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La séance de la Douma , à Saint-
Pétersbourg, samedi, apris-an caractère
de violente revendication de l'amnistie
par l'intervention da dé puté paysan
Aladine, qni a déclaré qa'il était argent
qae le goavernement proclamât l'am-
nistie des prisonniers sinon le peuple les
libérerait lai-môme. Tous ces orateurs,
à la suite d'Aladine , se sont prononcés
pour une amnistie pleine et entière.

La Douma a ensuite décidé de nom-
mer une commission pour rédiger un
projet de réponse au discours da trône.
La situation se tend de plus en plus
entre le gouvernement et la Douma.

• •
Abdul-Hamid résiste toujours jus-

qu'au dernier moment, mais aussi il
cède toujours plu tô t  que d'amener un
conflit armé. Nous n'avons pas encore
son dernier mot en réponse à l'ultima-
tum anglais & propos de la presqu'île du
Sinaï. 

Son vizir a apporté samedi soir à
l'ambassadeur anglais à Constantinople,
sir O'Connor, une note disant que la
Sublime Porte retirerait ses troupes en
deçà des points contestés comme fron-
tière turco égyptienne dans la presqu 'île
dn Sinaï. Mais la Porte aarait employa
certains termes qae sir O'Connor n'au-
rait pas acceptés. Il a renvoyé la note à
"Ïildiz-Kioslc. Abdul-Hamid aura cor
rigé son pensum pour hier soir à mi
nuit , terme fixé par l'ultimatum.

La retraite du comte Lamsdorf, mi-
nistre des affaires étrangères en Russie,
annoncée depuis quelques jours , est de-
venue officielle. Sa démission est accep-
tée et son successeur est nommé en la
personne de M. d'Isvolsky, ancien re-
présentant de la Russie près le Vatican,
aujourd'hui ministre de Russie b. Co-
penhague.

Le comte Lamsdorf n'a que 61 ans.
C'est bien tôt pour finir une carrière de
diplomate. Il était entré au ministère
des affaires étrangères en 1866, comme
secrétaire, et il a franchi successivement
tous les degrés de ce ministère, jusqu'à
succéder, en 1901, au comte Mouravief ,
en qualité de ministre. Par son travail
opiniâtre et son dévouement sans bor-
nes au touverain. il fut le modèle des
serviteurs de l'Etat.

L'alliance franco russe n'est pas son
œuvre, mais il y fnt constamment fidèle
et s'en affirma partisan sans restriction
et même avec enthousiasme. It fut i'i su-
as teur de l'entente austro-russe dans
les Balkans, de 1897, et du programme
de Muerzsteg, en 1902, qui n'ont pas
pacifié les Balkans, mais qui, du moins,
y ont créé une situation meilleure.

Si dévoué qu'il fût à son maître , le
comte Lamsdorf a eu le chagrin de voir
fie Nicolas II traitait en dehors de lui
la queslion des relations, russo-japo-
naises, ou plutôt qu'il laissait Alexeïef,
la vice-roi d'Extrême-Orient, rendre iné-
vitable la guerre qui a abouti à l'écra-
sement de la Russie. Le comte Lams-
dorf, en terminant sa carrière, a ,1a
satisfaction de pouvoir se dire qu'il
ne portera pas devant l'histoire la
responsabilité de l'humiliation de sa
patrie.

On ne saurait dire si le départ du
wmte Lamsûoil est un simple coiol-
hire de Celni dn comte Witte et s'il a
été amené par le principe àe choisir des
hommes nouveaux pour des situations
nouvelles. Le comte Lamsdorf n'a pas
avancé de raison de maladie comme
M. Witte. Peut-ôtre envisageait-il comme
une déchéance de traiter avec le nouveau
agira s institué par la Douma. Mais si

l'on disait que co ministre quitte son
poste à la suite de ce qui s'est passé à
Aigésiras, nous serions moins qu'étonné.
On se souvient que le comte Lamsdorf,
en une dépôche qui fit sensation, manda
au plénipotentiaire russe à la confé-
rence marocaine d'appuyer nettement la
France. La colère que cette démons-
tration suscita en Allemagne a proba-
blement fait regretter à Nicolas II cotte
démarche trop prononcée de son minis-
tre, et comme, dit-on, Nicolas II veut
se rapprocher de nouveau de Guil-
laume II et souhaite de se rencontrer
avec lui, il n'est pas invraisemblable de
supposer qu'il a voulu d'abord offrir son
ministre en sacrifice sur l'autel de la
diplomatie.

On se rappelle peut-être ce que nous
écrivions , il y a quelques mois, sur les
conditions politico-religieuses du Por-
tugal. Le chef du gouvernement et du
parti progressiste ou libéral, M. Lucien
Castro, cherchait â obtenir ia démission
du cardinal Neto, archevêque de Lis-
bonne. H voulait provoquer un mouve-
ment favorable k son parti dans i'épis-
copat. M. Castro ne réussit pas : il dut
se retirer. Le ioi rappela au pouvoir le
chef du parti « régénérateur » ou con-
servateur, M. Hintze Ribtrio. Celai-ci
fit , naturellement, dissoudre la Cham-
bre. Les élections générales eurent lieu
le dimanche 29 avril. Le parti progres-
siste de M. Castro fut battu à plate cou-
ture; il n'a pu sauver que 23 sièges. Les
« régénérateurs » triomphent avec 112
députés. Les républicains n'auront à la
nouvelle Chambre qu'un seul représen-
tant. Les députés nationalistes, de deux ,
montant à six ; c'est peut-ôtre le fait le
plus significatif des dernières élections.
Oa sait que le parti nationaliste, créé
depuis quelques années seulement,
nourrit l'ambition de renouveler le Por-
tugal au point de vue économique et re-
ligieux. Il marche à pas de géant ; ses
organes ont conquis dans la presse une
place d'honneur.

S'il n'a pas obtenu un plus grand
nombre de représentants aux dernières
élections, c'est qu'il ne l'a pas voulu.
Une entente était intervenue avec le
parti a régénérateur ». M. Hintze-Ribe-
rio avait promis de ne pas s'opposer à
l'élection des six candidats du parti na-
tionaliste ,* celai-ci, par contre, s'enga-
geait à appuyer les « régénérateurs ».

Ges faits sont sans précédent en Por-
tugal, où jusqu'ici la politique n'a été
qu'un ignoble système de corruption
électorale et de mainmise sur la reli-
gion. On constate un notable change-
ment dans les mœurs politiques ; l'air
ambiant s'assainit peu à peu, grâce aux
efforts du parti nationaliste.

Le bey de Tunis , mort vendredi soir, a
été enterré hier dimanche en grande
pompe. Samedi après midi, a en lieu
l'investiture da nouveau bey, Moha-
med el Nasr, qui est le cousin du bey
défunt. LîS règles de succession au
trône veulent que le bey régnant ait
pour successeur non son fils, mais le
plus âgé de ses parents.

Les Etats Unis tendent à intervenir
de plus en plus dans les affaires des
républiques de l'Amérique centrale. Un
mouvement révolutionnaire menaçant
d'éclater à Saint-Domingue, les navires
de guerre américains mouillés dans les
eaux de cette lie ont reçu l'ordre .de
s'opposer au débarquement de forces
hostiles au gouvernement qni se seraient
organisées dans Vile de Porto-Rico. Le
gouverneur américain de Porto-Rico a
reçu l'ordre correspondant de prendre
les mesures nécessaires pout empêcher
la préparation d'an coup contre Saint-
Domingue.

M. Jaurès a mis le bysantiolsme à la d« théologie pastorale et morale au
mode dan3 le parti socialiste français, grand Séminaire de Lucerne. Ge qu'il

D'après leurs résolutions, les socia- avait été dans la pastoration, il le fut
listes ne doivent pu, au scrutin de encore dans cette sphère où son esprit
ballottage, donner leurs voix aux candi-
dats appartenant aux partis bourgeois,
comme le parti radical 6% le parti radical
socialiste, et ils ont mis à l'index les
socialistes indépendants, qai n'acceptent
pas le programme des unifiés.

Pour le scrutin de dimanche prochain ,
la Fédération de la Seine a décidé de
retirer les candidatures des unifiés là où
elles n'étaient pas en tôte do liste. Cela
équivaut à engager les électeurs socia-
listes à aller voter quand môme pou-
les candidats dn Bloc. Le beau geste est
celui de l'abstention, et le geste sournois
est celui de la participation.

En dehors de Paris, les candidats
socialistes qui n'arrivent pas en tôte de
liste se désistent partout en faveur des
candidats blocards.

Dans le camp des conservateurs,
nationalistes et progressistes , ll y a
beaucoup de découragement.

Sur dix candi tat s mis en ballottage qui
déclarent se retirer de la lutte électorale,
il y a six progressistes ou libéraux, un
socialiste indépendant et trois radicanx.

Mgr Léonard Haas
ÉVÊQUE DE BALE ET LUGAN O

L'épiscopat snisse est durement
éprouvé. A peine vient-il de perdre, en
Mgr Egger, nne de ses plus pures illus-
trations que le siège de Bàle, à son tour,
est frappé dans son chef. Mgr Léonard
Haas a succombé, aujourd'hui lundi, à
10 h., à une rechute de pneumonie. Déjà,
cet hiver, l'état de santé du digne prélat
avait inspiré de vives inquiétudes. Mais sa
forte constitution triompha des atteintes
du mal. Hélas t l'amélioration n'était
qu'éphémère. Les travaux et les fatigues
de l'administration d'un vaste diocèse
ont eu finalement raison de cette santé
ébranlée.

Né le 25 octobre 1833, à Horw, canton
de Lacerne, Mgr Haas fit ses humanités
et sa philosophie au collège et lycée de
Lucerne. C'est aussi au chef-lieu de son
canton qu'il fit ses premières études
théologiques, pour les compléter ensuite
au séminaire de Saint-Gall.

Il reçut les saints ordres le 23
mars 1858.

D'abord vicaire dans son village
natal, il remplit, pendant un an, les
fonctions de coadjuteur à Lucerne.
Après cette première étape dans le saint
ministère, le jeune prôtre se décide à
reprendre le cours de ses études ; il s'en
va, en octobre 1860, k l'Université de
Louvain, où il se perfectionne k la fois
dans ies sciences sacrées et profanes.

En 1864, le savant ecclésiastique
lucernois, conduit par la Providence
qui le prépare k sa mission future ,
exerce la pastoration k Zurich et, deux
ans plus tard, est appelé à la tête de la
paroisse zuricoise de Dietikon. Dans
ces pays de mission, il devait, mieux
que partout ailleurs, déployer les heu-
reuses facultés de son intelligence et les
ardeurs de son apostolat, car on sait
quelles difficultés attendent le prôtre
catholique dans ces nouvelles paroisses
de la Diaspora, où beaucoup de pru-
dence et àe dévouement sont néces-
saires pour conserver aux ouailles dis-
persées le trésor àe la foi.

