celle relative
aux tutelles, ont été adoptées avec une
majorité de 9,000 voix.

Le lieutenant colonel Guggisberg, radi-
cal, a été nommé membre de la municipa-
lité de Berne par 1613 voix. M. Roth , ins
pecteur de police, conservateur , en a
obtenu 1587, M. Scherz, cai_sier de l'assis-
tance publique, socialiste, 1104. Suivant les
arrangements pris , l'élection a eu lieu à la
majorité relative,

ÉTRANGER
L'EXPOSITION NATIONALE DE TURIN

Le roi et la reine d'Italie, accompagnés
du prince et de la princesse de Naples , ont
inauguré, dimanche , l'Exposition nationale,
organisée en commémoration du cinquan-
tenaire du Statuto. Us ont été reçus par
les autreB princes de la maison royale, les
ministres des affaires étrangères, de la
guerre et de l'agriculture , les présidents

des deux IChambres et les autorité»- 
^discours ont étô prononcés par' ' , a

d'Aoste, président du Comité gé-3ei * $
l'Exposition , M. Villa , préaident «7*!»
exécutif , le ministre de l'agriculture
maire de Turin. . _»A gl

Les Sociétés de chant ont «éc %r>-
hymne composé à l'occasion de 1 lD " noP
tion ; puis la famille royale, avec nue }!
breuse sait*, a traversé les galerie» ; 

^arrivée à lasection des arts sacrés, »»  ,„,
vêque , entouré d'une cinquantaine " ^cictinni '^QfhAlïrtna* . l'a MCIlfl. il S .-*
la bénédiction et a prononcé un £»*' 0,i.
La famille royale a visité ensuite 1 »*V j
tions des arts sacrés, puis est ren^.jj( «
l'Exposition générale , dont elle a jjj,
toutes les galeries. Elle s'est retirée a M
Sur tout le parcours , elle a été f

e° t p3
par une foule considérable. La ville e
voisée , le temps est superbe. , .$.

Pour comprendre la présence de »* j(
vèque de Turin , il faut se rappeler <L 4?
Piémont fait partie des Etats légiilDl
la maison de Savoie-

TROUBLES EN ITALIE
La tranquillité continue à Bari e**,̂

gia. De» désordres se sont produit *' ^
s

à propos du prix du pain , à Adver »a> $
la province de Caserte. Une vive ag» pi
se manifeste, pour le même motif , a 

^ 
d«

et dans quelques localités à prox i^ 
^\<¦,,,:_., _ Nar. inu même, rie Dfltits (?" .«ntlc_ . a ^i . -o .  *_. - , _ ,£ . , w _j *_- . 1 A'a f i lO*

composés surtout de femmes et t^V
ont parcouru plusieurs quartiers, " .$.
garre s'est produite entre les mani 1" -gtt,
et la police sur la place Merci, to MW?\èf

Quelques personnes ont été blesse» pu-
rement. Le gouvernement a pris d* ' ,,.. V-
res sévères pour le maintien de l ZAf
a interdit , pour le l«r mai , tous les 0O
et rassemblements.

—.0000— 
.rfiri

NOUVELLES DU MA*!1*

Le renchérissement dn p»* bis
une des conséquences de la guer gt P
pano-américaine. En Italie, il ^-nief*
suite des troubles , ces jours a»' „#
Cependant , la journée du ,1er &«' 0f
passée tranquillement dans tout 1» j f i
me. A Rimini seulement, il y » ¦
désordres. eûtis&

L'agence Stefani annonce que J^cU^
des ministres, se prévalant à*"* $
réservées par ies ouuvennou» - j je»
Compagnies de chemins de te f  

^-;é
Compagnies , maritimes , a .décide. '0ft
duire de 50 % leB tarifs pour le *ra "itoit*
des denrées alimentaires sur le ten
italien. »nt\0̂Eu Fiance, les intérêts des proan^ r
sont en conflit avec ceux des cops%d<>
teurs. Lés 'agriculteurs sont satiŝ ies
la hausse du prix du blé, et dans le» M .
on se plaint de la cherté du prix ou v x
M. Méline, très embarrassé, a a° «&'»
_- -~_ ~__ . -A- . - _.- , . _ _ _ _ 'A f . __o  rn iti i.:tl '6' * -v\4'nauiBui , au uuuoou v»^o «____ •_ --- - gjjp.-
réunira , demain mardi, la section v - cUl-
nente du Conseil supérieur de 1 ™ «&
ture pour examiner la question ° g^D1
des blés, les rapports des préfe"i .̂
contradictoires, et aucune consôq ^ijp i
ne s'en dégageant nettement. M- y
invitera la section permanente à eH*
un avis. «.-uti''

