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U finies ies catholiques
EN BELGIQUE

(DE NOTKE COBRESPOSTDAIIT SPECIAX.)

Bieu soit Joué ! Le parti catholique,
après quatorze ans de pouvoir , vient en-
core de remporter une victoire éclatante !
Notre formidable majorité parlementaire
de septante voix sur cent cinquante-deux
députés, s'est accrue de deux voix, malgré
certains échecs, compensés par d'autres
succès. De sorte que la Chambre nouvelle
se compose de cent douze catholiques,
deux libéraux, dix radicaux et vingt-huit
socialistes. C'est tout simplement superbe.
Jamais, depuis 1830, c'est-à-dire depuis
notre indépendance nationale , jamaia
aucun ministère ne reçut confirmation
plus solennelle et plus éclatante de sa
politique et de son programme. Honneur
au parti catholique belge, qui, après avoir
doté son pays d'une Constitution rajeunie,
sans secousse et sans émeute, dirige si
brillamment le navire de l'Etat à travers
les écueils et les périls socialistes, vers
la haute mer du progrès social , les yeux
fixés sur le phare du Vatican, dont la
lumière divine n'a jamais cessé d'inspirer
sa tactique et ses lois. Et , cependant, rude
fut l'assaut que nous affrontâmes ; forts
comme nous l'étions, nous avions tout à
perdre et rien à gagner.

Quel est , en effet, le parti qui ne fait
pas de mécontents après un long règne ?
Où est le gouvernement qui n'a jamaia
froissé personne? Malgré cela, les jour-
nées des 22 et 29 mai sont inscrites eh
lettres d'or dans les fastes du .parti catho-
lique et , par conséquent , dans les fastes
de la patrie elle-même. Gar les élections
viennent de le démontrer une fois de plus,
seul, le parti catholique est capable de
tenir tête à l'hydre socialiste , à laquelle les
libéraux, sans honneur et sans honte, se
sont alliés en divers endroits, par pur
esprit de haine contre l'Egliset Mal leur
en a. cuit, car ils sortent .écrasés de la
lutte et les chiffres prouvent que, là où les
socialistes ont conservé leurs sièges ou
augmenté leurs voix, c'a toujours été au
détriment des troupes libérales. Voilà qui
est certes peu flatteur, pour messieurs
les partisans du cartel !

Pauvres libéraux ! Jadis si puissants,
si fiers, si arrogants, si tracassiers pour
les catholiques, lorsque Frère-Ôrbah, à
Liège, et M. Bara, à Tournai , comme en
des citadelles, expulsaient le Nonce du
Pape et arrachaient le crucifix des écoles ,
tandis qu'ils banissàieht la religion de
renseignement et les religieuses des hô-
pitaux! Il a . suffi d'un revirement de
l'opinion , c'est-à-dire de l'intervention de
la Providence, pour renverser le colosse
aux pieds d'argile et pour balayer le
libéralisme maçonnique comme lé;_ vent
d'automne emporte les feuilles mortes.

De sa vieille grandeur, de sa morgue
hautaine, il ne reste rien, plus rien,; sî ce
n'est , uh . souyèhii\ amer qui rend son
regret plus cuisant .ei sa défaite, plus
profonde. Là où le drapeau bleu flottait
en maître, claque partout, au vépt d'une
victoire sans pareille et saus precédgnts
dans notre histoire, le drapeau catholique,
qui n est autre que le drapeau national
aux trois couleurs. , .

La FJândré, — Flandre, au Jion !, —
reste magnifiquement fidèle à ses. tradi-
tions ; elle hé repousse pas seulement lès
vieux adversaires , les libéraux sectaires
et les socialistes . révolutionnaires; mais,
dans son immense majorité, elle reste
rebelle aux efforts des démagogues se
cachant sous le faux masque de chrétiens.

La province de Liège, .si libérale jadis,
nous conserve Waremme et nous donne
complètement Verviers, centre industriel
important. A Liège môme, lé croirait-on ?

le progrès accompli par nos amis depuis
quatre ans est très considérable, et les
libéraux y ont subi de nouvelles pertes.
Ges succès sont dus à l'Union réalisée
psx nos amis à la veille du scrutin. G'est
un gage consolant et encourageant pour
l'avenir.

Dans le Limbourg, les catholiques con-
servent leurs conquêtes et infligent une
retentissante défaite aux socialistes, grâce
surtout à leur chef, M. Helleputte, le
brillant député et professeur à l'Univer-
sité de Louvain. . .

Dans le Hainaut , pays socialiste, la
situation n'a pas sensiblement changé et
la perte d'Ath est compensée largement
par la conquête de Verviers. A Soignies,
nos amis font de notables progrès, grâce
à la vaillance dès candidats. — Si les
socialistes couchent sur leurs positions
dans les bassins houillère de Mons et da
Charleroi, la comparaison des résultats
actuels avec ceux de 1894, prouve qu'ils
sont en recul partout où ils ont en face
d'eux les catholiques pour adversaires.
Mais le plus beau résultat de cette pro-
vince, c'est le triomphe des catholiques
à Tournai, après un ballottage des plus
disputés : victoire d'autant plus belle que
Tournai fut toujours un fief libéral avant
1894, et que nous avons eu à combattre
toutes les forces adversaires réunies.

Bref, les élections législatives de 1S98
ajoutent un fleuron à la couronne catho-
lique. Le ministère, personnellement, a
lien d'être satisfait : trois ministres étaient
sortants, deux à Gand et un à Termonde ;
tous trois sont réélus avec une énorme
majorité. N'est-ce pas significatif !

. Désormais, la lutte , se circonscrira de
plus en plus entre catholiques et sqc;a-
îistes : ceux-ci, plus arrogants par leurs
succès réitérés , ceux-là plus assurés de
la haute mission qui leur est dévolue,
de sauvegarder nos institutions et de
conduire notre patrie vers les destinées
où la Providence l'appelle.

Pour célébrer leurs succès, à Charleroi ,
on à vu lés socialistes s'emparer d'Un
drapeau belge et le brûler sur là plage
publique, en dansant autour dû bûcher au
son de la Carmagnole!

Ce jour-là , tout vrai patriote a senti
son cœur se serrer et peut-être des
larmes ont coulé. Ce fait dénote bien la
caractéristique du programme socialiste-
révolutionnaire, qui outrage ainsi tout ce
que nous avons de plus cher. Et voilà
les hommes avec lesquels les libéraux
ne craignent point de marcher la main
dans la main à l'occasion. Aussi le bon
sens belge s'est-il chargé de faire justice
à ceux-ci, en leur infligeant une leçon
véritablement humiliante. Vaincre dans
ces. conditions là , n'est-ce pas une double
victoire ? C'est un succès sans précédents,
définitif, [qui prolongera sa bienfaisante
action longtemps encore dans l'avenir.

Et maintenant , aux armes, car, après
le triomphe comme avant le combat ,
l'oisiveté est dangereuse. Le scrutin a
parlé, les urnes ont prononcé .leur ver-
dict ; au législateur d'agir , et d'appliquer
les principes qui nous ont menés à la
victoire. Ce n'est point des catholiques
bel ges que l'on pourra dire : Vous savez
vaincre , mais vous né savez point profiter
de votre victoire. Le passé, les actes du
gouvernement, toute cette belle législa-
tion sociale, dictée par lés Encycliques
de Léon XIII et .qui ont placé .notre, pays
ait premier rang des nations, sont là ,
éloquents comme des actes , et quels
actes ! Aussi; à genoui pour remercier
le Ciel, des, , victoires.,̂ du .ijràpêaû , c'est lé
front.haut que nous pouvons regarder
au delà de nos frontières , et le cœur fier ,
écoùtejr là grande voix de là conscience
qui nous dit . : Si, la Belgique est petite
par son territoire , elle est grande par
son énergie, grande par sa vaillance,
grande par sa foi !

CHOSES D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, 31 mai.
La crise. — Stagnation et paralysie. — Le rôle de

M. de Gautsch. — Le comte de Thun. — Pro-
phéties pour le mois de juin. — Hommes d'Elat
et diplomate. — D'où viendraient ies événe-
ments. — Souvenir de 1848.
Il y a un an, à la Pentecôte, on se plai-

gnait des longueurs de la crise parlemen-
taire qui eu était à sa trentième, journée.
Depuia lors , on a cessé de compter par se-
maines et même par mois, car nous voici
dans la deuxième année du grand désarroi
et nul symptôme d'amélioration n'appàrait.