Au bout de sept années de ce patient
labeur, Léonard Haas revient k son can-
ton d'origine, ayant été appelé k l'im-
portante cure d'Hitzkirch. Il y reste cinq
ans. En 1875, une nouvelle carrière
s'ouvre devant lui. On lui confie la chaire

scientifique brilla de tout son éclat, sans
rien enlever k son cœur d'apôtre et k
son zèle pour le salut des àmes. L'or-
thodoxie la plus pure animait son ensei-
gnement. Son humilité et sa simplicité
na cherchaient pas des succès de moder-
nisme dans une exégèse plus ou moins
trouble.

Professeur estimé, il est promu dès
1878 k la charge de supérieur du Sémi-
naire. Il était aussi très recherché comme
prédicateur. Lié d'une ancienne amitié
avec Mgr Cosandey, il vint plusieurs
fois k Fribourg rendre visite k l'évoque
de Lausanne ; nous le vîmes, en parti-
culier, aux fôtes du pèlerinage allemand
au tombeau do B. Pierre Canisius en
1881. Il avait tenu k visiter la maison
du N- 13, le Cercle catholique et les
ateliers de la Liberté.

Quelle joie parmi les catholiques du
diocèse de Bàle lorsque leur parvint, le
11 juillet 1888, l'heureuse nouvelle de
l'élévation de M. le supérieur Haas au
siège épiscopal 1 Ce choix ouvrait le
champ aux plus radieuses espérances, et
certes elles ne farent pas illusoires.
L'épiscopat de Mgr Haas a été pour
l'Eglise, dans cet antique diocèse, une
ère de restauration dans la paix et le
travail.

La cérémonie -du sacre eut lieu dans
la cathédrale de Soleure, le 11 octobre
188S, sous l'assistance de Mgr Egger,
évoque de Saint Gall, et de Mgr Molo,
administrateur apostolique du Tessin.
Le prélat consécrateur fat Mgr Mermil-
lod , évèqae de Lausanne et Genève.

Mgr Haas était doué d'une noble et
belle physionomie. Traits réguliers,
regard vif et profond , expression énergi-
que, avec un rayonnement de douceur
et de gaité qni en faisait une figure à la
fois majestueuse et populaire. Lorsque
la mitre épiscopale laissait tomber ses
franges d'or sur l'hermine de la blanche
chevelure du pontife, on croyait revoir
une estampe du moyen-âge, une tête
ambrosienne détachée des mosaïques
d'une basilique italienne.

Le diocèse de Bâle comprend 503,252
catholiques ; il embrasse les cantons de
Berne, Lucerne, Soleure, Argovie, Thur-
govie, Schaffhouse et les deux Bàle. Après
le rétablissement de la paix religieuse
en 1884, les Etats diocésains ont tous
repris leurs relations officielles avec
l'évoque, excepté le gouvernement de
Beme. Dans ce canton existe encore la
fiction d'après laquelle l'évoque de Bâle
doit requérir l'autorisation du gouverne-
ment chique fois qu'il vient exercer des
fonctions sur le territoire bernois !

Cette anomalie n'a pas empêché Mgr
Haas de fonctionner plnsieurs fois dans
l'église de la Trinité, à Berne , devant
les représentants des autorités fédérales
et cantonales; par exemple, lors des
funérailles de l'ambassadeur de France
et autres ministres plénipotentiaires.

La mort de Mgr Haas étend un voile
de denil sur toute la Suisse catholique.
Ce saint et populaire évêque sera pleuré
partout, et particulièrement k Lucerne,
où il a laissé de si grands souvenirs.

Nous joignons l'expression de nos
regrets anx larmes des fidèles sur
lesquels a veillé, dans un trop court
espace de temps, la houlette de ce bon
pasteur, vrai successeur des apôtres par
son zèle, sa fermeté et sa foi.

B. I. P.

Le traitement des députés allemands
Le Reichstag a adopté eu deuxième lectare

le projet accordant one indemnité annuelle
de 3000 marks aux membres de l'asiemblée
ainsi qae le libre parcours sor les chemins
de fer allemands, pendant les sessions.

Revue suisse
LM votation» d* dimanche. — Plébiscite» xarl-

cota, b&lol* et £DleBro.i .  — Le peuple da
Zarich st U pédsgogle. — La reconstruction.
da tM&tre d* fitl*.
La cnltare démocrati que A outrance pro-

duit quelquefois de singulière! fleurs. Rien
de plus cnrieax, par exemple , qua les tooia
plébiscite! qai on t en lieu dimanche i Za-
rich, Bâle-Villa et Soleure.

Sar quelles questions portaient ces vota-
tions populaires?

A Zurich , il s'agissait dt savoir gi l'on
dédoublerait lea qaatre premières classes
de l'école primaire, de manière à confier
deax clasif ¦ aa même instituteur.

A Bâle-Ville, la peupla devait M pronon-
ce anr l'emplacement du nouveau théâtre.

Dans le canton de Soleure , c'était le main-
tien on la disparition dea toitt da chaume
qui était l'enjeu de ia bataille.

Graves affaire» , s'il en lit I El dira qu
le branle -hit électoral, dans les trois cas, *été précédé de tonte l'agitation des grandi
jour» : campsgne référendaire, violente arti-
cles de presse, assemblées populaires, pro-
clamation» , défilés àe signataire * et procès-
aura» de notabilités au bu de ehaksi eux
appelai

Ma '» voici le plu joli. A Zurich, la ques-
tion soumise an penple n'était pas même
dn resiort de la louveraineté populaire. Le
dédoublement dee classes est une question
purement pédagogique, dont la solution ap-
partient, en dernière instant», & la compé-
tence dn Conaeil cantonal d'Elueation. Lt
pinple n'a été nanti de l'affaire que par una
voie détournée. Le référendum a été de-
mandé contre nne décision de la municipa-
lité, décision rèiormable elte-méme, puisque
cet questions scolaires relèvent da l'autorité
cantonale. C'est ce référendum qui a mia en
branle lea masses électorales de la ville de
Zurich.

Votation platonique, étant donné qut la
Conieil d'Elueation ut souverain en la
matière ; cependant , lu promoteurs de u
plébiscite paraissent avoir la certitude que
personne n'oiera maintenir l'ordonnance
municipale a rencontre de la volonté popu-

Pourquoi la municipalité avait-elle cru
devoir introduira la système du deux
clauu?

La raiion en est bien simple. L'agrandis-
sement mbit de la ville de Zurich par l'an-
nexion du faubourgs a ea pour résultat
d'eagmeater la population éeoliére dau dm
proportions tellu que l'édilité communale
ut â court de souffii. Elle ne peut cons-
truire assez de bâtiments scolaires tt créer
MSIZ de poites d'iutitutaurs poor suivre la
mouvement. Elle demande donc quel que
répit.

Maia lu cluses ont une moyenne de plu
de 55 élèvu. Qaelquu-unts même eu oat
70. C'est nne hérésie pédagogique, d'aprèi
lu diieiplu de Pestalozzi. Il ut difficile â
un iutltnteor de maintenir ta discipline et
de distribuer une égale due d'au traction
dau one classe de 60 â 70 ufanti.

D'autre part, comment agrandir lei lo-
caux et multiplier, avec lu clauu, le nom-
bre des instituteurs, alors qut lu dépenses
scolaires de la ville te sont acernu déjà du
61 % pendant la décade 1894-1904 ? Ea
effet, dorant cetta période, 2a gent écoliers
ayant pauê de 14,000 entants à 20,000, lu
iêpensu courante! de la. ville pour l'ins-
truction primaire et secondaire sont mont é e»
de 1,254,869 franca â 2,021,865.

La municipalité a cru pouvoir remédier â
nt état de ehosu en scindant chaque clause
de 60 élèvu en denx elauu de 30 élèvu,
plaeétf soin la direction d'un uni et même
mititatenr .

Aussitôt lu instituteurs tt les lodslitUs
de crier â la ladrerie, an recul, a l'éteignoir !

Lu journaux ont été aubmtrgéa d'articlu
pédagogi que» et économi ques , dans leiqnela
le système aetutl d'nne unie classe par
ta«tiwte>« & été préconisé «uns» Yuaiqu»
condition dn vrai progrès scolaire. Tant pif
poar let finances de ia ville I

Malheureusement , lts pédagogues tut-
mêmu n'étaient pu d'accord sur la valeur
rupective du ayttêmu en unie 1 Et vou
voyez le peupla tranchant cette qaestion da
méthode ! Carieature du droits populaires,
s'écrie 1a N -, Qazelte de Zurich. - ¦

Après avoir ouvert iu colonna hotpita-



lièru â l 'opinion des deux camps pédagogi-
ques, la Zuricher Post a fini pu se mettre
du côté du adversaires de l'arrêté munici-
pal. Le projet était, en outre, combattu par
lu socialistis et lu catholiques.

Le télégraphe nou traumet aujourd'hui
la résultat de u drolatique plébiscite. Le
système det dtox classe s a été repoussé par
9501 voix contre 4612.

À Bâle-Ville, le peuple a été mis en
mouvement non pas pour une question
scolaire , mais pour une question de théâtre.
La différence ue paraîtra pu si grande anx
ytnx dea gtns qui prétendait que le théâtre
aert à l'éducation des foules.

On M rappelle que, le 7 octobre 1904, le
théâtre de Bâle a été incendié. Il n'avait
qne ringt-neuf au d'existence.

Fallait-il le reconstruire à la même place,
on bien choisir un autre emplacement plu
Taate, plus dégagé, qai permit de donner
plus d'ampleur an nouvel édifiée ?

Tel eet le problème qui est agité depuis
bientôt deux ans et pour lequel se pusion-
nent lea Bàlois. Les partisans dn dépla-
cement voudraient transférer le théâtre â
la Eliubethenschanze.

Enfin, le 22 février dernier, le Grand
Conseil ae prononça en faveur du projet de
la société du théâtre, c'ut-à-dire pour la
reconstruction sur le même emplacement.

Le décret législatif prévoit de la part de
l'Etat nne contribution d'nn million, dont
la moitié remboursable par amortissement
et intérêt annuels.

Troi! députés, UH. Osur Schâr, Pf eiffer
et Hœehstetter, lanqués de M. l'architecte
Neokomm, se sont constitués en comité ré-
férendaire et ont sonné la charge contre le
décret du Qrand Couseil.

Le référendum a trouvé nn appui suffisant
et c'est hier, 13 mai, par une journée idéa-
lement printanière, que lu électeurs de
Bâle-Ville lont allés aux urnes.

S'ils avaient besoin de lumiérr, ils n'en
ont pas manqué. Le B a s l e r  Volksblatt de
samedi ne contenait rien moins que cinq
articles BUT la question du théâtre. Lu
Basler Nachrichten sont descenduu dans
l'arène avec du documents financiers et
Btatisti ques qui ne laissaient rien A désirer
en fait de • UiUndlichkeit > . Enfin le comité
référendaire avait lancé un journal sp é-
cial , avec plana et démonstrations techni-
ques, sans compter lu gros mots qui assai-
sonnaient certains articles claironnant»,
comme s'il s'ag issait d'une affaire capitale
pour les destinées de Bâle.

Résultat : Le décret du Grand Conseil
a été adopté par 3261 voix contre 2783.

