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Nouvelles
du jour

l/ssDocrs- nous avaient habitués à les
«jî si supérieurs dans la défensive que
joos pensions qu'ils allaient jouer aux
Uglais une marcho funèbre sur l'air delà
-fngela- Mais les colonnes de l'armée de
Roberts sont entrées presque sans coup
01 h Brandfort, ont franchi la Vet-
pjver, occupé Wynburg et sont arrivées
snr les bords de la Zand-River.

Cest là que s'est faito la concentra-
ttation des Boers. Reprenant la tactique
qui leur a plus d'une fois réussi, ils
yoDt tenter d'entraver la marche jus-
qn'ici facile dc lord Roberts.

Cens qui menaçaient d'arrêter l'aile
droite anglaiso ont lâché pied , dit-on,
laissant entrer l'ennemi à Ladybrand,
et lui ouvrant la porte de Fickshnrg,
plus au Nord , où il sera bientôt.

Une dépôche de Gapetown au Baily
Mail annonce que le général Buller va
se mettre cn mouvement dans quatre
jours . Toute l'organisation de ses trans-
ports est prête.

Les soldats dc son armée sont très
contents de sortir de l'inactivité où ils
se trouvaient.

Si Buller part en guerre, les Boers
jnront peut-être de nouveau l'occasion
k remporter quelques succès.

Ss SS

L'arrivée aux Etats-Unis dc la délé-
gation du Transvaal va accentuer le
courant populaire qui embarrasse déjà
si fort M. Mac-Kinley.

Le Conseil municipal de New-York
vient dc décider qu 'une Commission
spéciale irait souhaiter la bienvenue
m délégués boers.

La résolution adoptée dit que l'assem-
blée municipale leur offre l'assurance
âe h plus vive sympathie de la popu-
lation new-yorkaise « dans la noble
lutte que les deux Républiques soutien-
nent contre la puissante Angleterre ».

Cest à l'unanimité moins une voix
que cette résolution a été prise.

Lc prince de Naples et Ixtaho avec
ki ont joué un rôle uii peu effacé aux
fêles de Berlin.

A Rome, la presse officieuse publie
même des notes serpentines pour dimi-
nuer la portée de la réunion princière
de la Triplice. EUe affirme qu'aucune
question politique n'y a été traitée. Cer-
tains journaux vont mûmejusqu'àajouter
qne la présence simultanée du prince
de Naples à Berlin ct du ministre ita-
lion Salandra à Paris n'a nulloment été
le fait d'une simple coïncidence, ho
gouvernement l'a voulue parce qu'il
entendait établir par là que, tout en
restant fidèle à son alliance, l'Italie
entend entretenir de bonnes relations
avec les autres puissances , avec la
France en particulier.

Il y a des dessous dans la question
des invitations à la cérémonie de la
majorité du kronprinz allemand. On
n'aurait nullement songé tout d'abord
à la famille royale d'Italie, ot los ambas-
sadeurs du Quirinal à Berlin et à
Vienne firent des représentations aux
gouvernement allemand et autrichien
parce qu'ils avaient appris seulement
ï>« les journaux le voyage de François-
Joseph.

Suivant le Lohal-Anzeiger de Berlin ,
la visite de François-Joseph avait pour
but le désir de dissiper le malentendu
existant depuis lc discours agressif du
comte de Thun contre la Prusse, à pro-
pos des expulsions des sujets autri-

chiens de Silésie, et le désir aussi do
l'empereur d'Autriche de rassurer son
allié sur les'conséquences du mariage
absolument décidé de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand , héritier du trône, avec
la comtesse Chotek.

Les enfants de cette union oe seront
pas habiles à succéder â leur père. Afin
d'éviter que le futur empereur modifie ,
cn faveur de ses enfants, Tordre de
succession au troue, ce qui pourrait
provoquer une guerre civile si les héri-
tiers légitimes maintenaient leuïs droits,
on réglera définitivement la question
avant le mariage de l'archiduc François-
Ferdinand.

Restait une difficulté : en Hongrie,
les enfants nés de la comtesse Chotek
auraient pu monier sur le trône, mais
on a découvert un vieux pacte dynasti-
que stipulant que les membres de la
famille impériale de Habsbourg ne
pourraient revendiquer la couronne de
Hongrie qu'en tant qu'ils seraient habi-
les à succéder en Autriche.

En reproduisant ces explications du
Lokal-Anzeiger, avons-nous besoin
d'ajouter que nous ne nous en portons
pas garants ?

La Kœlnisehe Volhszeilung analyse
l'accueil fait aux propositions du Centre
en ce qui concerne la couverture des
dépenses de la flotte.

On a vu , dit-elle, se produire dc nou-
veau à ce propos le phénomène de la
conjonction des sphères gouvernemen-
tales et de la constellation libérale , sous
le signe du veau d'or. C'est qu'en effet
les projets du Centre menacent les beati
¦mssidenles du capitalisme et écartent
résolument la perspective de nouvelles
charges qui grèveraient le petit contri-
buable, telles que l'impôt sur la bière et
lo tabac. Aussi lo parti libéral gouver-
nemental, aussi bien quo l'autre, fait-il
grise mine à ces projets, à l'égard des-
quels le secrétaire du Trésor lui-même,
M. dc Thielmann, n'a pas caché ses
répugnances. Pourtant , comme il ne
serait pas décent aux gros rentiers de se
plaindre qu'on renchérisse, par un droit
d'importation, les vins mousseux, les
cigares de choix, les liqueurs fines, qui
fi gurent sur leur table somptueuse, et
de demander qu'on s'en prenne plutôt à
la chope démocratique et à la pipe du
pauvre, ils mettent une sourdine à leur
mécontentement, et sans combattre ou-
vertement ces impots somptuaires, ils
essayent de discréditer, en les représen-
tant i-rimmo tendancieuses, les proposi-
tions du Centre.

Le Centre les laisse dire. L'attitude
renfrognée de M. de Thielmana ne
l'échauffé pas non plus. Il sait bien que
les officieux qui proclamaient, lors du
dépôt du projet sur la flotte , que ce pro-
jet était exécutable sans nouveaux im-
pôts, n'en croyaient eux-mêmes rien.
Mais ils avaient cn poche leur jj eiit
projet , le secrétaire du Trésor le tout
premier : c'était d'escamoter la question
de la couverture des dépenses néces-
sitées par l'augmentation de la flotte,
puis, celle-ci votée, et le quart d'heure
do Rabelais venu, dc faire passer un
impôt sur le tabac et la bière.-

Le Centre a déjoué ce plan; aujour-
d'hui, si l'on s'avisait de mettre en
avant co dernier impôt, le projet dc la
flolte nc vivrait pas douze heures. II est
donchors de doute que, malgré la secrète
communauté de répugnances des offi-
cieux et des libéraux, les projets du
Centre seront adoptés . Au surplus, les
gros rentiers qui boivent les vins fins
et le3 boursiers qui font do fructueux
reporls auraient mauvaise grâce à
regimber trop; ayant été les plus ar-
dents Flollcnschwœrmcr, ils donne-
raient à croire, en accentuant leur nou-
velle attitude , que leur enthousiasme
patriotique n'était pas très bon teint.

Jusqu'ici, les Tchèques du Reichsrath
autrichien faisaient partie de la coalition
de la droite avec les chrétiens-sociaux
et le parli catholique populaire. Cette
majorité avait plein succès contre les
Allemands libéraux et radicaux.

Mais quand les meneurs du club
jeune-tchèque ont vu que la droite allait
les incliner à des idées de modération,
ils ont recommencé leurs menaces
d'obstruction , non qu'ils y trouvassent
grand plaisir ou grand profit , comme
on se l'imagine ou comme ils le disent ;
mais parce que la crainte des électeurs
est inscrito à la première ligne du déca-
logue des députés.

Ceux qui ont voulu, comme Engel,
leur président , faire entendre uue voix
de conciliation ont été désavoués et la
popularité caresse le député Paçak, qui
a le verbe haut et outrageant.

Dans les pays tchèques, les démago-
gues ont trop crié contre 1 oppression
allemande, pour que, rentrés à Vienne,
ils puissent prendre une aulre antienne.
Pour avoir dit qu 'ils vouaient aux Alle-
mands une haine à mort , ils sont con-
damnés â les haïr toujours.

Mais les catholiques allemands-autri-
chiens, qui ont avec la catholique nation
tchèque des liens de solidarité religieuse,
n'entendent pas, pour autant, donner
dans leur politique outrancière et obs-
tructionniste. Ifs y sont encore moins
disposés maintenant qu'ils ont au mi-
nistère l'un ou l'autre représentant au-
quel ils ne veulent pas créer des em-
barras.

Ils-vont donc îake machine ameie au
train enragé du député Paçak, et, ce
matin, le télégraphe nous apporte la
nouvelle que le parti catholique popu-
laire a déposé uue motion de révision
du règlement pour mettre fin à l'obstruc-
tion.

Soyez- certains que, quoi qu'ils en
disent, MM. Waldeck-Rousseau et Mil-
lerand sont affreusement déconfits par
la proclamation des résultats électoraux
ûe dimanche. Ce que disaient les jour-
naux amis, dès la première heure, était
absolument la vérité. Les ministres fei-
gnent de j ouer aux satisfaits; mais leur
peur secrète s'augmente à mesure que
s'approche le scrutin de dimanche pro-
chain. Ils craignent que ce nc soit le ju-
gement dernier.

lls cn sont à se demander comment
leur impopularité a pu s'accroître .au
point où elle en est. Ils avaient tant de
confiance en leur roublardise ! Pour les
désabuser, il a fallu les mottre en pré-
sence du mécontentement des électeurs,
le leur servir à un mètre , comme la
lune.

ETRANGER
La guerre du Transvaal
AV i|r.vn i lER (ii:5i;Kii.

ItE I.OI'.I) BORERT*
On a appris , à Smaldeel , qae 11 s Boers ont

abandonné la rivière Zand. Beaucoup d'en-
tre eux oot rendu leurs armes et lenra
eaevaux. Une autre dépôclie de Smaldeel
dit qao les Boera s 'é tab l i s sen t  à Bûtchkop,
ai and de Kroonatadt.

