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Le goavernement catholique de Bel-
trique j oue demain dimanche, 27 mai,
ses destinées' dans les élections légis-
latives- . • ,"' .

La Chambre des représentants se
renouvelle par moitié tons Jes denx ans.
La série sortant cette année est celle
oui fut élue Ponr ?tt,ttre *ns en 1902-
Elle intéresse cinq provinces, compre-
nant nn total de 13 arrondissements.
Ces provinces sont celles d'Anvers, de
Brabant, de la Flandre occidentale, dn
Luxembourg et de Namur. Chaque arron-
dissement fournit en moyenne 4 députés ,
excepté l'arrondissement d'Anvers, qui en
élit 13. et celui de Bruxelles qui en élit 21.

Pour ces cinq provinces, il y a
g5 membres sortants, dont 54 catho-
liques, 20 libéranx et radicaux, tO socia-
listes, 1 démocrate chrétien.

Les quatre provinces qui, cette année,
ne participent pas aux élections ont élu
31 membres.

La Chambre actuelle comprend
donc 166 membres. Us se répartissent
comme snit : 93 catholiques ou gouver-
nementaux, 43 libéraux et radicaux,
28 socialistes et 2 démocrates chrétiens,
au total .73 membres de l'opposition.

Ces chiffres montrent qu'il suffirait
d'un déplacement de 11 sièges pour
faire passer la majorité au bloc des
gauches, qui se sont entendues sur un
programme électoral unique en vue de
renverser le gouvernement catholique.

L'assaut qu'on lui livre est rude,
principalement sur le terrain du suf-
frage universel, sur la suppression du
remp lacement pour le service militaire
et sur l'enseignement primaire obliga-
toire et non confessionnel.

Ce sont des raisons de tactique qni
aident au parti catholique belge de
repousser le suffrage universel et le ser-
vice militaire penonnel. Dans le camp
adverse môme, il s'en faut qu'on soil
complètement d'accord sur ces deux
points.

Pour f«ire l'union des gauches, les
socialistes ont dû concéder aux libéraux
de maintenir une -voix supplémentaire
pour les pères de famille âgés d'au
moins trente-cinq ans. Les catholiques
restent au vote plural actuel accordant
une voix supplémentaire à la propriété,
une à la capacité, une à la qualité de
pèro de famille. Nous ne nous permet-
trons pas de juger leur programme et
nocs nous contentons de faire ûes vaux
pour qu'il triomphe encore une fois,
malgré les divisions qui se sont mani-
festées dans leurs rangs à propos des
fortifications d'Anvers.

Le parti catholique est au pouvoir en
Belgique depuis 1884. II s'y est main-
tenu grâce aux hantas capacités de ses
chefs, à l'entrain de ses jeunes troupes
et à la grande diffusion de quelques-uns
de ses journaux.

Les gauches coalisées espèrent gagner
de donze à quinze sièges ; les catholi
ques comptent se maintenir ou ne per-
dre au maximum que trois ou quatre
sièges.

Les dépêches de la nuit disent que,
en Suède, le cabinet radical de M- Cari
Staaiï est démissionnaire.

M. Staaff avait préparé une réforme
électorale qui donnait au pays un mil-
lion d'électeurs au lieu de 400 mille. Il
avait aboli le mode de votation d'aprôs
l'échelle graduée des impôts payés.
Cette graduation consiste en ce qu'un
citoyen qui paye l'impôt direct mini-
mum dispose d'une voix et que lc
nombre de ses voix s'augmente propor-
tionnellecjent à l'impôt qu'il paye. Il
arrive ainsi qu'un électeur dispose de

40,000 voix , c'est-à-dire qu il balance le
vote de 40,000 électeurs d'impôt mi-
nimum. Cest une odieuse ploutocratie,
contre laquelle s'ost exercée la verve des
satiriqaes suédois , dont l'an disait :
« Chez nous, on pèse les électeurs
comme des sacs d'argent. »

La seconde Chambre ou Chambre
basse a adopté la réforme de M. Staaff;
mais la première Chambre, ou Sénat,
composée en majorité de conservateurs,
l'a repoussée , principalement parce
qu'elle ne contenait pas le principe de
la représentation proportionnelle. Or, la
majorité de la seconde Cbambre, nom-
mée anx dernières élections, est défavo-
rable à la représentation proportion-
nelle, prétendant que les électeurs y sont
opposés.

M • Staaff a demandé au roi , ces jours
derniers, que la Chambre fût dissoute
pour que les électeurs pussent se pro-
noncer sur son projet dè réforme. Mais
le roi Oscar a évidemment craint gue
cette manifestation ne tournât trop os-
tensiblement contre la Chambre haute
et il a refusé la dissolution ; d'où, la
démission de M. Staaff.

L'Allemagne officielle se déclare de
nouveau contente des relations interna-
tionales. Il n'y a pas de raison pour
qu'elle soit plus contente qu'il y a quel-
que temps, mais il y a probablement
des raisons secrètes pour qu'elle dise
l'être.

En réponse i un discours où le chef
du parti national libéral se plaignait au
Reichstag que l'Allemagne fût isolée,
M. de Tschlrsky, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a fait, en l'absence
de M- de Bûlow, de grandes déclara-
lions optimistes, qui se résument en
ceci: La Triplice est aussi solide que
jamais; M. de Tschirsky a reçu, à ce
sujet , notamment de l'ambassadeur
d'Italie, les assurances les plus con-
cluantes ; les relations entre l'Allema-
gne et l'Angleterre n'ont jamais été
meilleures ; le temps du désaccord an-
glo allemand eat passé.

Le baromètre diplomatique à Berlin a
des changements déconcertants, qui ne
correspondent pas au temps réel. Quand
il est très bas, il ne faut pas encore
croire à la tempête, et, quand il est très
haut, il ne faut conseiller à personne de
se séparer de son parapluie.

• «
Les dépêches de Saint-Pétersbourg

annoncent la nomination , non encore
officielle, de M. Chipof comme prési-
dent du conseil des ministres, du prince
Ouroussof, oomme ministre de l'Inté-
rieur, et du comte Heyden, comme
ministre de l'instruction publique.

Le prince Ouroussof n'appartient à
aucun parti. Ses deux futurs collègues
appartiennent au parti des octobristes.
Les octobristes , qui sont des libéraux,
tirent leur nom de ce qu'ils ont déclaré
se contenter des libertés promises par
le czar dans son manifeste du 30 octobre
dernier, à savoir t inviolabilité de la
personne, liberté de conscience, de pa-
role, d'association, droit d'ejamen des
lois et de vote législatif accordé à la
Douma d'empire, enfin , soin laissé à la
Douffl* d'êt^ie?, ayec les autres corps
de l'Etat, les moyens de réaliser le suf-
trtga universel. Les hommes dp modé-
ration que sont les octobristes ont refusé
les autres revendications violentes du
parti constitutionnel dépjeora fp et pn
particulier la demande d' une Constir
tuante chargée de donner aa pays unp
constitution nouvelle.

"Les électeurs se sont détournés d'eux
parce qu'on les considérait cotise dupes
des belles promesses du gouvernement.

En 6'udressant aujourd'hui à ces hom-
mes, le czar montre qae }$ réaction bu-
yflaçicrati^ue dont on 

s'effraya jt ces jour?
derniers ne so prpduira pas.

Les députés polonais à la Douma
sont tenus à l'écart par les constitu-
tionnels démocrates et par le groupe
des paysans parce qn'ils n'acceptent pas
l'article dn programme de la majorité
relatif au partage des terres.

Parmi ce* députés jîoionais, il y a
beaucoup de propriétaires terriens, con-
tre lesquels les électeurs n'avaient au-
cune anizaosité parce que les paysans
polonais peuvent eux mêmes posséder.

Sir Edouard Grey, ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, a
déclaré, avant-hier, à la Chambre des
communes, qu'il était taux qu'un accord
fût conclu entre la Russie et l'Angle-
terre, mais que cet accord présenterait
beaucoup d'avantages et qu'il était fort
désirable.

Conclusion : ce qui n'est pas encore
fait se fera.

En Italie, les ' protestations s'élèvent
nombreuses contre la grâce accordée à
Linda Murri, la complice de l'assas-
sinat de son mari, le comte Bonmar-
tinl.

A Paris, le comité exécutif du parti
radical et radical-socialiste vient d'adop-
ter une motion ayant pour but de re-
constituer à la Chambre la « délégation
des gauches ». C'est le Bloc qui va sa
redonner une place au soleil.

M. Cambes pourrait s'écrier : « Le
Bloc, c'est moi ! » et redemander la
présidence, ce qui ne ferait point l'&f-
faire de M. Clemenceau, dont les amis
vont disant qu'il a fait les élections et
qu 'il doit être chef du cabinet à la place
de M. Sarrien.

SIMPLON ET GOTHARD
Berne, 25 mai.

L'exploitation régulière du t annal du
Simplon commencera le 1" juin prochain,
avee la traction électrique, combinée, ponr
le moment, avee la traction à vapeur.

A l'instant même où le Conseil (élâ-al
communique cette décision i la presse , nons
apprenons que le conseil d'administration
do Gtoihard offre aux actionnaires un diri-
dtnde de 7 fr. 40, soit 37 francs par action,
pour l'exerciee 1§05,

La Ckiapigiùe âa Qothari a la bonne
fortune d'encaisser de cros dividendes peu
de temps avant l'échéance fatale du rachat,
qoi s'opérera sgr lu base du reniement net
moyen dea dix dernières années.

Le rachat devant avoir lieu en 1909, le
Gothard pwt envisager sans crainte la con-
currence du Simplon. Ella arrive trop tard.

Ea revanche, les chemins de fer fédéraux
ne feront pas nne trop bonne affaire en
payant le Gothard d'après le rendement de
aea année» de plna grande prospérité.

Evidemment, la ligne du Gothard ne rap-
portera pu, A l'avenir, ee qu'alla rend
depuia quelques années. Le Simplon loi
prendra une partie de son trafic et ee n'eit
qu'A la longue que l'équilibre M rétablira,
le monvement eréant le mouvement ,

Le* ratapaa do Gothird étant beaucoup
plus fortes que celles du Simplon, t\ la voie
étant fréquemment obitruée parles avalan-
ches, IM frais de traction it d'exploitation
du Gothard sont austi plus comidêrablei
aie na la seront ceux du Simplon.

Les chemins de fer fédéraux auront donc
Intérêt & favoriser fe mouvement du S/mptoa
plutôt que celni du Gothard. Mali , dans ce
eas, il est & prévoir que les coQtréig de la
zone gotlur Jiite , menacées dans leurs inté-
rêts économiques , protesteront et formule-
ront des revendications. Elles oa pourront
cependant prévaloir sur la force dis choies
et sur lee intérêts généraux da pays.
Lausanne va forcément damer le pion i
LncerSfii

II y a vingt-quatre ans, i pareil mois, le
SI mai 1882, on inaugurait le Gothard par
iea létst qai eurent aae frappante resîtra-

blance avee celles qui se préparent. Le nom-
bre des invités était exactement le même
(780) st le programme dis festivités ne
différait guère. Seulement, au lien de ban-
queter à Laussnne, Genève, Territet et
Sion, c'est i Lucerne, Gœichenen et Lu-
gano qus la invités farent reçus.

Une grosse différence pourtant: l'Allema-
gne était officiellement représentés k cette
inaaguration. Ls percement du Golhsrd
était le triomphé de la politique bis-
markienne, nu coup droit & l'influenet
f rinçais».

Ls France aarait pa prendre sa revanche
au Simplon. Elle ne l'a pu voulu. Mainte-
nant encore, elle se tient à l'écart de catte
grande entreprise, qui avait été le rêve de
Napoléon III et de Gambitta- Tout ca que
nous verrons de la France au Simplon, c'ett
l'ombra et le souvenir de Napoléon I" pla-
nant sur la route qus son génie flt cons-
truire.