Grève des employé» des cb«^ D.e
de fer. — Une dépêche de Pans aDJ iP.
que le Congrès des ouvriers de ct»y
de fer a voté, samedi soir, la grè?» *
raie, par 53 voix contre 13. $

lue conflit des langues en -* i»
che. — La Chambre des dépu'ys»"
l'Autriche a discuté, samedi , les P^D'
tions tendant à l'abolition des ord" 

^ces relatives aux langues parlée» {ejr
l'Empire. Les députés Funke e» #
monder ont déclaré que le parti a»'° v8r»
ne modifierait en rien Bon attitudei «

^
v

le gouvernement tant que ces orao" j ,fl
. !___._ _«- Â._ __ r.__¦l1f-_ i>^ .cl-ces n'auraient pa» 010 '°,UH"" «0̂

député Schœnerer a demandé la' .«*
tion de ces ordonnances avant «IHfl jt
membres de la Commission ebarg eo<
régler cette question des langues e ea-
été désignés. La discussion a été »̂ grd»'
due ; la prochaine séance aura li0UJj e, <".

Un soulèvement en " T«**J;0t^On signale du Yémen un soulève» {(1fCt
la tribu des Asgires. 100 solo»*8

ont été tués, 200 blessés.

LETTRE DE BELGlQU
^(Correspondance particulière de la i'

' •? Ï&8: _
Bruxelles , le 27 avril 

^ 
y

Un article du programme socialJ»S"8iice j .e
cartel ; ce qu'on en pense. — De»"eerl»e
parti libéral. — L'expédition de
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« électi°"> les socialistes
ils apnHnn-. tt- Parlement la manière dont
arpwE °Pawnt le«r programme, a'ila
,lti <>u • iniitî. Eoavoif• Voici leur propo-
a ^PÔutoft i aJ° ater q«e la Chambre en
3'a8it, von. ,Ia Pr »*e en considération. Il
le8al de m ?_ verrez. d'inventer un moyen
9t d'arrhe? & fia a la ProPriét<* privée
* ^Ofïqu'unA l'expropriation générale.
?oniPrendrf r „, accession ou une donation
'fia «„ U1« PlUS do Ç. hanta m» oit . -.A.. A nn~
,n?«re à 5 (S,68 dont la population est info-

61 on H "agitants , les héritiers , léga-:?rr '?ant 0ûata're8 , ainsi que l'époux
oits dn« „seront tenus d'acquitter les

„ailt ao.fl <1
aR - Trésor public , en abandon-

ne dn «, deB terrains jusqu 'à concur-
^a°tité dn °-?

tant dea droits , sans que la
£n,8«» \ant_, . bectares, ci-dessus fixée ,vl0Q m _ ?18 ôtre entamée. La disposi-
V6Qte , iQp

e
a8alQInent applicable en cas de

V8l%s di, c*tte la contenance des terrains
'?ê°>8 en Passe 5 hectares. Il en sera de
éftha "'!"1 CaR A>___._.r. ^r.r. I..- l.__ _..9osiat __ wu»u6»i 'UI »H«O i uu ues

Ottteuano . reçoit des immeubles dont la
Coaknanoa 6,,xcôae

' de la quotité susdite, la
T ^tt-nrk-i ïï terrain8 qn 'il a échangés.
a8?»ont â* aole> Î6S droits dus au Trésor
U av.ti q«adruplés. >

^"alfiSi, me aboutirait , en 33 ans, à com-
pilera r aa tiers de la propriété immo-
Mn * in«i* psya entier I C'eat la spoliation
c°u«ctivi lté

' Vaae des applications duqu'j, V1«me « scientifique », avec tout ce
.'e t̂oir... Vac°bôrent , d'utopique et de
' atif dan. "i U8Bi - ce Premier jalon légis-
8 8uJà« Ia,voie collectiviste a-t-il eu tout

f ion8 u7>
lfi

f e8 des sièges sortants aux élec-
*a pr 6°iVat lves de mai, énumôrôs dans
Centré on ,te correspondance , vous ont
•?.ai(leva. <.o étaient ,6S 8O0'aIi8te8 surtout

°°JOttp«^
ea

t affronter la bataille électorale.
'̂ •Xont i flut des 8ie8e8 > certains libé-
rait £'. Paginé de former, partout où il y
;.»<-He di ' une vaste a,liauce anticatho-
°spijj ,9c°rôe du nom pompeux de cartel.
Pent j.- °P8» l'idée a tait son chemin et l'on
t 8°h « ^

Ue 
*e socialisme s'en est emparé

0(ile flt - excluaif. Chose significative :
ft an» ,?8 «ocialiates ont conani* des «ièo-A»
^ la nV001' dea libéraux, dans le Hainaut
f 9 veuw!inoa dô Liè8ft Par exemple, ils

frlans pomt du cartel !iaaiia qQQ dans
tî Paeni"6 orientale , surtout dans les
"l8aQB i ea> ils s'en déclarent chauds par-