Quand le comte Badeni était au pouvoir ,
l'opposition allemande criait que Badeni
était la cause d? tout le mal. Badeni est
parti et lé Parlement n'en a paa mieux
valu et lea émeutes ont éclaté.

Alors est apparu M. dé Gautsch. Celui-là
est un habile , disait-on , il va tout arranger.
G-autsch s'est conduit non comme un homme
d'Etat, non comme un politique, non pas
même comme un politicien, mais oomme
un bureaucrate qui fait son chemin avec
deux idées pour tout ameublement dé aa
cervelle : avancement, pension.

Parti de rien, puisqu'il fut pion , eomme
on dit en France, il se poussa à l'Instruction
publique, se faufila de bureau en bureau,
se vit un jour chef de diyiaioh, puis minis-
tre. Avec le flair propre aux naturel» de
cette espèce, il devina le protecteur du len-
demain , le comte Taaffe , qui le pourvut
d'un portefeuille , et la crise du surlende-
main , celle dea nationalités, d'où il sortit
président du conaeil, car seul entra tous
lea ministres, il s'abstint de signer les or-
donnances , ce qui fit qu'on pensa , à lu»
quand on crut utile de réagir contre les
ordonnances. Commencer pion et ie retirer
ministre-président : bel avancement. Et,
comme le premier acte du premier minis-
tère libéral dé 1867 fut d'instituer une pen-
sion de quatre mille florins pour .tout mi-
nistre, n'eût-il figuré qu'à l'officiel et tenu
le portefeuille qu 'une journée, comme cette
pension doit être augmentée du chiffre
maximum dé retraite de tous lea emplois
où 16 dit ministre était occupé avant d être
ministre, M. de G-autach, qui touchait uii
péu : partout , arrive, au ehiflre total de
18,000 florins dé pensions cumulées, par an
et pour le reste de aes jours. Débuter à
1,000 francs en a'êreintant tard et matin et
en toucher 40,000 à ne rien taire : belle
retraite.

M. de Gautsch , qui , entre temps; fut fait
baron , réalisa .donc, dans . dea condition»
splendides , l'idéal , bureaucrati que et . bud-
get ivore , mais il ne sauva pa» le pays. Il
n'y songea pas plus ,cjuè Berthelot ne son-
geait à la France quaud il saisissait au vol
le portefeuille des affaires étrangères. Une
place qu 'il n'avait pas encore eue , une
caisse publique où .il n'avait pas encore
émargé,, un palais national où on ne l'avait
pas encore logé; Berthelot prit cela comme
choie due, s'y cramponna fermé et j'ai ouï ,
à ,mon dernier voyage eu .France, qu'on
dut , lui frapper dur sur les ongles pour qu'il
desserrât les doigta , Gautsch. dui a plus de
manières que ce Berthelot , resté crasseux
en dépit des grandeurs, s'éclipsa au pre-
mier aigne ; puis, aon affaire étant faite, il
se contenta d'assurer des bourses à aa pro-
géniture., moins par avarice que pour l'ini-
tier, de bonne heuce .â l'art de vivre eur le
commun , et s'en fut  compter ses décora-
tions à Vœslau , villégiaturé hébraïque. En
voilà un. .

Ypicf, maintenant , le CQmte dé Thun.
Celui-là est homme d'une autre trempe que
son.prédécesseur. Il est dé ceux qUi son-
gent à servir l'Etat et non pas à.eji..tiré.rquelque.prpflt .en honneurs, ou argent , de
ceux qui ne font pas. carrière, mais accep-
tent dea charges , qui ne se disent pas en
abordant un haut emp loi : « Je toucherai
cent mille francs tant que l'y serai, et la
croix de Marie-Thérèse en sortant, > qui
sè d̂iàént , au .contraire : «  Je sacrifierai
mon rei»os et ce'nit mUle. frftàép par aô , mais
je.donnerai, un .utile, coup, dé main à ce pau-
vre..empereur.et à ce pauvre pays..> C'est
de cette race que fut le Windiscbgr^tz dù
XVIII» siècle, qui ne Sollicita jamais nne
faveur , mais qui faisait cadeau dé 50,000
florina à sa province pour manifester sa



joie, quand il apprenait qu'un décret bon
pour ijEtat , le peuple£ou la religion, venait
d'être rendu à Vienne. Je ne sais si les oc-
casion» lui furent souvent fournies , maia
enfin il ne lea négligeait paa quand ellea se
présentaient.

Donc, le comte de Thun arrivait entouré
d'un haut prestige. On le savait, d'ailleurs,
homme d'énergie. Dans la déplorable con-
fusion où se trouvaient les affaires de l'Etat ,
il fallait précisément un homme d'intransi-
geante résolution , armé de pleins pouvoirs ,
déterminé à user de ses pleins pouvoirs
sans se tracasser des arguties de légalité
qui n ont paa de sens quand il s'agit de sau-
ver un pays. Le Parlement refusait le tra-
vail , le principe fondamental du parlemen-
tarisme ; celui de la majorité était aboli par
l'obstructipn., On avait l'anarchie dans. Je
sens exact du mot. Tout le monde attendait
que la ministre , regardé d'avanpe comme
le dictateur dès grandes occasions, a'adrés-
sât au Parlement et dît aux parlementaires :
< Vous avez été créés pour faire votre be
sogne qui est la besogne de tout le monde ;
voua ne voulez rien faire et vous menez le
Ïiàys à la ruine ; nous sauverons le pays en
é débarrassant de y.ou»; Vouô êtes suppri-

més, il n'y a plus de députés. »
Cet acte de -vigueur que la nation fran-

çaise a taut de fois demandé â des libéra-
teurs qui ne veulent plus venir, la popula-
tion de l'Autriche le demandait au comte
de Thun. Les opposants eux-mêmes l'atten-
daient ; ils n'auraient protesté que pour
persister dans l'attitude de leur rôle, mais,
au fond , ils auraient trouvé la mseure très
sage, très méritée.

La déception est cora^iète. Elle a com-
mencé le jour où l'05'a su que l'homme de
haute .envolée co'arait les couloirs de la
Chambre et pressentait les groupes. C'est.
pensa-t-on , d'abord , qu'il veut ,se mettre
bien en règle avec sa conscience : il tente
un dernier effort de «iotmilv&tioc.apïèo Vin-
succès duquel on verra du nouveau. La ten
tative a échpué, et l'on n'a rien vu de
nouveau. On ne s'est plus battu à la Cham-
bre, c'est vrai, mais à la condition qu 'onn'y parlerait de rien, qu'on ne ferait rien :
l'obstruction s'appelle stagnation. Voilà tout.

Vn gros malin du lieu, un homme qui
•ait tout, m'a éclairci le mystère. Noua
somme» en l'année jubilaire : Je cinquan-
tenaire de l'empereur est un fait, un fait
considérable ,: un fait qui s'imppse; il n'y
aura donc rien de décidé ni de décisif cette
année. Et après ? Aprèa ? C'est l'année pro
chaine ; d'ici là on verra.

Alors j'ai fait comme firent les premiers
nommea qui, disait mon arithmétique au
chapitre de la numération parlée, ont com
mencé par compter snr leurs doigts. J'ai
découvert que le mois de mai, cinauième
de l'année , étant anr. Je point de .finir , il
restait encore sept mois.d'année jubilaire
pendant lesquels. on serait tranquille, sauf
accidents survenant quelque part * à .Gratz ,
par exemple. Voilà, donc un pays qui ne
sait pas comment il subsistera dans sept
moia et. dont les chef» sont tranquilles parce
qu'ils ont sept mois devant eux. C'ost le. cas
d'un débiteur aux abois qui s!andormiràit
tranquillement le samedi soir, sur les fiches
des billets présentés et qui se dirait : Dor-
ment an paix, c'est demain dimanche ,
l'huissier n'instrumentera, que lundi.

il est vrai qu 'un autre personnage encore
mieux initié que le premier me promet un
gros événement pour Je mois de juin. Ce
sera Une surprise, m,'assura-t-il , uu coup de
théâtre , et le mois qui vient ne passera pas
que voua n'ayez vu ça. Je le presse de ques-
tions, mais en vain. Est ce la guerre î Mais
avec qui , Dieu du ciel ! nous sommea en
paix avec tout le monde I Est-ce la sup-
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Elle ne songe guère à prier. Tant de fois elle
a demandé vainement à Dieu de la secourir 1
Et, maintenant, elle est trop méchante pour
qu 'il l'exauce. Elle n'aime plus personne, car
personne né l'aime, personne ne partage^ son
tourment.