Lo général French a rejoint lord Roberti.
A i. AILE DROITE .»:. U M I M ;

Ladybrand et Picksbnrg ont étô complè-
tement abandonnés par lea Boera.

Le président Steijn ett dana le voisinage
de Ladybrand. Il eaaaye de pousser lea
Barghers i oflrîr de lu résistance à Cloco-
lan. L'occupation de Wynburg et de Seae-
kal par les Anglais a consterné ha  Boer*,
car olle coupe leur retraite vert ,le Tract-
vaal.

I.i;.'. AlBIKABIDEHS UU CAP
Au Cap, dea rénnlonaen faveur de la paix

ont voté dea résolutions demandant la eou-
cluilon d'ane paix honorable. .

DEVASTATION
Oa annonce , qne prèi de Bloemfontein , lei

propriété* de MM. Wetteltet Fischer, mem-
bres de la délégat.on aud africaine, ont été
complètement détruites.

Ea apprenant cette nouvelle, MM. Wes-
aela et Fiacher ca témoignèrent aucune éaao
tion. lia ae contentèrent de mnrmarer : <
Noas ne noa* promécerons plas i l'ombre
de not beanx arbrea 1 »

Une condamnation
Ist T r i b u n a l  correctionnel de Paria a

condamné par défaot à quat re  ana de pri-
son et à lOOO (r. d'amende Philipp, ancien
ions chef de bnrean an ministère de la ma-
rine, ponr abat de confiance et escroquerie,
philipp avait notamment écrit i l'ambas-
sade d'Angleterre poar lai offrir dea docu-
menta inr lea moyens de ravitaillement da
Transvaal , moyennant la somme de 25,000
franca.

Vexations contre les
étudiants catholiques

Des rixet entre étudiante allemao.it libé-
raux ct étndiantt catholiques ont ea Uea
dana la aalle dea conférences de l'Univertité
de Vienne. Le* étudianta ealholiques ont
été cxpuliés de la salle. La police a dû in-
tervenir et mittre le sabre au clsir.

Four 163 élections municipales
de Paris

Sous le titre de < Liate des candidat! de
l'Union républicaine patrioti que oppoaée A
la liste Kainacb », le Comité central natio-
naliste présente une li:to aux électeura
pariiiena pour le scrutin de ballottage.
Cette liate eat précédée de l'appel auivant
da M. Julea Lcmaitre :

Les journaux dreyfusistes et ministériels
oat publié , hier matin, ace liste dea candidats
qu'ils recommandent aux électeura parisiens.

A son tour, la Patrie française croit devoir
recommander à sea amia les candidats dont la
U«Ae, tait *,\ v,»a\ i-ntA asswsis àe îajssr an
second tour da scrutin , ai tous ceux qui aiment
la France et la République font leur devoir.

Ces candidats sont de tempéraments divers.
II y a parmi eux des socialistes, des radicaux
et dea modérés. Mtis toul sont républicains
pattiotes ; toua acceptent les idées essentielles
de la Patrie française et tous aont les ennemis
du « ministère de la reprise de l'affaire Drey.
(i » JCS .ES LEU.UIRE

L ouvrier de campagne
efc l'assarance

Les lois féiôraie» d'aiînrancB* coatien
osât ana disposition spéciale à figric&l-
t. irc , ainai qu 'aux arta et métier* et à la
petite industrie, e&ncsrnast le calcul dea
primss. Tandia qu'en général le salaire en
nature s'ajoute au salaire en numéraire, il
n'en est plat tenu compte daas cas divertis
catégorie» pour l'assurance-maladie, lors-
qae l'oavrier vit daas le môme ménage q^e
son employeur. La prime sera donc calon-
lée différemment aoivaat qa'ii s'agit do l'as
•urancc-nial.-idieon deraïaarane.'-aei-.idfillti.
Prenons nu example.

Un ouvrier de campagne qui habite étiez
soa maitre touche un salaire en numéraire
âe 25 te. par mois. Le gain Journalier étant ,
4'aprèa la loi, du vingt cinquième il gain
mensuel , la primo d'asanrance mabdie sera
basée snr un gain journalier de 1 franc.

GVi anuré, saivant qn 'il se trouvera dans
on arrondissement où la fré quenco das ma-
ladies est faible, moyenne on forte, payera
one prima ds I %, i % % oa 2 % de ton
salaire , soit aa minimum 25 centimes par
moi», au maximum ou centimes, et en
moyenne 37 centimes.

Dans l'assurance accidents, par contre ,
le salaire en nafnra s'ajoute, poar le calcul
da la prime , ao salaire en numéraire. Ad
œettoas quo Ja pesaion et Je Jogeoiost qui
iont fournis à notre ouvrier représentent
une valeur de 300 fr. par an. Le gain Jour-
nalier étant fixé, d'après la loi , aa trois-
oentiôme du gain annuel , lo aalaire en na-
ture se montera à 1 fr par jour , le salaire
en nuraôrairû â 1 fr. égalemont , soit un
total da 2 francs.

L'agriculture est rangée dans les métiers
de risques moyens, c'est-à-dire où la prime
totale se monte à 2%. L'ouvrier ea paye un
cinquième, toit le 0,4 % de 2 francs —
20 centimes par mois.

Sl nous additionnons lea prions qu'aura
A payer l'ouvrier de campagee pour les
deux assurances, nous voyons qu'elièt te
monteront par mois é 45 centimes eu mini-
mum, 70 centimes au maximum et 57 cen-
times en moyenne.

C'eat ce qui a, d'ailleura , été exposé déjà
dans las tableaux qae noas avons publiés et

où les charges de rassarance étaient indi-
quées ponr cliao.no catégorie d'atanrés, en
tenant compte des multiples eomMnajjon»
dn salaire-argent et da salaire-nature.

* *
Qa'est-ce qae la loi offre aa domestique

de campagne atteint de maladie oa â'acci-
cident ? Qu'oUre-t-elle i la famille de l'ou-
vrier agricole victime d'an malheur, en
('change de cet minimes prestations ?

Au premier , elle assure pendant nne
année le* soins médicaux et pharmaceuti-
ques et nne indemnité de chômage de
60 % da gain journalier ; A la victime d'nn
accident, elle garantit en outre, en eu
d'infirmité permanente, une rente viagère
àe 60 % également de la moins-value du
gain quotidien, et de ICO % en ca* d'inva-
lidité totale.

Mai* c'est das* le cas d'an accident mor-
tel qua la loi *e montre, s'il se peat, encore
plas humaine et généreuse.

Un douloureux fait divers, qui date d'il
y a trois joar *, va servir i notre démons-
tration.

Un bien trille accident arrivait lundi, à
Lrcr.z ~-.icn. Ua jeune homme de 24 aus, Al-
fred Bangerter, de Lyss, domestique à
l'hôtel de ia Couronne, i Avenches, avait
étô chargé par ses patrons de porter à
manger A on certain nombre de pension-
naires occjpéa aox Lones-Prit à garder
des troupeaux. A an moment donné, ane
géniste va se jeter étonrdlment dan» le
bras de l'ancienne Broye appelé l'Erbogne.
On envoie le jeune homme au secours de la
pauvre bêle, qui a choisi peat-être le sent
endroit réellement dangereux des environs
ponr aller prendre un bain. L'animal et
son saorocr sont pris dans nn gouffre. Le
Jeone homme crie désespérément an se-
cours. On affirme au Petit Vaudois qu'on
est allô au secours de la génisse i...

Non* n'osai» fe croirr. Cependant, il font
bien avouer qae la choie n'ett pas impossi-
ble. L'égolime humain  est bien capable
d'attacher plas de valeur A nn animal de
choix qu 'à une vie humaine.

Cet égcîsme-là est le même qni poaste
tant de gen* à décrier la loi d'atsnrances.
Il s'sgit de garantir, au prix d'nn léger
sacrifice , à an ouvrier de campagne, à une
domesti que de ferme , let soins nécorsaires
et la continuation de leur salaire en cas
de maladie on d'accidents; il s'agit de
garantir, en cas d'invalidité complète, A
un malheureux estropié , une rente qui le
mette A l'abri de la mieère; il s'agit , enfin,
d'assurer , en cas de malheur, aux vieux
père et mère d'un fils qui était tontien de
famille , A la venve d'un onvrjer, A se*
enfants, une rente qai leur remplace daus
une certaine mesure le fils , le mari , le père
qu 'ils ont perdu . Eh bien , cette œavre
humanitaire , cette (i*arre éminemment
chrétienne, on n'en veut pas, parce qa'elle
gêne notre êgjii mel

Tenez , prénom comme exemple le triste
cas da jeune Bangerter et supposons que
ee malheur toit arrivé sous le régime des
lois à'asturancet.

Tout d'abord , la Caisse d'asturaace aurait
acquitté let Irais tanérairet, pour lesqaol*
il est prévu une indemnité de 40 franes.
Easuite, si le malheureux Bangerter avait
été marié , ia veuve recevrait annnellement
da la Caisse d'asturancet ane reate de 30 %du salaire que gagnait le défunt ; i chacun
do ses entsatt, s'il ea avait eo, fl f e r a i t
alloué jusqu'à lear lo* aaaée nne rente de
15 %; enfin , ses vienx parants recevraient,
eox aussi , une rente de 5 i £0 %.

Nous la demandons aux adversaires de
la loi : la main sur la conscience, osent-ila
dire qu'une foi , qni assure avec une aussi
généreuse sollicitude le sort tn servirent*
d'un soutien de famille n'ett pas une loi
libérale , une loi humanitaire, une loi tiité-
tienne!

Qaaud le procès on l'arrangement amia-
ble qoi va intervenir entre les parents da
pauvre Bangerter et le patron de celui-ci,
poar la fi xation ~ da l'inévitable Indemnité,
sera clos , qae l'on compare ce que rece-
vront les parents de Bangerter — s'ils
reçoivent quelque choie — avec ee qa'ii*
recevraient d'une manière absolument cer-
taine et sans procès , sons le régime de
l'aiturance, et que l'on Juge !