^
cj alist!̂ alion a provoqué , aux Congrès

«n ic'oir fl e "Pâques-, de» déclaration» con-
1 ' !a l'a' : les u-a8- 'lisaient que !e cartel
v 3*8 Q. 6acontre des' décisions des ' précé
ulr v av_,.&rè« ; que l'alliance ne pouvait se
;°.PVoo pj, Un Par M 0e doctrinansme) dont
" •'^îtiv; ?

tae étaitcontrâire aux principes
I»çs "'"tes .-

^••4 l
tt
.,r,f s > plus aituciou'x . donnaient pour

.u.0a »tlt»iH auca '̂ 'obtenir 'la révision de la
""npie ï.,,0n "et le suffrage universel par et
'l?e Ce' aitreseufia , plus francs,estimaient
l eatrep d V"0-™ permettraiti-usocialisme
¦«. -Où ii î?8 plaa de ^5 communes flaman-
V^l _'& ¦ banni J U8qu 'à Présent. « Le

^de«_. a anseele, c'est l'ouverture
_ V*>1\_ ,„ pPlt « flamands à l'idée socialiste l»
•¦Bl -^ ".'« VeritA t . -j ,  onnAnita Aaa onniolio
^'»ibit * ,8' adversaires de la triplice ,
"5 Prftn eurs intérêts , n'en est-elle pas

¦__ T °ar ,'°/ clatant(.î Pauvres libéraux 1
û ?v éîla - ¦ Chronique , le cartel est une
r as»- .; eauce . d3 composition socialiste,
t,?1 fe»t«a?aaera. à leur dernière heure, ce
i* 8rav_, hbéraux I Mais elle ajoute d'un
w Paot»f,: '* Le8 socialistes ont le droit de

»« '*citou ara id6«. c'est là , pour eux, la
i?0*£wrai,?n d'être du cartel î les libé-
Z "Ht i pa8 ce droit - 0dt-ils donc encore
p ^P-W 8e dire li Deratlx , ceux qui
fâ Vetit ii Pa8,ivement oe rôle nnmiliant î
Ah ^QUl» ' mo-uo, 4 u_ i o  ont IOUS
ajf- l om 8auver l'honneur du drapeau ? >
t^i de, '.1 honneur du drapeau : Ton s'as-
^°aveWet l'oa Proclame qu 'il sera bien-

na, aeUtia ,de 'gloire I Farceurs va!
^Wia*ûHft ti t udea laa libéraux ne sont-ils
iQ vûi t? es à faire pour reconquérir le
. qhf^na,,a8 'arrètera leur aveuglement?

déii,: .l'il6ft
e
rt W>érale elle-même avoue :

(l'on iilûî Pati R Qaet^1 D'a Pa naftre que du
°h go . 86 -WK *' P°U88é jusqu 'à l'exagéra-

11,1 Ce Qh^Tasser du régime clérical. »
de \'l * bien *cela T6at dira-
'» n^ hif 

de j ^re des libéraux , soucieux
«en. ^Pren*. 6a -r parti , qui voient clair :
tioD al,|'aQca K qae le ré8ultat final de
itonr. 8°c»ali.. a°nteuse sera la concentra-
ovip VibIe ou!', et rien 'd'aatre. « Il est
aw.- 8 PapH lea bons citoyens marchent

SÊifeat 11\,8°eialiste, » s'écriait, hier , le
1«M'1?» social, a«sociation libérale de Gand
les ^"iaucej « te8

'dira-t-on , quepen&ent-ils
les ^

0c
trinai-l travailleurs savent que

Voiiir98 adv«-.
8/ 0es odiea* -farceurs, sont

asii* a* .v.Z..\roa de la claB8e ouvrière. >
T,.« cia tion» ^ L

le 
p™Vle. Néanmoins, lea

Kaa» > d-Anlbérale8 de Bruxelles, deIl i * ¦• jettent -"' prôaent a renTi la aar "leaf» ïï "!,1™**»"* dans les bras*•"»» qui les étouffent en les em-

brassant ! Tout cela ne confirme t il pas , une j vingt-huit ans, après avoir déButô d'une
foia de plus , que le libéralisme est abaolu=
ment incapable de réaiater au œoutemen .
socialiste et qu'il finira paf sô laisse-" absor-
ber par lui î Seul, au contraire, le parti
catholique , qui lutte partout et n'est sérieu-
sement menacé nulle part , est à la hauteur
de Sa tâche qui est la défense de nos insti-
tutions nationales et de l'ordre social.
Quatorze années de gouvernement ont
montré au pays ce dont il esc capable, il ne
lui retirera point sa confiance.