En bas, on continue à causer, à s'agiter, on
fait même de la musique. C'est un jour de
noces, un jour heureux. Simone seule pouvait
l'oublier.

Et une idée lui vient, une idée qui l'épanouit
un instant dans une gaieté sarcastique. Ce
soir, après s'être bien réjoui , bien félicité ,
si, lorsqu 'on , viendra chercher la mariée, on
ne la trouvait, plus ; si le plan était ainsi radi-
calement déjoué ; si, au lieu d'affronter la lutte ,
dé s'exposer aux raisonnements qui la convain-
craient, aux reproches, aux prières qui l'ébran-
leraient , tout bonnement elle se sauvait?...

Simone ouvre sa fenêtre. Le temps est affreux.
Dans la nuit déjà épaisse, on entend mugir
le vent déchaîné , et s'abattre a»ec furie dea
tombes d'eau. Comme ces ténèbres cacheraient
bien Ja fugitive , comme, dans ce bruit , pe per-
drait ' le bruit de ses pas !... et quelles délices

pression du Parlement? Pourquoi le suppri-
mer puisqu 'il entre en vacances sans cela !
Est ce l'abdication de l'empereur ? Oh que
uon, il restera jusqu 'à la fin et il aura
raison ! Alors quoi ? Attendez, monsieur, et
vous verrez , mais vous n'attendrez paa
longtemps 

Me voici donc dans l'attente d'uu coup
de théâtre qui va transformer l'Autriche.
Pour être sincère, je ne crois paa à la pro-
phétie. Ces gens qui vivent autour des
grandes cuisines politiques se font dea il-
lusions énormes aur l'importance de ce
qui se fait dane ces lieux-là. Dn ministre
se sent fatigué de l'emploi ou mal à l'aise
avec ses confrères et songe à donner ,8,a
démission : c'est un gros événement pour
le chef de division ou le chef de cabinet de
ce minitres , surtout s'il a l'espoir ,de suc-
céder. Je n'ai jamaia rien appris d'impor-
tant par ces gens-là pas plus que par les
parlementaires qni , idiotifiéa dans 'eurs
conceptions de couloir , voient l'histoire
dans des pourparlers du groupe A avec le
groupe C, dans les négociations du minis
tore avec le groupe D, qui promet aon con-
cours pour la question E mais le refuse
pour l'affaire F, à moins qu'on ne lui fasse
de notables concessions sur le chapitre G.
Ces infortunés ont les yeux fermés sur le
monde.

Il en est de même dea familiera des chan-
celleries. Ceux-là rapportent tout ce qui
s'accomplit dana l'univers immense à des
combinaisons d'hommea d'Etat , qui ne sa-
vent les nouvelles que par les journaux et
que le* evénementa trouvent toujours sur-
pris. .

Le comte Golucho-wski disait , il y a quel
ques jours , aux Délégations : Sans dôme, la
paix est assurée, majs.on ne peut "jamais
répondre de l'avenir; l'Amérique et l'Espa-
gne, sont en guerre ; qui songeait à la pos-
sibilité dé cet événement, il "y a trois moi» î
Quand on entend dire des ènorœïtês pâ*
railles â un ministre des affaires étrangè-
res en fonctions depuis quatre ans, ayant
derrière lni vingt ans de service diplomati-
que dans une demi-douzaine de capitales ,
quelle estime peut on faifo.de l'intelligence
de nos personnages aux aira si solennels ?
Tout le monde croyait à la .guerre dépuja
trois ans ; ceux qui comptaient sur l'inter-
vention des puissances savaient à quoi s'en
tenir depuis l'affaire gréco turque. Les
diplomates seuls ont été surpris. Pour moi ,
je n'oublierai jamais Ja stupeur qui me sai-
sit au cours d'une conversation que j'eus,
versie milieu d'avril , avec l'ambassadeur
d'une grande puissance. Les Etatè-Uaia ve-
naient de lancer leur ultimatum iCette
fois-ci, dis-je à l'Excellence, ça y est ,0h!
répondit-il en souriant finement , tranquilli-
sez-vous, noua allons arrêter les frais !

Ainsi dohc.'poùf en revenir'à l'Autriche
et a sa' lamentable situation , je crois aux
événements, car il se produira encore dés
événements avant la fiu du monde, et pro-
bablement avant,la fia du siècle. Mais ces
événements ne procéderont pas.de l'initia-
tive ni, des conseils .des dirigeants du pays.
Ceux-là croient à eux-mêmes , ne doutent
de rien , ne ae ,doutent de rien. Or , voici
Gratz qui' se fait'mettre "presque en'état de
siège! Supposez que l'Allemagne juge ' le
moment venu de âonner ,xtn coup, à sa sœur
bien aimée l'Autriche; du jour au lônde-
main , nous aurons, à.Gratz , ville de trois
cent mille habitants , capitale de province ,
deuxième cité de l'Autriche, une insurrec-
tion que l'Allemagne pourra , a'il lui plaît ,
susciter, également dans ia Bohême alle-
mande et qui aurait son contré coup' à

•Vienne. Avec les Loges et les Juifs qui ne
sont pas contents de l'Autriche, l'Allema-
gne peut mettre ee pays en révolution. -Elle

il y aurait à respirer cet air glacial, à piétiner
dans la boue humide, à se trouver , au milieu de
cette tempête , seule, libre, n'ayant plus à bra-
ver que lea colères de la nature S' -Où aller î
Sinvone ae s'en inquiète pas : tout droit devant
elle, jusqu 'à ce qu 'elle soit loin , bien loin...

Bt puis si, par cette nuit d'hiver, le froid
venait la prendre au fond d'un bois isolé, si,
dans l'obscurité profonde, elle se laissait glis-
ser dans la rivière, n'y aurait-il pas encore une
do-iceur, ua repos à s'étendre .sur la terre, à
s'enfoncer , sous l'eau et à s'y endormir pour
toujours , plutôt que de suivre Richard et de
vivre auprès de lui ?

On vient avertir que le dîner est servi ; elle
répond qu'elle n'a- pas faim, qu'elle descendra
plus tard, et, comme on est habitué à ses
caprices, on n'insiste pas.

C'est le moment ou jamais de mettre son
projet à exécution.. Pendant que les .maîtres
sont à table et que les. domestiques servent, il
serait aisé de gagner une des.issués du château ,
et peut-être'qu'en l'honneur de la circonstance,
on aura laissé les grilles ouvertes. Du reste,
les murs , on> les escalade , les portes , on les
brise, les dangers on les surmonte, quand, par
delà , est la liberté.

Qu'est-ce qui la retient donc encore indécise ,
épeurée 1 Qu'est-ce qui l'effraye^quand la mort
lui semhlait douce à contempler ?

C' est qu 'il y a en elle quelque chose de plus
fort qu'elle-même , qui domine les aspirations
de sa chair et 'dè' son esprit , ' qui la gouverne
comme un' mors gouverne un cheval cabré :
cette seconde nature Ju 'on nous a faite et qui
prend le dessus sur notre véritable nature , ces

a dans )a main le parti prussophile conduit
par sea agents, les Loges qui mènent le
parti libéral , les Juifs qui mènent le socia-
lisme, lequel peut jeter dix mille hommes
dans la rue à Gratz, vingt cinq mille à
Vienne , derrière lesquels marcheront les
prussophiles. Il peut donc su'gir un événe-
ment du jour au lendemain. On n'en était
pas si loin au mois de novembre dernier.