Et pour le patron lai-mëme, qael soulage.
ment! Aa liea de la perspective d'an procès
probable et d'une indemnité toujears onô-
reate, il aurait , à cette heure, satisfait i
tona ses devoirs par l'acquittement de la
légère prime anuualle d'asiurauee. En
mettant son domestique à l'abri de toat
ritqae, il se garantissait lui-même contra
toute érentu&Uté déssgréuble et océreosa.

Aveagle, qai ne voit pat la bienfaisante
prévoyance de la loi ! Coupables, cenx qui,
sciemment , détournent le peuple d'an*
Institution appelée A. préserver de la miter»
det milliers de travailleurs !



Echos de partout
Avec uue précision toute scientifique , les

statistiques officielles anglaises, récemment
publiées, établissent qu 'il y a, pour emprunter
aux savants leur élégant langage, un « déficit
considérable do l'élément féminin dans toute
l'étendue des colonies anglaises » et il ne fau-
drait rien moins qu'un • afilux de 5C0.0OO fem-
mes pour y remettre en équilibre la balance
des sexes >. Or, d'autres statisti ques , également
dignes de foi, établissent qu'en Angleterre la
situationest.inverse etque • l'élémeutféminin»
y est prédominant. Ce ne sont plus, icomme
dans lea colonies, lea épouses qui manquent
anx éponseurs ; dans la métropole, c'eat tout
le contraire , et l'on évalue précisément à ce
même chiffre de 600,000 le nombre des femmes
qui manquent de maris. Cela étaut, les statis-
ticiens anglais, qui sont, comme la plupart de
leurs confrères , des esprits essentiellement
simplistes, ont trouvé à ce double mal un
remède très simple. • litant donné, or.t- i l  dit ,
qu'il y a d'un côté déficit de l'autre excédent , il
auiflt d'expédier aux 500,000 célibataires colo-
niaux les 500,000 métropolitaines Ique la loi de
l'offreet delademandecondamne , danslamère-
patrle, à coiffer sainte Catherine. On tera, d'un
seul coup, un million d'heureux. »

La solution est élégante ; on comprend
qu'elle ait aatisfait des mathématiciens. Elle
n 'a point persuadé les femmes. Celles-ci ne se
piquent pas encore toutes de science ; beaucoup
d'entre eUes persistent à croire que les choses
du ccour échappent aux lois économiques et
que les mariages se décident par des raisons
que la staUstlqae ne connaît pas- Elles conti-
nuent donc d'attendre en Angleterre le fiancé
qui , peut-être, ne se présentera jamaia. et la
• balance des sexes » continue de se solder, au
désespoir des colons et des économistes , ici par
un déficit, la par un excédent.

Une des dernières pièces représentées au
théâtre Antoine, à Paris, a appelé l'attention
sur les fous.

Sait-on quel traitement humain ils subis-
saient en France, — et ailleura — au aiècle
dernier ? On lea enchaînait dans les coins les
plus obscurs ilo, pr isons , leurscellulesétaient de
vrais cachots où les malheureux étaient traités
comme des criminels.

Le régime consistait en pain. légumes secs
et Iromage : parfois même chaque aliéné rece-
vait pour toute nourriture un pain de trois
livres tous les deux jours.

Comme traitement scientifique , on plaçait le
malade dans un cylindre qui pivotait autour
de 8onaxe, et l'infortuné tournait indéfiniment
sur lui-même.

Pour rendre la cure plus efficace , on impri-
mait au système des secousses, on promenait
aussi le malade dans une cangue d'osier, d'où
sortaient la tête et les pieds.

* a
A un guichet de bureau de poste
— Monsieur , je voudrais...
L'employé , saDS lever les yeux :
— Adressei-vous au guichet 8 '.

CONFEDERATION
Le.s assurances. — Le Grand Conseil

vaudois a encore consacré & la question dea
assurances fédérales la plus grande partie
de sa séance de mercredi.

Aprèt avoir entendu des diteours de MM.
Campiehe, inspecteur fôdôral des fabri ques ,
Panchaud , Kuedi , Boiceau , Rapin, Cuénoud
et Ed. Secrétan , le Qrand Conieil a voté un
ordre dn jour présenté par ce dernier , pre-
nant simplement r.cte, sana conaidérants,
du rapport dn Conaeil d'Elat aur loa asiu-
rancea fédérales.

Consulats. — Le gouvernement bri-
tannique a nommé agent commercial aon
vice-contul à Zarich , M. J.-C. Milligan. Le
Conaeil fédéral a agréé M. Milligan en
cette qualité.

Grand Conseil bernois. — La Com-
mission du Grand Conseil , chargée de l'éla-
boration d'un nouveau règleraant pour
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— Oh ! mon Père, restez plus longtemps !
s'écria Queenie avec élan.

Le vieux religieux sourit a. cette expansion
enfantine, regarda avec Intérêt le visage frais
et pur qui se tournait vers lui , s'attendrit
même un peu de l'expression anxieuse qu 'il y
voyait , et, n'ayant pas le courage de dire tout
à fait non :

— Je reviendrai , mademoiselle , promit-Il et
d'autant plus volontiers que je saurai trouver
ici, avec lea affections aur lesquelles je comp-
tais , tant de aympathiea précieuses.

Da la part de Queenie, les sympath ies  eu
question étaient très franches, mais non pas
tout 4 fait gratuites. L'arrivée du Père Maze-
rollier venait de produire ce singulier phéno-
mène, maintea fois observé à l'arrivée de
Francia ; on eût dit qu 'un courant d'air pur et
léger aaaainlssait l'atmosphère pesante. La
«impl ic i te  et la vérité semblaient être entrées
avec cet homme, se dégager de lui , et , aous
cette inlluence , les esprits se calmaient , les
nerfs se détendaient , un bien-être , mémo
physique, s'éprouvait, dont la joune fllle ne fut
pas seule à se ressentir.

La physionomie mobile de Walter s'était
éclairée, trahissant, non cette excitation factice
provoquée par la présence d'Edwin Brent , maia
une sensation de repos, et il n 'y avait pas
jusqu 'à Stephen qui ne fût moins sombre.

Mrs. Kidd y aussi s'était déridée , maia aeule-
ment en entendant le Père Mazerollier annon-

cée assemblée, a terminé set travaux.
Elle a décidé qae tontes les lois ditcatée*
par le Grand Conteil devront, avant leur
adoption définitive , ôtre renvoyéea aa
gouvernement poar être examinées au
point de vue technique et an point de vne
de lear rédaction. La Commiss ion  actuelle
de* requêtes tera trantformée ea Commit-
lion judiciaire A laquelle seront renvoyées
tontes les stlairei judiciaires.

Le Grand Conseil a terminé l'examen da
projet de loi sar les impôts , après avoir
toutefois renvoyé A la Commiss ion  an cer-
tain nombre d'articler , ainti que la ques-
tion de l'inventaire après décèt , pour ètre
étudiés A nouveau.

La motion Diirrenmalt , relative à la loi
sur les a s s u r a n c e s , a été sjournée par
55 voix contre 42. Le gouvernement se
déclarait prêt A y répondre immédiatement.

Cette propoaition invitait le goaverne-
ment A faire rapport , avant le 20 mai, aur
les conséquences financières que les lois
fédérales sar l'assuranco entrai aérai ent
ponr le canton de Berne.

La teation est cloie.

Legs.—-M. Français-Victor Bnrgat , ré-
cemment décédé, a légaé sa fortune , se mon-
tant A 97,000 fr, A l'Orphelinat des garçont
de La Chaux ds-Fonds. L'Orphelinat devra
faire nn certain nombre de legs se montant
A 50,000 fr., dont 7000 A diverses œavres
do bienfaitance.

Concurrence déloyale. — Dans sa
séance de mercredi , le Conieil général de
La Chaux-de Fondt a adopté A l' ucanimité
la motion présentée par M. Biolley, socia-
liite , tendant A intervenir auprèi de l'Etat
pour interdire lea grande déba l l ages  ambu-
lanta qui font une concurrença  déloyale an
commerce honnête , ot dont lea marchand i -
ses donnent lien parfoia A de désagréables
surprises pour lea scheteurt.

* *
A la snite d'une plainte portée contre la

maison C. G., A Genève , qui applique le
lyitème de la vente à la < boule de neige »,
le Tribunal do 1" instance de Hœagg (Zu-
rich) a déclaré sans valenr let contratt de
livraison fondés sur ce système et a con-
damné la maison en question à payer le
montant des sommes  déboursées pour l'a-
chat de cou lues.

LETTRE DE NEUCHATEL

Neuclitilel, 1 nuil.
Les élections communales

Noua voici entrés dans la période électo-
rale communale ; le parti  libéral a ouvert
las feux en convoquant une assemblée de
ses fiièiea pour l'élaboration de la liate A
pr*.»eater aux électeurs.

Par le canal de ioo p r é s i d e n t , le Comité
électoral libéral a déclarô que , dant les
circonstances actuelles , il na croit pas de-
voir entamer une lutte pour reconquérir la
position qu 'il a perdue , il y a neuf ans ,
dana dea circonstance* dont il vaut mieux
ne pat parler. En ca moment , des préoccu-
pationa d'un intérêt tup érlear pour l'avenir
de Neuchàlel doivent dominer , entre au-
tre* , la question de ncs établissements
scolaires , et , dans ce but , les libéraux et
les radicaux doivent marcher la main dans
la main.

Parmi let orateurs qui se tont fait en-
tendre , il faut signaler M. Philippe Godet ,
dent le nom a franchi depuia longtemps lea
frontières du canton de Neuchâtel. Notre
distingué poète et prole8ieur t:ent à faire
partie du Conseil général , et il a expliqué
ponrquoi. C'est ua fervent adorateur de ta
ville natale , et chaque coup de piocha que
l'on donne pour enlever eo qu'il considère
comme un louvenir du pané le fait frémir.

M. Qodct voudrait enrayer la dép lorable
manie de tont sacrifier au ban plaieir dea
ingénieurs et de faire de l'américanisme

cer son départ irrévocable, car il était attendu i embarras. Probablement , à force de penser a
le lendemain soir.

— Mais , dit-il , la journée nous restera
presque complète pour causer de tout ce qui
nous intéresse .

Plusieurs fois , il s'était tourné vers son
neveu , ayant évidemment sur les lèvres une
question qu 'il retenait, la trouvant prématurée.