S'il faut en croire le Standard et l&Ship-
ping Gazette, l'expédition au pôle antarcti-
que de Gerlache aurait écuoué et l'on aurait
même à déplorer la perte de la Belgica
Renseignement prie à la Société royale
b9ige de géographie, qui correspond régu-
lièrement avec le Commandant de Gerlache ,
aucune nouvelle officielle ne lui est parve
nue, et il ne faut tenir aucun compta des
racontars attribués à ces deux matelots qui
ont abandonné l'expédition. De son côté , le
père du vaillant de G-erlache, interviewé à
ce sujet , a déclaré que la dernière lettre de
son fils , datée da canal  détroit de Beagle,
le 22 décembre dernier , lui annonçait « qu'il
ne fallait plus s'attendre à des nouvelles
avant la fia de mai , et qu'il ne fallait pas
s'en inquiéter , mais se dire que le navire
était bloqaé par lea glaces. Quant aa bateaa,
il s'est admirablement comporté, malgré
une violente tempête essayée près d'U-
shuaia. » Nous sommes ici parfaitement
tranquilles, ajoute M. de Gerlache , père, et
pour ma part , ]e ne puia admettre que, si
un marin norvégien a pu écrire à ses amis ,
mon fils , qui m'écrit à chaque occasion , ne
l'ait pas fait. Ce qui rend plus invraisem-
blable encore l'échouement arrivé fin dé-
cembre 1897, c'est que eette nouvelle serait
déjà arrivée ici depuis longtemps.

Nous recevons d' excellentes nouvelles de
Rome , relatives au pèlerinage ouvrier
belgfl , parti récemment. Poar .'a preca'êre
fois , l'on a réussi à grouper près de 2,000
ouvriers chrétiens pour les conduire aux
pieds de celui qu'on a si justement nommé
le Pape des ouvriers. L'idée d'un pèlerinage
ouvrier est belle , n'est ce pas ? Ils se sont
embarqués sous la conduite de quelques
prêtres et députés ouvriers, le cœur plein
de foi et débordant d'enthousiasme. Leur
départ , parfaitement organisé , a suscité
d s  vivats retentiisants en l'honneur da
grand Pape Léon XIII ; plus d'une larme a
coulé ce jour-là , attestant la vivacité des
sentiments chrétiens en Belgique.

Dans l'audience solennelle qui leur fat
accordée, le Pape , qui aime particulière-
ment les Belges qu 'il a Connus de prè» , lors
de sa nonciature à Bruxelles , u fait un
magnifique discours relatif à l' union entre
les catholiques et aux nombreux fruits  qu 'il
en attend encore. Ce discours prodaira ici ,
nous n'en doutons pas, le meilleur effot ,
habitués qae nous sommes à écouter arec
docilité et respect cette grande voix du
Vatican. P!ût à Dieu que non braves ou-
vriers, en route pour le retour, aient puué
dans la Ville Etornelle un nouveau courage
pour les Ititten de demain et Une ardeur
p lus vire à 'te laire les apôtres de ieur toi,
parmi leura  frères en proie aux perfidies
socialistes I .

Hier aussi , est parti pour Lourdes notre
grand pèlerinage national. Huit trains spô
çiaux emporten t, vers lès rochesMàssabielle,
3,000 chrétiens, dont 275 malades pauvres.
Deux wagons-hôpital , tant admirés à notre
Exposition , tont affectés au pèlerinage,
ainsi que 20 médecins. Chose rare : chaque
wagon renferme un autel complet, visible
pour tous les malade», où, par un privi'ège
spéeial du Saint-Père, la sainte Messe sera
célébrée en route, à un moment d'arrêt.

Daigne Notre-Dame de Lourd©* répandre
nombreux, cette année encore, ses grâces
et ses bienfaits snr nos chers compatriotes
et exaucer ceux qui vont l'invoquer , ou ca
lieu béni , pour la conversion des pécheurs,
pour la guérison des malades et pour le
salut de la Belgique !

FRIBOURG
DouYeïleij . Histinction^
Notre Rédacteur en chef voudra bien

nous permettre de lui enlever la plume
un instant, pour faire part aux lecteurs
de la Liberlé d'une nouvelle qui les ré-
jouira tous, mais que sa modestie passerait
volontiers sous silence.

Dimanche, S. G. Mgr Darisaz a remii
personnellement à M. Soussens une mé-
daille d'argent grand module, que le
Souverain-Pontife venait d'envoyer au
Rédacteur de la Liberté par l'entremise
du Chef vénéré du diocèse.

Cette distinction toute particulière de
S. S. Léon XIII nous est d'autant plus
sensible qu'elle a pour but d'encoursger
la direction imprimée à ce journal dès sa
fondation , en récompensant le vaillant
Rédacteur qui y a consacré sa vie pendant

manière si heureuse dans la rédaction de
l'Ami du Peuple.