La question 46 VamMî tu Bussie
Saint-Pélersbourg, 13.

Plusieurs groupes, composts en grande
partie d'ouvriers portant du drapeaux
rouges et chantant du hymnes révolution-
naires ont manifesté samedi soir devant
l'i iôtel-de-vil le et denx prisons en faveur
de l'amnistie politique. Ils ont été dispersés
par la force armée.

— Un meeting, auquel assistaient desx
mille personnes, a été tenu â la Maison dn
penple. Les orateurs ont réclamé l'amnistie
politique. Le maître de police a fait cerner
le local par la force armée et évacuer la
salle.

— Lu lois fondamentales de l'empire
sont sanctionnées par un ukase impérial
daté dn 12 mai.

9 HEUILLETON DE LA LIBERTE

tjâ dix-huit ans !
rin

M. AIGUEPERSE

Cetta dévotion m'était  vanne au couvent ,
alors qu ' une < grande > l isait  la légende bre-
tonne da fou do Foigcët. Mot , fillette « inintel-
ligente et lotte » , J'éprouvais nn violent désir
d'Imiter ce panvre idiot.

Qaelle sainteté facile , commode I Ave iltrria 1
A ve Maria ! U ne savait qae dire cela II cou-
rait le» bol», demandait son pain, se désalté-
rait dan» le» ralsfeaux, ns travaillait pa», cou-
chait  k la balle étoile : A ve Maria ! On le reb u-
talt, on te moquait de lai : Ave Maria ! C'est
extrêmement simple nne exliteoce d'idiot,
et d'autant  plu» sédaisant qae cela conduit
droit au Paradis.

Depuis le fou de Foigcët , U 'est pané sur la
terre quantité de saintes &mes; prêtra» , reli-
gieux, geni dn monde, récitant quot idienne-
ment dss bréviaire», de» office» , de» litanie» .
des psaumes, quelqaei-una même en ont in-
venté, comme s'il n'y en «Tait paa déjà cent
foi» trop; eh bien, sar ia tombe d'aucun d'eux :
pape, évêque, moine on abbesse, an 11» n'a
poussé; un lil merveilleux, aux pétales d'ar-
gent, avec . l'Ave Maria gravé en lettre» d'or.

Ab' que J'aimerai» une tomb» s e m b l a b l e !
1* me représente celle du cher idiot dan» un
boi» très touffu , trè» vert, — où penonne ne
pénètre, — an pied d'nne fontaine l'échappant

Lettre de Belgique
(ComipauUnn jtrtlculUn i s It Liiirtt.)

Bruxelles, lt mai 1906.
L'interpellation sir la politiqne générale da genvemement

Voici ane ssmalae que l'opposition coa-
lisée dirige contre notre gouvernement et sa
majorité de droite son interpellation snr
la politique générale, semblable an bélier
gigantesque dont lu guerriers d'autrefois
battaient lu murailles du villes assiégêu.
Dans le domaine parlementaire, l'adage mi-
litaire moderne : « Ville assiégée, villa
prise > , n'a pu encore de si gnification. A
la veille de chaque grande consultation poli-
tique, nous avons vu nu adversaires t in-
terpeller > et notre gouvernement ne s'en
porter pu plus mal. Il en sera de même
cette fois, car l'interpellation s'est terminée
hier et notre ministère n'en ut pu plu
malade.

M . Hymau, doctrinaire, MU. Destrée et
Vandervelde, socialiste», et d'antres après
enx, ont brandi sur la tête de nos ministres
les foudres de fer-blanc, comme nous le
montrerons tout & l'heure. De notre côté, là
ré p l ique a été donnée spécialement pas le
comte de Smet de Naeyer, chef du cabinet et
par le l eade r de la droite, M. WœBte.

Â supprimer des discours de nu adver-
saires les attaques naturellement passion-
nées et de parti-pris, il reste ce qui lu
concerne : l'affirmation de < leurs » pro-
grammes. Je dil < leurs > programmes', au
pluriel, car Us sont distincts. Lu l ibéraux
ont pour programme apparent : l'instruction
obligatoire, le service militaire personnel et
le suffrage universel ; les socialistes : le col-
lectivisme plus ou moiu intégral , plutôt
moins que plus. Dau le fond, tou cu bons
apôtres sont d'accord ponr détruire la liberté
religieuse. Leur vrai programme eat là.
Nou le prouverons dau une prochaine
correspondance qui montrera ce que la
Belgique deviendrait sou nn gouvernement
de gauche.

Soffira -t-il de la mauvaise influence que
ne pent manquer d'exercer dans notre pays,
sur la masse dite < du électeurs flottants »,
le tr iste rêaultat des élections françaises,
pour faire perdra à notre parti les dix sièges
dont dépend sa majorité? Soffira-t-il que,
commentant cu élections d'Outre-Qiiêvrain,
dau un meeting, un sénateur libéral, juif,
ie soit écrié : « Partout le vent souffle an
progrès » , pour faire croire i la fonle aveu-
gle que le parti catholi que est & renverser
ei l'on veut obtenir d'utiles réformes ? Nou
ne pouvons pas le croire. Eu 1878, quand le
premier ministère catholique qui ait sa se
maintenir au pouvoir eut été renversé après
huit années de gouvernement, Jules Malou,
notre chef, ft la question, « Qu'avez-vou
fait au pouvoir ? > répondit par ce mot de
découragement resté fameux : < Nou avona
vécu ! »

Depuis les vingt-deux années que notre
parti t ient les rênes du gouvernement en
Bslgiqus, c nous avons vécu » , sau doute ;
nons avons même battn le record de la lon-
gévité ministériel le  en Europe. Maie il ne
faut pat être homme d'Etat pour compren-
dre que ii , dans onze scrutins succuiifi, le
corj/M électoral belge a continué au parti
calholi que sa confiance, c'est que les minis-
tères couervatturs ont travaillé à la pros-
périté du payi.

Les interptllattnrs libéraux et socialiste»
d'hiir ont fourni ft nos ministres  l'occasion
de démontrer que, si le parti catholi quo a
vé cu si longtemps an pouvoir, c'ut qu'il a
bien vêcn ! Depuis 1884, il a donné aux

d'an rocher de granit rose ; c'est un léger le grec, le chinois. Donc, an grand étonnement enverra coucher de bonne heure ce aoir, parce que c'e»t lombro pour un appartement si
monticule étroit et long ; là , été comme hiver, de l'abbé Martinet , Je me tin» désormais inr que grand'mère a le» soutanes à dînes. Noas prè» du ciel I Au traver» de» lame» de bon
se balancent et flsurïssent, pressé» le» un» ma chatae comme «1 j'avais une barre de fer auron* Tit» fait d'aller voir le» clocher». Je ne pénètre qu'un mince filet du crépuseai»
contre ls» antre» , dea lls raviatants , et la brise dan» le do», et Je répond!» à toute» se» que»- Ml» oà le père Carillon met le» clé». d'été. A peine distingue t-on le» masses
qui le» agite , l'insecte qui bntlne en lenr coupe tions avec nne élpqaeace qui n'avait de rivale Jean hasarda : bronxe au milleu . de lear enchevétroneai
de neige, l'ot««au qui , au-de»«u» , prépare »on que ma rage contre lai. — 81 on nou» prend t • i d'énormes pièces de bol» et de fer; toat «u
nid , murmure, gazouille , chante : Ave Mariai
Ave Maria i

...Entre mes . l r . ' M a r i a , je contais mes
peines à la sainte Vierge, quand le aermon
était trop long.

« A j ci pitié do garçon manqué et de ses
parents. Voyons, Bonne Mère, lorsque '«out
attend!» l'Enfant Jésus, sl on TOUS avait porté
une fille , totre chagrin ettt été immense, épou-
vantable, n'est- ce pas t Et toute sa vie la pau-
vre petite eût souffert. Eh bien, mettez-vous
à notre place a tons. A part grand'mère, on
ne me pardonne pas d'avoir des goûts de gar-
çon. En mis ] e canse t Poar me préparer à la
première communion, on me fait lire de» his
toire» d'enfants sans défaut». (Afin de consoler
ceux qui en ont beaucoup, J'écris  la mienne )
Est ce poiilble ! De» enfant» qui ne remuent
pa», ne parlent pa» «ont ennuyeux. L'Enfant
Jésus n'était pas ainsi, j'en sala sûre , et »1 on
lui met nne grosse boule dana le» main», c'eat
la preuve qu'il aimait à s'amuser . . .  »

Bref , à la mite de la phrase Martinet , qui
me valut une scène terrible de mes parents,
grand'mère, fort triste (très fichée ausil contra
le vicaire, bien qu'elle ne m'en dit ries), me fit
un petit lermon entremêlé de baisers, — ce
qut m'attendrit toujours , — et, profitant de
cet attendrissement, elle m'arracha deux pro-
messes : i» être bien sage an catéchisme; £° le
lavoir lan» faute ainsi  que me» prière». A ee
compte-là seulement mes parents me laisse-
raient à Montllleul.

Pour rester à Montl l leul , j'aurai consenti à
avoir mains et piedi liés, à appendre l'hébreu.

graves difficultés qu'a présentées la conduite
du affaires publiques du solutions confir-
mes à notre tempérament national et dont
nul ne peut plu aujourd'hui contester
l'Influence favorable sur la prospérité pu-
bli que.

Au cours de leur interpellation, nos
adversaires sont revenus souvent aveo cette
question énervante: « Où ut votre pro-
gramme f » An lieu de démontrer, autrement
que par du affirmations , viçtorfeùemmt
réfutée» par Us discours pleins de faits et de
chiffru de nos ministres, que notre gestion
avait été maladroite ou mauvaise, le < leit-
motiv > de leurs harangues était toujonrs :
< Quel est votre programme ? > en d'autres
moti : « Qu'allea-vou faire ? » A quoi nu
orateurs ont répondu en exposant ce que
nou avons fait dipnis vingt-deux au.
Quand nn parti a détenu le pouvoir pendant
une longue périole, son programme est dans
su a et m, et pour Ta venir il ne peut donner
de meilleures garantie» que cu deux mots
qui terminaient le diicours de M. Woeite :
Conserver et progresser.

Le bilan de notre parti , depuis 1881, ne
pent évidemment pu tenir dau lea colonnes
d'nne chronique. Nou nom bornerons à
donner nne idée rapide de la lituation en
«quittant l'état des principalu question» :
question de l'enseignement , qaestion du
droits politi ques , question économique et
sociale at question financière.

Dau l'ordre chronologique, la question
de l'enseignement est la première. C'est
pour avoir voté la mauvaise loi scolaire de
1879, qui chassait Dieu de l'école publique
et qui entrifas le gupiUsge ies financée et
la guerre relfg iiue, que lu libéraux sont
tombés en juin 1881. Depuis lors, paru que,
en septembre 1881, la loi Jacobs rendait
aux communie la liberté de faire enseigner
au nom de la religion ; paru que, en août
1895, la loi 8chollaert réinscrivait l'ensei-
gnement religieux au programme avec dis-
pense de suivre le cours pour lu enfants
dont les parmi» en feraient la demande;
paru que, répondant à l'eiprit libéral de
notre Constitution , nu lois scolaires accor-
dent  des subsides aux écoles libru, noi ad-
versaires n'ont cessé, comme ils l'ont fait
hier encore, d'accuer nu ministres d'avoir
détruit l'enseignement publique.