Il y eut de eurieux incident * dans ees
fêtes du Soihard. L'organisation laissait i
désirir, et plus d'un coup de pied fut donné
& l'étiquette. Il faut espérer que les fêtes du
Simplon seront à l'abri de ees accrocs.
Quelques surprises cependant ne sont pu
imposables ; les organisateurs feront bien
de compter avec l'imprévu. Ce ne sera pas
une mince affaire que de piloter 779 invités
de gares en gares, d'hôtels en hôtels et de
banquets en banquets.

A Lucerne, le diaer eut lieu, comme de
jatte , au 8cb.vreizerhof. Le menu fut saria-
napaletque, et je doute que la cuisine sim-
ploniate rivalité avec la gothardiste. Les
hôteliers vaudois feront bien d'étudier la
carte da festin de 1882 :

Potage tortue. — Bouché»» k la p»rl»l»nne.
— Turbot» «auce crareUe. — Filet de bœuf à
la Godard. — Suprême de Tolaille» à la chera-
llère. — Homard en a»ple à la Ratigotte. —
Perdreaux tût!» aux creftton». — Salade de
laitue gaule. — Galantine de dinde truf fée  en
BaUerue. — Pièce montée his tor iée .  — Bomba
glacée Ténltlenne et anana». — Gâteaux napo-
l i ta ins .

Vins : Midère , Verne , Bl»iegger, Ku i t j / i e l -
mer, Saint-Julien, Loul» Rœitrer.

Ma'heureuumint , ce plantureux banquet
ne fut pu un modèle d'ordre et d'harmonie.
La coofuioa qai y régas est restée célèbre.
Uae vraie tou de Babel, taeoate le joatns. -
liste Meylan qui asiiita & cette scène
pantagruélique : « Dans cette assemblée
bruyante, Indisciplinée, eu les plus hanti
dignitaires donnaient le signal du tapage,
on ne s'entendait plus. Le major da table —
il maresciallo di tavola, comme l'appe-
laient les Italiens — avait beau hurler da
sa voix de stentor et agiter une clocha
qu'on avait fait venir de la gare, il fat im-
posable d'obtenir le silinea pendant les
discours des orateurs. Jetons le manteau de
la charité chrétienne sur catte soirée. »

A Milan, les choses se pistèrent mieux,
quant è la partie oratoire. Cependant, il y
eut ausii une seène inénarrable.

La ville de Milan «vait offert aux invités
un grand banquet au Qiardino pu/b blvco.
Le menu de ce pranxo députait encore
celai du Schwsizerhof de Lacerne. Il ieis
difficilement atteint par nos Brillât-Savarin
helvétiques. Qa'on «n juge :

Tortue à l'américaine. — Truite» dq lao
Majeur , sauce tartare. — filet de bmuf à la
Florentine. — Ciliia» a ia mllanaiie aux
tru âa». — Aiplc» de fol» gra» k la moderne. —
Punch à la romaine. — Diudonneiux plijué» à
la broche. — Salade à l'Italienne. — Savarin,
glace k l'anana»,

Vins du ps/»- — Chabli». — Bordeaux. —
Champagne.

Le < mtrécaal de table >, ie commandeur
Negli, eut usez d'autorité pour obtenir le
silence pendant le tout du prince Amédée,
frère du roi, auquel répondit M. Bavier ,
préaident de la Confédération.

Oa étalt au Champagne , et les flots d'élo-
gneaee coulaient anssi abondants aue le
mousseux nectar. Soudain on vint annoncer
que o'était l'heure d'aller au concert de la
Scala tt i, l 'illumination du Dôjrçs. Les
convives se ruèrent vers le vestiaire. Et ce
fnt une débandade tragicc<:omique. Les
employés qoi avaient la garde des gibui et
des. muteaux perdirent la tète. Chacun
voulut se servir lai-même. Bientôt , le sol
fut jonchi de hautrde-foirne , qu 'on foulait
aux pieds. Finalement , les sènatiurs, minis-
tres et autres personnages qui se trouvaient
dépaysés dans ce chaos, abandonnèrent
leurs majestueux cylindre? à lenr sort et
prirent , tête nue. des voitures pour la pre:

miêre chapellerie veine. On vit anaii des
conseillers fédéraux, des membres du Tri*
banal fédéral et des députés au Reichstag
allemand se résigner à sortir sans chapeau.
Une compagnie de pompiers vint rétablir
l'ordre an vestiaire !

Ces souvenirs ont leur utilité pratique, &
titre d'indication, pour les hôtes qui vont
s'acheminer vers l'Italie. Mais on a Mt du
progrés depuis 1882.

Comme quoi, chaque fête a son revers et
chaque tableau tes ombres.

An dessus de ces satisfactions et da ces
déboires purement matériels, il fiant placer
l'idée qui spiritualise ces manifestations de
penple à peuple. Puisse le Simplon établir
vraiment, entre l'Italie et la Saisie, le lien
d'amitié éternelle dont a parlé Victor-Emma-
nuel à Domodouola. < Etemelle >, c'est trop
dire pour les ehoses d'ici-bas , surtout lorsqu'il
s'agit des relations entre les peuple» , soumia
plu eneore que les individus aux lois histo-
riques éminemment variables. Hais, au moins,
désirons que les bons rapports entre l'Italie
et la Suisse durent autant que l'orateur
royal et l'orateur présidentiel qui ont échangé
ces souhaits dans l'entrevue du 19 mai.

Lettre de Belgique
(¦Co r r t.- y .  ndio :-. puticoliin it la Uinti.)

Bruxelles, I sSSmai  1ÛOC.
Eo période électorale. — Le parti libéral.

La période électorale bat son plein. Qael-
ques jours nou séparent & peine du moment
où les électeurs déposeront dans l'urne le
bulletin où ils diront si la propsgande menée
autour d'eux a pu exercer quelque influence
sur Jeur esprit, oa bien, si, sfnipirant uni-
quement de lenrs réfl-xions et de la consta-
tation des faits, ils préfèrent le maintien
de la politique ssgemsst proçreulve dt&
catholiques è ht politique d'aventures qu'en-
gendrerait l'arrivés au pouvoir d'ane majo-
rité libérale.

La propagande muée par Ita trois grands
partis catholique , libéral et socialiste, est
intense. Depuis de longues années, les partis
d'opposition n'avaient déployé autant d'ef-
forts. Les libéraux surtout se démènent et
se emmènent. Villes et campagnes enten-
dent tou les jonrs leurs orateurs et leura
propagandistes et sont inondés de leurs
journaux et de leurs brochures. Partont ils
tonnent et ils fulminent contre le gouverne-
ment qu'ils accusent de crimes imaginaires,
lui reprochant moins ce qu'il a fait que de
n'avoir pu fait ce que comporte leur pro-
gramme à eux. Partont ils jurent que le
27 mai sera nne date solennelle dans l'his-
toire du pays, tt ils annoncent sans la moin-
dre hésitation apparente que, ce jonr-Jà , ee
tera fiai de la « longue tyrannie cléricale
qui roui opprime depnis ving t-deux ans ! •

L'argent qu'ils dépensent, ils le jettent à
pleines mains. J'si ouï dire de sauce sûre
que, pour le seul arrondissement de Bruxel-
les , ils avaient réuni uu fonds électoral de
prés de donze cent mille francs. Certaina
gro3 bonnets de la haute finance, spéciale-
ment de la finance juive , ont, pour -j ne fois,
ouvert è deux battants les portes de leura
coffre*-forts ; et . les Loges, petites et
grandes, cù l'on raconte que le diable aime
de temps en temps & se montrer, doivent
être plus étonnées de le trouver en ce mo-
ment dans leurs caisses.

Ajoutons que les eatholiquu Be défendent
bien (t que leur propagande, pour n'être
peut-être pu aussi bruyante ni amsi agitée
que celle des libéraux, n'en est pu moins
énergiquement conduite et menés avec le
plu grand dévouement. De notre côté ne
règne naturellement pu l'envie folle d'ar-
river au pouvoir qni anime nos adversaires.
Eux qui prétendaient autrefois que le parti
catholique ne savait pas se maintenir au
gouvernement, vingt-deux années de jiri-
vatioi des fauteuils ministériels les ont
presque rendu fou de rige et Us luttent
aujourd'hui avec l'idée de vaincre ou de
mourir.

Nou, nous ùêfendon * de toute uotre
iaergie lea positions acquise*. Noua paxona
habilement les coups : aux meetings noua
ré pondons par des meetings, aux journaux
nou opposons nos journaux, aux tracta
nous répliquons par nos tracts, à-côté dea
affiches noua collons d'autreB affiches. Ce
n'est pu la fringale du pouvoir qui noua
aÇola ; ce n'eat pu le fsmenx : « J> ana,



j'y reste » qui est notre devise. Nou com-
battons pou un idéal supérieur : Dieu et la
liberté!

L'arrivée au pouvoir d'un ministère libé-
ral, soutenu et dirigé par le parti socialiste ,
constituerait, «n efiet , le plu grave danger
que las destinées supérieures de la Belgique
aient couru depuis soixante-quinze au. Le
grand péril qui nou menace, c'est le péril
antireligieux, que l'on doit ds son vrai nom
appeler le < péril libéral » ; il ne va pu
m'être fort difficile da le démontrer.

De tou les psys d'Europe, la Belgique
eit celui où le sen» du mot « libéral > a été
le plu faussé. Personne n'est moiu parti-
san ds ia liberté entendu dans son vrai
•su, de la liberté accordée et reconnue &
tout le monde, que le libéral belge. Etre
libéral signifia chez nou — soixante-quinze
annéu de vie politiqu indépendante sont li
pour le prouver — être partisan de la liberté
de tout faire pour combattre l'Eglise et la
religion catholique». Sau doute , les nc-
nante-neuf centièmes des libéraux proteste-
raient violimmmt contre cette définition
qu'ila anathéniAtisaraitnt avec indignation
dau leurs journaux et dau leurs discours.
En fait, ils suivent tou leurs chefs au vienx
cri de : A bu la calotte 1 et ils sont prêts è
sanetiosur par lours votes les pires atten-
tats & la liberté, commis & l'instigation de
la Maçonnerie, è laquelle appartiennent
tous \« gr «ai that», t«A ivstaJtatos qa*
libéraox.
1 De toutes lei imputations qui leur sont
adresiées par les eatholiqus, il en est une
qu nos libéraux ne peuvent pu souffrir :
celle de vouloir imiter la Francs républi-
caine et de n'être que des combistes mas-
qués, prêts, s'ils devenaient lu maîtres, è
vinculsr, k l' exemple de Combes, tonUs nos
libertés reli gieuses. L'épithète < combiites ^
lea fait rugir; Pourtant, ue saut-ce point
leurs dépités qni ont en pleins Cbambre
approuvé la politique française actuelle,
comma étant « la bonne >, «t n'est-ce point
on de leurs ehefs qui, en plein Parlement
belge, a crié: \ive Combes! Leurs jour-
naux ne débordent-ils pu d'articles elo-
gieux pour la politique sectaire des Clemen-
ceau et des Briand , et nu de leurs princi-
paux augures. M. Lorand, député radicsl de
Virton, n'écrivait-il point dans son journal
VArdennais, en septembre 1902, à propo»
des sgliiements du siniitre Combei: « Cetto
œuvre est toute de défense et nos cléricaux
ont beau crier, aligner les injures et les so-
pbismes, ils ne nous donneront pas le change
et ne nous empêcheront pas d'applaudir à
la bonue besogne qu'oa fait eu France ea ce
moment ? »

Ce que deviendrait la liberté d'enseigne-
ment sou un gouvernement libéral , il est
bien facile de l'apprendre.