Aux premiers jours de 1848, ie gouver-
nement prussien envoya dsux délégués à
Louis-Philippe pour l'entretenir des possi-
bilités d'une révolution. Les deux Prussiens
furent cordialement reçus. La police Iran*
çaise leur mit en mâina des rapports dé-
taillés sur les agents révolutionnaires alle-
mands qui pullulaient à Paris. Le roi les
reçut , et comme ils so montraient soucieux
de ravenir .il prit un plan de Paris , le dé-
roula sous iéurs yeux et dit avec un sourire
fia , probablement le même que celui de
l'ambassadeur cité plus haut : « Si la foule
s'agite , je.lui oppose la garde nationale ; si
Ja garde nationale est infidèle , j'ai derrière
elle lâ 'ligne qui la fusillé ; si lallgnetrahit ,
voici la ceinture des forta qui canonneront
la ligne. > Les Prussiens firent un rapport
sur ce qu 'ils avait vu et'entendu et pendant
qu 'ils rendaient compte à leur gouverne-
ment, on chantait à Paris :'

File , file , roi-ciloyen ,
En Ang leterre
Le sol est salutaire.

Guerre mspano-américaine
Nous ne sommes paa encore parfaitement

renseignés' sur Je , bombardement dee forts
de Santiago de Cuba par l'escadre des Etats-
Unis; 11 semble , cependant , que la canonnade,
dont pariaient les dépêchea d'hier , n'a pas
en l'importance que lui attribuaient le*
informations de source américaine et aur
tout n'a pas étô un écrasement pour les
Espagnols.

Jusqu 'à mardi soir, dit une dépêche de
Washington , le Département de la marine
n 'avait reçu aucune confirmation du télé-
gramme de Port-au Prince relatif au combat
de Santiago.

Une dépêche de New-York dit que l'ex-
pédition du' vapeur Florida, escorté par la
canonnière Osseola, a bien réussi. D'après
cette dépêche, le débarquement a été opéré
à 25 milles à l'Est de La Havane, où
1,500 insurgé» attendaient les navires.

Toujours d'après la même .dépêch»? , le
capitaine du vauiseau anglaiB rée*>ma)*!it
capturé a reconnu qu'il avait un chargement
de charbon destiné, â l'eseadre .espagnole.

Le sénateur Lôdge a retiré son amende
ment au bill sur l'impôt de guerre , lequel
demandait l'annexiou'immédiate de Hawàï.

Une autre dépèche de Ne'w York dit que
.le Commodore Schley a reconnu les batte-
ries qui détendent Santiago et le canal, et
a constaté que ces batteriea sont plus fortes ,
et les mines sous-marines plus nombreuses
qu'on ne le supposait.

D'après une .dépêche de La Havane, de
source espagnole , " le commodore Schley
aurait lancé 70 obus sans 'èauser de domma
gos. Plusieurs de ces obua ont éclaté ou
aont tombés près de vaisseaux espagnols.
Deux, obus auraient éclaté à l'arrière de
l'iowa, .et le feu aurait pris à bord d'un
autre vaisseau américain.

D'après une dépêche de Madrid , le mi
njatre espagnol de la marine a reçu .une
dépêche disant que l'escadre américaine a
âùbi un échec devant Santiago. Les forts et
l'escadre de l'amiral Cervera ont repoussé
les navires américains , qui se sont retirés
avec des avaries. Quant à l'escadre espa-

préjug és absurdes ou sublimes de l'éducation ,
' de la tradition, reçus avec le sang des ancêtres ,
. scrupules chevaleresques , chimères, folies
I pour lesquelles Ils ont vécu ', ils sont morts ,
: pour lesquels nous vivons et nous mourons a
j notre tour .plus méritants qu 'eux-mêmes en ce
;,que nous en sentons l'exagération, que nous
j n'y croyons souvent qu'a moitié, et que , néan-
' moins ; nous aimons encore mieux nous y sou-
'¦: mettre que de les abjurer.

Jamais un d'Avron n'avait manqpéà la parole
[ donnée, jamais , sur le nom d'une femme de la
; famille, n 'avait plané l'ombre d'un scandale.
i Lé passé écrasait Simone. Ce n 'était plus Ri-¦ cbardj lady Eleanor, ses parents seuls qu'elle
s allait trahir , mais tous ceux.qui l'avaient pré-
i cédée. Il y a deux tyrannies dont on ne
; s'affranchit pas, deux adversaires qu'on ne
? .réduit pas au silence : sa propre conscience et
; l'opinion publique. Simone n'eut pas le courage
, de les braver. Cette frêle barrière de l'honneur
S l'arrêta , et, avec le stoïcisme de l'entier d^ses-• poir, comme cent ans auparavant , dans un
i cachot de la Terreur , l'aïeule avait attendu
; l'heure du supp lice , la petite-fille , ello aussi ,
i attendit.

Ce ne fut pas long.
Plus vite que jamais, allait le tic tac de la

' pendule , s'égrenaient les instants suprêmes et
! précieux. On ne laissa même pas Simone les
i savourer en paix.

Déjà on envahissait sa chambre.
— Il faut vous habiller '¦i A la suite de lady Elesnor, toutes les femmes

d'Erlington accouraient curieuses, embeso-
[¦gnées , voulant , chacune .selon son grade,

gnole, elle n'a pas souffert, ajouta ce
dépêche. .,, „ïant 1'Le général de Bourbon , arrêté av» 

^déclaration de guerre, a été remis
berté. , „nHé à 'aLes Etats Uni» auraient demano»
France d'établir à la Martinique-» «? ffa.
sur lea dépêches, dit une dépecue u l%
shington au Morning Post, dor ,L?,B°' rg ient
France ayantfrefusé, lea Etats-Unis au'
menacé de couper le câble. J-««9

CONFÉDÉRATION1
1 te Co*

Compagnie da Nord-Est. -w #
seil d'administration de la Compte*" 

^Nord-Est a décidé, hier, d'accep „% d«
offre faite par la Banque commerew g
Bâle ah nom d'un consortium fe „*|j„ les
suitaea et allemandes,-suivant la|l°,°oï s«
banques prendraient ferme 12 «"'"a de
cours de 100,25 à 4 % de Ve*t%l0
15 millions décidé par la dernière a» .%0
générale des actionnaires. Cette ,®^î^sera faite sans hypothèque, dans « Jjg jB»
que, si la Compagnie du Nord-B»' a,e0
émettre ultérieurement un empi'O^a»
hypothèque, Y emprunt attasA *6U
damrcetie hypothèque. , j.910 >

L'emprunt est conclu jufcqu eu t ie
mais la Compagnie du Nord-Est y

^ 
$

dénoncer plu* tôt , avee un dé,a.' ,go3.
mois à l'avance , à partir du 1er &** {# &

La Commission spéciale , B0?Llraiii'!'
printemps 1897, par le Conseil û 7a Di0tt'
tration , pour s'occuper de l'affaire uûilfi tV,
vement dea salaires du personnel , * ° ^aî'
à l'unanimité , que les accusations 0. y
nno Aa narnln fit. da violation de c0 ,.si1
portées contre la Direction , sontdénu ,t
fondement et doivent être énergi<l uo
repoussées. . j'aD*'

Ces conclusions ont été adoptées »
nimitô Dar le Conseil d'administraW' ,

1 -;— • a0\w.
Secrétariat agricole. -— If . 