Avant de se retirer pour la nuit , il demanda
encore s'il y avait , dans les environs, une église
ou une chapelle catholique .

— U y en a une dans le village , répondit
vivement Queenie , mais très laide , trôs misé-
rable , pour les pautres Irlandais. Mieux
vaudrait aller jusqu 'au château de Stinga où la
chapelle e3t toute neuve , et le comte serait
charmé 

Par mégarde , sans doute, Mrs. Kiddy, en
allant prendre son bougeoir , donnait à la jeuue
fllle une poussée 'lnattenduo qui lui coupa la
parole.

Mais le Père Mazerollier avait saisi et retenu
le nom prononcé, et II a'écrfait :

— Le comte de Stings l c'est justement
chez lui que je vais demain. En attendant , je
préfère dire la messe d3ns la chapelle irlan-
daiae , très luxueuse -assurément pour un
missionnaire qui devrait officier dana une
hutte , uue case, une grotte ou à la belle étoile ,
bien heureux déjà que ce ne soit pas au fond
d'une prison .

De plus en plus , Queenie s'attachait au Père
Mazerollier. A son imagination vive , il appa-
raissait commo émanant A la fois de la vie des
saints et du roman ; il avait converti lea
infidèles , risqué le martyre ; 11 était le frère du
peintre mystérieux et savait sur le bout du
doigt toutea les lointaines aventures de
Mrs. Kiddy. Que de choses intéressantes à
tirer de lui , mais combien peu de temps il y
avait pour cela l Le plus étrange , c'est que
Queenie l'eût interrogé sins le moindre

tons prétexte d agrandissement d'ane ville.
Et M. Godet a trouvé parmi le* membre *
prétests ua unanime assentiment.

Si le parti libéral renonce A lutter cette
foi* , cela no veut pas dire qu 'il no le fera pat
dans troit ans. Lcs grieft contre let auto-
r i tés  ac tuel les  ne forment pat nn entemble
suintant poar remuer le corp» ôlectora. el
poar arriver A nn changement complet det
ronaget administratifs. Ce qae le parti libé-
ral demande aujourd'hui , c'est qu'il se
t r o u v a  un nombre compact d'électeurs ponr
appuyer ceux de se* représentants qae le
scratin de dimanehe amènera aux affaires ;
ce résultat aeqais , il aura tout le loisir de
ie préparer pour les lut tes  futures .

a *
Ce toir lundi, s'ett la tour des radicaux ,

qai ont été convoqué* pour 8 beuret , an
Temp le-Neuf .  L'attemblée n 'était pas autil
nombreuse  qae dant les précédentes ci r -
conttancet analogaet ; anteal orateur était
ici-en1. -. M. Jeanhenry, préiident du Conseil
communal.

M. Jeanhenry a commencé par faire nn
court tur l'hiitoire det Munic i palités , de-
puis les temps les p lus recalés jusqu 'au
moment où la loi neuchâteloise sur les
communes avait étô décrétée; cette partie
de son diteours n'a pas élé fort goûtée,
quoi qu'elle n 'ait pas été dépourvne d'inté-
rêt. C'était peut être prendre le sujet de
bien haut ! Parlant enfla da renversement
âe l'ancienne Municipalitô par le parti ra-
dical , M. Jeanhenry a montré le chemin
p a r c o u r u  depuis 12 ans, les progrès ac
complis ct cenx qui restent A réaliser. Ce
dis cou rs s'est clos par une tortle contre lss
orateurs de la réunion libérait; puit , comme,
il faut que tout f inisse par det chantons on,
A défaut , par de la musique, un air de fan-
fare a marqué la fin de la réonion.

Les Sports
Les fêles et courses de 1 Union vélocipédique

suisse, qui ont eu lieu à Bùle , samedi après-
midi et. dimanche , favorisées par un tempe
superbe , ont brillamment réussi. Le grand
corso vélocipédique , parti dimanche matin , &
11 heures, du Jardin zoologique , a traversé lea
principales rues de la ville ; 22 sections , comp-
tant environ 600 membres , y ont pris part ; le
défilé offrait an très joli coup d'ceil. Les
courses ont eu lieu conformément au pro-
gramme et sana accident notable ; un très
nombreux public y assistait. Elles ont donné
les résultats suivants :

Course de juniors : 2000 mètres. Premier :
Rettig, Bâle, en 3 m. 51 s. */» ; deuxième
Kram , Zurich ; troisième Egenter , Genève.

Course dc seniors : 2000 mèlres. Première
catégorie: I. Derflinger , Bâle; 2. Rettlg, Bàle.
11" catégorie : Adolfo, Bàle ; 2. Ka;aimerle ,
Bâle; 3 Ziegler. BMo.

Championnat suisse de vitesse : 2000 mètres.
1. Gougoltz , Paris. 3 m. 41 s. '/j ; 2. Sieben-
mann , Berlin ; 3. Dtrllinger , Bâle.

Concours do sections : 2400 mètres. 1. Racing-
Club, Bâle ; 2. Vélo-Club Helvétia , Bâle ;
3. Vélo-Club , (I-rlikon , Zurich.

Crande internationale bicyclette :20 km. avec
entraîneurs. I. Gougoltz , Paùs, en 23 m. 20 s. ;
2. Hettig, Bàle ; 3- Ryser, Berne.

Granité internationale pour machines multi-
p les : 2000 m. L DerlIinger-SlebenmaDn;
2. Stalct Michel ; 3. Lugon-Kram ; 4. Burgi-
Egenter.

La fète de lutte dO.Ion , favorisée par un
teups superbe et uno grande aftluence , a eu
uue complète réussite. Tout s'est passé confor-
mément au programme. Sur 116 lutteurs ,
%% Valaisans oat pris part aux concours. Ont
obtenu des couronnes :

Lulle suisse : MM. Daubencholer , de Sainte-
Croix ; Rentch , de Vevey ; Golay, Lac de Joux.

Lutte libre : Cherpillod, Sainte-Croix ; Jacot ,
Lausanne (Bourgeoise); Longchamp, Antoine.

Jette pierre . Cherpillod , Sainte-Croix ; Am-
slulz , Lausanne (Bourgeoise) ; Wicky, Lau-
sanne (Bourgeoise).

•* •

son frère, elle l'était sentie tout de suite avec
lui , en paya de connaissance. Tout , jusqu 'aux
traits de ce visage lui [semblait familier , et
cette dernière impression l'étonnait uu peu.

Trois ans auparavant , il eat vrai , elle avait
vu le Père Mazerollier , mais, sl peu , si loin I
Dans la chaire, sous le demi-jour de la vieille
cathédrale , sa silhouette seule se dessinait , le
profil accentué et la graude barbe. Cela ne
8ufdsait pas è. justifier cette multiplicité , cette
précision des souvenirs.

Agnès, qui avait aussi suivi ses sermons, ne
se le rappelait paa du tout; elle le déclara
quand aa eteur vint , très animée, lui raconter
l'arrivée du Père, ce qu'il disait et la drôle de
tante Kiddy.

Mais par la mémo occasion , Queenie, avait
remarqué que son récit était accueilli avec une
indifférence trop simple , pour être jouée; elle
commençait à reconnaître en fourberies , el
elie se sentit absolument sûre que le Père
Mazerollier ne faisait , â aucun titre , [partie
d'aucune combinaison suspecte.

Cela suffisait pour qu 'elle se livrât , avec aon
impétuosité naturelle , A l'attrait qui la portait
vera lui.

Le Père se proposait de dire la messe au
village. Oe bonne heure , le lendemain matin ,
elle .vint le guetter dans la cour, et il était
aussi matinal qu 'elle , car, presque aussi tôt , il
parut , son chapeau sur la tête ct ton grand
bréviaire noir sou' le bras.

Il était seu l , et quand la jeune fllle lui
demanda si Stephen l'accompagnerait , il lui
répondit un « non > an peu triste , qui la
charma.

— Permettez-moi aloïa de vous montrer le
chemin , proposa-t-elle avec empressement.

Mais votre compagnie , mon enfant, me sera
très agréable et même très utile, car je ne
connais pas du tout le pays.

La fôte fédérale de lutte aura lieu probable-
ment lea 27 et 28 août , A Berne, sur remplace-
ment situé derrière U Musée historique, au
Kirchenfeld.

FAITS DIVERS
ETRANBElt

EiTondrcmcnt d'ane voûte. — Un ter-
rible accident est arrivé A l'usine de la Société
dos forces motrices , dans la communo de
Bonzon (Belgique). La voûte en fer d'un atelier
s'est effondrée, ensevelissant sous ses décom-
bres sept ouvriers.

Quatre ont été tués aur le coup, trois ont été
blessés assez sérieusement.

Sinistre maritime. — Le bateau de
pèche Saint-Antoine de Padoue , monté par
trois pécheurs, a été surpris dana lea eaux de
Berck , A un mille de la côte belge, par une
forte bourrasque et a sombré. Lea trois hom-
mes do l'équipage ont péri.

l i l t -i- t in i is  n io i i i  « liii 'iid 'cs. — A Eus,
prèa de Perpignan (Francel, pendant qua l'on
dépouillait dimanche le scrut in , le plancher
de la salle de voto a'est effondré par auite de la
rupture d'une poutre.

Une centaine d'électeurs sont tombés du pre-
mier étage au rez-de-chaussée. Mais personne
n'a été dangereuaement blessé.

Incendie d'nn vilingc. — Un Incendie ,
qui a éclaté pendant la nuit au village de
Dursas (Corrùze , France), a détruit , en moina
de deux heures , neuf maisons  d'habitation ,
dix granges et trois étables appartenant à
divers propriétaires.

Une femme , âgée de soixante-douze aui, a
été retirée des décombres complètement carbo-
nisée. Un hommo et une femme ont été griève-
ment brûlés.

—•©•o.—.
SUISSE

Crime. — Oo mande i'AltsIsolten que, dans
la nuit de lundi à mardi , un crime atroce a été
commis à Mander, sur le Rhin , près de Feld-
kirch. Un boulanger , nommé Aberer , sa femme
el un de leurs locataires , ont été assassinés.
Une grande émotion règne parmi la population
à cauie de cet horrible crime. Un ouvrier cou-
vreur a été arrêté comme auteur présumé du
meurtre.