Pu moyen de toucher à la liberté consti-
tutionnelle d'enseigner, sans avoir une ma-
jorité des deux tiers. Mais nos libéraux nan
ont déjà appris que tout subside serait retiré
aux établissements libres ; je me trompe :
aux établissements < confessionnels > , car
les écoles athées continueraient d'être sub-
sldiées. Pais, le droit d'enseigner et d'ouvrir
des écoles ne serait plus reconnu qu 'aux
Belges, afin de forcer les copgrfg&nines
français k crever de faim ; bien plu, os
supprimerait aux congrégations, même indi-
gènes, le droit de fonder des écoles et de
posséder celles qni existent. Enfla , on inter-
dirait l'accès des emplois publics et des
carrières libérales k tou les élèves «ortie
des écoles catholiques. Ces dernières mesu-
res ont été inventées et exposét s par
M. Janson, le « Gambetta belge >, comme

19 FEUILLETON DE LA LIBERTE

(A dix-huit ans !
Ol. AIGUEPERSE

< Avee tout cela, une jaquitte pur astrakan ,
que Je trouverai» charmante, tl le prix ne me
donnait envie de pleurer. Vous ne l'eussiez pa»
achetée, TOU», grand'mère ; tau» compter que
l'on tue de malheureute* béte» pour nou» pa-
ter, alors qu'un* toUoa d'agueau peat fai*»
de» étoffe» chaude» et moajleus»» N»u» reven-
dront ma jaquette dè» mou retour k MoutlUeu) ,
dite»!

< Mon chapeau eit trè» ilmple : un chapeau
breton , po»é «ur la toinore i fillette > que vous
connaissez. La itmtto de chambre n'a jam al i
pu < chlgnonoer », ce matin. < Trop de che-
reux 1 > Vol U ion cri de découragement. Qu on
dise, après cela qu '< abondance de bien ne
nuit paa t >

Qaand j'aurai Totre âge, grand'mère, mai
natte» pesteront «ou» mon «erre-tête, et je
m'en sertirai en gulss de boa , quand je souf-
frirai de la gorge.

«Enfin , j'ai unmanchon, graud cotameun petit
a»c, et dea gante de peau, ce que j'habhorre.
J* gante 6 Mir ein s 0 'it. Elle enrage lll

< Je voua demande, grand'mère, ce que cela
peut faire d'avoir un numéro de plu» ou de
moin». < Signe de race I i dit Mireille. Drôle
d'idée I Je in 'al paa besoin de la grandeur de
mon pied et de ma main pour savoir que de»

disent ses admirateurs, dsns ion journal le
Ralliement, la 24 février 1805.

Vous devinez aisément que la fameuse
main-morte tant dénoncée k l'henre actuelle
(il y a, Lorresco referais, 76,000 religieux
en Belgique, possédant pics da trois mil-
liards, s'il fallait en croira lu brochuriers
libéraux) vou devinez que la main-morteva
être rudement inquiétée. Impoisible encore
une fois d'interdire chez nou aux moines et
aux religieuiu la vie commune. La liberté
d'aitociation ist constitutionnelle. Mail que
de miières et ic vexations ne pourrait on pae
faire subir aux congréganistes k propos de Is
manière dont ils < possèdent > leurs biens 1
N'oublions pu que si le gouvernement libé-
ral n'était pas tombé en 1884, la fameuse
enquête dans les couvents, proposée tou-
jours par l'illustre ami de la liberté que l'on
appelle Janson , eût eu grande chance d'être
adoptée.

Enfin , toutes les mesures antireligieuses
ie feu Bara , la loi sur le temporel des cul-
tes , la loi sur les bonnes d'études, la loi des
cimetières, etc., sont encore présentes k U
mémoire de trop de nos concitoyens, pour
ne pu nou faire tout craindre pour la
religion de la part d'une msjoritè anticléri-
cale, enragée par vingt-deux années d'im-
puissance.

Il tort du cadre que nous avons dû noua
usigner, de montrer que la réalisation des
réformes inscrites au programme du parti
libéral et qae nou avons indiquées dau nos
lettres précédentes, conduirait tout droit le
tréior public aux déficits permanents et &
la faillite. C'eit , du reste, dans la tradition
des gouvernements libéraux.

Ce qui serait peut-être pis, c'est l'atteinte
qu'ils se promettent de porter & nos libertés
communales. Après la liberté religieuse, rien
n'a été plu cher k nos ancêtres qne la
liberté civile, représentée alors par les fran-
chises communales. On sait que pour obtenir
l'indispensable appui des socialistes, les libé-
raux ont commis l'énorme faute de s'allier
avec ceux-ci, leur promettant le ancrage
universel même à la province et k la com-
mune. Mais dau leur fameuse < Déclaration
des Gauches > , ils stipulèrent en terminant
nue réserve grosse de menaces pour l'auto-
nomie des communes et c'était fatal. En
avril 1892, le grand homme du parti libéral ,
Id. Ftért-Ortiau, ausat % la Chambre, k ste
ami» : « Le suffrage universel , avec nos
libres Institutions communales, vou créerait
aisément, dans un temps donné, une situa-
tion périlleuse dau laquelle sombreraient
les libertés publiques. Nos populatiou ou-
vrières sont en contigtïtê et presque sans
solution de continuité, depuis la frontière
de Prusse jusqu 'à la frontière de France.
Toutes les matières isfUmmables sont lé
réunies et il suffirait d'une étincelle pour
faire éclater le plus vaste et le plus terrible
incendie. C'est sur le suffrage universel et
sur la possession de l'autorité dau la com-
mune que se fondent toutes les espérances
des agitateurs... > Et l'orateur doctrinaire
poursuivait en faisant un tableau tragique
de ce que deviendrait la commune aux mains
des socialistes.

C'est pourquoi les libéraux, après avoir
promis la liberté complète du vote k leurs
alliés de 1 armés révolutionnaire, devaient
chercher k contenir les flots qu'ils se propo-
sent de laiiser déborder ; et c'est k la liberté
sainement entendue qu'ila veulent construire
dea digues i II est vrai qus nos soi-disant
libéraux ont été ie tous temps les défenseurs
attitré» du pouvoir central puissant at fort,
afin de s'en faire un terrible instrument da
domination le jour cù il tombe eutre leurs
mains.

Montllleul ont pri» part aux crolaadea , et que
l'arbre généalogique de» du liez je est un del
plu» beaux de la province.

< Pa» moyen de voa» donner me» Impre»
«lous »ar P*ri» et le baron de Vrène, grand'-
mère.

< Pari» l Je l'ai va simplement i iraver» lea
vitre» du landau qui nou» t ranspor ta i t  d'un
magasin k l'autre. Parmi cea magasin», le Bon
Marché m'a li t téralement  ahurie. Quelle ira-
menslté l Quelle loule 1 Bt quelle étrange cfcoad
qu'un ajctnieur t

c Le baron f Absent pour quelque» jour»;;
malt un bouquet merveilleux ls remplace quo-
tidiennement. Je grille de connaître mon futur
beau-frère I

< Qrand' mère chérie, soignez-vous bien :
laitifa-rou» bien soigner auul par Jean et
lavieille garde. Je vou» eavola uce œaUuC-e
en tltiu das ï' j i i-'.O:?,, tellement chaude , que
vous aurez pour elle une affection particulière.
Votre petite l'a choisie elle même; elle glloe,
do cOlé du cœur, un bouquet de violettes, aur
Uquel voua pxeulr» tas b&la&ia bleu tendres
qu 'y oat posés met lèvre».

< Toat ce que voa» voudrez de bon , de gentil,
à coualn Jean. Qa'il ombraeie de ma part Mas-
cotte , Allboron , Tourbillon surtout.

Me» amitié» i chacun de» vétéran». Pauvret
cha» vieux l Let domestique» de Mère ne leur
vont pa»' k la cheville.

< Graad'mèra tant aimée, 11 me tarde, oh I
combien I da vou» revoir. Votre petite voua
étouffa de caresse». c GéVA . t

Parla is... 18...
< J'ai plearé follaaont , gisnd'mère, en litact

votre lettre. Vout m'encouragez, vous prenez
c vo» aln >, mai» Je sent que ja vont manque,
et que cette bonne fille de Jean n'arrive pa» k
remplacer votre diable de garçon.

Mais l'événement trompe souvent les
espérances. Noa socialistes ne sa laisseraient
pas faire. Ayant obtenu le suffrage univer-
sel pur et simple, ils délireraient a'en servir
aussi bien contre les libéraux que eontre les
calholiquu et fatalement les libéraux de-
vraient capituler. M. Emile Faguet, le grand
critique pariiieo, qui n'eit point du tout dea
nôtres, écrivait, il y a quslques annlas déjà ,
cis lignes en tête d'un ouvrsge politique
d'un auteur belge anticlérical : < Je eroia
que le paru libéral , comme le radicalisme
français, ne sera plu qu'une variété du
socialisme, qu l'aile droite du sosialisma.
Autant dire qu'il diiparaîtra , comme le
radicalisme français eit condamné k dispa-
raî t re , «t qu'il ne restera en présence que le
parti catholique et le parti socialiste. >

VoiU tous quels auspices se présentent
les éleclions générales de dimanche pro-
chain. Mes dernières correspondances et
celle-ci l'ont montré : si le corps électoral
belge, n 'inspirant de ses traditionnelles qua-
lités de bon sent, n'écoute que la voix dss
faits et de la raiaon, rien ne doit faire
craindre pour l'issu» du scrutin. Mais si ces
vues se troublent par l'accumulation des
miasmes délétères que l'on a semés k plein ei
mains dsns l'atmosphère électorale , si les
oreilles ajoutent foi aux bruits éloignés
d'ouragan que nos adversaires veulent faire
naître dau son imagination , peut-être alors
pourrait-Q céder h Vone des forces lu plu
paissant» et ICB pins déraisonnables qui, k
certaines heures, emportent la volonté de
l'homme : la panique. Nos adversaires ont
tant clamé que c'en était fait de nous, ils ont
tant crié : « au feu I > que cette panique
est possible.

Je ne dis pu qu'elle est probable; j'ai
confiance dau le bon cens de notre penple;
j'ai foi snrtout dans la protection de Dieu,
me souvenant des vers du poète s

Celui qui m»t an frein, k la fureur de» (lots ,
Sait ausil det méchant» arrêter le» complot».

EN R U S S I E

Attaque d'une banque de Varsovie
Varsovie , 25.

Jeudi k midi, nne bande armée a pénétré
dans la Banque industrielle de Varsovie
dans le but de la piller. 1\ en est résulté un
combat où ont été tirés 50 coups de revolver.
Deux personnes parmi le public ont été tuées.
Trois employés et cinq clients ont été blessés.
Lu agressiurs se sont enfuis sau avoir rien
pu prendre. .

Le mariage d'Alphonse XIII
Irun, 25.

Le train spécial conduisant la princesse
Eaa de Battenberg est arrivé vendredi k
Irun.

Le roi Alphonse a reçu la princesse au
milieu d'une foule compacte et enthousiaste.

Il paraissait trôs ému. Il présenta k se,
fiancée les différents personnages présents,
puis passa avec elle la revue des troupes,
qui défilèrent euuite avec drapeaux et
musique*.

Dans le salon, la princesse reçut uu grand
nombre de députations de femmes et de
jeunes filles vêtues de mantilles ornées de
flots de rnbsns aux couleurs nationales. De
nombreux bouqaets sont offerts k la prin-
cesse. Ce n'est qu'avec difficulté que le roi
put reconduire la princesso Ena jusqu'au train
royal, la gare étant occupée par pré» da
5000 personnes, venues pour manifester lenr
joie k l'arrivée de la princesse.