Sous la plume da M. Soussens, la
Liberté s'est constamment inspirée des
directions du Saint-Siège. Ou sait , on
particulier , avec quel zèle, quel tact et
quelle opportunité , notre Rédacteur en
chef s'est efforcé de faire prévaloir , dans
les faits, les enseignements des Encycli-
ques sur la constitution chrétienne des
Etats et sur la condition des ouvriers.
Peu de journaux ont traité avec autant
de suite et de compétence les questions
sociales, religieuses et politiques du
temps présent ; il a été l'ouvrier patient
de cet édifice de la restauration _ociale à
laquelle l'Encyclique Rerum novarum
nous convie tous à travailler, sur le
terrain nouveau où nous a piacés la
Providence.

S. S. Léon XIII a voulu honorer encore,
en notre Rédacteur en chef , la soumission
au Saint-Siège et à l'épiscopat , le dévoue-
ment à la cause de l'Eglise, le désintéres-
sement avec lequel il a coopéré à toutes
les .œuvres destinées à conserver et à
vivifier la foi catholique dans notre pays.
Nos lecteurs savent que M. Soussens est,
depuis 22 ans, secrétaire du Comité des
pèlerinages; il s'est toujours occupé très
activement de l'organisation de ces pieux
voyages aux sanctuaires privilégiés ; il a
mis sa plume et son temps au service des
Comités qui ont assuré le succès des fêtes
du troisième Centenaire du B. P. Cani-
sius. La Liberté a participé aussi aux
travaux préparatoires du CoDgrôs in
ternational des savants catholiques ; elle
a donné une grande publicité aux actes
et délibérations des congressistes ; elle a
été, pour ainsi dire, l'organe officiel des
pèlerinages au tombeau de notre saint
Protecteur et du récent pèlerinage suisse
à Rome. Eûfin , elle a surtout défendu e1
soutenu la grande œuvre de l'Université.

G'est pou r tou tes ces raisons que le
Souverain-Pontife a daigné donner à
M. Soussens ce témoignage de sa haute
satisfaction.

Nous voulons être les premiers à expri-
mer à notre Piédacteur en chef nos joyeu-
ses félicitations. Après les labeurs et les
épreuves d'une carrière journalistique de
trente-cinq ans, ce doit être une douce
consolation , pour un écrivain catholique,
de recevoir ia plus précieuse récompense
à laquelle il puisse aspirer ici bas : celle
qui lui vient du Chef suprême de l'Eglise.

L'ADMINISTRATION DE LA Liberté.
Nous apprenons que S. G. Mgr Deruaz

a remis également, de la part du Saint-
Père, uuo grande médaille d'argent à
M. Louis Grivel , directeur de la Banque
d'Etat. Sa Sainteté a voulu, par là , ré-
compenser le dévoué président du Comité
fribourgeois des pèlerinages, l'homme de
piété , de bon exemple et de bonnes œu-
vres, lo président du Tiers-Ordre de
Saint-François et membre de plusieurs
Comités , aiusi que de nombreuses asso-
ciations pieuses, congrégations, etc.

Bien que nous connaissions l 'humili té
do M. Grivel et les tendances qui le pous-
sent vers la retraite et la vie contempla-
tive, nous nous permettons, néanmoins, de
signaler celte distinction, parce qu'elle
est , à noa yeux, une preuve de l'intérêt
spécial que S. S. Léon XIII porte à notre
canton catholique, à ses œuvres do foi et
de prière.

La presse, œuvre de lumière et de
combat , et la prière, arme puissante et
pacifique , se donnent aujourd'hui la
main pour préparer , sous l'infaillible au-
torité du successeur de saint Pierre, la
restauration de la société chrétienne.

Malt *  de Marie. — Les exercices du
mois de Marie ont commencé à l'église
Notre-Dame , dimanche soir, à 8 heures.
Monseignenr l'évêque du diocèse présidai'.
L'église, toute gracieuse depuis sa restau
ration, était littéralement comble. Ce qui
prouve que la dévotion à la Sainte Vierg e
est toujours également chère à notre popu-
lation catholique.

C'est M. le Dr Castella , professeur au
Séminaire, qui a été chargé cette année de
la prédication. Sa première instruction ,
trèa substantielle et d' une onction commu-
nicative, fait bien augurer de la station
tout entière. Nous avons été heureux d'en-
tpndre Je prédicateur nous annoncer qu 'il
traiterait de la Croix et de l'Autel ou du
Sacrifice de Jésus. C'est un des sujets les
plus essentiels et en même temps dos plus
consolants de la théologie catholique. Noua
"jouterons qae c'est un sujet d' actuali té.
Aujourd 'hui , comme aux premiers jours de

la prétendue Réforme, on ne cesse d'atta-
quer le Saint Sacrifice de la Messe. L'autre
jou p encore,;nous lisions , dans un ouvrage
mômiei'. des pages impertinentes et absur-
des contre J'auguste Sacrifice de nos autels.
Il n 'y a pas â en douter, nou» assistons à
une recrudescence d'intolérance dont nous
sommes les victimes.