FRIBOURG
Oït AIVX> CONSEIL.

SUITE DE U SÉANCE SU 9 :¦:AI 1300
Présidence de M. Gottofrey, président

DISCUSSION DK LA M0II0N
SUR LE REFERENDUM FINANCIER

M. Liechty  appuio  énergi quement la mo-
tion de M. Prog in. Lea populations du Lao
désirent vivement une reviiion de la Cons
litntion cantonale. C'est la p lus vieille des
Cons t i tu t ion*  suisses , et il faudrait la met-
tre en rapport avec la Constitution fédé-
rale.

M. Theraulaz ne discute pat la motion
comme conteiller d'Etat. O J a déjà dit q:e
le gouvernement accepte le renvoi de la
motion.

Lorsque, en 1873, le gouvernement (ci-
bourgaoit recommandait la reviaion par-
tielle dont a parlé M. Progin , le peup le
tuitae tont entier était tous l'impression
d'nn mirage. On attendait merveille do
referendum. Maia les catholiques y r{.
ppgjatent , dans la pensée que le peuple
iniaie étant en majorité radical , le radica-
lisme seul gagnerait A l'extension dea droitt
popula i re» .  A près l'expérience faite , ett ce
que la majorité radicale inscrirait actuelle-
ment le référendum dant la Constitution ?
Non , certainement , parce que c'est l'oppo-
sition teule qui en tire profit. Certaines
votations ont, en outre , détruit les illusions
de M. Theraulaz. Le peup le suisse a voté,
au début , toutet les atteintes aux libertés
cantonales; mait plut tard , lorsqu 'il a fallu
organiser, le peup le a écarté toute meture
qui pouvait le gêner. Alors , Carteret disait:
Le referendum ett le phylloxéra de la dé-

Kasemble , ils prirent la grande avenue
d'ormes.

Le jour s'était levé, maussade ; una brume
tombait , fine et pénétrante , aur le manteau de
voyage de missionnaire et aur la grande
pèlerine de caoutchouc ornée d'un capuchon ,
où la tête blonde de Queenie s'en fonçait .

C'était bien l'automne A présent, venu tout
d'un coup. Les pluies de la semaine précédente
avaient jauni les feuilles d'arbres qu 'un
ouragan , l'avant-veille , était venu cueillir. Les
vieux ormes dévêtus montraient leurs branches
raldes et sèches comme les membres d'un corps
décharné par l'Age ; l'herbe, à leurs pieds,
disparaiasait sous une jonchée de débris , et le
sol détrompé ou marchaient lea promeneurs
était recouvert d'une boue argileuse semée de
flaques où se mirait confusément le ciel gris.

Les formes, les couleurs , tout était triste , et
Queenie ne put s'empâcher de songer au petit
enfant mort dont le petit cercueil , si peu de
jours auparavant, avait auivi le même chemin ;
elle ne put 8'empêcher davantage dc parler de
lui A son compagnon.

Lui qui prêchait l'Evangile au risque de sa
vie, il devait être pour le moins aussi pieux
Mr. Man, bien plua pieux qu 'Agnès, et cepen-
dant il ne rééditait pas leur phrase édifiante
aur le bonheur des innocents rappelés tout de
autte par le bon Dieu , et aur la jote qu'une
telle grâce doit laisser dans une famille chré-
tienne. Tout en trouvant consolante la penséa
que le petit disparu avait précédé les siens au
ciel, 11 admit très bien qu 'on pleur&t son
absence; que pour lui cette mort rassurante,
une vie sainte et heureuse eût pu être préférée.

— Voir vivre ceux qu'on aime eat le premier
vœu naturel A l'humanité, concluait-il ; les
voir vivre pour l'amour de Dieu et pour sa
gloire doit être le premier désir d'un cceur
chrétien , comme ia plus grande épreuve est de
voir leur vie et surtout leur âme en danger.

mocratie. Il est permis de tenir cornet* al'expérience faite en Suiste depuU i -hlorsqu'il a'aglt d'introduire cette inac -
tion là où elle n'exlate pat encore.

M. Bielmann reprend la parole nconnaît qae Carteret était ennemi d/?'
« ferblanterie démocratique ». Mais ut ,*
le parti radical tnitae ne conientir»

11
!revenir en arrière en retirant le r«.

rendnm soit dans la Confédération • ù
dans les cantons où il est en vlgoeur.'

M. Bourgknecht appâte do tonte s
forces la motion des députés  de la Grtiva
Les promoteurs de la revision ne ponV •
vent ni des intérêt» personnels ni des uïf
rôts de parti. La minorité et la tutltyt
ont en vne, par des voies différent, ,bien du canton. Le referendam rJo(( I. '
une compeniation ponr l'extension J?
bureaucratie. Toute institution a tei J*
vait cûtét ; il ne s u f f i t  donc pas de mouu
let inconvénienti du référendum, nu;, '
fant pronver que l'état actuel det chou!
n'oiiro pas de plus grandi inconvéniem,
oacoro

M. t°rogin rappelle det paroles de M, £
Juge lédèral Winkler louant les effets j.
referendum dans la sphère fédérale, p , '
pond entnite longuement  anxoratenri™
ont combattu sa motion. Nous nons tonnât,
adrettés au Grand Conieil , ajoute t- i l , [.- (|
éviter l'agitation populaire qui réialteriii
d'une demande d'initiative. M. Prcg,
espère que le Conteil d'Etat préaenteia i».
rapport sur la motion pour la prochain,
session.

M. Reichlen ne voudrait pas que |'«
c r û t  quo la Grnyôro ost tout entière iyœ.
pathique A cette motion. Le peuple denuaj«
avant tont que nons faisions de bonnet loi)
protectrices dn travail, de l'industrie, j,
commerce, de l' ag r i cu l tu re ;  il ne sonhtiti
pas les agitations politi ques. L'adminiitr,.
tion des commune! ett-elle meilleure da.
pu is  que let syndics sont nommé! par ;•
peuple?

M Morard revendique la liberté de ps,.
1er librement , bien que son élection n'tj
pas été combattue. (Ceci répond à nne j *
nuation da M. Progin.) Dant la dlicuiiioi_
on n 'a cité ni une loi , ni uu fait contre les,
queli le peuple aurait détiré réagir. L'agi.
tation contre ia loi tur l'atauraneedn bétail
a môme démontré que la majorité du pei-
ple était favorable À eette loi. Le referas,
dum ett une arme dont tontes le» oppo.i.
tloos se servent contre le gouvernement.
S'il n'en était pas ainsi , on ne comprendrai!
pat la coalition du vienx parti libéral el
des nouveaux conservateurs. La démocra-
tie doit sa pratiquer chez nons en soutenant
le faible , en a'occepant des intérêts moraux ,
économiques et matériels du peuple , et noa
pas aveo det grimaees d'institutions libj.
raies.

M. Grand proteste qu 'il n'a pas Impnlé
anx motionnaires des vues d'intérêt per-
sonnel. Il y a 27 ans, M. Grand a pu parler
avec loa illusions et les enthonsiatmei d»
U jeunette ; mait depnis lors, l'expérienti
est venne , et M. G rand avait le droit da co-
difier tou opinion tur le referendum, dont il
n'ett du rette pat l'ennemi systématique,
On pourrait se passer dn référendum Sou-
cier, si les députés déployaient pics d'éuer-
gie A combattre certaines dépenses et st
p réoccupa ien t  moins de plaire A la eontre»
qui lss intéresse. Aveo le référendum, CHI
en arriverons , eomme dant d'autres eu-
tont, A compromettre let finances fim
qn'il faudra proposer A la toit det dé;*»»
intôrettant Jes diverses parties dn oantoa.

On reproche A la Constitution d'être
vieille. Il fant avoir des égards pour l'âge.
Cette Constitution nons a donné une èredt
paix et de progrès dans tous los domaines,
et cela sans lecoustet. M. Grand tient à la
garder encore aussi longtemps que possible.

Il fant dans chaque district cn préfet
indépendant  qui puisse surveiller les adoi-
nittrations communales ; c'est dans l'intdrét
det communes. La nomination det pré fets

A ces derniers mots , il s'attrista encore. Soa
regard, toujours lumineux , son sourire tou-
jours doux , s'étaient, depuis la veille, voilés
de quelques ombres, et , avec un soupir , il
disait A Queenie qui lui avait posé son cai M
conscience :

— Certainement , il n'y a rien que dejuste ?
regretter votre pauvre petit neveu , et moi qui
aime tant le mien , Je nevous comprends que
trop-

Alors, tout en continuant son chemin , il»
remit A parler de Stephen , et Queenie lw
étonnée de voir avec quelle perspicacité, ¦
connaissant seulement depuis la veille, II *
jugeait déjà.

— Il a des bizarreries de caractère provenac-
sans donte de son état nerveux et poar les-
quelles ion doit avoir par conséquent beauwa?
d'indulgence. Trop souvent , le corps inflJJjW
l'esprit, et réciproquement. Dans nos coim
j'ai eu l'occasion d'observer de près heaot^
d'enfants; eh bien, j'ai toujours reef P'u cumuls , eu »""*• s — — -s .,,;„j nce
chez les orphelins, une suseeptiofi.».
irritabilité physique et morale que je Pî Q

vais pas chez lenrs camarades. Ces P»B
patits avaient été trop tôt en contact a"c

rudestea de la vie, sans être abritéa •»»¦•'
autres par la protection d'un père ou »"*
dresse d'une mère, ces deux éléments o
bonheur d'uu enfant , indispensables an B
degré. Soyez aûre que el mon pauvre frère
vécu, Stephen no ferait pas ce qu " «'•
d'abord on l'aurait élevé dans d autres pr

Le Père Mazerollier se tut ; la «WÇÇ
du religieux qui n'avait pas «w"
dominé tout A fait la fougue «*»*,0"foran t
reprenait A temps , maia IMr

^
Mj S j .  s.

rapidement ce qui, depuia la W«£Ka resté
paaser, devinait A peu près le reproen
en deçà des lèvres. „ JK|t r<-)
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- Une douzaine de demandai tont

'""idéet H eD rMto nDe dizaine ponr Ja

St'^ demain.
SÉANCE DV JEUDI 10 HAÏ 1900

[ prtsiie nce de M. Gottofrey, président.
I ils suite d'nn rapport de M. Maillar-

- - la naturalisation fribourgeoise est
Cordée à M. Schnell , Nioolat , aa femme
,( tu enltntt.

u Chassot présente le rapport de la
¦•Voi»' 0" d'économie pub l ique  snr les
" te, du Collège pour 1899. Ut accutent
Z .xeéiant de dépentet de plus de 10,000
(,»ei «> na déÛBit total d0 20,000 fr# envi "
ron L'augmentation de dépenses s'ett
nraîoite principalem ent sous la rubrique :
(tait d'adminiatration ; maia eue eat due a
, gr0 i travaux de réparations urgentes
«t tàiimentt d'Ogoz. Il y a, de pins , nne
.Cution de la fortune «'élevant A 27,350
IraaJ' i différence entre le prix d'acquisition
ti i< aie cadastrale du pavillon Raoul

piettt- I<e Collège a traversé nne 8nnée ex-
(epiiotnelle. Ce ne sont pas en réalité des
dstis.ii de budget.