Le train royal est parti à 5 h. 15 au

< Je manque «uni à Tourbillon , puisqu 'il ne
v e i t  pa» manger. O grand'mère, s'il allait
mourir I Non , dite» ? Vou» me l'enverriez plu-
tôt. C'eit un ami , et j'aurai» tant de chagrin
de le perdre I Que Jean veille tur lui comm» 11
veille tur vou». et que Gotha lui donne let
chotet qu'il aime : ane loupe aa lait, des mor-
ceaux de foie, du chocolat bien lucre. Il »st
gourmand , et finira par te laisser tenter.

< Vous me demandez , Jean et vout , grand'-
mère, tl j'aime Parla tNon , pat du tout. Ceat
immeme, et je m'y «em k l'étroit. C'eit bruyant ,
trùi gai , et je m'y tent trltte , peat être parée
que vous n'y été» pa» , voa», la maman de mon
cœur. Mal» j ' y éprouve de» émotlona, det
enthousiasme!,..

; Admiré la piété dea fidèle» à Notre-Dame
des-Victoire». Admiré ania! , parmi eet fidèles ,
la rocuellk-m tut de plu» laur a préfet» en grandi
tenue, juiqa'i cette phraie de Môre : < Regarde
la cottume des saisies. > Oh i grand'mère,
quelle différence avee le pantalon brun , la
blouse bleue et la calqaette k vliiârs du vieux
Thoma» 1

< A Notre-Dame, extate tur toate la ligne :
eztata traduite par une prostration complète.
Qu'on ait patlts dans cotta grande nat I Comme
Diou paraît loin, alors que dant l'égliie dc
Montllleul on touche presque le tabernacle I
Mais, que c'eit beau , le gothique , grand'mère I
Cette hardleue, cette légèreté, ce» dentelle» de
pteire voua prennent toute , et l'on panerait lé
des jour» eutler», la tête en l'air, let yeux
écarquillé», pour s'imprégner , comme ane
éponge, âe ce merveilleux ti grisant.

< Qrltanto autsi une ezpoiitlon de tableaux;
leulement , i toute minute , Mère m'entraînait :
< Let petites filial ne regardent pas cela. »
Vite, je lançais nn conp d' œil , et ce que je
voyait m'étonnalt il pen, grand'mère, que je
finis par dire toat énervée :

milieu des acclamations enthousiastes , du
bruit des salves et de la musique.

Le prince et la princesse de Galles se
sont embarqués vendredi après midi, ft
quatre heures , k Fo'kestone, pour Madrid ,
vi& Paris.

A COURRIERES

La Compsgnie de Courrieres offre aux
veuves 20 % de rente sur les salaires de
l'ouvrier, même el ce salaire désaaae 24QQ fr,
et 15 % pour chacun dis enfants juqn'ft ce
que ceux-ci aient atteint l'Age de 16 ans,
sans que la rente & la veuve et aux enfants
poisse excéder 60 %¦

La Compagnie prend l'engagement écrit
de donner k celles qei acceptent ces con-
ditions le logement pendant uu au, et l'en-
aagement moral de laisser ce logement ê
leur disposition aussi longtemps qu'elle le
pourra.

La Compagnie offre enfin une somme de
1000 francs aux familles qui ont perdu un
enfant dau la catastropha.

Ponr plusieurs veuves dont le msrl
gagnait psr an un salaire uiez élevé, et
qui ont deux, trois ou quatre enfants, les
rentes se sont montées k 1400 et même
1600 francs.

L'ex-granit-maître.'. Lemmi
Adrien Lemmi, dont nou avou annoncé

la mort, était né k Livpurae . en 1822. Il
s'était d'abord voué au commerce. A 22 an»,
il était ft Constantinople , où il se lia avec
Kosinth et Mazzini. Il suivit le premier ft
Nsw-York , puis s'attacha au second, qui
l'avait rappelé auprès de lui ft Constantlao-
ple. Mizzini chargea Lemmi d'aller organi-
ser le soulèvement contre l'Autriche ft Mi-
las. Le coup ayant avorté, Lemmi réunit ft
échapper ft la police autrichienne, en quit-
tant Milan... dans un cercueil.

Lemmi prit part à la proclamation de la
république romaine, en 1849. Il fat envoyé
en misîion ft Péris pour solliciter la neutra-
lité de la France. Mais celle-ci avait déjft
décidé l'expédition Oudinot. Quand Lemmi
voulut rentrer ft Rome, il dut se travestir...
en prêtre. Cela lui vslut d' ailleurs d'être
reçu ft coups de fusil aux avant postes Ha-
ll»»*, qui ne pouvaient soupçonner nn frère
sous ce costume clérical.

Après la chute de la république romaine,
Lemmi mena une vie errante, jusqu 'au jour
où .il arriva & Borne dans les fourgons
piémontais, pour y rester cette fois à demeure.

Nou avons relaté hier son rôle comma
grand-maître de la franc-msçonnerie et la
peu glorieuse fln de sa carrière.

Les trouâtes agraires en Italie
Jeudi, un millier de paysans environ de

Bene stère, ft l' occasion de l'élection de l'ad-
ministration municipale, ont essay è d'envahir
la municipalité. Les carabiniers ont exhorté
les paysans au calme, mais ceux-ci les ont
attaqués en essayant de les désarmer. Uo
brigadier et trois carabiniers ont été blessés.
Les carabiniers ont alors fait feu. Uu mani-
festant a été tué, 8 ont été blessés, dont
deux grièvement. Dea renforts sont envoyés.

€ehos de partouiï
A LA DOUMA

Le jour de l'ouverture do laDjuna .un com-
mlts&tre de police étaU spatialement charg* de
vérifier à la porte le mandat des non veaux élut
que nal ne connalti&lt dan» la capitale. Ua
tffrtux moujick , vêtu de la classique toulouy»
de peau crastsuta, ayant aur l'épaule an grand

< — Alort, 11 faat qae je ferme les yeux en
baisant la croix de mon chapelet, et que je
tourne le dot à l'auto] de Montl l leul , oh il y a
de al joli» ange» t J'alsne mieux m'en aller, ti
je ne peux pss voir tout à mon aile.

< — Eh bien , partont t
. < Voilà comme quoi, grand'mère, je n'ai
admiré qua quelques tableaux.

« Quand j'aurai fait dea économie». J'achète-
rai l'un d'eux : Jeanne d'Are sur le bmhtr. Le
ptlntre (.>} a choUl lo moment cù, ayant perdu
tout eipoir, la chère petite talnte demande la
croix, qu'an père dominicain lui présente aus-
sitôt , pendant qu 'un eoldat anglalt , preeié de
partir, dit brutalement: < Estca que tu vea
non» fslre diner ielt > Comme décon, de tièi
vieilli» maltont. Comme spectateur» , dei
curieux et de» apitoyé»... Puis , le» garde», un
chef k cheval aveo son porto-bannière : la Lan-
ni ère, mi-partie France, av«o flsur de 11», Bi-
partie Angleterre, avec le léopard. Ua ciel
bleu d'an beau matin de mai. Jeanne, toute
blanche, donne lldés d'une colombe prête k
prendre ton vo', 'malgré les lient qui l'ensar-
rest. Ella eit c moult belle > , il < moult belle »,
que je lui ai fait intérieurement one déclara-
tion d'amour et une prière.

c An Châtelet , atiitté i Michel Strogoff. Je
vous raconterai cela, on soir, k Montllleul.
C'ett k' mourir d'admiration 1 Je ne mit pat
morte; mait J'ai poutsé det exelamationi al
enthousiastes, j'ai tant ri et tant pleuré, qa'on
jage nécetialre de me faire donner det leçon»
de maintien. Pente» qu 'à côté ds mol, Mère et
Mireille te tenaient raidit comme det itatuet
dans lear conat droit. Ahl je me moqaalt
bien de <mcn corset droit I

(•) P. de Coninck, à Metteren , par iMlleul
(Nord). ; ' f- ; 

lae de toile compoiant tout ion bagage
présente -. tl veut absolument entrer. ' *

— Montre tet papiers, lui dit le eommlsiah,
Et le mouj ick  de dépoter tur le marbra e •'veatlbule du palaia de Taurlde lon lac d'où, utire un tauoluon , un pain noir, ana ch«miw ';

loqaet et taie , ô combien I de» bottât , et d'»Dtret objeti qui font bientôt an tlngaller tt s».'
appétluant étalage autour de lui. Malt u ''_"_
troave toujoart pat tes piplert , et let di- u „:
qui arrivent et à qui il barre le pattaga , _ Q '.
mancent à t'Impatlenter derrière loi.

Eoflo , 11 brandit un papier craiteux q a,> ,
commlttalre déchiffre à grand'peine. n J:
résulte qae le moujuk  était an peu laeeb .-a ï
la Douma, mal» député tpéolalement pa r i,habi tants  de ton village « pour tarvetlig.
Mutila ftla Donna 11 '

LES G R A N O S  D'ESPA C E
L'Invettlture d» la grands»» aSpâgàTîun certain nombre de geutllthomme», v.i.

d'avoir Heu à Madrid, au Palais Royal.
Suivant l'antique tradition, la roi Alphooi.

Xlll a préaidé la cérémonie de < la couv»
ture> de quatorzo grand» dEipagne , qui rcco{.
vent comme telt le privilège de rester coavttti
deraut 1» rot.

Aptes avoir paasé entre diux haies de hiii,bardlert , lit nouveaux grandi d'Eiptg Q,
accompagnés de leurs parrains, paralaeenuig!
l'ordre d' ancienneté de laar nobleue devigt
le souverain , entouré ds ta maiion et >~

tgrandi déjà couverts.  Ht t 'inclinent trois rV,
devant le roi qui leur dit : c Couvrex-voni «
parlez. » Ht ss couvrent et adreitent alori (,
monarque un dltcours pour la remercier «irappeler les tervicet rendut par leurs eïeut .Parmi les nouveaux grandi, te trouvai»
le âuc d» La Vega, de la famille de ChtUtcplu
Colomb, et l'héritier de la fameute famille diUalina Sldanla.

«OT DE U g.
On demande à Calino ti , malgré ion deuil .ira cette annés au bord de la mer.

— Certainement , répond it... Cependant , puitape&t pour lai ooavenaneea, il eit probiVj
queje choisirai quelque plage de la mer NolreL

CONFÉDÉRATION
A propos des obièques de Mgr Haas. — Lt

mort et les funérailles de Mgr Haas ont été
l'éloquent témolgmge de l'attachement et
de la vénération du peuple catholique solsii
pour ses évêques. On en eut des preuvu
touchantes tout le long du psrcours loiil
par le train funéraire, de Soleure à Horw.

Dans les champs, las travailleurs inter-
rompaient leur labaur et se signaient pies-
sèment ; des enfants envoyaient dts baisers
des mères s'agmouillaient et joignant leuri
mains, priaient. Ea pluieuis endroits, h
curé était venu en procenion, avec les en-
fants des écoles, saluer i la gare le vénéré
pasteur. Partout , les cloches lonnaimt.

Eu maintes localités, la population pro-
testante accourait elle aussi au passage di
convoi et gardait ia plus respectuiute atti-
tude. Le gouvernement de Soleure fit preuve
tn cette triste circonstance d'ane nobleui
qu'il faut reconnaître. Pourquoi fsut-il osa
ombre f&ctuuie à ce tableau ?

Il s'est trouvé, à Soleure, une bande ds
voyons , citoyens indigues de la Suisse libri
at fière , pour insulter k la dépouille mortelle
du vénéré êvêqu». Ce fut, d'abord , an départ
du convoi funèbre des o H1-.U; puis sur le
eours du cortège, dans les rues, d'aatru
* vaillants > marchaient ostensiblement, li
pipe à la boucho , aux cGtée des prêtrei et
surplis, sosfilant la fumée de leur tabac duu
le viiage des ecclésiastiquts et se compor-
tant en gestes et en paroles avec une révol-
tante imptrtinencs.