^
S

de l 'Union suisse des paysans se* je w
lundi , à Olten , soas la présidence f s
Jecni, conseiller national , pour pr °u ie jol>
l'élection du secrétaire de l'Union ©f " ( le
adioint. L'élection n'a pu avoir » 

&ep
quorum n'ayant paa été atteint ; x 

^
se n"'

bras seulement sur 45 étaient Pr ,$&
L'élection a été renvoyée à n^.gerP8,
ultérieure qui aura lieu te 13 juin, »

HOU VELLES DES CANT0'*
Trawwîi de» enfants. — Daas V t(j%-

ton de Saint-Gall , où l'on trouve daIrr0d6r'que chaque demeure un métier à 0 je
lea enfants sont occupés depuis, J

^0of'
plus tendre, et doivent prêter a' d?,.écoW'
parents. Le matîii, avant d'aller »' of $,
lorsqu 'ils sortent de classe, te'!0?,1"-..̂
les pauvres petits sont de réquifiit'° J

enâier les aiguilles. »'âraotf °-Le gouvernement a fini par 6 y je ;fii!'
de la situation , et le Département if e'
*;-» ..s. ,0«l;.« n AtA nhnr-nà lift P' "'. MUUO Ot T Uliio a oie uu»i ftv -- tri"1 aun projet de loi restreignant au 8lr,:( l4*''
ceaeaire le travail des entant? dan9
trie de la broderie. - j

Communes bourgeoises, — \ ^QĈ K
Conseil du canfqn "d"Ar'gôvie a eu à „}!
per, dans ' s'a. dernière session , a ",e Al;
assez singulier , la fusion eh une e.e 

c0<\î '
quatre communes bourgeoises qo|; «$ &
tuaient le village de Mûri. Ce (fi 1] ?̂ '.
plua curieux , c'est que l'une da ce* c s W
ner , « Mûri Hasli >, comptait , d,'8 "j ,j e. fjournaux argoviens, un seul bontëe t6 \W
« Muriste > unique constituait o^.afl *'
ment à lui seul l'administration ° .̂
ajajawaajaa»J!!ajaBaja»MaiHiiH.aijiijaL'l!ar̂

^
¦ ¦ 

*o''participer à cette grande affaire : une
de mariée. ffc

Mrs Grifflth , la house-keeper , aoe oi\V\
lady respectable, à bonnet de dentelles, ' r»o'«d'un air important dans les armoires s ^e ".,
ouvertes. Miss Hannah , la première l^gi 

^chambre , une jeune demoiselle pimp 8 
^ <n

sait chauffer des iers à friser. D'antres' £ii
élevées en dignité , brandissaient des \J$- ,
des épingles, dès aiguilles enfilées. L^,n iOi 'j,maids couraient , des flambeaux à la "LmljR,
malgré le flegme dos habitudes aDA ff01 

^c'était un bruissement confus de pas, 4,10n • ¦
ments, de mots inintelligibles , un i°0* jje. >
milieu duquel Simone 's'e 'sentait étpur Q&

Enfin miss Hannah cessa de manipu io r (é^
ment ses cheveux , Mrs Grifflth de iaoeSSèr 8 |t
cenjent son corsage , toutes les autres fl w
de la tirailler à droite , à gauche. L ° f aet. K
achevée; On s'écartait pour ju ger de ' ¦ et s»*
cWnalemeut, Simone voulutvoir aus»'
tourna vers la psyché. . ,  vwe333e,-<.Mais Mrs Orifflth s'interposait. ..;,.„*ns»'.
expliquant , dans un français trôs f̂ e f, ^ à6'-
qu 'une mariée "né devait jama is se » e „
la glace : cela portait malheur. poU Vnl

Simone haussa les épaules. Rie n " ,p ass»'
plus lui porter malheur , à elle, ._ ' étoo "^devant Mrs Grifflth , elle se regaraa, tf »
fâchée de se trouver le teint 6clau""àe0r »e
animés , très à son avantage dans 1 a _ .
fièvre qui la brûlait. ,,we, vel"
- Tu es charmante ! dit son p>»

la chercher. -,A 
:$uivW



"̂"MI '̂
MM'—*-*" nri 

Qale. n ét ..
^enus cri*' „6° outre. se»l à jouir des
**'««»?«£? * ***• ce ^ I" assurait
\WT> WaTi *'?z confortable. La fa-
?>'«C L.1 V°t?e' va Wen modifier aater toVï"*1' a Peine besoin d'ajou-

^ n est paa lui ggj ra demandée.

fe PoaS
q
î! de SD,r»«x. - A La Chaux-

lé «onaopitJ. son"ne d» 100,000 franca a
9Uô de8niia

e
Mpour la fondation d'une fabri-

. une aiK*î m9™ et trempés.
°9"ée nr n „K ¦ °es actionnaires sera cos-^ocuainement.
Calss|eï% ' 

l̂ 1"1 bazar-no ,falte' ~ Le caissier d'un
;ulte- Oa a „„e I-a Chaux de-Fonda est en

anc8 daoa Raon,fate qu'il manquait 2,500
"a caisse.

Xîn ap — 
eon!i C0Qtfe id'exP«»l»lon vient d'être
à r °ûé à ?A ; Slîlll««nger , récemment

a CiaBx-d "p Ur * de Pmon P°ttr U8Ure .

*** DIVERS GANT0NAUS

îésV^fc" Kdu G»***»1». - Hier mer-
eupfi da°s lCiilnbumation des sept ouvriers
cï „ "fon t ét\lf ent du Gutsch - Lea sePl «*-« *8«èi» Alunis dans une même fosse, au
<Cnt ««aiaJ »«» uth.aL Plus de i50° person-
ls s Urs ont 1AUX obsè^es. Sur la tombe, des.?4steu r r 3 Prononcés par le cujé Mêler.
vicH Ua aPPren™ 6t 'avocat Albiâserr
«̂ •aerZ

10

"8.',,06 mat'S, qu 'une huitièmeN^J^nl^t
je

œojri, .,

ÉTRANGER
d^

LETERRE EN EXTRÊME-ORIENT
laj^aS n11 -des Ci^ambres de commerce
aJe dan» \, l afait imprimer une circn
Rhqui,i'[ioni dq/e!le elle exP°88 : 1° Que les
%8ie- la L*0 territoire chinois par la
Ô8 ««x SSV* 1,All eu>agne sont nui-¦ti^re-%„ téPôts commerciaux de l'An-
a05aotion qUe l'A-ssociation voit avec
Ts!> anL qae La CMno ne Permettra
â '̂aS e?1(î? dan" la vallée du 

Yan&-
Chi 6raBm--i*u .espere armement que lo
to>*ttÏÏ!Qt britannique soutiendra la
OM * les l -polnt ; 3° en raison ou fait que
<sb! \ fni8sance8 ci-deasus mentionnées
C>> dl de la, Chine des concessions de
Con„ A«Rwier* *i ®8t .diu de,oip impérieux
fi>»oft re d "«»teT pour obtenir la
*C?W k5tua Che'ûlin de fer reliant la
57^^̂ ne avec la vallée supé-

*•»£ ûC^-Tse-Kiang.
i jQ|- H «ep ««tion des Chambres de com

' et Jh f ïeÇie par lord Salisbury, le
*' l'émettra cette circulaire,

' UVELLES DU MATIN
h- *Cfc 
H\' %W>re française devait élire,

A
9 Pas P.ré8Ident provisoire , mais elle

cyprès af^8si-
en v0Qst.anI!lr pronoi?cô une locution de
tLa'son S? que PersonQe n'a entendue,
b(» brUviu tva pt -vl>t e t dç« conyersa-
t Uv«ïle oumeB» )" ' doyen d'âgé de la
tai^utb H 

B?-bra » M - Boy*B6t-, a ouvert
uP^hî

0" Ies déPêclie8 donnent le
Ji. Bol ^ vivant :
vg^PoS^K^ ^ résnJtat dn
tih "e- N^^., °"»vuuu U U D  presiaent pro-
tej nml °^bre des votants 556 ; bnlle-
>oil0riW au' , 8uffra &es exprimés 553 ;'
37«*: to.p aS,Ue 277' 0at obten« des
%LJAPPlà„H- 8cbaDei

' 277 ; M ' Bri880t1>
i.ail0u8 A 

Ud 188ements au centre, pro-
i • Jou gûUche -)
tUtl nullï' secréta ire, fait observer
^>b 'a ,!m éta °t tombé à terre, ie
Hr J,«Wr V,oulu Proclamer le réaul-

k^ae r,,00' ,ai8aant à la Cham bre le
ij^'Poi Pr°noncer.
*ou **rè. ̂  

f8Ît ob
»erver que ce bulle-

"Hi» 'a m,, "toa'ae-pas-le résultat du
?ttt C3,°iltô ab80lue 8e comptant

PSftB°uL5rage8
- exPriraé8-

Wit AÏ - ,?!? estime que l'autorité du
^ DÎSf.i*ôtre ^contestée.-, , • •.--<
CS »? piités dema ndex.t au bureau

fi«u«bStt £e -1fci8ion - '  • :v ' ""
^Utfi, e Coh tf- Ke"le veut Parler, mais la
% L c'©*t T

ro sa voix. Pendant dix mî-
f<, es hr,,^ 1,multe 'étourdissant, 'des
yô*., 'mis de pupitres, des vacifé-

f̂,?6' PuSîlî PI*-?pose de 8«8Pendre la
î^Ulte

8
;
1 qui,tto le fauteuil au milieu

!Wa reP?ia
e8t ?»8Pendue.

j iP?8?, de 
e
Mî® la 8éa*K*, le 'bdrëàU

C< léle«ion dhTf-C,er ^Pur4'hùî,
Po8i5^olut n̂

a" Pp«8ident . .proviaoire.
:lC£n. de i 

nr,l8tKad0Pté^ 
8Ur la P™

^ Sa
00-' 

8ûhane1
' »P^3 quel que

****> radical, et M. Leygues, ré-

publicain , sont élus vice-présidents. La
séance est ensuite levée.