U. Python dit qu 'il y a ici nne situation
spéciale ; l'Elat devrait en tenir compte.
Le Collège a, tur ses fondt , fait la répara
v:.:. ie l'églite , et établi nn pavillon pour
laftyoDastique et los représentations tcé-
uiqaei. Il faudra que l'Etat indemnise , sous
gce forme A déterminer , le Collège de ces
deox dépentes , qui ne devraient pas lni in
eonber. On devra dêpenter encore une
qgiezaine de mille francs ponr lea trani-
iormations intérieures A faire an pavillon
tHo de l'adapter A sa destination. Quand
les eoaitructiona d'Ogoz teront terminéet ,
UàèpBDse totale sera d'environ 18,000 fr.

M. Grand constate que dant let dépenses
pr conttructions on réparation! de bâti-
suts, let devit sont très largement dépat-
tis. L'administration devrait contrôler de
plos prêt le travail des architectes. Lea
entrepreneurs croient pouvoir exploiter
l'Etat;il faudrait exiger l'observation dei
contrats.

M. Uontenach conitate que le projet
dont a parlé M. Python modifie la destina-
tion prévue dn pavillon Raoul Pictet , qui
devrait ôtre nne halle permanente ponr
tontes soi fêtes. VoilA les inconvénients
dei ddpantes improvisées. Avec ce qui a étô
dépensé à la O recette et aa pavillon Raoul
Pictet , bn aurait pu faire une cons t ruc t ion
tenant aux fètea , aux réunions de tous
gnm. Qaand on fait nne dépenie , qu'on la
Aue d'ane manière judiciente.

M. Bourgknecht tire det comptes la con-
dation que l' adminis t ra t ion doit réduire
les dépensât et marcher plm économique-
ment. Ceit A tort qne l'on a fait suppor te r
an Collège la réparation de l'églite et l'ae-
qsiiition de la halle; l'Etat en devrait rem-
bonrier le montant. Les fonds spéciaux
doirent élre employé! selon les intentions
det donatenrt. Par contre, let frais des re-
constructions d'Ogoz incombent au Collège,
qni ett propriétaire du domaine. Le pavil-
lon Raonl Pictet , tel qu'il est ins ta l lé , rend
dei lervieet , et il ne fant pat le trantfor-
mtr. Mieux vaudrait racheter le Stram-
biao.

M. Chassot constate qn'on ne pent pas
laiaterle Collège dans cette situation ; l'Etat
ne peut pas se dispenser de venir A son
aide.

M. Python ajoute quelques explications.
La théâtre qui sera organitô au pavillon
pourra contenir mille personnes. Il suffira
poor la plupart des réunions. On ne peut pat
toas reprocher le Inxe dans les construc-
tions; nous allons beaucoup moins loin quen'importe quel canton ponr les construc-tions tcolairet.

Let comptet dn Collège Saint Michel tont
approuvés.

M- Chassot présente ensuite le rapport
«r let comptes de la Caisse de police sani-
taire du bétail. L'intérêt des titres de.l'actlf«evrait être porté an moins an 4 % pourtenir compte du cours actuel de l'argent.ou pourrait placer mieux nne partie dee
tomme s en compte-courant qui ne prodni-•»nt que le 3 »/, ou le 3 »/t %.

M- Python : La Caisse doit maintenir nnetomme asetz forte en compte conrant en
prévision de certaine» éventualités.

M- Joseph Jungo ne croit pas qn'onmm, exiger plut de 4 «A % des débiteursnj¦Pothêcairet de la Caitte. parce que, A lauiaérence dM débiteur» de la Caisse hypo-
l'Impôt *' Hl De BOnt Pa* aflrancbU d0

Les comptes de la Caitte de police sani-
taire sont approuvés tant opposition. Cenx
de la Caisse d' assurance de la race cheva-
line ne donnent lien A aucune ditcastion.

Let comptes de la Caitte d' assurance du
bétail bouclent par nn déficit de 8268 fr. 40
provenant det subiides anx Sociétés libres
et divers cas de pertes par la fondre et
l ' incendie.  M. Chassot en propote l'appro-
bation , qui est votée tans opposition. M.
Python fait ressortir qu 'une tomme de
7663 tr. 90 a été aBeetée i indemniser let
propriétaires de tètes de bétail qui ont péri
par la fondre on dans des ineendiei.

M. Llecltty préiente lei rapports de la
Commission d'économie publique aur les
comptes de l 'Univers i té  ponr 1897, 1898,
1899. Les traitement devraient être indi-
qués par Faculté , et lei comptet devraient
être accompagnés d'an meitsge explicatiL
Let déficits de l'exercice ont été de 30,500
francs en 1897, 29,000 en 1898 et 27,000 en
1899. La Com mil l ion désire qne let dépen-
ses restent dans .ies limites des recettes,
afin de ne pas diminuer davantage les capi-
taux de l'Université.

li. Python explique qne let déficits pro-
viennent , en banne partie, des traitementi
det professeurs, et eei traitementi se tont
reisentis de la crise traversée par l'Univer-
sité. La môme crise a obligé de faire une
dépenie conti dérable pour la bibliothèque.
U est évident qu 'il fant prendre des mesu-
res ponr éviter Ja continuation des déficits,
oe qui pourra être obtenu par nne diminu-
tion des dé penses diverses , et une augmen-
tation espérée dn bénéfice des Eaux et
Forêt».

M. Bourgknecht demande la publication
dans les comp tes des titres de la fortune de
l'Université. Le Conieil d'Etat soumettra
au Grand Coneeil les mesures A prendre
poar rétablir l'équilibre Oa ne paut pas
penser à augmenter les sacrifices demandés
au peup le fribourgaois. Lea autres cantons
catholiques pourraient noua témoigner une
sympathie p lus sonnante. Oa pourrait
exiger une certaine finance pour l'usage
des laboratoires. Si la loi sur l'Université
inetituait let nominations A vie , let profes-
seur*, tur* do l'avenir , te contenteraient de
moindres traitements avec nne échelle
pour les augmentations. Les chaires de-
vraient être quel que pen réduites et déter-
minées par la loi. Lo directeur de l'Instruc-
tion publique devrait être déchargé de
l'administration matérielle de l'Uuivenité,
qu'il lni ett impoasible de tuivre suffisam-
ment.

M. Buman appuie l'idée que Image des
laboratoire! devrait être soomia A l'acquit-
tement d'une indemnité. D'antre part , en
fixant par la loi le: chaireid' cnsel gnemont ,
on entraverait let prcgrèide l'Vciversité.

Let comptet sont approuvéï.

• *
M. LiecMy préiente emnite nn rapport

de la Commit  sion d'économie publique pro-
posant de ratifier l'acquiaition faite par
l'Etat de diverses parcelles contigtëi an
domaine de Beltechaise , d'une contenance
de 11 hectares 17 ares 87 centiares , avec
nn bâtiment snsexistant, pour le prix de
12.500 fr. L'Etat possède actuellement une
surface de 690 poses de marais, outre en-
viron 600 poses de grèves boitées. Le nom
bre des détente eet de 65 A 70. Dant quel-
que! annéet , l'Etat aura IA une belle et
productive propriété, trrAee A l'emploi
d'ene main d'œavre qu'il ce peut te dit-
panser d'occuper.

Après quelques explications cornplémoa-
taire», prétentées par M. Cardinasx, Je
Grand Conseil ratifie l'achat tant opposi-
tion.

M. Bourgknecht présente nne observa-
tion. Un arrêté du Conseil d'Etat a accordé
le droit d'expropriation A la Société dei
usines de Montbovon. Or , cet arrêté n'ett
pat conttitutionnel , et les T r i b u n a u x  au-
raient le droit de relater let demandes
d'expropriation qui leur seraient adressées.

M. Cardinaux répond que la loi de 18iS
sur los expropriations a , en effet , nne di»
potition qui peut donner lien à contestat ion.
Oo pent admettre ou contester  le droit de
l'Etat de reconnaître anx entrepritoi da
Montbovon le caractère qu'elle! ont incon-
testablement, d'utilité publique. M. Cardi-
naux expote le point de vne auquel s'ett
placé le Conteil d'Etat. L'entreprise de
Montbovon n'a pas demandé A faire recon-
naître l'ensemble de l'œuvre comme d'uti-
lité pnblique, mais lentement en vue de
pouvoir demander l'expropriation pour
poser des poteaux servant A la trantmission
de la force électrique. La commune de
Bnlle pourrai t  profiter éventuellement
de cet antécédent ponr tes entreprit»
électriques.

Le Grand Conteil termine la téance par
l'examen de quel ques demandes en grâce.
Le cas d'an nommé Meyet d'Ormey, donne
lai A nne discussion. Cet individu a été
condamné pour incendie , cn 1861, A 12 ans
de réclusion ; dan» la contrée, on redoute
son retour , et la préfecture du Lac demande
que la grâce eoit refusée.

La grâce est refatée , contrairement an
préavis du Conssil d'Etat.

La session eat close.