Le Sdlolhurner Anzeiger , les Oltner
Nachrichten, le Vaterland , les . Zûrchtr
Nachrichten, le Waliser Bote, le Basler
Volksblatt, protestent avec indigestion cen-
tre cette honteuse manifestation , aussi aties-

« C'est tout ce que j'ai vu de Paris grand'-
mfere.toftt ce que )'«&ienat »a&s doute-, ca
aux legont de maintien vont te joindra dsi
l£<pna de danse, de piano et de chant, pendant
que Mireille t'occupera de les lnnombrablu
achats et de l'exécution de ion troutteau : nn
trousseau de princeiss I

< Le barob de Vrène arrive après-demain.
J'ai demandé ce toir à Mireille ;

c — Enfin , comment ost-lll Grand t Brut
Mince t

« — Ta le verrai.
< U faat qa'il toit très beau , grand'mère,

pour qu 'on' l'accepte de préférence à tut
d'autre», ne le pins» vous pat t Le certain eit
qu 'ii a une grosse fortune, car l'apparleoeel
que l'on prépare, au premier étage de la mai-
ion que noua "habitons , m'émerveilla par ion
Inxe. Le...

< Interruption. Môre et Mireille m'ont em-
menée avec elle» faire de» achat», et j'ai corn-
ml», dit-on , une faute sl énorme, que ]e vltni
vite voua la confener, grand'mère, avant di
l'avouer à l'abbé Martinet I

< J'ai embrassé... le ohlen d'une actrice 1
< II parait que c'eat horrible , qu'on le matin

dans lea journaux, etc., etc. Mail, peu m'Im-
porte I Voilà : t.'.ère et Mireille regardaient jl
na sait qaol à l'étalage da Lou wo , quand , prit
ds mol, passe un terro neuve, tenu en ItiiM
par une dam». La dame avait des cheveu
noir»!, une peaa blanche , dos yeux bleu et
des lèvre» trè» rouget. Le chien, c'était abio-
lument Tourbillon , avec ton joli panache, i*
bonne grosse t6t», et ton air "bêle quand 11 veut
être tendre.

t — O madame, pirmettfi-mol de l'emlRis-
sar. Il ressemble tant à mon chien I

. M sultnj



?.?«ira k la psfx confsssionneiie qu'outra- <«a pu. «us les muta ia fcaoqoe annoncé*
U { » u nf.iHtfi d« U mnrt avalent été rempUcét par du numérot da
gtsnte k la majesté ûe la mon. Bimrf ,t da Cr«»*fc. Les cachet» étalent ceux

Nous «ous joignons a la protestation de u u DimUoBr
-B iV. arrondlnement di»

nos confrères. _____ C. K. P. mati lia étalant Imité».

Remerciements. — Le président de 1a
Confêiiêration a fait parvenir k la munici-
palité de Brigue les remerciements les plus
Hifi du Conseil fédérai pour la réception
organisée en son honneur le 10 mai.

Nécrologie. — On noue écrit de Berne :
La preiae fédérale vient de perdre un de

iea plas anciens praticiens : U. Joies Stein-
manu , collaborateur du Bund, de la Oa-
ittle de Thurgovie et du Tagblatt d'Olten.

Ce confrère avait d'abord suivi la carrière
da renseignement II était instituteur seeon-
dtire dans le canton de Soleure lorsqu'il se
décida, en 1880, A éalgrer & Berne poar y
{aire du journal isme. Il se donna corps et
âtua à cette nouvelle profession.

Son zèle d'informateur était si grand
qu'un jour , ayant obtenu de M. Deucher un
renseignement Important, il fit une chut»
grave en courant vers le télégraphe et se
fractura un brss. Cet accident le retint six
semaines au lit. Il ne se remit jamais bien
depais lor*.

H. Stelnmtnu était de la « vieille gsrde >
dans le monde des correspondants fédéraux.
Il suit 'dans 'la tombe, à peu de distance,
lei journalistes Thiessiog et Parrin , qui
comptaient parmi les vétérans.

A Lucerne."— La nouvelle loi sur la chasse,
oaa les électeurs lucernois ont rejette,
labstituait le système des chasses fermées k
eelai da permis général. Elle avait uu but
flical et préventif contre la destruction
abusive du gibier. On parle d'aggraver les
patentes. 

La grève de la chocolalerle Tobler. — A.
propoi de cette grève, notre correspondant
fédéral se demandait si la fabrique Tobler
flrare sur la liste blanche de la Ligne
soîfale «Tâche t«so«. Il résulte à't&e commu-
nication de la présidente du conseil de cette
Ligue, M0" Pieczynska, que la chocolaterie
Tobler n'y figure pas.

L'armée du salut. — Le jour de l'Asceasioï ,
a eu lieu k Zurich le rassemblement annuel
de l'armée du salut. 8000 toldats ont défi é
sur le Platzpromenade, encadrés par SOO
musiques et 200 officiers.

Nos tirs. — Les fêtes de tir annoncêei
pour cet été eu' Suisse occuperont 220 jour -
nées. La somme des primes offertes aux
tireurs s'élève k 1 lA million. Les dépenses
des divers tirs sont budgetêes à 3 millions

FAITS DIVERS
É TRANGER

Bagarre pol i t ique à Vienne. — T-r.dis
que s'tflectaatent au Parlement de Vienne lt»
élections de la Dé égatlon, une députation de
membrea du cougi èi des commerçant» it Indus-
triel» autrichien» , qui venaient d* tenir k
l'HStel d*-Ville uneai»»mblé»contr elles «oclétl»
de conaommatlon , en est venue aux main» arec
1 . 3 agenti de police devant le bâtiment dç Par-
lement. La députation , qui portait une binn 'èr»
j aune et noire, a voulu pénéirer dan» le bâti-
ment du Parlement. Le drapiau a été confisqué ,
at il ea eit résulté uu» bigarra au cour» d«
laquelle det agenti ont élé frappé», Une foule
de plutleurs centaine» de personnel a rompu la
eordon de polie» et a «sasladé le péristyle da
Parlement, te» T>ort»« en ent bïéletmA'-s.

Daa» la foale te trouvaient plusieurs députés,
parmi leiquelt U. SUlner et le bosrgmettre
Lueger. Le» maaifeitauti ont brlié k coups de
canne les vltragee de l'entrée du Parlement,
il, Steiner a été biaisé à la main par det éciati
dé verre C'ut tealemeat loriqa» le drapeau
coafliqué a élé rinda que la foale a comentl a
ta disperser.

Le jeu A bord.— Oa a Joué au J«u d enr
fir k bord da paquebot de luxe Kaiserin
A ugusla-Vietoria, qui vient d'effectuer M pre-
mière troferaèe de l'Atlantique. Le jeans
il. Th-.w , frère de U duchmeda Yarmoatb, a
perdu au poker 40,000 livres auriiog — - t a
million. Le ciel d'Amérique a dû lui paraîtra
nsoio» bleu que celai d'Angleterre, au départ.

Fia» de races. — Lea tribunaux parlilmt
viennent de prononcer le divorce entre la prin-
ceue Claude Radxlwlll et son mari , lieutenant
au 128* régiment d'infanterie. La ptlnceu» a
20 ani. Six moia aprèt le mariage, aon mtrl la
délaissait. Bile est ia fllle du duo de Qram-
mont, qai s'était cilié k nos Rothsch i ld .  Le
prince Claude Radzlwlll eit le flti du pr ince
Conitantin, qui était le gendre du fermier de»
jaux de Monta-Carlo, B:anc. Deux blason»
accoléi à deux tact d'éeat ; rétultat : divorce
des enfants.

-~.' *, x.—*08tf
JLe vol des 100,000 francs des

G. F. F. — Le triste héros de cette affaire ,
Wj-dlsr , est uu gamin de 20 ant. Il venait de
quitter le Technicum de Winterthour. U étalt
commit aux bagaget, à la gâte da-Cetta ville.
C'était un garçon doat la bonne conduite re-
couvrait nn kpts déilr dt s'onrlchir. Il étalt
abitlnant, mais par économie et non par prin-
cipe. Il devait avoir prémédité ton coup depais
longtemps.

Oa te rappelle que le vol fat commis 1»
27 novembre. Ua pli contenant cinquante bil-
lets ds 1000 franc» et cent de 500 fraucs avait
été confié au fourgon des bsgaget du train qai
partait ds Saint-Gall k 8 h. 43 da matin. A
l'arrivés k Bsrne, on coattata, k l'ouverture

Une fois en poussiion dss 100,000 franc»,
Wydler ts tint col. Let (oupçont «'égarèrent
autour de lui. L'snquôte ne l'approcha pa» un
nul moment. Ea revanche, un Innocent mou-
rat de chagrin d'avoir été «oupçonné. Lajui-
ttca boite terriblement parfois I Aa bout de
g as t re  mol» , qaand on ne parlait plut du vol,
11 penta qus ls moment étalt venu de jouir du
biea mal acquit. Il organisa ta fugue . Pour
l'expliquer , il commit uu modeit» détourne-
ment de 300 franct , qui devait, peniait-11,
empêcher qu'on ne rapprochât ta fuite de
l'affaire det 100,000 franct.

Malt Wydler ta trahit à Parli en changeant
les billett de 1000 st de 5CO fcanci. La Banque
d'Aarau, de laqaelle lia provenaient, fat mite
tn éveil par eette mlie en circulation lniollta
d'an pareil etock. de grom» coupure*. Lu
C. t. F. tarent aritéa. Oa ae mit i U pourtant
du changeur. On tilt le rettt.

A la montagne. — Un accident IStt
produit le joar de l'Aicentlon au Ilothorn de
Sigrltwil (Berne). Un Jiune ingénieur mécani-
cien , domicilié k Bernt, nommé Karl Srltech ,
étalt arriré k Qanten par le premier bateau et
te propoiait avec deux de tet amii de faire
ï'amniion du R;thçrn malgré le tempa peu
favorable. Avant  d'avoir atteint le tommtt, lll
T retoacèrtat. Malt , ptndtnt  le descente, nal
eut Heu daoa l'après-midi, Orttsch glitia, i oala
le long de la pente et fat précipité dan» le vide.
Se» deux ami» descendirent en toute bâts dacs
la vallée, oh uae cotonne de secourt ts forma.
Aprèi ane marche pénible elle réunit I
retioavtr le eorps da malheureux et une
deuxlèae colonne fut  mandée pour ramener
le cadavre k Merllgen. Karl Gtitech étalt âgé
de 23 an».

La» ligae da Gothard Interceptée —
Ost eboulement» déterminé» par lea piulei de
cet dernlert Jourt ont gravement endommagé
la ligne du chemin de fer entre Goldau et
Immemee. Sur l' espace d'une cinquante m ds
a êtres , la vola a .été arraché*. -Da giandea
maitet ds Urra, dss arbres et dei b'ccr dé
rocher encombrent la ligne.

Double noyade. — Le jour de l'Aicentlon,
deux fillettta da 10 et 12 ans appartenant k una
famii'e d'AlbligiD, tont totabiei dant la Singine
en toul&nl traverses la rivière tar la passerelle
qui conduit e la Gratbnrg. Let deux enfants ia
tout noyée».

Le crime d'AUlkon. — Oa a anêté k Egll-
sau un rôieur «oufçoané d'être l'auteur de
l'assassinat de la fllls Minier, k Al t  kon .

FRIBOURG
VOTATION FÉDÉRALE DU 10 JUIN

Polico des denrées alimentaires

AS 3EMBT iTtlTT.S POPT^AIEKa
DiMlSCHE 27 MAI

Broc, Hôtel-ic-Ville, k T % h. &n soir.
Conf. : IL de Vevey, directeur de l'Int-
titut agricole.