On ne peut pu, n'eit- il pu vrai, laiuer
péricliter le vieil adage maçonnique qui fait
de l'Eglise l'ennemie dt l'iutraction.

Or, aujourd'hui , il n'y a plu de gnerre
scolaire. L'enseignement officiel a été per-
fectionné et l'emeignement libre a été en-
couragé.

Les chiffrés sont là : En 1883. il y avait
dau les écoles primaires publiques propre-
ment dites (soumises & l'inspection de l'Etat)
316,012 élèves ; en 1901, U y en avait
859,136, loit 513,121 de plm. Et lu dépen-
ses pour renseignement primaire ne si «ont
cependant augmentées que de 2,753 ,000 fr ;
11,251,883 fr. en 1883 et 16,981,900 fr. en
1901. Cela provient de ce qu'une école pu-
blique communale ccuie anx pouvoirs pu-
blics 3166 fr. par an, tandis qu'une école
privée subsidiêe ne leur coûte que 1360 fr.

La proportion des illettrée parmi lu jeu-
nu soldats est tombée u vingt au de 18,53
à 11,56% Dm* renseignement moyen et dacs
l'emeignement supérieur dépendant de l'Etat ,
il y a également progression dam le nombre
du élèves et augmentation dans le chiffre
des dépenses. Le diicturi dn ministre de
Trooz a été écrasent pour nu adversaires,
ce qui ne lu empêchera pu de continuer
à l'appeler le « miniitre de l'Intérieur et
de ce qui reste de l 'Instruction publique > .

Il faut avouer .qu'an heures de récréation
je me dédommageais largement de la con-
trainte queje m'imposais avec l'abbé Martinet
et Mlle Oertrude. J'allais à la ferme, voir les
lapins de la mète Lucotte — sans lear donner
tonte/ois la clef des champs 1 — Je cherebais
lea œufs das poulet, distribuais dn grain aux
pigeons, faisais rentrer le» canard», et surveil-
lai» dan» la marmite la cuisson des posâmes de
terre. Puis , et surtout , je jouai» au ballon , en
le lançant avec le pied , comme je l'aval» appris
da Bernard, de Max et de Jean; je courais
follement dans le parc , en compagnie de
Finaud ; sur le dos d'une vieille ftnesse, anssi
âgée que Mathusalem , J'exécutais de» tours
périlleux qui ae terminaient preique toujours
par des chutes lamentables et des acorocs qni
rendaient Julie folle de désespoir.

Grand'mère ne se plaignait jamais de ma
turbulence. Dèi lors que Mlle Oertrude étalt
contente d» mon travail , qne l'abbé Martinet
ne se plaignait plus, elle se tronvalt heureuse...

Mal» , hélai I Vers la fln des vacances , des
vacances charmantes passées comme toujours
ayec mes cousin» de Tholiv, le diable et ses
nombreux enfants me souff lèrent  unoeicapade
qni faillit retarder encore ma première com-
munion. •

Noul avioni usé et abusé da tous lss jeux poi-
tlble», quand , un Jonr , je dl» à Max et it Jean :

— Hein I pour changer, ii on grimpait dans
ls clocher f < • ¦

— Ce lerait très chic, mal» il faut Us clé»,
puis... on nous verrait... alors...

— Alors, vous êtes dei nigauds : on nom

Lès rodomontades des libéraux, qui em-
boîtent aujourd 'hui le pu anx socialistes &
propos du droits politiques en se ralliant
au snffrage universel pur et simple, ne
feront pss oublier que, tant qu'ils ont détenu
le pouvoir, ils n'ont rien fait en ce «eus , et
que l 'introduction du suffrage universel plu-
ral dans la Cons tit m ion , en 1893, a èlb
l'œnvre du ministère Beernaert. En 1881, il
n'y avait que 126,419 électeurs poar la
Chambre dea représentants ; ii y en a au-
jourd'hui 1,660,1071

An surplus , on pourra le décrier tant que
l'on voudra : le système plural est et reste
rationnel. N'est-il pas jute que uux & qui
leur lituation ou leurs étudu donnent plus
d'expérience ou de capacité , aient plu de
poids dans la balance ? Lu travailleurs
peuvent, du reste, obtenir lu voix suppl é-
mentaires comme chefs de famille et comme
propriétaires d'une habitation ouvrière.
(100,000 de cu maisons ont été acquises
depuis 1890.)

Au point de vue social, qui ne sait que
les catholiques ont été les premiers & légi-
férer en faveur de la classe ouvrière et que
nu lois sociales , qui noos mettent en tète
de l'Europe, sont si nombreuies qu 'un ad-
versaire du gouvernement, le socialiste. Des-
trée, en a pu faire un coie !

Au point de vue économique, U gestion
catholi que a si biin secondé le développe-
ment de la richesse publique que notre com-
merce extérieur a presque doublé en Vingt
au 1 (1,127 millions an lien de 2,773 mil-
l ions; pour lu importations ; et 3, 850 mil-
lions an lieu de 2,678 millions , pour lei
exportations). En 1901, la Belgique venait,
pour le mouvement général du affaires , an
cinquième rang, après l'Angleterre, l'Alle-
magne, les Etats -Unis et la France. Celle-
ci, avec 38 millions d'habitants, avait un
mouvement d'aff airu d'un peu plu de
9 milliards ; la Belgique, avec 7 millions
d'habitants, avait nn mouvement d'affaires
de pruque 5 milliards. Aussi notre pays
est il le premier du monde pour le chiffre
d'affaires par habitant: 711 francs, tonjours
an lu janvier 1901 ; alors qne l'Angleterre
n'en faisait que pour 555, l'Allemagne pour
211, la France .pour 230 et lu Etats-Unis
pour 117 fr. par tète d'babitant.

Ajontom que l'outi l lage économique de ia
nation a été admirablement développé, spé-
cialement par le ministère de Smet de
Naeyir. Encore une fois , nom sommes les
premiers de l'Europe pour la densité du
réiuu ferré: 15,5 kilomètres par 10 kilo-
métrés unes, alors que l'Angleterre qui
nous suit n'a qne 11,1 kilomètres pour la
même proportion. Continuer cu citations
empruntée! tontes à des sources • officiel-
les > et « absolument sûres », seraient fas-
tidieux. . . .

Disons enfla quelquu mots très brefs de
nos finances. Je ne me rappelle plos quel est
l'homme d'Elat qui a émis ut aphorisme :
< Ponr faire nn bon gouvernement, il faut
faire de bonnu fiuancu. » Qaand lu libé-
raux dégringolèrent du pouvoir, en 1881, ils
laissaient 59 millions de déficit après six
années de gestion. Après vingt-deux aus, le
ministère catholi que a réalisé un boni d' en-
v iron 160 millions !

Qael ut l'état de notre dette publique ?
C'est ici que les libéraux lèvent lu bru au
ciel et s'écrient : € La dette, publique a
presque triplé en vingt-deux ans! » Les
pharisiens l Comme s'ils ne savaient pat
aussi bien que nou qu'on passif , si considé-
rable soit-:! , n'ut rien ponr une société,
anonyme, par exemple, s'il est représenté
par nn actif productif ; ce qui eBt le eu

— Peureux, va I Poule mouillée I Oa ne nous
prendra pas. Allons, ci y est-il t

— Tope là : Q s y est.
On nons croyait bien endormis, quand, en

pantoufle» , sans manteau, ni ebapeau, après
avoir travené la cour avec mainte» précau-
tion», nous prîmes notre course vers l'église.
Pour éviter des rencontres inoportunes, nous
avions choisi nn sentier désert, taillé dans le
roc. U fallait ie servir à la fols des pieds, des
mains, s'accrocher aux arbustes, aux ronces,
sa déchirer, glisser, manquer vingt fois de
rouler dans les trous pou dangereux, mais
hérissés de cailloux et de broussailles.

— En « 'enfuyant , la duchesse de Berry est
passée par U, ne manquai-je pas de rappeler
à mes cousins aux endroits diff ic i les .

Eoflo , nous voilà sur la place du village;
l'église n'est pas encore fermés, dépêchoni-
nous. i

Les clés sont à la place habituelle, — de
lourdes clé» plu» grosiet qua calles d'une pri-
son, très luisante» , très propres , comme 11
convient à del ehoiei d'église. — Max , la
plui fort, lei enfonce dans la serrure , d'nne
main nn peu tremblante. « Cric, crac, croc »,
ça tourne... Vite an clocher, pendant qu'il fait
eacore an pea Joar.

Ah ! qaelle joie délirante en grimpant l' esca-
l ier  en tire-bouchon , raide, étroit, éclairé par
dei petites ouvertures mystérieuses '¦ Au som-
met, le souille noue manque an pea , un peu
aussi la paix de la conscience. Eacore une
porte i ouvrir , et. . .  nons allons voir les
olochei dani leur demeure aérienne... Brrr!

pour la Belgique. Sans donte, en 188i, la
dette publique n'était que de 1 milliard 760
millions, tandis qu'en 1901 elle s'élevait &
3 milliards 117 mill ions.  Vais cette dette
représente aujourd'hui un cap ital productif
(chemins de fer, etc.) tel que la charge p»t
tête d'habitant est tombée de 6 fr. 75 eu
1884, à 3 lr. 27 \ Si le chiffra de 1» dette &
donc presque doublé, la charge ponr le coa-
tribnsble a diminué de moitié. C'ut dani
co sens que J. Malon , l'ancien homme d'Etat
catholique, pouvait dire que notre dette eit
le ligne de notre prospérité.

L'indice final et urtain da bon état et di
l'intelligente gution de nos finance» , c'ut
la confiance internationale qui a coté U
ren 11 belge en tète du rentes européennes ,
sur le marché financier. Ea déeembre 1905,
la 3 % belge, 2°" série, dédaction faite du
prorata, étai t & 99,60, tandis que ia rente
atteignait en France 98,77, en Hollande
90,83, en Allemagne 88,12 et en Busili
73,17.

Pour conclure, nous ne prêtendrou pu,
ee qui serait puéril , que ut usor magnifi-
que da la Belgique soit dû uni quement aux
hommes qui dirigent ion gouvernement di-
peia 1881. Mais ia loi et la direction gou-
vernementale exercent sur ceux qn'ellu ré-
gissent la même inflaence que l'atmosphère
sur uux qui la respirent Ét , â ce point di
vue, aucun Belge sérieux et de bonne ioi ne
pourra nier que nu ministères utholiqnei
aient puissamment secondé le développement
de la prosp érité publique par le sage main-
tien de l'ordre et l 'absolu respect de la li.
berté de tont le monde.