Pèlerinage ù Paray-le-Montai. —
S. O. Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et
Genève, déférant A nne invitation adressée
anx évêque» par le Comité d'organisation
des pèlerinages de Paray-le Montai , a chargé
le Comité des pèlerinages f r ibour geois  et
diocéiaini de prendre lei voie» et moyent

ponr organiser nn pèlerinage dioeétain an
tanetnaire dn Sacré-Cœur. Le Comité, avec
l'autor isat ion de Sa Grandeur , a fixé ce
pèlerinage an 22 Jnin , fête du Sacré Cœur,
qui tera la journée des nations, puisque
tontes ist natfoni enverront de» représen-
tant! A Par.--.y le-Monlal- Le retonr s'effec-
tuera par Lyon-Foarviôrei dam les condi-
t ions inivante» :
Départ de Fribourg, jeudi21 juin , h 6 h. 15 m.
Arrivée A Genève, 9 h. 35 m.
Départ de Genève, 10 h. — m.
Arrivée A Paray-le-Monial , 8 h. 50 s.
Départ de Paray-le Montai, samedi

23 juin , 9 h. 17 m.
Arrivée A Lyon, 3 b. 47 s.
Départ de Lyon, lundi 25 juin , 8 h. 55 m.
Arrivée A Genève, lundi 25 juin , 3 h. 46 s.
Arrivée A Fribourg, lundi 25 juin , 10 h. 32 s.

Prix des billet» de Genève et retour :
I" clatte , 4S5 fr.; II«clu««>§8 fr.;Hl'clatte,
19 fr.

A ce» prix , il faut ajouter colui da trajet
de la station de départ A Gacôve et retour.
Mont le feroni connaître pini tard , car il
dépend dn nombre dei pèlerim.

Le programme det exercice» â Para y ¦ lo-
Monial et A Lyon-Fonrvière» tera remi t  A
chaque pèlerin.

Pour let interiptiom et lei renteigne-
ments, a'adreiier A M. Grivel. président da
Comité des pèlerinages, A Fribourg ; prière
de s'inscrire an pins tôt; dernier délai :
31 mal.

* *Trois eent» pèlerini de la Saine alle-
mande, condaita par M. Baschtiger, rév.
enré de Tiibach , lont arrivés ee matin , A
5 henres , A Friboarg. Après avoir accom-
pli leura dévotions aupréi du tombean da
B. P. Canisius, A l'église du Collège, ils ont
viiité les divers sanctuaires et les cur ios i -
tés de la ville. Ut tont repartit par le train
de midi.

Au ThéAtre.  — La seconde reprétenta-
tion du Chalet a en lien mardi i oir «n pré-
sence d'an pnblic attez nombreux et qui
n 'a paa ménagé lei applaudi nement» anx
excellents acteurs et acx graeieutei ac-
trices.

La première partie du programme a mit
en relief le talent d'an quatuor de vlrtuo-
•es qui ont interprété du Mozart d'ane fa-
çon irréprochable ; trèt vif succès pour
M"» St., qui a chanté A ravir Nuit de Mal .
et Mariage de Roses; on a fort goûté éga-
lement le jeu de l'excellent violoniste
qn'eit M. W.

C at

Dans le but de rendre aeccttib'e A toutes
les bourse» la reprétentation de bienfai-
sance en faveur de l'Orphelinat de la Pro
videcce , il sera donné doux couvolles
représentations A prix réduits , le jeudi 10
mai, d -f û. f .  et le dimanche 13, A s h .  '/,.

Au programme : le Chalet.

c*. . elie . - La Crèche catholique , établie
en 1»98 dans nn. local provisoire , vient
dêtre transférée dans nn bâtiment cons-
truit A cet effet , en l'Auge, près du Pont-
do Milieu.

La bénédiction de la nouvelle Crèche
aura lieu vendredi 11 mai, A 3 henres.

Toas les amit et bienfaiteurs de I Œuvre
eont invités A honorer de lenr présence
cette modeste inauguration.

LE COMITé

Tram. — Avant-hier ront arrivés au dô
p6t central des tramvays deux énormes
colis, du poids de 5000 kilog chaeun , l'un
renfermant le nouveau moteur, et l'autre
le grand dynamo. Ils ont été soulevés du
char de camionnage au moyen de treuils
mécaniques et dépotés sur un vagonnet , qui
devait les amener au dôrôï. L'opô-ation a
bien réuni ponr le premier ; poar le second ,
au moment où lei chevaux tiraient le vagon-
net , par nn mouvement brnique , le colis a
baicnlé et ie wagonnet est parti «enl. Oa
déballa aussitôt l'énorme pièce et l'on cons-
tata henreuaement qoe la chute n'avait pai
cauié de dégàti. L'opération a été remisa
an lendemain.

Snr len Grand'Places. — I| y quel
quet jonrs que le Grand Théâtre de la fa-
mille Weifienbjch ett A Fribourg, imtallô
sur lei Grand'Plaeet.

Ctt établissement mérite , non» dit-on ,
d'être vu : fantoches anglais , jongleurs ,
dameurs de cordes , clowns, etc., etc.,
constituent nn spectacle art is t i que trèt
intéreteunt.

Concert. — En cas de beau tempt , r Union
insti~umentale se produira dimanche pro-
chain , de U heures A midi, eur la place des
Ormeaux. „ • '.

Accident mortel. — M. Jean Page, de
Chatonnaye, a été la victime, mardi , prèi
de Sédeilles, d'nn accident qui lui a coûté
la vie.

M. Page conduisa i t  son mobilier de Ve-
vey A Torny-Pittet où il venait se fixer. A
la descente de Sédeilles , M. Page tomba
malhenreusement de la déménsgeme ions
lea roues ; celles-ci loi ontécrasé la poitrine.

M. PEge était âgé de 58 am et père de
famille.

Foire de Romont. — La foire de
mardi, contrariée par le mauvais temps, a
étô peu fréquentée ponr la foire de mai.
Lea prix de vente du bétail ie tont cepen-
dant maintenni et lei tramactioni ont été
allez nombreuses .

Ont été amenés mr le champ de foire :

28 chevaux , 315 pièces bovine», 411 pore»,
51 mouton» et 20 chèvrei.

La gare a expédié 300 tète» de bétail par
29 wagon».

La toir» d'Fstavayer, du 9 courant,
n'a eu qu'âne importance moyenne.

Let porct , dont le marché était abondam-
ment pourvo , ce sont bien vendus ; lea prix
te sont maintenu» A la nantie.

On comptait tnr le» divers champ» de
foire : 138 lêtet de gros bétail , 268 porcs,
26 montons et 12 chèvrei.

Koclété de ni unique de la ville dc
Frlboorf;. — Répétition de l'orchestre jeudi
10 mai, 1900, A 8 >/s h. du soir, pour concert.

LE SECRéTAIRE

DERRIERES DEPECEES
La guerre du Transvaal

I.e Cap. 10 mai.
Le bruit court que le général Buller

marche eur le Biggarsberg et que les
Boers se retirent.

Londres, 1 Ornai.
On télégraphie da Smaldeel au Dailg

Croniclc, à la date du 7, que les Boers se
retranchent eur la Ztndriver.

Lo ndres , 10 mai.
Oa télégraphie de Smaldeel au Stan-

dard, a la date du 8, que le général
Hutton s'est avancé vers la Zandriver ,
afla de capturer le convoi des Boers. Les
Boers ont bombardé vigoureusement les
troupes du général Huttoa , dont presque
tous les hommes furent atteints ; l'arri-
vée de renforts permit A Hutlon de se
retirer au sud de Virginia.

Londres , 10 mai.
Le feldmaréehal Roberts télégraphie

de Welgelegen , au nord de Smaldeel , à
la date du 9 mai A 7 heures du soir, la
dépêche suivaote :

« Les divisions Pôle Carew et Tucker,
la coloDne du général Hamilton , l'artille-
rie de marine, les pièces da siège et
quatre brigades de cavalerie ont avancé
aujourd'hui jusqu 'ici. Les Boers occupent
l'autre rive de la rivière; leur effectif
sera reconnu demain. J'espère pouvoir
forcer le passage. >

Londres. 10 mai.
Une dernière dépêche de lord Roberts,

venant comme la précédente de Welge-
legen et datée d'aujourd'hui 10 mai , S
9 heures du matin , dit ce qui suit .

€ Noue sommes main tems si ûe l'aulre
côté de la rivière Zînd. Les Boers occu-
pent encoro une forte position , mais tous
les repousserons graduellement »

Londres,10 mai.
Le siège du gouvernement de l'Etat

libre d'Orange a été transféré à Heilbronn.
Londres, 10 mai.

On télégraphie de Lourenço-Marquês à
la Dailg Mail que le gouvernement a
décrété que les conserves de viande et
les effets d'équipements destinés au
Transvaal seront dorénavant considérées
comme contrebande de guerre.

Le Cap, 10 mai.
Le feld-maréchal Roberts a décidé de

réquisitionner tous les chevaux des
O.-angistes et d'incendier les fermes
recelant des armes.

Londres, 10 mai.
Lord Silisbury parlant à la manifesta-

tion annuelle de la Primeroseleague, a
condamné la politique de Gladstone qui a
causé la défaite de Majubahill et la mort
de Gordon. Celte dernière a été vengée ;
Roberts et Kitchener vengeront Majuba.

Au sujet de l'Irlande, lord Salisbury
dit que l'exemple du Transvaal suggère à
l'Angleterre de ne jamais accorder l'in-
dépendance à l'Irlande. Gladstone, dit-il,
a désorganisé le parti libéral , lord Rose-
bery le relèvera-t-il?