C'est une raison de plas pour féliciter
M. le Dr Castella du cî_pix de son sujet et
pour inviter les fidèles à suivre attentive-
ment les solides instructions de ce mois de
Marie.

Fête de gymnastique à ClxiUal-
Satnt-Denls. (Corresp )— Quelle gentille
fôte que celle offerte , hier, A notre population
par la Société de gymnastique La Persévé-
rance, àe Châtel , et ses invitées l 'Ancienne,
de Fribourg, et la Société de gymnastique
de BuUe ! Il faut aux gymnastes , comme S.
la jeunesse et à la beauté, ie cadre joyeux
du printemps.

Charmant cortège que celai qai se dérou-
lait , dimanche après-midi, dans les rues de
la petite cité châteloise : musique en grand
uniforme , délégation des demoiselles de
Châtel , gymnastes de Fribourg, Bulle et
Châtel avec insi gnes et drapeaux.

Que de dévouement et do bonne volonté
a déployés, en cette circonstance, le directeur
de la Société de musique de Châtel , M. Albin
Bûcher. Après les préparatifs , c'est encore
lui qui a voulu souhaiter la bienvenue aux
Sociétés invitées.

M. Galiey, président de la Société canto-
nale de gymnastique, et le président de la
Bection VAncienne.de Fribonrg, ont répondu
en termeB bien encourageants pour la jeune
section de Châtel. Chacun a salué avec joie
leurs bonnes paroles. Pais , deux demoiselles,
révêtues des couleurs chàteloises et canto-
nales , ont offert la splendide corne , don de
la jeunesse féminine de Châtel , à la nais-
sante Société de gymnastique du chef lieu
ds la Veveyse. Le petit comp.Uioent de
M11" Anna Chillier , fort bien tourné et bien
dit , a soulevé les applaudissements de .toute
la salle.

On a passé aux exercices des sections.
Les travaux aux engins et les préliminaires
de l'Ancienne ont, comme on s'y attendait,
provoque d'enthousiastes éloges. A son tour ,
la section de Châtel a donné la mesure de
ce que peuvent le courage , l'énergie et la
volonté bien arrêtée dans un laps de temps ,
même inférieur au résultat en vue. Les
ballets et pyramides des pupilles de Châtel
— quinze mignons bambins de douze à
quatorze ans — ont été soulignés par d'ad-
mira t iv p» pxc 'amations.

Lo public  ce Châtel et des environs a
35*:sté trè * nombreux à ia représentation,
et on a remarqué avec plaisir la présence
fie M. le curé de Châtel , qui a ainsi encou-
ragé une insti tution saine , morale et pra-
tique.

La fête de dimanche , si bien réussie , a
donné à notre petite ville un avant-goût de
la réunion annuel le  de la Société fribour-
geoise de gymnastique qai aura lieu ici , en
juil let  procûain. A cetto occasion , la Frei-
burgia, qui n'a pu répondre , hier , à l'invi-
tation qui lui avait étô adressée, voudra
bien encourager au&si nos débutants.

Société de mat-lque dé la ville de
Fribonrg. — Répétition de l'orchestre,
lundi , 2 mai 1898, à 8 % heures du soir, au
local Le Comité.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observaio/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
R4ROMÈTIIE

Avril I 20127128 29|30|1"| 2| Ma*

715,0 Er- -E 715,0

710,0 =- -Ë "710,0
Moy. a— "s Moy.
705,0 E- .jj M . | -S 705,0

THERMOM ETRE C. ¦

"Avril | 26| 271 28| 291 30| 1<*| 2\ Mai
7 h. m. 10 10 10 Gl G 11 15 7 b. m

1 h. s. 14 15 14 12 10 19 19 1 h. S
7 h. s. 11 18 7 9 7 13 7 h. S

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum! 181 171 15 141 17 201 Maximum
Minimum | 8| 9| 8 5| 6 8| Minimum

HUMIDITÉ
7 b. m. 85 90 85 90 85 80 65 7 h. m.
1 h. s. 70 601 701 65| -0 65 55 i h. s.
7 b. s. 70 75 85 70 75 72 7 h. s.

i 18 41 .9 , 31 l l l l .
M. SOUSSENS, rédacteta



Un apprenti-confiseur
ou un volontaire est demandé pour
tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1495F. 946-604
_t_^0____________ B__M_t_______B_~B_t

atofssi
A vendre ou à louer de suite
dans le district d'Orbe , situé au
centre d'une bonne localité, ayant
lumière électrique, eau sous pres-
sion, jardin , etc. Conditions avan-
tageuses ; s'adresser à Auguste
I-.it - .m- -', Orbe. 931
'"î-iïiiiiiiiiin iiwiiiim,ii-«Pi.ii i min i

Pour cause de santé, à remettre
de suite ou époque à convenir, un
magasin de

PATISSIER-CONFISEUR
A La t'liîsuv-cIc-i'Vmd_s

Agencement complet moderne.
Siluation excellente. Conditions

favorables.
Au besoin on céderait le mobilier

el le matériel sans la reprise du
bail.