Si notre majorité, qui a si bien mérité da
pays, v enait & tomber le 27 mai, on ne
pourrait se l'expliquer sérieusement qne psr
cette parole de Busnet : « L'ennui fait li
fond de l'âme humaine » , et par u désir
de changement, si crntl parfois, mais si na-
turel & l'homme, qu'il fi t autrefois bannir
Aristide d'Athènes paru qa'on était fatigué
de l'entendre appeler le Juste !

CONFEDERATION
Les éleclions neuchateloises. — Dau ltt

élections communalu à Neuchâtel , la listi
radicale l'a emporté sur la l iste commui
dis libéraux et des indépendants. Près di
1000 électeurs ont voté. Les inflrsgei di
liste comprennent 1966 voix radicales, 138-1
libérales, 338 indépendantes et 217 socit-
listes. L'ancien conseil général comptait
15 libéraux, 10 indépendants tt 15 radium.
Le nouveau comptera 25 radieaux et pro-
bablement 10 libéraux et 5 indépendante.

A La Chaux-de-Fonds, la liste de 40
noms proposée par les partis  radical et libé-
ral puse entière. Sont élus, 21 radieaux, 9
libéraux et 10 aoclallttes. Cea derniers rs-
venilquaient 12 siègu. M. Niin, potté su
la liste socialiste , est battu.

Lu élections, municipales a Genève. — Le
scrutin pour lis élection» municipales gene-
voises a été très fréquenté. Oa ne aiguli
aucun incident grave. La lutte a été trôs
chaude & Plainpalaii entra radiesux-soei*
listes et radicaux alliés â la droite.

Pendant la nnit et dau la matinér, du
placards très violents ont été affichés.

La liste démocratique l'emporte iQ
E uix Vives et au Petit-Siconnex.

Les sociétés de consommation et la loi «
police sur lu denrées alimentaires. — L'ai
semblée des délégués de l'Union du Société!
suisses  de consommation s'est réunie dimu
che, & Berne.

gril, vieux , triste...
Frrrrrrt i... Jean pousse nn cri de tsmiif-

C'ett une chanve-souris qui vient de quittai
son trou, et se met à tournoyer sans n'W-

— Sale béte I ... Tu vas nous faire pincer-
La première partie de ma pbrase s'adreM» '

la chauve-sourl» ; la seconde i Jean.
— Descendons, Géva , murmure-t-il. Kou

serions fameusement punis sl on nous prmut
là.

Au fond, Je le penss anisl , et nous dégringo-
lons, lestes comme des écureuils, laissant lis
portes ouvertes. Tout en bas , une autre ld«
m'arrlve, superbe.

— Sl on tirait la corde I Le p*re Carillon »t
les dévotes croiraient que la cloche sonne touu
seule. Le petit grelot, vous save» f

Aussitôt dit , aussitôt fait : < Din din «
din » ; puis, envolée rapide par le « cheeia
royal ».

Mes cousins purent entrer che» eux iani em
aperçu»;  mais, hélas t trots fols hélas U"»
comme j'escaladais le perron, Je me Jetai. »"
baillée, iur.~ l'abbé Martinet qui allait M
•village apprendre la cause de cette eonserii
tardive. uAhl  qnel moment 1 quelle scène I Law
Martinet tonnait... Le enré, un bon vienx m
cheveux ni dents, hochait la tête, d'un w
trtite. Grand'mère pleurait... Et ce sont «
larmes qui m'attendrirent Juiqu'au fond, «
césar, car }e ne crojtli pu mon crime tm
affreux.



La séance de dimanche matin a été con-
sacrée presque entièrement 4 la discussion
de la loi sur la police des denrées alimen-
taires. Le D' Hana Muller a fait nne confé-
rence d'nne heure et demie, dans laquelle il
t préconisé le rejet de la loi. An nom des
section s de Dnbsndorf , Egliaau et Pftcffikon-
Hitt nau , le pasteur Stranmann a recom-
mandé l'acceptation de la loi. Cette propo-
iition a été défendue en langue française
pu H. Pronier, de Lausanno , ainsi que par
denx antres délégués de la Saisse romande.

U. Hablilizel, de Frauenfeld, a proposé
de se pu prendre de décision et de laisser
aux sections (e loin de décider quelle atti-
tude elles prendront vis-à-vis de la loL

Après une disenss ion animée, au cours de
laquelle Ita représentant» de U Suisse ta-
Bande, entre autru, ont protesté à pluienrs
reprises contre l'attitude du comité central
et contre lu restri ctions apportées & la li-
berté de diacusion, on a paué au vote. La
proposition Hablilizel a été d'abord oppo-
sée en votation éventuelle à la proposition
Stranm ann et adoptée. Puis , par 161 voix
contre 62 la proposition du comité central a
été votée. La minorité a voté pour la pro-
position Habltttzel.

En Thurgovie. — Lu délégués du parti
conservateur thurgovien ont décidé' de re-
commander aux électeurs l'adoption de la
loi féiérale sur la police des-denrées ali-
mentaires. - "

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ii'oraga de ar̂ medl «olr. — Oa mande
de Porrentruy ; ., , . . . .

Pendant i'oivge de samedi apréa midi, la
fondre eit tombée à Vendllncourt et a complè-
tement refait en cendre deux maisons apparte-
nant a M. Xavier Boinay et à M»» Veuve Chrl i t .
Il n'y a jias eu d'aectdent de personne».

SUISSE
Cambriolage d'êgUm». — Dan» la nnit

4a vendredi k samedi dern)»r, l'église caiholl
que de Linthal (QlarU), a été cambriolée. Le»
voleur* entrèrent par une fenêtre , allumèrent
un cierge a l'autel , et réuttirent à fracturer
un tronc dont Us pillèrent le contenu. 11» es-
sayèrent vainement de forcer la tabernacle,
mais pursnt pénétrer dans la sacristie d'où lls
emportèrent deux calices d'une grande valeur
artistique et une riche custode.

FRIBOURG
loi sar to po!lc« M denrées alimentaires

Le comité cantonal conservateur, réuni
samedi après-midi , a décidé de recommander
an parti lV.cçeptatitfn de la loi fédérale sur
la police dea denrées alimentaires, snr la-
quelle, le peuple suisse devra te prononcer
le 10 juin.

Cette décision a été motivée par l'incon-
testable opportunité de la loi, qui est des-
tinés à mettre un frein aux abus qui vont
grandissants dans le domaiu de la sophis-
tication des produits alimentaires ; d'autre
part, l'exercice d'nn contrôle i Alsace des
denrées anra uce henreue répercussion
pour l'agriculture, dont les produits seront
garantis contre la concurrence des innom-
brables succédanés dans ia production
desquels la chimie a plus de part que la
nature.

— L'assemblée tenue hier à Farvagny,
pour s'occuper dn vote sur la loi concernant
la police du denréeB aliment aires , a été
présidée par M. le juge de paix et député
Villet.

M. Evéquoz, chimiste cantonal, a exposé
le but et l'économie dn projet de loi soumis
i la votation populaire du 10 jnin prochain ;
il en a fait ressortir les avantages au point
de vne sanitaire et économique. M. Cardi-
naux, conseiller d'Etat , dit que lu adver-
saires de la loi essayent de la discréditer en
la signalant comme nn acte de protection-
nisme agraire. C'ut un gant jeté aux sgri-
culteurs : ils sauront le relever le 10 juin.

L'assemblée a été unanime pour accepter
la loi.

— à. Prez-vers-Noréaz , la grande salle
de l'auberge de ia Couronne était bondée
d'agriculteurs accouru de tous lei villages
du cercle. —-

M. de Yevey, directeur de la station lai-
tière de Pérolles, a expo a ê le but de la. loi.

A la suite de cette conférence l'issemblée
Unanime a décidé de voter oui le 10 jnin
prochain.

UU. lu députés Chattagny et Margueron
honoraient la réunion de lenr préa ence.

— A Belfaux, lu délégués dei commu-
ne! du urcle étaient réunis dans la grande
«aile de l'anberge des Treize-Cantons. If M.
B. Collaud , secrétaire agricole, et E. Bise,
rédacteur, ont «posé le but et l'économie
du projet de loi fédérale et ont vivement
engagé hs délégaés ft agir dau lenrs com-
munes rupectivu dau le teu de l'accepta-
tion d'une loi faite surtout dans l'intérêt de
l'agriculture, de la loyauté du commeru
des denrées et de la protection du coniom-
U&teuri contre lu faltiflsttions et les déna-

turatiou dont ils deviennent chaque jour
davantage lea rlctlmet.

L'asiemblée s'est prononcée & l'unanimité
dana le teû recommandé pu Us conféren-
ciers.

Conieil d'Elal (Séance du 12 mai 1006.)
— M. Passer , Jean, préfet du district de la
Singine, ut nommé contrôleur du hypothé-
quée et percepteur de l'enreglitrement de ce
même district.

M. Schwarz, Baymond, préfet du Lac
est élu en son remplacement comme préfet
de la Singine.

-~ La démission de M. Michel Moullet , i
Avry-devant-Pont comme membre de la
commission administrative de l'asile de Mar-
lens, est acceptée, avei remerciements pou
les eervicu rendu.

— Ull Schwarz , Raymond , préfet , tt
VilUt , Léon, dépnté, a Yuiiternens-en-Ogoz,
sont (lu membres de la dite commission ad-
ministrati ve de Marien».

(Séance du 14 mai 1900 .) — Le Con-
seil d'Etat attribue & U. Antonin Weissen-
bach, nouveau membre du corps, la Direction
de l'Intérieur, de l'Agtbulture et de la Sta-
tistique, augmentée da Députemt&t du
Commerce, et la suppléance de la Direction
militaire, du Forêts, Vignes et Domainu.

— Il désigne M. Alphoue Théranliz
comme vice-président du Conseil d'Eut pour
le reite de l'année 1906.

—- il nomme :
U. Seewer, Félix, à Plasselb , institut eur

aux écoles primaires de Plasselb ;
U. Thurler, Léonard , de Bellegarde, ins-

tituteur aux êcolea primaires de (Juin.
Mgr Ireland à Fribourg. — Hier, une dôpê

che de nos amis de l'Osservatore cattolico
de Milan nou annonçait que l'éminent
évêqua tmêriuin , revenant de Borne,
a'arrêterait é Fribonrg.

Mou avons-été ce matin présenter nu
hommsgu ft Ugr Ireland, qui nou a wç*
aveo cette affabilité qai charme teni cenx
qni l'approchent.

Ugr Ireland a bien voulu com ent ir ft adres-
ser quelquu paroles après midi à 3 y  h., à
la Grenette , aux étudiants de lUaiversité.
Il a accepté de dîoer au convict Alberli-
num. A 5 heures, nn thé lui ut offert par
l'Université ft l'Hôtel Suisse pour donner
ft de nombreuses personnes , qui en ont fait
la demande, l'occasion de lui être présen-
tées.

Nous reviendrons demain sur les parolo
dite» par l'hôte illustre qne Fribourg a
l'honneur de posséder pendant l'espace trop
court de vingt-quatre heures.

Lu examens d'apprentissage. — Hier, di-
manche, a eu lira, ft Fribourg, la cérémonie
de clôture du examen» d'apprentis et la dis-
tribution du dip iôme.".