Mardi déjà , les couloirs de la Chambre
étaient très animés. Beaucoup de nou-
veaux députés, et aussi pas mal d'an-
ciens, restés sur le carreau , notamment
ceux qui veulent demander l'invalidation
de leurs concurrents élus.

Les députés de l'Algérie, déjà surnom-
més les « chapeaux gris » ont fait une
entrée sensationnelle , dit l'Eclair.

M. Charles Dupuy, ancien président
du ministère, et qui avait , jadis, présidé
magistralement la Chambre , paraissait
tout désigné pour reprendre cette prési-
dence. Malheureusement , il refusa dès
que la proposition iui eu lut faite, et il
venait de confirmer son refus par dépê-
che, avant le scrutin.

I*© ministère italien. — Hier mer-
credi, à 4 heures de l'après-midi, lé roi
Humbert a reçu M. di Rudini. Il a ap<
prouvé la liste suivante des nouveaux
ministres que celui ci iui a présentée :
Présidence, intérieur et intérim de l'a-
griculture, M. di Rudini ; Affaires
étrangères, M. Capelii, député ; Justice,
M. Bonacci, député; Finances, M, Brancàî
Trésor , M. Luzzatti ; Guerre, général Bi
San Marzano ; Marme, amiral Caoevaro,
sénateur ; Instruction publique, M. Cro-
mona , séCaieur ; Travaux publics, génè-
re,', Alan Di Rivera , député i Postes, M.
Prola , député. Lés nouveaux ministres, à
l'exception de l'amiral Ganevaro, qui
n'arrivera que demain, ont prêté serment
devant le roi à 4 h */2.

JLe, Sénat espagnol a adopté, apièa
discussion, à l'unanimité, une protesta-
tion contre un article de M. Castelar,
attaquant ia personnalité inviolable de la
régente.

Le ministre des colonies, répondant à
une question de M. de Casa Valencia , dfr
ciare que la nouvelle du combat de San-
tiago est officielle. U ajoute que cette
nouvelle fait augurer d'autres succès,
grâce au courage des marins espagnols.

Le Sénat adopte à l'unanimité une réso-
lution exprimant sa satisfaction des suc-
cès remportés par les armes espagnoles.

FRIBOURG
Qa«*ttlon de publicité. — M. le pré-

sident et M. le secrétaire du conseil paroi.--
*ial de Montbovon , nous adressent un long
article de polémi que au sujet du discours
prononcé par M. Al phonse Grangier au
banquet qui a auivi la ; con*écr-ation de l'é-
glise de cette localité. Nou« :donnon» acte à
ces messieurs de lear proae , dont l'inser-
tion serait contraire aux règles ordinaires
de la publicité par la presse. S ila croient
avoir des raisons d'entrer en conteatation
avec la Liberté, ils ont.d'autres journaux à
lear servies.

Accident. — A la fin de la semaine
dernière , un vieillard qui logeait aa second
étage de l'auberge d'Eohaut , a Corbières ,
est tombé accidentellement.de la fer.êtr»-et
s'en est tiré avec de légères contusions.
Dans sa chute, il a rebondi.aur.un avant-
toit qui l'a protégé d une mort certaine.
Des passant» qai avaient trouvé ce pauvre
homme , prive de aa connaissance, l'ont
promptement ranimé.

»o«o.>——
Gessenay. — Un tir régional anra lieo

daus ce village du 9 a». 12 juin prochain.
On travaille activement ces jours à toi]
organisation. Le Comité a adressé un appo!
aux tireurs . Le plan dn tir, avec des prix
pour-une valeur de 10,000 fr., est , dit-on
très bien organisé

Maltpaltements. - Dimanche, jour dela P&ntecôte, vers 9 heurea du soir , un ou-
vrier italien occupé à la , construction de la
ligne de chemin-de ter Fnbourg-Morat , fatasflailli à coups de gouiidin en sortant de¦Hanbjerge 4e.  Courtepin , par nn certain
nombre déjeune * gent dé oette commune,p«is jeté sur"Ja voie publi que et laissé
comme mort.
:..Le-malheureux a .été srelevô par son fils
et transportée son domicile; il a des bles-
sures très graves à la tète , il est à craindre
qu'une méningite se déclare.

Un fait analogue s'e-.t produit , déjà dans
cetteJocalité^J'hiver dernier. Cea actes de
sauvagerie aont d'autant plus regrettables
que les ,ouvriera italiana du chantier de
Courtepin', «e sont toujours trèa con^enablement comportés.
" Plainte est déposée.

> Loterie. — Oa m.'Us prie d'annoncer
J que le tirage de la lot rie en laveur de TU-[ niv«i-sfié, aura défiDirivem ent lieu lundi
i prochain , 6 ,juin.

Le concert vocal et Instrumental
qui sera donné dimanche, 5 juin , au Théâ-
tre de Fribourg, par ia Société de musique,
comprendra la symphonie italienne de Men-
delaaohn , pour grand orchestre, puis l'ou-
verture de Preciosa et des fragmenta
d'Anacréon de ChembiDi. A côté de cela.
deux chœurs mixtes français , les ravissants
Zigeuner lieder de Brahms et différents
soli. AjoutonB que M"8 Julie Slœcklin et
M. Julea Marmier , ainai que plusieurs au-
tres artistes , ont assuré lear concours.
Nous souhaitons plein succès à ce concert
de reconatitution que veut bien nous offrir
la Société de musiqàe de Fribourg.

Condamnations. — Les deux frèrea
Uldry, voleura de profession , ont été con-
damnée par Je tribuhal de la Gruyère, l'un
à 2 ana , l'autre â 4 % ans de réclusion. On
sait que le plus coupable et le plue dange-
reux a'eBt évadé en compagnie de Bene-
voti , le soir du 24 avril. N'ayant paa en-
core été repincé, il a été jugé par défaut.

Exposition, ornithologique. — Voici
la liate îles exposants fribourgaoia qui ' ont
obtenu dea premiers prix à l'Exposition de
Moudon :

Pigeons: Schluep, à Morat , libanon8 rou-
ges. Cotting, à Fribourg, dragons bruns.

Lapins (grande race) : Vorlet , docteur à
Payerne , une femelle madagascar.

Lapins (race moyenne et petite) : Schal-
ler , à Morat , argentés ; Kolly, à Fribourg,
hollandais tilâus.

Oiseaux chanteurs et d'agrément : prix
de collection ; Cotting, à Fribourg, exoti-
ques! — 1M prix, ie même, perruches
ondulées.

Paons: Porchet , Henri, à Forel (deuxième
prix pour a4«ltee et troisième prix pour
jeunes).

Post tenebras lnac. — Sous Ce titre, 011
noua écrit d'Estavayer , le l» juin 1898 :

La lumière électrique a fait , Ce aolr , son
apparition.dans notre ville. L'antique banc
dès dzianliès — le Corso ataviacoia —
était éclairé a giorno. Les vieilles lanternes
tumeuaes ont vécu , car Nous main-
tiendrons. HYACINTHE.

Orchestre. — Répétition trèa impor-
tante de l'orchestre de la Société de musi-
que, ce soir , jeudi , à 8 % heurea très pré-
cises, au local. LE COMITé.

(ÛOO« 

Eglise de la Visitation
Vendredi 3 juin , l«r vendredi du mois

ARCB1C0NFRBRIE DE LA GARDE D'HONNEUR
A 5 heurea. Instruction et Bénédiction.