Charmey, HOtel dn Sapin, à 2 J^ 
h. Conf. :

M. Ant. Berset, professeur k l'Institut
sgricola

Bellegarde , Hôtel de la Cascade, & 3 b.
Conf. : Dr Wirz, professeur. - -

Vuippens , auberge communale, 2 \4 h.,
Conf; : If. de Brêtaml, profeisear.

Cugy, k la maison d'école, à 3 h de
l'après-midi. Conf. : If. Chasiot d/pu(é.

Dompierre, k l'auberge, tsême heure,
M. Teehtermann , fag tg.kole.

Villaz Saint-Pierre, au buffet de la gar?,
i 3 h. Conf : M. B. Colland , secrétaire.

Romont, S- h , après midi. Conférencier :
M. Evèinoz chimiste cantonal. -

Attalens, 3 b,  au Cercle. Conf. : M. Barras,
prof , Pérolks, 

Saint-Martin, [3 h., au Lion d'eç. Coni :
IL CbardOBitens, professeur.

VILLE DE FRIBOURO

Elections paroissiales du 27 mai

Les assemblées électorales des paroisses
de Siint-Nicolas et de Saint Jean font con-
voquées dimanche matin ponr nommer cha-
cune nn membre dn eonseil de paroisse, en
remplacement de deux conseillers décèdes :
H. Charles Monney ponr Saint-Nicolas et
H. Pfefferlé pour Saint-Jean.

Dau das réunions préparatoires tenues k
ce sujet, U & étô &&-M& de présesitw ans
suifriges des électturs paroissiaux les can-
didats s ni vanta :
, t PAROISSE DB SAINT-NIOOLA»

U. Marcel Vonderweid , inspecteur forestier.
PAR0IS8B DE SAINT JEAN 1 , "

H. Gabriel Buntsohu , graveur. . .
II eat super fln de racommtnder ces denz

noms aux électenrs ; les candidats sont bien
connus dans les deux paroisseB et ils réunis-
sent tous les titres qoe l'on peut exiger pour
les fonctions ea rai desquelles ils sont
présentés. - ¦ - ." " '

La loi sur les denrées alimentaires. — On
noas écrit :

Jeudi, jour de l'Ascension, les électeurs
dn cercle de la justice de paix de Rue,
assistaient en grand nombre k une conférence

sa sujet de la loi fédérale sor le contrôle des w f » '  peuvent a» procurer 1» carte de «t»
denrées alimentaires. . "£»• ** M" W *>»' eaiuitt' mM d*

La réunion était prétldêe par M. Savoy, ' —-«?o.—
préfet, qui a retracé brièvement tout ee que ugllm» des BR. PP. Covdellevs
notre gouvernement arait d*jà f»it ponr SERVICE REUQIEUX ACAD éMIQUE
l'agriculture. La loi fédérale qui est soumise
k la votation du peuple sera un nouveau
pas en avant, dans l'intérêt des campagnes.

H. le conseiller national Grand expose
ensuite le bnt de la loi et la nécessité d'aller
nombreux au scrutin le 10 juin. Il explique le
m&ctnisme de la loi, pnis le long travail
préparatoire législatif qui a heureusement
été mené a bon port psr lei Chambres. Il
fant espérer que Io peuple saisse ratifiera
l'œuvre de ses députés.

M. Chardonnens, professeur, expose en-
fla la nécessité de la loi nouvelle en pré-
sence des nombreuses falsifications dont
nous sommes victimes. La nouvelle législa-
tion sera un bienfait pour l'agriculture, ponr
le commerce hoauête et pour la cociom-
mateur.

— Oa nous écrit de Balle :
Uae active campsgnfren faveur de la loi

féiérale mr le contrôle dts dtnréis alimen-
taires eit ouverte en p>ya de Gruyères.
Uns première assemblée populaire a été
tenue jeudi k La Boche.

— Malgré ls temps défavorable , rassem-
blée a étô très fréquentée. D^ns la grsnîe
salle de l'Hôtel-de-Ville tt devant nn au-
ditoire de deux cents citoyens de différents
partis politiques, MU. L- TechUrm&nn chef
du bureau du génie rural , a Friboarg, et
Delatena , avocat et âêpntè à Balle, ont fait
oa exposé précis et complet du injet.
M. Teebtermatm s hit l'historique ie la loi
sur le contrôla des denrées alimentaires, en a
iévelopié l'économie et fait ressortir les
avantsgea spéciaux pour la contrée, M. Dé-
lai tn* a pat lô de cttte mnvre législative an
point de vue général et s'est attaché a rtin-
ter les objections qui lui sont faitis.

Des rêneions Eemblab'es seront encore
lieu dimanche prochain, 27 mai, k Broc,
Chsrmsy, Bellegarde et VuippeBS et diman-
che, 3 juin , ft Grey ères, Albe uve et
Vaulrnz.

Visites pastorales. —¦ Dans le courant de
jain , elles auront lieu d'après l'itinéraire
suivant : Dimaschs 3, Bue ; lundi 4, Pro-
masens ; mardi 5, Porsel ; mercredi 6, Pro-
gens ; jeudi 7, Semsales ; dimamhs 10, Bnlle.
Dès le jour de k Fête-Dieu , ïoiseigneur se
rendra k G*nève, tù des etntaines d'ebfanis
sa préparent k la confirmation ; à son retour,
il s'arrêtera ponr le même motif à Lausanne.

(Semaine.)

Pèlerinage aux Ermites. — Ce matin , 1300
pèlerins fnboargeois sont partis pour Eû-
Biedlen.

On a eu fort à te louer, une fois de
plus, ds l'ob'ig'aoca et de l'amabilité iea
employés de notre gare. Qa'ils en soient
remerciés.

Fêle de chant , — Nous rappelons le con-
cert que la société cantonale de chant don-
nera dimanthê, à 2 h , su Temple.

Les vingt sociétés participantes, fj:m?.r.
nn chœur de 650 chanteurs , sont : U société
de rh sBt de la îille de Fribonrg, l'Espé-
ranee-de Vnadens, le Mœiuerch)r de Mofi-
tilier, le Frauenchor de Morat , io l'œiner-
chor da Barg, le chœur mixte de St-Nicolas,
le Frohsinn de Broc, l'Avenir de La Tocr,
la chœar d'hommes allemand d9 Fribonrg.
l'Hirmcnie de Broc, ie chœur mixte des
instituteurs de Fribourg, le clœir d'him-
mes de Morat , l'Union chorale de Grand-
villard , la loeiâté de chant d'Estavayer,
l'Union choraià de Cb&ul, la Cigognia da
Prez-Norész, l'Union chorale remsntoise, ia
Lieder kranz de Fribourg, la Chorale de
Bulle , la Mutuelle de Fribourg.

Le concert cammeneerft à 2 h. et durera
jusqu 'à 4 ) 4  h

Tir d'Anet. — Un tir fort important a eu
lieu dimanche k Anet.. L^ tireurs fribour-
geois y ont participé en nombre. Au con-
cours de groupes, les sous-offlîltrs de Fri-
beurg ont remporté la 3m* couronne da
lauriers.

Plra da SOOO cirintirhes furent btfUèai.
Parmi \en meili».urs ciapf , c.t-na. - , k la cible
militaire: Sehfobr, Exile, Fribourg, 409
points ; cible bonheur : Mœhr, Panl, Fri-
bourg, 92 p. ; cible micute : Stucki, A , F.-i-
boEig, 86 p. ; cibla Sealind : S-'hecktfr ,
Emile, 261 p.: tir de sections : Hisser,
H /.P J , et S -.benker, Etail*, toas deux t Fri
bonrg, 30 points.

La vigne. — La Feuille officielle publie
un décret du Conseil d'Etat concernant le
traitement des maladies da la vigne, sur
lequ>l nous tevfcndroBs.

Lea înditshtes. — Vae fonderie d'acier est
en voie d'établissement k Montbovon. Elle
comprendra six f u s

Société de chant da la ville de Frl-
bourg. — Les maiabres honoraires et panlfa
désirant partlcipir & !.. tête cantonale do

«IU>? 2 HAÏT
10 >,t b. meue bail», timon allemand.

Per gli Itaii&nl. — Domani, aile ore S Vt
a Noirs-Daine, suesti eon predica.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 25 mai 1306.

Rédaction de la Liberté,
Fribonrg.

Deux erreur» se «ont prodnites dan» la texte
de la correspondance qae noas von* avion»
fait pirTenlr et qne TOUS a»ez publiée dans
votre numéro du 24 mal ; voua non» obllgerles
beaucoup ea roulent tiss TtetiBtr dans ce
SiQS :

» L'ouvrier payera pour ea part d'atsuracee
k- l ¦-. . ' .' i J son a&lnire (au lieu de : '. i '-, ) .

< Le» patron» ont refusé d'admettre la préten-
tion dea ouTrier» de ne vouloir travailler que
jotqu 'i 5 heure». »

Veuillez agréer, etc.
LE SYNDICAT DES EMT&EPBEHEORS

PLATRIERS PEIKTCÏS DE FfilBOCRO.

DERRIERES DEPECHEE
Rome, 2ô mai. '

Au Eujst de l'entrée éventuelle de
U. TittoDi dans le ministère, M. di
Rudini a déclaré à un réda£teur du
Giomale d'Ilalia que sou parti com-
battra énergiquement un ministère Gio-
litti. Il a ajouté que tout membre de la
droite qui entreriit dans une combinaison
Giolitti-Tittoni serait exclu du parli.

Salnt-PéteMboarg, 26 mai.
Dans ia séance de vendredi après midi,

U Douma s'est occupée de la vérification
des pouvoirs. Ls président a fait savoir
que 262 élections, toit pics de la moitié
de la Douma , sont confirmées.

La Douma aborào ensuite la àiscusiiùzi
du projet de loi sur l'intioltbilité des
personnes. Plmieurs orateurs réclament
la suppression des lois restrictives. La
suite de la discussion eat renvoyée i
2 heures et la séance levée à 7 houres.

La président du coaieil des œiaistrer,
M. Goremjkine, n'a pas pu répondre
dsns la séance d'hier à l'adresie de la
Douma en réponse au diicours du tiôae.
OJ s i - u r \  en effet , que l'autorisalioa du
czir ne lui était pas encore parvenue. Il
présentera sa répon'e dans la séance
d'aujourd'hui et profitera de l'occasion
pour développer le programme lég ielatif
du gouvernement.

Vie nne , 26 mai.
La Cbambre procèie à l'élec ion des

déléguions. A ia fin de la sf-ance , M
Lueger commente les incidents qui 8e
tont produits vendredi devant ie Parle-
ment et dont la faute principale iccoœba
à la police. L'irritation de la foule n'était
pas dirigés contre le Parlement ; elle a
été provrquêa par la confiscation des dra
peaux coire et jauces avec ktquels des
artisans loyalistes ont fait une démons-
tration. Ceux-ci avaient ppffrUçi lo droit
de réclamer le même traitetneût qua les
socialistes qui ont manifesté Je 28 no-
vembre devant le Parlement avec dea
drapeaux rouges.

Le président du Conseil répondit qu 'il
preic ira uneenquôie trè» térieuaa prur
rechercher les illégalités qui aunieat pu
être commises. Il ajoute qu'il confierait
comme profondément regreltabh que .' e
dra peau noir et jaune ait pu être arra-
ebé à quelqu'un (ri/s applaudisietresls).

Prochiiue séanos mardi.
Keiv -Yurk, 23 mai.

Un télégramme de Omeha Nsbraska
annonce qu'un train spécial dana lequel
ae trouvaient Sarah Bernhardt et sa troupe
aurait eu un accident à Mankato(Kaneai).
Les détails manquent.

End rid , 2d mai.
La princesse Ena de Battenberg a été

reçue à sa descente du train psr la reine
Christine ot los infantes. Elle a été ensuite
conduite au Prado, au milieu des accla-
mations de la foule.