Adresser les offres sous initiales
G. A., au bureau de YImpartial, à
La Chaux-de-Fonds. 934

HOMME MARIE
sérieux et robuste désire place
comme comptable ou autre em-
ploi de confiance dans commerce ou
industrie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H1500F. 949

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Télép hone

FORGE CHARROMAGE
Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle et le public

en général qu'il a ajouté à son atelier de maréchalerie, un
atelier ûe charronnage

Fabrication de voitures en tous genres, vente, achat et échange. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande.
H1263F 778-516 Alph. Brugger, maréchal, près du Temple,

Fribonrg.

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

a repris à son compte l'atelier de

poterie et fumisterie
dirigé par feu son père.

II s'efforcera, par un travail prompt et soigné et des piïx modères, de
mériter la confiance des personnes qui voudront bien l'honorer.

Henri Ii.OI_.X-Y, feu Jean-Vincent ,
887 RUE D'OR, lOl , FRIBOURG.

.Aux Espagnols
RÉSIDANT DANS LA SUISSE ROMANDE

La colonie espagnole de Genève a pris l'initiative de participer à la
souscription nationale et prévient les compatriotes qu'âne liste de sons-
cription est déposée au Consulat d'Espagne à Genève. 917

••* Etablissement hydrothérapique *¦*¦
Schœnbrunn pTè8

Su£0ïàg
Situation magnifique et abritée , à 700 m. sur mer. Service et cuisine
soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés.

' Saison f 5 mai—15 octobre ___________
TÉLÉPHONE. — TÉLÉGRAPHE. — PROSPECTUS GRATIS

Dr Heg^-in, méd. de l'établissement. ————— EeggYm frères , prop.

Annonce officielle
Le Contrôle des hypothèques et Bnrean d'enregistrement

le la Singine, à Villars-les-Joncs, sera , selon l'autorisation supérieure,
ransf érè mercredi 4 mai prochain, à Tavel. maison judiciaire,
er étage. H1434F 948

L'atteste : Le contrôleur : B. Vonlanthen.

NATTES DE CHINE
En paille , manil le , cocos

très recommandées comme tapisserie ponr locaux humides

-« PAPIERS PEINTS Sî-
Grande collection d'échantillons chez

ANGELO SORMANI
Entrepreneur de peinture et gypserie

FRIBOURG 71, NEUVEVtllE , Il rSŒQVRG i

®w mmàM®®
une jeune et honnête sommelière,
parlant si possible les deux langues.
Entrée de suite.

S'adresser chez HI. Keller, rue
de la Cité. N» 15. Genève. 923

XJn© jeun© flllo
désire entrer comme ..assujettie chez
une bonne lingère, pour tout de
suite, à Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1478F. 928

On demande à reprendre
nn petit msxiçasin

comprenantn'importe quels articles.
Adresser los offres par écrit à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H1497F.

Contre la transpiration des pieds

Contre le froid aux pieds

ESSAYEZ
Les Semelles-Phénix imprégnées

évitant les refroidissements prove-
nant de l'humidité, ainsi que les
mauvaises odeurs. Garantissant la
triple durée de la chaussure.
Prix : 80 c. par paquet de 10 paires
chez : Pharmacie J.  Bourgknecht;

Droguerie Ch. Lapp.

¦¦ I il •a Location. — Echange
PT fl Bl J J V Vente. — Aooordage.
¦ insiB » W Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 i7 rua de Lausanne, Fribourg.

¦ ¦ . c  . , , ->,  ' -i
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mOSRi INTERNATIONALE ie Iw&h Ê
HORS CONCOURS , MEMBRE DU JURY

DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE VO*
Exposition internationale de Bordeaux 1897

Représentants : MM. leuzinger & Koppmann , 11, rue de la Neuveville, Fr ibourtl
! —^

Voyages à bon marché
POUR L'ITALIE

r.-'-.-.a , l'Oberland bernois , le lac de
Genève, _v.qs._ i, le lac des Çuatrc-Cantons
le Kigi , Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kamraertpatb, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de lr « ordre, or-
ganisés par le bureau des voyages
Otto Erb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

toi an soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. j-ïrnii, licencié és-sciences,
contre dartres ot toutes démangeai-
sons. Pharm .Bourgknecht , Fribourg

De lous les Tliés dépuratifs
connus, lo Thé Burmaïui
purgatif , rafraîchissant, anti-
glaireux, est le plus estimé,pour sa préparation soignée
et ses qualités éminentes
pour guérir los constipations,migraines , étourdissenients,
acretés du sang, jaunisse,hémorroïdes, otc.

La faveur, dont il jouit, a
fait naître uno foulo d'imita-
tions, exigez donc dans cha-
îne.; pbaxffitit _è le vûrilaWii
THE BURMANN

à 1 frn.uo la botte
n'échauffant pas l'ostomac et
n'irritant par les intestins,
comme les pilules purgatives.