On rappelle les heures d'Adoration pendant
lajournée. . , ¦• •

Eglise Notre-Dame
Les exercices .du .mois du .Sacré-Cœur

pour lui) fidè.os de langue.allemande com-
menceront fee soir , à 8 heures, à d'église
Notre-Dame. Il y aura chaque jeudi et
dimanche , à -8 heures du aoir, aermon et
bénédiction.

BULLETM MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE 

Mai | 27128|29|3()|31|I"[ 2| Juin
725,0 =- -| 725,0
720,0 §  ̂ ' -|j 720,0
715,0 §¦? -| 715,0
710,0 I- _i 710,0Moy =¦ ¦ ,|.. . fg Moy.
705,0 =- . . ... ... i. i | -9 705,0

725,0 f- -| 725,0
720,0 |̂  ' -= 720,0
715,0 §¦? -| 715,0
710,0 I- _i 710,0
Moy =¦ ¦ , | . . . fg Moy.705,0 =- . . ... ... j J -jg 705,0

THERMOMÈTRE C.

Mai 1 27| 28[ 29| 30| 3l| l°'| *| J"in
7 h. m. 12 11 11 7 13 10 8 7 h. m

l h .  s. 16 15 15 15 14 11 12 lh. s
7 h. s. , 13 13 13 13 12 8 7 h. s

M. SOUSSENS, rédacteur

Patronage du ' Pius-Verein
Offres de places :

Uu apprenti-menuisier .Une bonne, de 20 à 30' ans, sachant coudre
et les deux langues, pour Côme.

Une personne , pour un petit ménage, àFribourg.
Une servante de cure, pour le canton.Uneaide de cuisine , allemande , pourîfïruy ôres.
.Un magasinier de îeans .pour Fribourg.
Une cuisinière et une bonne allemande ,pour la Veveyse.

. Une cuisinière, pour Fribourg.
Une aide de ménage , pour Cbâtel.
S'adrosser à SIgr JKleiser, directeur duPatronage , Canisivshau.i, à Fribonrg;, par

écrit pu: personnellement , toua les mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

LE MOTIF DU CRIME
« 11 est inutile de me questionner , vous"

dib--ie. Je ne sais absolument pas ce qui m'a
poussé à tuer mon frère , car nous avions
toujours èié d'excellents amis. Tout ce quo
je puis voua dire, c'eat que c'était vraiment
la première fois que nous nous querellions
sérieusement. Ce jour-là ni lui , ni moi, nous
n'étions de bonne humeur maia noua n'aviona
à dire vrai, aucun motif de haine. Le mal-
heur voulut qu 'il se mît à me réclamer une
somme insignifiante que je lui devais. J'au-
rais bien pu la lui rendre et tout aurait étô
dit : mais je savais qu'il n'en avait pas
besoin. Sa réclamation m'avait déplu , c'est
pourquoi je m'emportai et lui répondis que
je ne voulais pas m'acquitter de ma dette.
Là-dessus il me reprocha amèrement ma
conduite , et ce qui finit par me pousser à
bout ce fut de me parler sur lo môme ton de
faits de longue date mais de peu d'impor-
tance. Enfin , pria de rage, je sentis comme
un flot de sang qui me montait à la tête. Je
ne vis plus rien et lorsque je revins à moi
j'apercua avec horreur mon panvre* frère
étendu inanimé à mes pieds et deux gen-
darmes en train de me mettre les menottes
pour m'emmener en prison , car j'étais ac-
cusé d'être l'auteur du meurtre ! Comment
tout cela s'est-il passé ? Dieu seul le sait.
Pour moi, il me temble que c'est un affreux
cauchemar. Sûrement Je ne puis avoir
commia un tel forfait 1 >

Tel fat le langage que me tint , tout
dernièrement , uo jeune détenu , un jour que
je visitais une de nos prisons départemen-
talea en compagnie de l'aumônier , un de
mes camarades d'enfance. Voyons mainte-
nant ui nous pouvons tirer de cette incident
un enseignement quelque peu fructueux.
Oui , sana douce , ce sera une leçon toute
aussi vieille et en môme temps toute aussi
nouvelle que l'est la nature humaine.
L'exemple Buivant vient justement à l'ap-
pui .-

TJd de ûC" nombreux correspondants,
M. Raimond Proii^t . cultivateur , demeu-
rant à Marquise (Pas-de-Calais), eat , actuel-
lement , âgé de 58 ans. Pendant cinq ans, il
a connu lea tortures de la maladie- Atteint
d'une dyapepeie aiguë, il dot renoncer à aea
travaux et, pour surcroit de malheur, une
attaque d'influenza vint aggraver son état
déjà ai précaire. « Je me suis trouvé à deux
doigts de la mort , » écrivait-il , le 8 juin 1896,
« je souffrais par tont le corps , et j'étais
d'une faiblesHe extrême. Je rendais tout ce
que je prenais. Quand je voua aurai dit que
j'ai maigri de quarante livres , vous voua
ferez une idée du degré de ma maladie.
J'avais inutilement fait usagn de tous les
remèdes imaginables , et |è me aentaia tous
les joura de plu8 en pius mal . Grâce à Dieu,
il me tomba, un jour , un peUt livre sou*' la
main. Bn le liaant avec attent.on , j 'appris,
par la description qu 'il faisait des symptô-
mos absolument :sembl»ble« aux miens , que
je souffrais de cotte horrible maladie qui
s'appelle dy^pej-aie ou indigestion chroni-
que, et que le seul remède capable de la
guérir , est la Tisane américaine des Sha-
kers. Comme preuves à l'appui , le petit
livre reproduirait plusieurs atteatations,
dûment légalisées, fournies yar dea peraon-
nes qui avaient été r.ddica!ement guéries de
ce mal. J« me ois qu 'un remède qui avait
guéri tant de maladea pourrait bien mo
guérir suasi . C'wt pourquoi , sans perdre
de temp» , je voulus en faire l'essai. Bien
m'en prit , car j'avais à peine fini le premier
flacon , qub je me trouvais déjà mieux. Les
vomissements devinrent de moins en moins
fréquenta ; un ai?-'>g nouveau semblait circu-
ler dana me» voines; J« sommeil dont j'étais
privé depuis si longtemps , revint répara-
teur et fortifiant. Apièi lflt»P '*.ièrae flacon,
Je ne ressentais plus le moin are mal. Ma
dyspepsie a entièrement disparu. Je vous
prie de porter ma guérison à la connais-
sance de? malades et je leur souhaite qu 'elle
leur servo d'exemple. (Sïgué) Raimond
Prompt. (Signature légalisée par M. le
Maire Paru»). *Nous conseillons fortement à nos lec-
teurs de a'ad fesser à M Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (Nord)  pour se procu-
rer gratin , uu ds« petit» livrée dont parle
notre correspondant ; en le lisait, ils ap-
prendront pourquoi et comment la Tisane
américaine des Shakers guérit la dys-
pepsie et tous ses symptômes. Quand à la
raison pour laquelle le jeune prisonnier à
tué son frère , ii me serait quelque peu dif-
ficile de la dooner à moins d' attribuer ee
forfait à ur>e aberration mentale momônta-
néo.

Dépôt — dans les princi pales pharmacies.
Dépôt général — Panyau , pharmacien,
Lille (Nord) France.

VIENT DE PARAITRE :

Vie k Bie&ieiiresis F. Uias
Par le P. L. MICHEL , S. J.

UN BEAU VOLUME RELIÉ TOILE

7 fr.
' En vente.à l'Imprimerie catholiqu e suisse



Madame de Reynold, de
Pérolles, demande pour le 15
juillet, une

très bonne cuisinière
munie de très bons crtificats.

S'adresser avi magasin d'Etienne
Neuhaus, rue de Lausanne. 1197

A. LOTJEJR,
pour le 25 juillet, le second étage de
la maison N» 89. rue de Lausanne.

S'adresser an magasin. 1200

Un ouvrier mécanicien
connaissant les deux parties sur fer
et sur bois , connaissant aussi les
machines à vapeur, désirerait une
place comme mécanicien dans une
usine.

S'adresser à l'agence de publicité
Raasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1897F. 1204

On désire acheter d'occasion ure

poussette anglaise
en bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Raasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1901F. 1206

TJïI garçon.
sachant les deux langues, peut
entrer comme commissionnaire.