H y eut d'abord une messe en l'église de
Notre-Dame, suivie d'une allocution de U.
Savoy, profeueur au Séminaire. U. Savoy
s'est attaché ft démontrer toute l'importance
que l'Eglise a toujours donnés au travail
mile, et toute la nécessité du travail pour
le bien de l'individu. Le prédicateur a invité
son jenne aulitoire ft se garder des idées
modernes de bouleversement de la soeiété.
H a terminé par denx excellentes recom-
mandations .- ls pre mière, c'est de resttr
sobres, et, la deuxième , d'éviter 1;» mauvai-
ses compagnies qni perient la jeuneue.

A 10 h. I ¦ '_ , s'ouvre, lou la présidence
de U. le con tei lier d'Etat Python, la séanu
de distribution des di p lôme», Assistaient ft
la séance , M. le professeur Savoy, U. le
Curé de Ville, Mil. le» dé putés Léon Ge-
noud et Paul Uenoud , Isa membres de la
Commission cantonale dea eiamtnt d'ap-
printis, ceux de la Commluiun de l'Office
du apprentisssgis,- du Comité de la Société
fribourgeoise des Arts et Métiers , un grand
nombre d'experts et d'apprentis.

M. Oberson; inspecteur cantonal des
apprentissages, donne connaiuaace d'un
rapport très intéressant sur la marche dts
examens.

Il adresse tout d'abord des remerciements
an Conseil d'Etat, ft la commission caste-
nale dei examens, ft son dèvonft et infali
gable président, U. Genoud et ft Uu* Weber,
dont lea apprentis ont pu apprécier la
grande sollicitude ft leur égard et en qui
l'Office du apprentissage» et son personnel
actuel ont trouvé un précieux concours
dau l'organisation des derniers examens.

M. Oberson présente ensuite son rapport
sur les examens et clôt par du coniiiéra-
tiou générales, que nous réproduirons
demain. -¦¦ n

U. le conseiller d'Etat Python adresse
ensuite d'excellentes paroles ft l'assistanu.
Après avoir remercié lea personnes qui ont
le pini contribué ft mener ua examens an
poiot cù ils sont aujourd'hui, U. Python
insiste sur la nécessité d'un bon apprentis-
sage, qui n'est pu encore usez reconnue en
pays de Fribonrg. ¦-, -

On se croit facilement apte ft remplir
n'importe quelle fonction, ft faire n'importe
quel travail, sans préparation préalable.
C'ut une grave erreur.

L'apprentissage n'est pu l'acquisition

complète du métier, mal» par lui, jeune»
gens et jeunes Aliu « apprennent ft appren-
dre >, et c'est dès le moment ott il» ont
obtenu Uur diplôme, qu'ils jouissent de leur
pleine liberté, qu'ils doivent apprendre da-
vantage. Dau l'apprentissage, lu patrons
font œuvre d'instruction et d'éducation, et ,
pour enseigner Uur métier, ils doivent le
bien connaître, faire ceuvre de maître.
M. Python exprima le vœu que lu patrons
travaillent constamment ft se perfectionner.
C'est ainsi qu'ils contribueron t le mieux ft
la prospérité de notre cher canton de Fri-
bourg. (Applaudissements.)

M. l'inspecteur Oberson procéie enmîte i
la distribution des dip lômes , an nombre de
39 en 1" clssie, 104 en 2™ classe, 22 en
Sœ» dm,

Soirée-lombola. — La soirée-tombola que
nou annoncions cu jours derniers en
faveur des œuvres de jeunesse et du drapeau
de la Nuithonia a bien réussi.

Dès le premier moment, le public s'est
disputé les fleurs, lu billets de tombola et
de loto que loi offraient Us dévouées colk-
boratrl'Vei 'îh e>fte .petite .'foie. Pendant la
première partie de U s ;irfce , la Coneordia,
sou l'habile et ferme direction de M, Stœck-
lin, n'a cessé d'égayer la salle de ses mor-
ceaux allègres et bien exécutés.

Qu'elle reçoive ici nu remerciements lu
plus chaleureux.

Hais le publia attendait surtout avec
impatience de voir parai're U- Castella. Et
personne, certe» , ne fut déçi- Le ténor
gruy érien a chanté d'one voix.forte tt p leine ,
ample et souple , sympathi que pat sa lorca
iû:e d'elle-même, divers morceaux tous
très applaudis. Il nou a donné entre autres
une sérénade de-Gounod et lu Btances de
Fiégier qui, ft juste titre, ont été blsséi avec
enthousiasme Nos bien sincères mercis ao
chantre du « Semeur » pour son Inlassable
dévouement. ¦- ¦ ¦ , > .  •

Tont le monde, hier soir, s'ut amusé aux
Grand'Places; chacun n 'eit pis rentré
chargé de lots, eomme certains heureux
gagnants — oh 1 toujoura les mêmes I —
que favorise quelque bon gêch. Mais tou
ont regagné leur logis contents d'avoir
passé quelquu joyeux instant» , en faisant
nne généreuse obole.

Merci encore aux dames qui se sont pro-
di guée s sans compter pour asturer le succès
de la fête. Elles peuveat et doivent avoir
l'entière certitude que leurs efforts ont été
couronnés du plus beau succès.

Bulle. — O a nou écrit : »
Le corps électoral bullois s'est réuni

dimanche et a.choisi-U. André Bochud ,
mécanicien ft Bulle, eomme conseiller cox-
munal. M. Bochud ut l'élu du conserva-
teurs et remplace U. Charles Gillard, en-
trepreneur, démissionnaire pour raison de
sanlé.

Vengeanw. -- On se ioovient-de la rixe
qui avait éclaté le dimanche soir, 4 mars
dernier, ft Marl y, entre ouvriers italiens et
j *unu gens de l'endroit.  Le jeune Kx«er ,
frappé d'un violent coup de couteau , était
mort quelquu heures après l'affaire. Qaatre
arrestations avaient été opérées. Après plu-
sieurs interrogatoires , l'un des prévenus , It
nommé Garri Pascale, Hait par avouer étre
l'autenr du coup mortel reçu par Ksnr.
C'est pourquoi, samedi dernier, Ja Chambre
d'accusation ernt devoir rclft'her les autres
prévenu. Ceux-ci ie rendirent, dans la
•oirée, ft Uarly, pour y régler leuri affairas.
Her matin , vers 10 hsures, l'un d'eux,
Breccioi, fut rencontré .par lu frères K ,
qui, saus autre, le frappèrent d'nn coup de
couteau. 81 Bracdnl n'avait pn puer le
coup, celui-:i eût été eaitaineme&t moittl.
Le bras droit fut fortement entamé ct Brac-
eini dut être conduit ft l'hôpital-

La saison. — Un orage d'une grande vio
lenu a éclaté samedi,' soir dans ia partie
haute du pays. Il est tombé du trombes te
de ploie et de la grêle , qni a fait ça et lft de
sensibles dégâts .

Au Biedgarten, près de Bronisried, le
viaduc de la route cantonale Altertwyl-
PJanfayon a été gravement détérioré par
Us eanx.

Levée do corps. — On nous téléphone :
On a découvert hier soir, an bord de la

Sarine, proche de Grimoina (Barberêche), le
cadavre d' un inconnu. C'est nn jeune homme
d'une trentaine d'années , portant du vête-
ments d'ouvriers. ,- t .

L'identité du cadavre n'a pas encore pu
être établie.

Les-voyageurs à Fribourg. —« 609 voya-
gea» sont ûeseenlut dans lea bûte's et les
aubergu de Fribourg pendant la Bemaine
du 6 au 13 mai; • - ' <» .- •-• - >  •

«che. — U. Alfred Berthoud, piscieBl-
teur de l'Etat de Fribourg, ft Meyriez, a
fourni cette année le beau nombre da
127,700 alevins de truite» , qui ont été ré-
partis dans-lu différente cours d'eau des
districts de la Broyé et dn Lac.

Noire bélail à l'étranger. — On noas écrit
de Balle: f  t -,

La Liberté, relevant dirniêreuient le fait
d'un marchand berlinois qai avait payé ft
prix d'or une collection da jenni» taureaux
pis-noir, ajoutait que le lait employé ft éle-
ver ces animaux as trouvait aimi bien
vendu. Da lait qui s'ut bin payé ausi,
e'ut celui quia servi ft l'élevage de la
demi-douzaine de veau de 5 ft 8 mol»
qu'on groi éleveur du environ» de Bulle a
vendu i un marchand hongroU, ft raison de
500 fr. la pièce en moyenne.

La saison. — Oit nou écrit de Bulle :
La soirée de samedi a été funute pour U

contrée de Vuadens. Une colonne de grêle,
venue de la direction du Piquier, s'est abat-
tue sur le territoire ie Vuadens pour venir
finalement échouer sûr Us contreforts du
Qibloax, au-lessos de Hautes. L'endroit vi-
sité par la grêle a été sensiblement éprouvé.
Lu belles prairiu de Vnadens offraient
dimanche un assez triste aspect.

Uardi dernier déjà, la grêle avait exercé
su ravages sur le cours de U haute G'âue ,
dans la région de Chavannu et de Li<ffrens.

Si la campagne a échappé au gel, elle a
encore ft redouter la grêle.

Bibliothèque. —LaBibliothèque circulante
de l'Imprimerie Saint-Paul sera fermée du
26 mai su 4 juillet prochain pour revision
annuelle. Lea abonnés et les peraonnu ayant
en leur possession du volumes de cttte
Bibliothèque, aont priés da lu rapporter
4'id an samedi 26 mal courant.

L'ADMIS i STRiT ION.

lm Prévoyance. — La lociété d'épargne
La Prévoyance, fondée (péslalament ponr le»
quartiers de» Placar, Pérollai et Bcaarrgard,
fonctionna depuis la 29 avril. Lai adbéaloat
•ont encor» reçisa jatqa'au li mal, «osa ver-
tement daa droit» d' entrée  «t cotltatloo» comp-
té»* à partir da débat de l'exercice. Too» lea
aa!» de l'épargne toat cord ia lement  invité* a
taira parti» du groupement. Le» ln»crlptlon»
(ont re c ie»  par le caissier à l'Office du tr _ I T I .11.

Société d'Jhl«toIre dn canton de Fri-
bonrg. — Réunion le jeudi 17 mal, i 2 beare»,
au collèj» Sitat-Michel , salle N* 8.

Le Présidenl.

DERRIÈRES DÉPÊCHE::
Conamntinople, 14 nui.

Dans sa cote ft la Porle au iuj t de
l'incident du voilier Odysseus, portant
pavillon allemand et capturé dan» Iea
eaux turques , le gouvernement allemand
déclare qu'elle considère cette i ITaifè
comme un acte de piraterie. Il réclame
le châtiment des fonctionnaires coupa-
bles, ainsi qu'une indemnité de 700 livres
turques. Le gouvernement allemands j oute
que dei incidents de ce genre ne peuvent
que nuire ft la dignité et au presti ge 4e
l'Empire ottoman.