On demande pour le 15 mai,
cocher

connaissant en outre service de
maison.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1417P. 890-577

1USZ
SPÉCIAUX

EGLISES
dans tous les sty-
les.depuislesplus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch & Fleckner
PEISIOBB SDB VEBRE

FRIEOTIRG (Suisse)

UN MÉNAGE
de 3 personnes, sans enfants, de-
mande à louer pour la St-Jacques,
si possible un appartement de S
pièces , avec chambre de bonne et
dépendances, au 2« étage, sur les
Places ou dans la rue Saint-Pierre.

Prière d'adresser les offres sous
lettres A. 'A., poste restante,
Fr-bour». H1328F 820

On cherche à louer
un grand local ou magasin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1425F. 891

Des apprenties
tailleuses sont demandées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1423F. 893

Un Allemand
désire une dame ou un Monsieur de
langue française pour l'échange de
leçons.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1406F. • 894

A LOUER
pour le 25 juillet , à la rue du Mu-
sée, un logement au premier étage,
composé de 5 grandes pièces, cuisine
et chambre de bain, dépendances,
chauffage central , % balcons.

Au Varis, 2° étage, logement de
5 pièces, cuisine, cave, galetas et
dépendances.

S'adresser aux propriétaires ,
Hertling Frères, serruriers.

L'entresol du dit bâtiment coi_-
viendrait pour bureaux ou magasin
de meubles. H1421F ___

LES MIS II BONN
etr

situés à 15 minutes de la gare de Guin (Fribourg), sont à laae*JZaà* .-
blés, pour la saison d'été 1898. Cet établissement est également a yLr> a
Pour ultérieurs renseignements, s'adresser à M. FASEI_, JB&à
Tavel. H-1440F 908-OS6

f RANDA
i ^^2®S. Station de la ligne de Viège Zermatt
I HOTEL ET PENSION WEISSHORN

Centre d'excursions alpestres très recommandées»
I telles que la Weisshorn, le Dôme, le Tisschhom, etc.

Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE WERRA . 934
IT.— m _—_a

COFFRES-FORTS
taariimts ta, armatures m. trésors
avalisant avec les meilleurs produits de l'étranger, et d'une bienfe°'ur
rréprochable, sont fournis par

Franz BAUER & SCEHNE, ZURICH
Nouveau catalogue gratis et franc o 5°*

ÉCOLE PRIVÉE DU D A. KELLER
ZURICH. 19, Fraumûnsterstrasse, 19

Etablissement contrôlé par l'Etat pour la préparation à l'Uni-
versité, au Polytechnicum et à la pratique commerciale.

•JlB  ̂ Des jeunes gens actifs, ayant suivi une bonne
école secondaire ou réale, peuvent facilement ètre prépa-
rés avec un succès réel en 3 ans pour l'examen fédéral et
cantonal de maturité et en 2 ans pour l'entrée à l'école
polytechnique, «"̂ gw
Instruction dans les langues modernes et

dans les branches commerciales
Cours du jour et du soir. Leçons particulières

Commencement des cours d'été t Z mai 1898
Conditions très avantageuses. Des pensions de famille

seront indiquées. Demandez prospectus avec liste des
élèves préparés avec plein succès. (1888-1897.) 833

Mises publiques libres
Il sera exposé aux enchères, Je lundi 9 mal prochain» °\

2 heures après-midi, sur place, le» immeubles de Bellev^
comprenant Hôtel-pension et dépendances , place ombragée g
jardins , ainsi que ferme, grange et écurie, avec environ 2 hecta' i
(6 poses) de terrain d'excellent rapport et propre à bâtir, le *°|
à proximité de la ville. «-.

Pour renseignements et conditions , s'adresser à HL Sehof"
ret, notaire , à Fribonrg. 72&

Mises juridiques
L'office des tauiites de la singine vendra en mises puoiiques, jeuui -™

vendredi 13 mai 1898, dès 9 heures du matin au soir, au domicile du J' S)
Sulpice Seydoux, fermier, à Jetschwyl, près Guin : 1 mulet, 6 cn_f ûfs,
20 vaches portantes ou fraîches vêlées, 1 taureau de 15 mois, 5 b "j- r g
16 génisses et veaux, 8 porcs; plusieurs chars à pont et à échelles, » °"u6s
à ressorts, une machine à battre , 2 faucheuses Brandford et Wood, ena, rj0,
nouveau système, hevses, colliers pour chevaux et vaches, caisses a¦ Pr_s4
ainsi qu'une grande quantité d'objets et d'ustensiles aratoires trop l°n«!
détailler. La vente du bétail se fera le jeudi.

Tavel, le 25 avril 1898. H1444F 905^8» ,.
Le préposé aux faillites : F",s\---