Librairie de l'Université,
rae de JLansanne, 05.

pour le 25 juillet prochain, rue de
Romont, 266 (maison neuve)

une cnambrc indépendante
au 1" étage, donnant sur la rue,
pouvant servir de bureau ; gaz
installé. H1898F 1203

S'adresser au !« étage.

JA X-.OXJE3JFC
pour le 25 juillet prochain, rue de !
ltomont, 266 (maison neuve)

nn appartement de 6 chambres
cuisine, cave et galetas; eau, gaz
et lumière électrique.

S'adresser au lor étage. 1202

De (ous les Thés dépuratifs
connus, lo Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant, anti-
glairoux , est le plus estime,
pour sa préparation soignée
et ses qualités éminentes
pourguérir los consti pations ,
migraines, étourdissements,
acretés du sang, jaunisse,
Uémotroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit , a
fait naître une foule d'imita-
tions, exigez donc dan» cha-
que phannacio le véritoblo
THÉ III]RM\KK

à 1 fro.no la boite
ES n'échauffant pas l'estomac ot

AVEND REOU A LOUE B
im Café, de bon rapport , situé
dans les environs de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicitd
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1884F. 1195

DEUX BONS OUVRIERS
cordonniers trouveraient du travail
durable chez M"'» Rauh et fils , rue
Grand'Fontaine, N» 20. A la même
adresse, un brave garçon pourrait
entrer en apprentissage sous de
favorables conditions. 1190

Séjour dote
On offre à louer pour l'été, et même

pour l'année, un beau logement,
composé de 5 cbambres neuves,
salle a manger et une cuisine, dans
les dépendances d'un hôtel.

Situation splendide. Terrasse.
Proximité du barrage de Thusy.
Poste et télégraphe.

S'adresser à B. Marchon,
Hôtel des Trois-Rois, Avry-dev.-
Pnnt. H1850F 1183

On demande dans un bureau
de la Suisse française un

BON COMMIS
sachant les deux langues.

Certificats exigés. Adresser les
offres écrites, avec prétentions, sous
H1857F, à l'agence de publicité
Raasenstein et Vog ler, Fribourg.

ON DEMANDE
près de la villej une femme d'âge
mûr , pour concierge ou pour faire
un petit ménage.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
80U8H1873F. 1189

Sait en fer,sojnnuer a ressorts
40 fr.

Avee matelas, erin d'Afrique
végétal , 11©~180,56 fr.

Lit bois, façon noyer, avee
sommier et matelas,

H0X*80,60.

Lit, façon noyer , renaissance, avec sommier, à 35 ressorts et matelas 90X180 ,83 francs
Avec matelas, crin animal, 80 livres, 73 fr. — «4 livres, T? — 85 — OO — f OO francs.
Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, HO, 180, 67 francs.
Avec matelas, crin animal, S4 livres, 83 fr. — 38 livres, OO — 95 — IOO — HO francs.
Lit Lonis XV, façon noyer, 0,90X**O large, depnis 05 francs.

Lit à 2 places, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant, à 2 places, 27 fr.
Lit noyer verni ô. 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 —10 — 12 — 15 fr.
Matelas crin d'Afrique végétal, â 1 et 2 places, dep 8—9—10-12—14—16 fi
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 a 85 fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50 à 100 fr.
Traversins avec pLumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 fr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13 — 14 — 15 — 16 — 17 -

— 18 à 35 fr. • ¦
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvertures de lit milaine grise, 2 — 2,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 fr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 10—11 — 12 -

13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 à 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12.fr

MISES DK CHEVAUX
Monsienr Lassy, entrepreneur général du chemin de fer Fribourg-

Morat fera procéder, â Belfaux, dès 2 heures après-midi, en date du
6 jnin prochain, à des mises de chevaux qu'il a utilisés pendant la
construction de la dite ligne. H1834F 761-1171

AUX AGRICULTEURS
Lt\ BRASSERIE DU CAiBlNA.1, FRIBOURG

vend des
DRËCHJES SÉCHÉES (malz)

Excellent fourrage pour bétail et chevaux.
(Pour chevaux â fourrager de moitié avec l'avoine.)

H1790F 1142-739

iSSSwi¥ïilSiï
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

Concessionnaire
bour le canton de Fribourg des Bétons armés système Hennebique

Incombustibilitè. •— Economie- — Rapidité d'exécution.
Prix à forfait. — Etudes gratuites.

Représentant dn granit de Pollegio (Tessin). —Prix réduits.

Hôtel de la Croix-Blanche
ET CAFÉ-BRASSERIE

Le soussigné a ,l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de
la campagne qu'il est devenu propriétaire du susdit, établissement.

Par des marchandises de premier choix et un service soigné, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite .
Chambres confortables. Table d'hôte à 12 Vi A - Bonne pension.

Bière de la Brasserie Beauregard
Ecuries.

Se recommande : 1152-750 B^CbRBOUD-DESCLOUX.

DftÂMÈ DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
1898 

Jours des représentations : Juin : 19, 26.
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

dureront jusqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On peut se
procurer des billets d'avance auprès du Coinité et . le jour de la représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. 1095

BAINS DE BONN
©UVEBTURE DIMANCHE S JUIN

Concert donné par la musique la " Concordia „
INVITATION CORDIALE

¦amMiWM —B—wnmii uni ¦un IIIMWIII I

I
PIus de cheveux gris

par la célèbre Teinture Roux , la meilleure connue jusqu'ici.
En vente , dès ce jour , au dépôt. H1890F 1198

I P .  ZURKINDEN, coiffeur
FRIBOORB EN FACE DE LA CATHÉDRALE PE1B0UEG B

m Ant. COMTE
FBJBOURGr

VENTE A L'ABONNEMENT

Prix courant d'autres articles

Ci

Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr. &f t -
Sommiers à 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 îr. ; 35 ressorts, 20 " ¦

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, 10—11 — 14 — 20 — 23 francs, Joeket.
Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, </» kilo, 0,60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2, — 2,50 fr- iift.
Duvet depuis «A kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 —J.L
Crin noir, '/» kilo 0,90 — 1 — 1,30 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — !l ™
Crin blanc, y» kilo , 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche, 0,70 — 1,30 — 1,50 fr. ,. ,*.¦« '•
Linoléum, 0,60 large à 1 fr. — 0,90 à 1,50 - 1,83 large à 6 — 8 fr- % 0-
Toile cirée, à0,92- 1,15— 1,37 —1,20—1,50 — 2 — 2,20— 2,50—$' '
Toile caoutchouc pour lit et pour bâches. ,n/i
Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. 655-4*^,

Spécialité contre les punaises, puces,"insectes des cuisines, teign >
parasites des animaux domestiques, etc.

Résultats foudroyants! Tue n'importt oi
3uêls insectes — mieux qu'aucune autre préparation. — S» pSr-

ans le monde entier est due à cette qualité unique. Sigues v
ticuliers : 1» le flacon cacheté; 2» le nom de « Zachèrl ».

En vente chez les dépositaires
Fribonrg : Charles Lapp, droguiste ;
Oron : Léon Martinet-Richard, pharmacien ;
Romont : M. Baudet, bazar fribourgeois;
Bulle » L. Desbiollès ; „
Morat : A. et W. Wegmûller; 57b
Vallobes t H. Addor, pharm. ; veuve Yenni-Rappin. ,J *

LÀ CAISSE HYPOTHÊCAIBÉ
DU CANTON DB FRIBOUPÛ " 

^
émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 llt % L&oUt^Jâ
consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et ren» gofr'ja
ensuite moyennant avertissement de six mois. . , cédul.e!j»fElle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, derftVahle p
sa série K, en coupures de 500 fr.,  intérêt à. 3 Va % l'*a\ 3. /goO- ̂ s
semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octo»*^^ *̂

L. BESSON, au Criblet, FRIBOUBJ^
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage i .fl iois
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille, sans.fumée. Houw^p/iq ...
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soig»"

Ot en fer,sommier à res8<>r

33 fr.

Avec matelas, crin d'AfrlQ

végétal, 80X*8» >45 &'

Lit bois, façon noy«r»

80X<8<>9 avee somn»ïer

matelas, 47 ft"*

m