La Porte a répondu dimanche eu < xpri-
mSDt ses r»gret8 de l'incident. Elle pro-
met dé punir les coupable», mais propose
uoe indemnité moius élevée.

Salnt-PôlerHbourg, 14 mal.
La D_ iuœa a repoussé les motions rela-

tive à l'envoi d'un télégramme au czar
pour lui demander l'amnistie politique
immédiate. .

Daos sa séance de dimanche après
midi , elle a procédé ft la nomination de
la commisiion de 33 membres, dont la
constitution avait été décidée samedi ,
pour rédiger l'adresse eu réponse au
discours du t rône.  La Douma a adopté
uue proposition de . M. Viorevec, un des
chef» du parti dés const.-dém., suitani
laquelle la commission devra déposer la
projet d'adresse le 15 mai, puis ells s'est
ajournée juiqu'* cette date.

Elle » adopté la proposition de M. Kt-
russevitch et de 27 députés polonais qui
demandaient de soumettre ft une com
mission leur exposé de la situation du
royaume de Pologne au point do vue
national.

Londres , 14 mai .
On télégraphie de Tokio au Daily Té-

legraph : « Lea Journaux annoncent que
le vicomte Ayashi est uommé ministre
des affaires étrangères et le luron Ko-
mura ambassadeur à Londres. >

I.oudren , 14 mai.
I Oa. télégraphie de Changait à la Mor-
nong Post que lé mouvement de la Chine
aux Chinois prend de l'extension ft
Pékin. La Chine n'ayant tenu aucun
compte des mesures de police proposées
par le Japon, le ministre du Japon a
ajourné son départ. »

Salot-Péteraboarg, 14 mai.
Ou s trouvé dans la sallo ft manger

d'une maison de campagne inbabitfe, dans
la localité de Ozsrki, près de Saint-Péters-
bourg et sur la route de Finlande, le corpa
du pope Gapone. Celui-ci a évidemment
été étranglé. Dans une de ses poches, on
a trouvé un journal portant 1* date
du 9 avril. Une enquête est ouverte.

jrCon»t»ut!nop le,!14 mai. *
Une dépêche de dimanche soir , ft

7 h. 40, annonce que la garnison turqae
a évacué Tabah sur l'ordre du aultau.

Genève , 14 mai
Dimanche, quelques excursionnistes

taisaient l'ascension de la Roche Parnal,
au deuus de La Roche (Haute-Savoie).
L'un d'eux a glissé et a été précipité
d'une hauteur d'une cinquantaine de
mètre. Il a eu le crâne fracassé ; la mort
a été instantan ée. C'est un nommé von
Gunten, d'origine bernoise, âgé de 72 ans ,
habitant Génère.

G en." re , 14 mai.
Cette nuit, entre minuit et demi et une

heure, la torique de savonnerie suisse
l'Union, aur la, route de Siint-Julien k
Carouge, a été entièrement détruite par
un incendie. L'usine était assurée pour
102,000 franu.

Grandson , 14 mai.
Uo automobile de la maison Martini

et Cie i St-B aiie , dont les mécaniciens
faisaient l'essai, a pris eu écharpe et
renversé,-prè»-de St-Aubin, uo jaune
cycliste nommé Aimé Lambert, âgée de
23 ans, domicilié à Chàbles , qui faisait
une course avec deux de ses amis. Le
jMine Lambert, grièvement blessé à la
tète, a succombé. Lcs deux automobi-
listes ont étô arrêtés à Mutrux (Vaud).

Kc fin Ile nu , 14 mai
M. Jules Roulet , conseiller national ,

qui faisait uoe course en voiture, a été
renversé prôi de la Sarraz. Il a élé ralevé
sana connaissance ; son élat est grave .
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D^ PLAKOHX KW. . <7«roni

L'office d'annivertaire pour le npos de
l'â,me de , ,., f
Mademoiselle Catherine WM.0MEYER
aura liea le mardi 15 mai, ft 7 x/i heures, eo
l'église dn Collège.

- - ' ' IC. I. T>.

. . . .  •.i Ifcfed
Le clergé do décanat d'Estavayer a

l'honneur de fcire part de la pet te cruelle
qu'il vient d'éprouver en la personne de

Monsieur le Rév. abbé Wicht
' - _, : ,  AKCIBN, CHAPELAIN

décédé à Estavayer, à l'âge de 85 ans,
mani de tous tes secours de la Religion.

L'enterrement aura lien mercredi 16 mai,
*8^bfnres. B

R. X. X».
M—mmsmM—s.^^^**

Vins saas alcool de Moilen
' BOISSOM diHclwtt*. psies tt Umpidtt, en
boQtelUes et demi tmuiellle* : Confiserie
Letmnraber, Friboarg.

Unis les restaaranU. bôtel» , etc., el au
Buffet de i* Gire de Frlbonrr. ' - 1880



La Soierie Suisse meilleure!
Demandez les échantillons do nos Soieries Nou-

veautés de printemps et d'été pour robes et blouses :
l lu l j a tn l , Pompndonr, Cbiné, Bayé, Voile,
Shantang, Braderies de Halnt-G*U, Mous-
seline 120 cm. de large, i partir de 1 tr. 15 le mètre,
en noir, blanc, uni et fantaisie.

Nous vendon» directement aux particulier-*
nos soie» garanties solide» et les envoyons à domicile
franco de port.

Schweizer & Cte, Lucerne K74
Exportation de Soieries 695

A louer, en face de la gare
plusieurs logements de 4, 5 et 6 pièces,
avee tout le confort moderne, service de
concierge.

S'adresser à P. ZCBKDîDEN, en face
de Saint-Nicolas. HKKF 70e

Les bureaux de la Caisse de Ville,
N03 3 et 4, seront fermés mercredi
16 oourant, pour service de pro-
preté.

ON DEMANDE A ACHETER
maison de maître

d'au moin» 8Û-1C0 pose» de terrain pUt, protégé contre le» vents
da nord , altitude 5C0 700 mètres.

Oiïres sous ViWllii , k Haasenstein et Yogler, Lir-eme. 1969

Vins rouges de Bordeaux
190i la Bque (225 litres) 135 fr. la demi 75 fr.
1603 » »  » » 155 » » > 8 5 »
1900 > >  » > 185 > > » lûO »

Francs de tocs frais en g»'» de l'acheteur — S'adresser â A. V.
Lésai, Lescan-Brulevin , a Cenoo, près Bcrdeauz (Prance). 863

Tverdon-les-Bains
RÉouoerture le 15 mal

GRAND-HOTEL
— 150 chambres et silonp , villa, spleniide parc —

EAU TBERMALE SVLFVREVSE SODIQUE
Eydrothérap ie moderne, inhalations, pulvérisations, masseurs

et masseuses â'Aix-les-Batns.
Etablissement thermal entièrement remis à nenf.

— SO chambres de bains. — Chauffage central dans
les salles de douches.

Tons nouveaux arrange m et ts pour
Bains de soleil, d'acide carbonique, de vapeur.

Bains de boue (fango.).
Cure d'eau sulfureuse , etc.
Traitement du Bhumatlsme SOUB toutes ses formas, affec-

tions chroniques des voles respiratoire *, gou t t e, uni-mio,
maladie des feinoi- s etc.

Prospectus » disposition. H3J093L 1700
Le médecin : Le directeur :

Dr IV. Bûhlmann. N. Frossard

2: r. ointe partout :

MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

B. Klcollet & Cle, fabricants, k Satigny, Genève

l«—iii ¦!»—— m—sa

I 

DEMANDEZ ! !
les Meilleures, Sortes de I

jBlSClJlTS j
[ PëJ ĴûTIS
j LIVRéES EN'PAC jf
¦ Taquets PERNOT hermétiques I *
i.  asiunnl la corse na i ion  dit Biscuits. I
• TgTTtTTTTTTTTyrTTTrTTTT?ftryTT»rriniTr»rTfr W

• K̂ ^ ii •BBasgCT"TBtBTnry tmwmy 1I nn hs*"—*' lîi xlr/ I1 f?| __f ^ H S S S_mS î"V" ^_. l±i'r i
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En vente à la Librairie catholi que et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribonrg

Joël de Lyris

Le Choix d' une Bibliothèque
GUIDE DE LA LBCTURE

Un beau volume lo-S» couronne, de £04 pages.
Broché 1 8 fr.

EXERCICES SPIRITUELS
pour apprendre à l'homme à se vaincre et à régler sa vie

2 vol., brochés, 4 fr.
Les volâmes se vendent séparément.

2 f r .  le volume.

**********************

ëff iSF <Pte f édérale de musique
Fribourg, les 28, 29 & 30 juillet 1906

LOGEMENTS
Messieurs les hôteliers et particuliers qui pourraient loger MM. les hâtes d'hon-

neur, les invités, les membres du Comité central et du Jury, tont invi tés  à idreiier leurs
offres par écrit, jusqu 'à f ia  mai, à AI. C* Stemmer, Grand'Rue, 29, en indiquant
le prix pur chambre tt par lit. H2198? 1001

Le Comité des logements.

©8M8eeeM«MMeeoeacM9

Ferblantier demandé
Ouvrier capable et rangé trou-

verait place stable.
A la même -plaie , on prendrait

un gaiçou intelligent en appren-
tissage 1771

Joseph Mattlch,
maître ferblantier,

It us wy l (ct. Lacerne).

Jeune , bonne

nourrice
cherche place pour de suite.

S'adresstr k .1I->« Nlederer,
sage-femme. Beauregard , 38.

Em
Su de Romont. 21

S Grand ohoix d'outils agricoles

^ 
Faux, Fourches, Crocs, Plochards , etc., etc.

Q Chaînes , Cordes, Brosses
• Treillis galvanisés, Ronces artif icielles
• ARTICLES I>E1 MÉNAGE

VENTE JURIDIQUE
L'oi f i . e  des poursuites de la

Sarine vendra le 15 mal pro
chain, dès 2 h., i son bureau ,
4 volumes du Dictionnaire La-
rousse, ce, i tout prix. 1)31

Friboure, le 10 mai 1906.

A LOUER
à Avry s.-Koté , denx apparte-
ments meublés, dout l'un com-
posé de quatre chambres et l'au-
tre de troi», ensemble ou sépa-
ré m eut , avec ju 'din , verger et
électri-ité. HSS57F 1962

S'adresser à M. Pierro
Monney, au dit lieu.

Nouvelle Eglise Catholique
NEUCHATEL

Dimanche 20 mai 1906
à 4, ft. de l'après-midi

SOUS LES AUSPICES DE LA

Chorale d'église

U CECILIEHHE

DONNÉ PAR

M> Ada GTJY
professeur , Neuch&tel

trio lo gucliu ceacouri dt HI élire»
M»' Meyer-Morard.

soprano, Fribourg.
M. R. Brcalenx,

basie, Neuveville.
P. Carrât, ténor, Bulle.
F. Harutzky,

violoncelliste, Neuchâtel.
Ch. North,

organiste, Le Locle.
La Chorale d'église,

« La Cêcilienne », Neuchâtel.

Lo bénéfice du concert est des-
tiné & l'autre de construction

Ponr les détails, voir Is programme.