Saint-Pétavaboarg, 26 mai .
L'ox-procureur du St-Synode, M. Poba-

no.-zaf , a été informé par les révolution
naires que ceux-ci l'avaient condamné à
mort , Ea conséquence, la maison cù
habite M. Pobeâonomff o»t l'objet d'une
surveillance de poliee.

Belgrade, 2Ô mai.
L? rôpoate du gouvernemant sorbe au

mémorandum dix gouvernement austro-
hoegrois a ét§ apportée par courrier
s ;écisl.

Berne, 25 mai.
L'ambssstdenr de Fraaca à Ber e,

M. Gistoa Raindre, accrédité depuis io
12 j3nmr 19)3 auprèî de la Confédé-
ration auiseo , & remis ca matin à 11 h. ''/¦,,
au président da la Confédération, M.
Forrer, ees lettres de rappel .

Le Couseil fédéral lui offre un dé-
jeûner d'adiau au Bsrnerhot.

Xeuch&tel, 26 mai.
Les oavriers syndiqués de tous les

corps âe métier ont cessé le travail ce
matin , k la suite d'une décision prise hier
en assemblée, pour manifester aveo les
maçons grévistes. Un cortège de 150 ou-
vriers a parcouru ce matin à 8 heures les
rue». La gendarmerie a ôté renforcée.

Sion, 26 mai.
Dans sa séance de ce matin, le Grand

Conseil valsiian a procédé aux nomina-
tions suivantes :

M. RaphteldeWerra . de Louèîhe, a étô
élu comeilier d'Etat , en remplacement de
M. Charles de Preux, démissionnaire.

Ont ôté nommés députés aux Etats :
Mld. Chastonnay, à Sierre, et Ribordy, à
Sion , ; Préiident et vice-président de la
Cour d'appel : MU. Marclsy et Uengis ;
Président et vice-préaideat du Conseil
d'Etat : MU. Burgener et Couchepin.

BIBLIOGRAPHIE
Collection < Science et Religion ». — Pari»,

Bloud , et Fribourg, Librairie Saint-Paul.
La maiion Blond poursuit avec nn» éaergle et

une régularité reaarqîable* ls pnblleatlss des
brochures de baute vulgtrisatlos.Dans la collec-
tion f Seleace et Rt l lgloa * les te j s ta  les plat va-
riés «ont traité» — et eéiéralemeat tort bien —
p&r desiaTantf qui ont enfin compris la né;e!tlté
de mettre à la 6U?ot '.:loa de tou» et à an prix
abordab^ (60 çwtlQts) les principaux ré»ultaU
de la aelenca daa» Ua diverses bruche* du
lavoir humain. Sac» être, éa aucune fsçoa, de»
brochures de coebat oi de polémique, ce»
fucicule» ficlittnt psr former cependant un
tout qui a la ¦¦-;..... _ <..-_. -<¦ i¦.1.1' • ¦ apoiogéU-
que. Hlitolr», philosophie, ecleccta, sociologie,
•zégè3a , art , occultttsie, toute» les question»
aetuellts en cn met , se trouver, t résum6M ea
uae eoliant&iue de pags» qu'aeocapagee tou-
joura une petite bibliographie. C'eit dira qu'a
p»u da frai», chieua p t ut M mettre an '09?ant
d'une foule ds quiitios» ir . :¦-" . , -r ¦.-.• - ; .  • eon-
troversét» et ceux qu'un jadlcieux st eage
apostolat anime poarrent , iam hé*lt»r, frira
lire c;* broshurea autour d'eux. Croyant» et
Incrédule» y" trouveront profit. Parmi le» dur-
nièrea paru»» et qoi tes aemblest mériter une
mtotlca tptclslf , ) t  noie les ealrtatet : Osde-
tcold Kttr th, r Qu 'est-ce que le moyets â g e » ;
Piolet et Vtioi , < La Religion catholique en
Chine > ; Albert Vogt , » La Religion catholique
au Japon > ; Qaii.'ot , ¦ Los moiu:» précureeura
de Gatanberg » ; Appeiman», « Nécewité phllo-
•oph'.que de l'exlttence de ij.su > ; Legoiir,
« La Métbole apologétique dea Perte dana Iea
trois premier» sièsiec ¦ ; Victor Giraui, . Pas-
cal, cpuBsalea chcliia > ; M&llfalt, < La dépor-
tation tt l'exil da cltrg* f m ç t f »  ptndi t t ia
Kîrolutlon » ; v, . -. : .. « Organisation ri . lgieusa
ds'la Hongrie > ; Bréhler , < Lta 'Èglia»» • y-- - -
t i e r '  ; le» Bitiiiques chréiirxues ; U « EgliMS
romane» ; lt» Eglltes goihiquse > ; Leroy-
Biaulian , « CttrUUanlJins ct D*is.aîrfcUa ;
ChrietianUme et 8o:lUlsmo > ; Bitiflol , t La
question bibliqae din» l'anglicanisme >.

Indépendamment de cett» collection , la mai-
ion Blond prépare deux antre» séries de rollec-
tlons destinée», «ani sacun doute, ta plui
grand «uecèj. L'une aura ponr «ojet l'étudo
di» différent! pootifiaUs dépoli le» premier*
Papes jaequ 'i Léon XIII ; l'autre, i'étade dea
conciles le» plue impotunti.

BTJLLBTIK M£T_BOEUU)ÔlUr&
Qn 26 mal '.ex
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715,0 =- , -
710,0 =- I I J
Moy. ~ . .il .

E lll 111 "

¦ h. m. I 41 41 71 Ol 91 9; 121 i • ¦ .
1 h. a. 5 6 11 15 11 14 1 h. »
th.  t. 4 6 14 16 101 Ii l t t  i.

HCMicira
8 h. a. 7y VO tOI 6.' P5; S2 731 8 t. ia
1 h.$S. 83 5î 67 «5 751 60 1 b. s.
« h. S. 80 56 <o! 70 73': f j ,  | 8 .t.. »

CondlUon» atmoiphirique» an Burop» :
La déprer8lon du nord-eat a perdu d'tstta

ai té, ton minimum Bit k Vouait àea lies ktl
tanniquea- La priSilon du nord a'eat ascentuée
et une hauts preialon re forme au sud. Légers
orage» dans la Suisse orientale. Tam^a couvert
et peu de variation dans la température.

Temps probable dans la Sulaas occidental* t
L» Un pi «éclate jit. la teapératura rementa.

Tù ^UMOBSsaL. c traiu

h Renaissance ûa plaisir de la
Vie fie Jleîôueraeat de l'Saerglc
Occroisseraent fin Sien-lfre

est dfl au Sanatogèr.c lors-
que les nerfs ont perd u
leur élasticité et que îa)oîe
de vivre s'en va sous l'in-
fluence des troubles phy-
siques ou mentales. En
vente dans toutes les phar*

maoea.

Brocharei p«lu;ics de Baocr k Cie., Bil
Spiulsliusc 9.
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Demande» grati» 1» I
aottxtau citalegM, I
eariroa 1000 Ului-I

tration», d'iprèa I
photographie, de [|

Joaillerie, Bijouterie
Horlogerie

1 

garantie H
E. LelcM-ïayer l

SC° . 22I
L U C E R N E  I

li , iris 1s Cathédrale I

JEUNE HOMME
fort et robuste, de tonte con
fiance, est demandé comme

apprenti
S'adressera Fr. Grandj ean,

toulanger-pdtissier, G»and'-
Bne, Romont. H2S30F 1932

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable poat
la gaètlaon de là falbleaae de
Boiiriae, de» .bronchites, de l'em
phyième, asthme, neurasthénie
et anémie par insuffisance res-
Ëratolre et marque d'oxygôua-

>u du sang. 4122
JL'emploi régulier du respira-

teur « Chlorozone » cher les
jeune» £ens, augmente la capa-
cité rwpiralolre, vivifi» le sang
et rend les poumons réfractaires
aux germe* de la tuberculose.

Pour tou» autre» reaseigna
menis, s'adreiaer 4 la clinique
du D' A. Wys», rne de
Candolle. «6, Genôve.

Les bureaux de la ISaiiqae caii-
tonaf e seront fermés lundi 28 mai,
pour service de propreté.

Café-Brass&rie de la Paix
Samedi 26 et dimanche 27 mai, à 3 h. et 8 h.

Pour la p remière fois d Fribourg

Magicien "STerdin
DE PARIS

i l l u s i o n .  Magie. Expériences d'auto-suggestion.
Transmission de la pensée

ENTRÉE L I B R E  

LI VRE D'ADRESSES DE FRIBOURG
(Freiburger Adressbuch)

BOTTIN FRIBOURGEOIS
Edition 1906-07

1» partie : Adrewes autorltéi et administration» cantonales
tat : Ville de Kilbourg par ordre alphabétique et professioncel;
8»« : Le» d i s t r i c t s  par ordre alphabétise ; 4»" : Liste des proprié-
taires d'immeubles da Fribourg; &»• : Képertoire alphabétique des
tt&roU&es «t communes ; £»• Annonces des maison» recommandée»
du commerce et de l'Industrie, intercalées d»ns le texte ou sépa-
rément.

Le Livre d'sulresses Bottla de Friboarg pari Urs vert
fin juin 1901 Dés sa sortie de presse, il sera mis en vente au prix
de S fr. chez tous les libraires (en somcriplion, 2 fr- 60. t l'admi-
nistration, 4 Filbomg)- S2U3F 2108

Publié «ous les auspicei de la Direction de l'Intérieur du canlon
de Fribourg, le manuscrit a été complètement révisé, et les rensei-
Sements condensés dan» ce volume seront des plos fé'ieax pour

gens li'i iifiires . les Industriels, les commerçants, etc.
CsajT Ville de Friboarg. — Cette partie étant la première du

Livre d 'adresses, l'administration invite les personnes établies k
Fribourg, qui auraient de* changement» k apporter a leurs adresses
ou domiciles, dés maintenant ou au '-5 juillet , de la renaeignerde
suite ; il sera tenu compte de ces changements dont le lervice est
opéré gratuitement Envoi d'une carte postale à l' a d m i n i s t r a t i o n ,
JI. F. Ducommun, ou aux ailleurs, Impr. Dalaspre et fils.

Aucune réclamation ne pourra <jtre invoquée après la sortie da
presse, la présent» annonce paraissant 3 fols dans 3 journaux.

GRANDVILLARD SSCTÏ
Hôtel-Pension du Vanil-Noir

Se recom&Jtnde par nn service soigné et des prix modéré.».

Belles promenades el grandes forêts aux aborda du village. Jolie cascade
Eau excellante. Ouvert le W j u i n .

.1. Jacqnet, propr.

GROS CllirS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussure».
Crins filés pour matelas, depuis 1 fr. 30 à 7 le. 60.
Laines «t coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibre».
Courroies de transmission en cuir qualité extra , pro-

venant des meilleures fabriques, depuis 10 mètre», au
prix de fabrique. H2464F 2127

Lanières et fermoirs « Hsrris > pour courroies.
Tanncrinc, Immalin et Perplex , le meilleur cirage

pour chausiures, sacs de voyage, harnai», etc.
C. Willigcr, Grand'Rue, Fribourg;.

ancienne maison Williger, frères.
Seul dépôt pour* F'xubourgr.

Grand Hôtel Montbarry
Station alpestre et thermale renommée. Ueilleure situation de

toute la QrujL'ère. Centre d'excursions dans les Alpes friboùrgeoises.
Salle de fôte. Prix réduit jusq. 15 juin. Môme maison : HOtel do
l'Earope, H OH freux .  HS535M 2119

Pharmacies d'office
D I U A K C H K  27 MAI

Pharmacie H. Cuony,
rue des Epouses.

Pharmacie Ii. Bourg-
knecht, rue de Lausanne.