PRIX DES PLACES : 3 tr.,
2 fr., 1 fr. H3862N 19»

Billets au magasin W. San-
doz , Terreaux, 3, Nench&tel.

M. Charie» de -Weck , &
Cormanon(Yillar»-8Ur Chine),
demande

un cocher
connaissant aussi les travaux de
jardinage. H2237F 1941-885

Entrée dans ua mois environ.

A imm
pour personnes tranquilles ou
ménage sans enfants

un appartement
de S chambros et cuisine.
S'adresser» Bernard Comte,

rue de Lausanne. 1820

FROSSARD
FBIB0TOG Rae âe Homont, 2!

VENTE PUBLIQUE Mises publiques
U&&ttttËZ£3i j r ^ ^&h x *i r, - , jA , o h  Mil .  devant le domicile de f f eu
InSon aux ' Amateur, de W^M^^^MSSouvenirs historiques. 1960 TSuS ĴPSSSSS

A LOUER
an Gambach

an bel appartement de
G grandes pièces avec
vestibule, -véranda et
balcon, chambre dc
bain, S OB il grandes
chambres mansardées,
caves et galetas. Buan-
derie et «échoir. Gaz et
électricité , chauffage
central. Jardin, situa-
tion magnifique.

S'adresser u F. G» te-
nicher, directeur de la
Banque populaire, Fri-
bourg. H1756? 1572

UN JEUNE HOMME
sobre, muni de bonnes référen-
ces, eherehe place pour servie»
intérieur.

S'adresser sous chiffres HI245F
i l'agence #aa»en»«e4» «i Yo-
gler, Fribourg. 1946

Garçon boucher
est demandé. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande
Fribourgeois catholique est pré-
féré. 1948

Joh • Estermann .
Milnster (Lucerne).

A vendre un bon

Fendant du Valais
et des vin» rouges du pays et
Dôle» k des conditions avanta-
geuse». — Adreiser les offres sous
M23153L, Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 1920

On demande une

j eune fille
sachant cuire et faire le service
d'un ménage soigné

S'adresser Epicerie R. Su-
dan-Begamey, Valentin ,
Lausanne. H1205QL 193H

A louer, pour de suite , un

petit café
Adresser les offres tous chiffres

H2209F k l'agence de publicité
Eaasenstein tl Vog ler, Pribourg.

Auberge à vendre
A Tendre, dana un bon vil-

lage du dis t r ic t  de Payerne, un*
auberge bion achalandée avec
grande salle, grange et écurie
plus terrain attenant. Superf ic ie
environ 500 perohes. Excellente
Situalion. HS3070L 1883

S'adresser aux notaires
Bersier, i Payerne.

"Dernières Créations ,, |j
Album élégant I

Blouses & Matinées
C3NTBNANT

o 80 modèles noureaax o
publié par la maison

AU BON MARCHÉ
A. Lan le rba rg  Fils, S. A.

62, nu dn li ir ch S; Berne
Prix, 1 fr , SO eont. reinb.

ques une vache, un lit complet,
£0 poule», environ !0 quintaux
de foin et un ta» de famier.

Morat , le 11 mai 1903.

A louer, une
JOLIE CHA UBRE

oxposéo an soleil, bon air; on
donnerait aussi la pension »i on
le délire. — S'adresser, ru* Gri-
moux, maison M.  Chappuis,
comml'slonnaire, I " étage , ehez
M»« Jean Fasel. 1934

JEUNE HOMME
fort et robuste, de toute cou-
llauce, est demandé comme

apprenti
S'adressera l'r. Grandjean,

boulanger-pâtissier, Grand'-
Rue, Romont. H2Î30"' 193?

pour cause de >anlé. café-bras-
serie, i Genève. Bonne clien-
tèle. 1958

S'adresier, sou» McI2,543X. i
Haasenstein et Vogler , Genève.

Docteur UNI
reprendra ses consultations

Le mardi 15 mai
Dessinateur-architecte

Un apprenti est demandé
dam un bureau d'arohl tecte
de la ville. Entrée le 1" juin.

Adresser offre» et référeucei à
Baasenstein et Vogler, Pribourg,
sous chiffre» H2236F 1940

A. LOTJEÏ*
an haut de la Orand'Fontaine

on joli appartement
«zpoié an soloil , composé de
deux grandes nièces, chambre
de bains et cuisine, une man-
sarde, etc. Gaz et eau dans la
maison. H2215F 1914

S'adr e J s e r à H°>« E. Genond ,
10, Orand'Fontaine, tous le»
jours, de 1 h. à li h.

On cherche ponr de auite
une bonne

sommelière
sachant les deux langues, munla
de bon> es références. 191S

Adresser les offres soul chiffres
CI25P, » l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Eitavayer.

On cherche i . placer une
jenne fllle de la ville de Eà'.e en

échange
d'un garçon on d'nne fille ou , au
besoin, comme

volontaire
dan» une famille catholique, hon-
nête et allée, où elle aurait l' occa-
sion d'apprendre le français.

Offres sous 822011', ft Haasen-
ttein et Voiler, Frihourg. 1S0O

A louer pour te Î5 juillet, M

jo li appa rtement
de 6 pièce», lumière électrique,
gaz et balcons.

S'adresser à la Culmine po-
Rulalre, rue de l'Université,

o9, (Varis). H2118F 1Ç31

L'EXPOSITION DE PEINTURE
Rue de Romont , 4 *

Fermeture irrévocable le jeudi 17 mai. !
Rocs imita ihemeut le public i profiter dt cu occasions. \

mmimmmiamiimiiÊSÊmmmmmiiÊÊimmmmmmsmmmmàmmààmmmmmiÊmmSii

Vins en gros
Les soussignés offrent de» vin» rouge» et blancs, de provenance

directe, garantis naturels aux prix ci-bas indiqué» :
Rouges ¦ Bianca

par 100 litres. par 100 dire».
Vaulrell fr. 33.—
Montagne » 36 —

» super. » 40 —, etc
Fûts  4 la disposition des clients. 1766

José Ribès & C'*, vins  tn gros, Moudon.

WEISSENBOURG
Oberland bernois (Suisse)

320 lits. 890 m d'altitude.
Station de chemin de fer ds la ligne Splez-Zwelsimmen-Mostrenx

Saison : 15 mai au 1" octobre
Maladies des voies respiratoires

MÉDECINS i
Anx nouveaux  bains : Au anciens bains :

D'W. Minnloh, Zurloh. D' R. N o l a s o , Berne.
Direction : F. Eggimann

Prospectus Illustra en allemand , français , anglais et fusse ,
gratis et franco. HTSsY 1967

1 L0TOB
pour U 25 juillet , d l'Ave-
nue de Pérolles, plusieurs lo
gemsnts de 3 et S pièces ,
avec chambre de bonne, cham-
bre de bains, chambres man-
sardes et dépend ances. Confort
moderne , chauffage central k
eau chaude par étape, gaz, etc.

S'adres. i Hertllns; frè
res, constructeurs, rue de
l'Université, près du Collège.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, i
dea personnes trauquilles, an
appartement de 3 chambres,
moutarde, c&v« «t g&leUs pour
le prix de 500 fr.

Four renieignements, s'adres-
ser * Ii. Hertllntc, architecte,
A. Richemont. N° 8. 1853

On demande A loner, du
15 juillet au 1" octobre

appartement
meublé, avec cuisine ou p«tlte
maison |de campagne. 1974

Adresser renidgnements et
prix «ous chiffres 15 in i F , à Baa
senstein et Vogler, Fribourg.

ON CHERCHE A ACHETER
dans la partie française du can-
ton de Fribourg, une

boulangerie
Adresser les offre» sous B2272P

à l'agence de publicité Haaientte. n
ef Voiler , Fribourg. 1976

Pleurez...
mes yeux I je viens de casier nn
biau  8axe IM

Souriez...
Madame, car avec un tube de
Seccotine (qui  colle et lépara
tout), votre statuette sera raccom-
modée. (Exigez banderole inco-
lore.) 1603

A LOUER
t logements de 4 et 5 .pièce»,
cuisine et dépendances. 1658

S'adresstr : rne Hrlmonx,
N» 6, au 2"» étage (Boulevard).

Asperges du Valais
l«r choix, 5 kg., 5 lr. E0 franco.
Alfred Dondainaz ,Charrat (Htltit).

Pourquoi ne retirez vou» pae
i poste restante lettre k votre
adresse ?

E. L. N. A
(Grnyère) CHARMEY

(901 m.) gare Bulle
Pension du Chalet

On vort 15 mal.
Mair  on t r anqu i l l e  et bien t e n u e .

Vve P. Crniil.-slioIz-Ueniy.

Catalogne Fr. 33.—
8t-Cugat » 35.—

» sup. » iO.—.etc..elc

On demande un

VACHER
pour soigner 10 vache» et aidur
» la campsgne. Pièce stable.

S'adrecser à iîl. Alcide
Beandroit , k Rombols, prèi
MesliérenfDJubs) , France. I9Î5

On demande, de suite, un bon
ouvrier, connaissant la me-
nnlserle mécanique et ua
bon njnstoar-montenr.

André Bocbnd- Bnlle.

A vendre, à Bulle
an milieu de la Grand'Rue, uns
belle maison , avec magasic,
boulanger!?, plusieurslogements,
cour et nombreuses dépendances.

S'adresser à Bî. 1,. Menoud,
officier d'état-civil , k Bnlle.

VARICES
Jambes ouvertes
p laies, varlcocèles,
eczémas, eto., gnérl
son certnlne et prou-
vée, par les : Tbé ant i
variqueux. 1 fr. la bolle,
et Pommade antivari
queuse 1 fr.  50 lo |>Ot.
Euvoi partout oontre rem-
boursement. 1563

Em. Uornhaber,
herboriste diplômé,

Genève, Tcur-lîiitres! a , 1.

A loner ponr le 25 jolliet
La Société immobilière ds

Villars oflre i louer, dai. s son
bâtiment du Boulevard de Pé-
rolles, à côté dn restaurant des
Charmsttes :

Deux logements de 5 piècei
avec chambre de bain, chauffagt
central, lumière électrique.

Un grand maoasin. 1617
S'adresser t SI Aug. Grand

ou au Caféde*. Charmettes.
On demande, une]

femme de chambre
fionr service temporaire ou pro-
ongé. 1963

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Baatenstein et Vogler ,
Fribouro, sous chiffres H2261F-

A LOUER
ponr le 25 juillet an bel ap-
partement de trois chambre»
avec dépendance» et jardin. Le
tout admirablement situé. Halte
du tram t proximité.

A la même adresse, i remettre
une petito épicerie unique dans
la localité. Affaire sér ieuse , pea
de reprise. '1461

Adresser les offres sous chiffres
H16E2F à l'ageno» de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

Sellier ou maificU
marié, pouvant exercer service
de surveilla nt-contre-maitre, est
demandé } position avanta-
geuse ot assurée. H32881L 1923

S'adresser par lettre avec en-
vol d« certificats, à MM. Per-
rin & C'*, Gare, Lausanne.