Les pharmacies qui ae (ont
pas d'office les jouis fériés sont
fermées de mldt au lendemain
matin.

Motocyclette 7. N.
4 cylindres, à «euûre. En par-
fait état, avec toutes les amélio-
rations de IDOô. il voir, k Fri-
bourg, par arrangement.

Ecrire sous chiffres J23558L, à
Haasenstein et Vogler , Lau -
sanne. 2131

Trouvé, sur la route de
la Glane, du 2123

fer neuf
Le réclamer contre rem-

boursement des frais , choz
le Fermier, à Froldevillo.

luntton blstoriqoe su ftttt-Yiij
Dimanche après Ascension ,

k 2 b., Bôtel de la Tête Noire,
grande salle, f Invi ta t ion aux
amis de faits authentiques.)

HARMONIUM
A vendre, » b' s prix, un excel-

lent harmonium, en très bon
élzt .aeic 11 registres. 2120

.vi':-' t.,. jr la» offres sous chiffres
H2461F, 4 l'agence de publicité
BaatsnstsinttYogler, Fribourg.

AUTOMOBILE
tO HP.  S cyl ., 4 places , en par-
fait état , i. vendre k très bas
prix.

S'adresser Auto-Garage,
Friboure. U2386F £0t£

Contre le TOIi et contre le FJBC

Coffres-Forts FICHET

B 

I n c r o c h e t a b l e s , I m p e r f o r a b l e s , Incassables

, Incombustibles et Réfractaires

GRAND PRIX PARIS 1900
GRAND PRIX ST-LOUIS 1004

GRAND PRIX LIÈGE 1906

Représentant pour la Suisse :

RENAUD & J. CLERMONT
20 & 22, Rue des Allemands

Envol de catalogues franco sur demande.

Entreprise générale de construction de bâtiments

FâSEL, DÔÛGÔUD & 6"
Téléphone , 443

Les touBsi gnés avisent l 'honorai).o public de la Tille et de la campagne qu 'ils se
chargent de toua lea travaux de bâ t iments , soit : terrassements* canalisai  ion ,
maçonnerie, gypserie ct peinture «t, p&r suito de l'iaatatlation d'une scierie
mécanique, ils se chargeât aussi de (one iea travaux de cliarpcnterJc, menuiserie
et travail à façon.

Fournitures de bois éguirris, lamer , lattes et liteaux.
Rép arations. Transf ormations. Projets à deols a disposition.

§9 recommandent. H2212F 1910-948
FASEL,, DOUGOUD & O.

Doctenr VIQUERAT ¦*¦ LOUER PENSION
Traitement de la tuberculose UH flppftriCIflCIlt fill HIV n̂t ITHfl IIll

IMSH? ÉflrajSpSsS CRMX-BLfflCHB
A remettre un

magasin d'épicerie
bien situé.

S'adresser par écrit poste res-
tante. 748. Fribouro. 2091

SANS HÉSITATION
Pour un eéjaur d'été Incompa-

rable, niions cbez IL a Coqnoi

Hôtel BelleYBô SALYAA
Pension depuis 4 fr, par jour.

On demande, pour Neu-
châte l , nne bonno

femme de chambre
i'kge mûr , parlant bien le fc&u-
çïI B et connaissant i fond la cou-
ture et le repassage.

Adresser offres sous H 9S2N,
k Haasenstein et Vogler, Nen-
tfbàtel. 2037

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoyf z-les chez le
coiffeur qui vous en confecllon-
p. na des nattes et méchea à bae
prix. H2243F ir 48 *86

Salon pour lavage ie lète et
schampoing.

Ant. Haber , coiffeur .
Hit â« ttuune, 88. i cité de IXviebê,

Frlbonrar*

Une bonne couturière
eat demandée par la maison
A 1* Ilello .larâlnlùrii .

Entrée immédiate. Ïlt9

On cherche une

jeune fill©
pour aider è- tous les travanx du
ménage. Bon ga'««.

S'adresser 4 Jl»« Schmidt,
rue de Homont, 20. i ' Z l

Dans les usines
métallurgiques suisses

A DORNACH
(canton de Soleurp), des sr-î-
vrleru (manœuvres) napn-
ble» trouveraient du travail
pertinent, 2C86-936

Vïgnetiaz. Fribourg

85 juillet prochain.
S'adresser a IU- Perrier,

juge fédéral, I.nu.-anim, et
pour visiter i __¦»• Henriette
Perrier. Orand Hue , 32,
2*» étage. H88IF 8i3

SUSES PUBLIQUES
A vendre, en mises publi

ques , la maison no 144, f ituée rue
du Moléson, 4 Balle. Conditions
très avanta/euses. H557B 2008

Les miso 5 auront lieu le lundi
4 jain prochain , * 2 heures, 4
l'Bôtel Moderne, k Balle.

Pour le propriélaire :
Ernest Genond,

k MW
pour le E5 Juillet bal

appartement
an 2">e étage, et une jolie cham-
bre, au rez de-chaussée, rue de
la Préfecture , 209. 2009

A vendre on JI loner,
4 la rue de la Préfecture

une maison
en très bon état, de 13 pièces,
l gr&nle cuisine, vastes gro
oiers, caves et cour. Eau et
électricité . Prix avantsgeux.

Pour vit i ter, s'adresser t
Ryser et Thalmann,
!•» étage de \% Banque Popu-
laire suisst. HZ052F 1787

APPARTEMENT
de 6 pièces à louer, pour le
SS juillet. 02013? 1777

Gendre, mécanicien,
!\° 1, Avenue du Mftf/.

On demande pour tout de
suite un bon

ouvrier maréchal
travail assuré.

S'adresser chez Frfcre» De»
phamtts, mariebai , k Pon>
tbaux. B2U6F 2037

A loner une

cbambre ponr ouvrier
S'adresser au magasin, rue dt

Lausanne , 52. W3118F Î039

UluUeés- à toute fveu/te
Agréable séjour de campagne

1998 TÉLÉPHONE

fSAÔK-FEMMEde i"classe1
M» V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires 4
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 817

Consultations tout («s jours
Oonfcit modort»

Bains. Téléphone.
I, na de U Toir-de-l'ila, I

GKNfiVM

k miiii
pour personnes tranquilles ou
ménage sans enfante

on appartement
de 8 chambres et cuisina .
S'adressera Bernard (Tom te,

rue de Lausanne. 1820

oraDè pu ra.tif
o-Slans: 3ÊK-y,*mMS!̂  vèrlUWe

lùmmà ïà\
. Le mei l leur  remède , contre

bontona, davtrea, épale-
alasement du aang[, roa-
geiirB, manx d'yeux, aoro-
fnlea, démangcealaona,
(;ontte, rhnmatlsmes, m r, -
«dlea de l' est qm ne , hé-

roorrhoides , aiïeolions nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladi98. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i o n s  reconnaissantes.
Agréable à prendre, «A litre
3 fr. BO, «/, litre Ç fc., } Utve
((jne mt cpaplite) 8 ïr. BgS

DépSt général et d' expédit ion :
Pharmacie centrale, rue

du Mont-Blanc , 0, Genève.
Dépôts ft Friboarg : Phara»-

cles Bourg>jieçh{, Ifahler et
TUurler , Urdguerle Lappj àBulle,
GaviD.phsrni.; Estavayer : Builet,
pharm.  ; Morat : Golliez; A Chà-
tel-Saint-Doii l j  : Jamié , pharm.

MHS BI LAC-HOIB
SUtlon alpestre, à 1065 m. t. m. (canton de Fribourg)

Merveilleux séjour d'été
Position unique pour les «porte d'eau ot de monlagno.
Vue msgniflque, grand pure , promenades dans la

toièt et tar le ite, pécht, poinons renommât, croquet
et lava, tennis, excursions dans les montagnes, dans
la Gruyère et le Simmenthal.

Eauœ sulfureuses et ferrugineuses , bains d'eau mi-
nérale, douches, bains du lao, cures de lait. Grands
saloi.s , salle de lecture, restaurant, billards. Table
abondante et choisie. Pria modérés. Prosp. franco.
Transport journalier de voyageurs et correspondances.
Poste et téléphone à l'hdtel. Médecin 4 l'faOtcl. 1843

Saison t" j u i n - t r i  Meptembra

Ville de Fribourg
Lf t  citoyens actifs , domiciliés sur la partit du territoire d.Villars-sur Qldne , annexée ft la ville de Fribourg, par arrêté duS mai f 90S, sont invités ft se présenter, dlci an i" Jnla pro.chain, au Bnrean commnnal de recenaesnent, N» t%3œ « C-tage, IUM IN O U  de Ville, «n vue de leur lmcrlptiou danîle registre civi que de ls ville de Fribourg.
La production du récépissé des papiers de légitimation est Indls.pensable pour ceux qui ne sont pas ressortissants de la ville.
Fribourg, le 23 mai 190C. H2449F 81W

Par ordre :
Le pré posé an bareaa communal de recensement .

PUBLICATION
Ensuite de la pénurie d'eau filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forte consommation de ces derniers jours
Messieurs les abonnés sont Instamment
priés de l'économiser autant que possible
jusqu 'à nouvel avis. H2828F SOI3

Les écoulements inutiles sont Interdits.
JLA DIRECTION.

Construction d'une usine à vapeur de résem
A ROfflONT

La Société de Montbovon met en soumission les travaux de ma-
«mnerie et gros ceavre ponr les bâtiments d'nne naine A vaneui-m construire ô Romont. r

On peut consulter les plaos et cahiers des charges au Bnrean
électrique, * Romont, de S h. à midi et de 2 h. à 5 h., k nartlrd« lundi 28 mai, 4.8 h. dn matin. .« parur

Les loumlsiions seront reçues, sous plis fermés et cachetés etmunis de la mention « Sonmlaalon fjslne & vapeur ¦, auBnrean éleotriqne, A Romont, jusqu'au mardi 5 jui n, k5 h. du soir. H2448F tUl

AU TILLEUL
TÉLÉPHONÉ. TÉLÉPHONE.

Grand magasin cte chaussures
Th. STŒCKLI, Bulle

SA.ISON D'ÉTÉ 1906
Immense assortiment de chaussures de luxe, haute

nouveauté, en toutes nuances et depnis les plus bas prix.
Chaussures ordinaires et chaussures de sports.

OA envoie & choix snr demande.
TOM lei articles ion! garaitis. miioa de coïfiuce

Fabrication de carrelage en ciment
Fourniture et pose de plantllet en ciments de dlfférentea cou-leurs : lavotrt en mosaïque el en ciment. Travaux prompts etsoignés, pria: modérés. ¦ *?
S'adresier i a. de Lorenzl, fabricant de planellet, rne Grlmon», Pré d 'Ai l , l 'rlbonrer. H2465K 212S

Etablissement hydrotbéraplque

SCHŒNBRUNN tSSL
Tria recommandé pour le traitement des maladies du

système nerveux et des organes de la digestion, troub'es dela circulation. Saison 15 msl-15 octobre. Parc idylique et pro-
nades ravUBMite». Service et cuisine très soignés. Prospectus
et renseignements détaillés par D' Hr BCUn , médecln-direst

f aà kiwà k Cdrik
64, RUE DE LAUSANNE, 64

lia liquidation ne dure ping
qne pen de temps.

Profitez encore.

iHHoniEnBMHm

Bureau à louer
va twrire des g£Ulre*. lumière électrique, coffre-fort , téléphone.Installation complète «1 on le désire. Prix avantageux. 1907S'gdr sser k nn. H. Bettin & O, banquiers, Fribourg.

Contre l'anémie»
Faiblesse et

Manque d'appétit
H8F 193 essayer le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque « des 2 palmiers. »)

SO ANS DE SUCCÈS. "BW 10 diplômes et 22 médailles.
En Tente dans tontes les pharmacies en flacons de 2 Ir. 50 el 5 Ir.