Eo ce qui concerne la situation géné-
rale, lord SaliBbury dit : « Malgré l'obser-
vation de la neutralité par les puissances,
il ne faut pas compter sur leur sympa-
thie ; il faut pouvoir n'avoir confiance
que dans l'efficacité de nos moyens de
défense. La guerre peut éclater, nous
devons prendre nos précautions ; l'ac-
croissement de la puissance militaire des
autres nations peut leur donner la tenta-
tion d'accroître leurs territoires. Le dan-
ger n'est pas , pour l'Angleterre, dans la
perte de ses colonies, qu'elle peut recon-
quérir, mais dans une guerre apportée
dans son sein. C'est ainsi que périrent
les grandes puissances maritimes, Car-
thage, Tyr, Venise, la Hollande, l'Espa-
gne. Nous devons songer à la défense
de notre territoire; fauta de la cons-
cription , dont les Anglai» ne veulent
point , nous devons, au moyen des Socié-
tés de tir, apprendre la manœuvre du
fusil de guerre à tous les Anglais, en
suivant l'exemple donné par la Suisse. »

Francfort, 10 mai.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Iraixcforl que le capitaine

Griscom , chargé d'affaires des Etats-Uni»
à Constantinople, a présenté, le 8, à la
Porte, une deuxième note très énergique
de son gouvernement dans laquelle celui-
ci insiste à nouveau pour que les exigen-
ces des Etats-Unis relatives â l'indemnité
A payer par la Turquie pour les dégâts
causés aux missions américaines pendant
les massacres d'Arménie, trouvent satis-
faction.

C'est seulement si la Porte oppote à
cette deuxième note les mômes procédés
dilatoires qu'à la première, que le gou-
vernement de Washington adressera à
la Porte, suivant des informations dignet
de foi, un ultimatum.

Francfort , 10 mai.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que l'ambassadeur
de Grèce prépare un mémorandum qui
sera adressé samedi prochain aux ambas-
sadeurs des puissances. S'appuyant sur
le trailé de paix de Tophané, Ja Grèce
demande, par ce mémorandum, l'arbi-
trage des grandes puissances sur 25 points
en litige.

La Porte cherche à interpréter le traité
dans ce sens que tous les ambassadeurs
ne sont pas qualifiés pour prendre part à
l'arbitrage ; toutefois, les termes du traité
à ce sujet sont parfaitement clairs.

Le Sultan, auquel une nouvelle immix-
tion des puissances serait désagréable, a
donné l'ordre au grand-vizir de s'enten-
dre, à lout prix, avec la Grèce ; mais cet
ordre , qui a déjà été répété à plusieurs
reprises — et aans succès — au cours des
négociations au sujet des conventions
consulaires, qui durent depuis près de
trois ans, ne paraît pas vouloir changer
grand'chose à ia situation jusqu'à samedi
prochain.

Francfort , 10 mai.
On télégraphie de Prague à la Gazelle

dc Francfort que los journaux tchèques
affirment que c'eat l'ancien ministre
Dr Kaizl qui a organité l'obstruction et
cela contre la volonté du D' Engel , préai-
dent du club tchèque, bien que ce dernier
ait déclaré que J'obatruction irait tout
droit à rencontre du but que les Tchèques
se proposent et bien que le président du
club des grands propriétaires fonciers
constitutionnels, le comte Palffy, ait dé-
claré que tout serait perdu pour les tchè-
ques dans le cas où, par leur obstruction ,
ils amèneraient un changement de syî
teme de gouvernement.

Mssàrid. 10 mai.
M. Silvela , interviewé, a déclaré qu'au

cune crise ministérielle n'est imminente,
Francfort, IO mai.

On télégraphie de Constantinople à la
Gazelle de Francfort que le commissaire
général de ia Turquie en Egypte, Ghazt
Mutkar pacha , a renvoyé du Caire à
Constantinople les cinq secrétaires qu
forment le personnel du commissariat
général et a fermé ses bureaux du Caire,
parce que la Turquie lui doit 20,000 livre»
turques do traitement arriéré et que son
personnel n'a pas reçu de gages depuis
une année.

Mutkar pacha menace d'abandonner
sou poste et de se rendre en Europe. A
son arrivée A Constantinople, le person-
nel du commissariat reçut ie montant
d'un semestre de traitement, puis a été
embarqué, sur l'ordre du Sultan , à bord
d'un vapeur qui se rendait en Egypte.

Résina, 10 mai.
L'éruption du Vésuve diminue, les

explosions ont presque cessé ; l'observa-
toire déclare que la force éruptive du
caractère s'affaiblit et que, probablement ,
la Vésuve va se calmer : ies populations
sont tranquilles.

Paris 10 mai.
Le Figaro annonce quo le roi de Suède

visitera officiellement l'Exposition.

Stoip (Poméramie), 10 mal.
Pendant une tempête qui a sévi mer-

credi , quatre cutters ont péri corps et
biens devant le port de Leba. Vingt à
trente hommes ont trouvé la mort. D'au-
tres cutters ne sont pas encore rentrés.

Slelbottrne, 10 mai.
La voilier Sierra Nevada qui se ren-

dait de Liverpool à Melbourne, a échoué
devant Heads. Tout l'équipage, composé
de 22 hommes et du capitaine, a péri, à
l'exception de 5 hommes.

Francfort, 10 mai.
On télégraphie de Copenhague à la

Gazette dc Francfort que les négocia-
tions avec les Etats-Unis ont été repri-
ses au sujet de la vente de l'île Saint-
Jean , dans les Antilles danoises, qui n'a
pour le Danemark que peu de valeur,
tandis que les Etats-Unis en voudraient
taire un port et une station de charbon,

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Yttej-Flora-Rio-Graade
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imWJWHillIdJ
sont ouverts

Hjdrotlérapie. Eîectrothérapie. Aérothérap ie. Massages.
KENSEIGNSMEÎiTS MÉDICAUX. — PROSPECTUS BTBR0C1ICRE.

D'Raach. G. Emery, propr,

§uverture de la
pension (Alpenklub

P L A N F A Y O N
Dès le 1" juin on accepte des pensionnaires à des prix très modérés

BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURE.
Agréable séjour da campagne 1207

Se recommande, OPFNER, propr.

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Demandez le Biscuit au Fromage

V ' g*/ • L'ARMAILLI ¦ )

\ m . '-uârJk - )
Ç . 

& © VAliOTION UIJSAI.NE . \

de la Manufacture lausannoise des Biscuits Vallotton
GRAND ASSORTIMENT DE 982

BISCUITS FINS POUR DESSERTS

A vendre grand Café-Restaurant
en pl i - i n i - activité, avec appartemout, nne antre maison d'ha-
bitation, do trois étages, le tout entouré d'un graud jardin
ombragâ, situô dans une des principales villes du Valais. Convien-
drait pour granit commerce de vin ou dépôt de ora.iscrie.

S'adresser Case postale 5<ltl4, Brigue, Valais. 1267

Carrière
de marbre calcaire

vient d'êlre ouverte à Enney (Gruyère). Situation exceptionnelle
aux abords de la future voie ferrée. Facilité d'exploitation permet-
tant de fournir de la pierre pour tous genres de travaux. Pierres
brutes et polies pour monuments et édifices. Prix déliant toute
concurrence. Echantillons à disposition. Plans et devis. 1229

Charles GRAIMOEAIV, à EXXEY (Gruyère).

Oé&9*&BAmsWt\»9MkOQ9mtlbeâfrQ^9AGtmm

ÂNCCT blanc de raisins secs
toute gare ,uis»s

contre n-VlS a ttmirtk Zts»REMBOURSEMENT T/TM À Stl> TV»
Excellents certificats des meil- I UHI Plus de mille lettres de
lours chimistes de la Suisse recommandations en 1899.

Fûts de lt», 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
ttV Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen, Elbceuf et Paris.

Echantillons gratis et franco 87-53 3

Oscar BOGGF.iV, Fabr. do vin*, KOK A.T.

A VENDRE
pour cause de santo, dans une petite ville de la rive vaudoise du
Léman,
un petit hôtel, bien achalandé

Vue splendide sur le lac et los montagnes. Conditions favorables
de paiement.

S'adresser à .11. d. Bellenot, avocat , â Estavayer. 1270

VENTE D'IMMEUBLES
pour industrie ou logements

La t '' . i l n -M| i i< '  tic draps tic l<'ril>oiu*£> sur le
point de construire sa nouvelle usine sur le plateau ùe
l 'ôrolles , offre on vente à l'amiable et à des conditions très avanta-
geuses :

1° UNE MAISON , aux N« 82 et 82a, rue de Neuveville , à
2 étages, avec 2 grandes caves voûtées , vastps salles pout
fabrication. Itomiso et bûcher. Jardin de 13 perches, devant
la maison, et

2° un autro jardin de 74 porches, aux Grandes Rames.
De par BU. situation au milieu do la population ouvrière de

notre villo , cotto maison , avec ses salles spacieuses (munies
d'arbres de transmission nouvellement installés) se prôte ,
d'une part , avantageusement à touto industrie , tandis que
d'autre part elle pourra , à peu de frais , ûtra transformée en
logoments do bon rapport, hien expoaôs au soleil.

S'adresser au bureau de la Fabrique de draps de
Fribourg. H1G17F 1131-639

f j -  dirrr.lrur : ït. SCHNYDEa.

La fabrique
île pâtes alimentaires
BUCHS

A Saïnte-Appoline (Près Fribourg)

achète des œufs frais par milliers, à 5 fr. le cent. (12 pour
60 cent.) H1791F 1259-708

[V IN de' V|AU|
/^^^^^^^\ Suc de viande et Phosphate de chaux

Hfâk^̂ ^̂ ^irl ANÉMIE • CHlaOHOSE , PHTISIE ,
W^&^~yEnÈz\W AFFAIBLISSEMENT GENERAL
^S^^'^^W^y A,'mcnl "' lisl ' a 'V ' ' ' !-'" ' l: i  "rolsjjncei dlfUdles,
^Sft$R c> (K>--3»^ longuts convalescences fl tout état de langjiur

*̂*Tni'ia»ŷ ^ caracttiisé par h porta de l'appaltil tt des force*. s
¦\T T A T. Pharmacien , ei-fltpanUur J ltffltt If KtolDE tl tt HUNt

^t^ l» A VENDRE
f£v-¦*, yf ^|\4b wtf M| pour cause do 

départ , uno

. lipS belle maisoi
L8S VBiOS'nOyâl do construction récente, N» 24 ,

iîfffii^v * *\ÎZ 
marCW rU

RaSrUsS"
0
ré. GrandefacUiléà importation directe de da ^menl. 0n accepterait uu

Philippe ZUCKER revers à 8 »/» % pour la totalité
Fabr i que  de  vé los , Bâle  de la valeur. 1116

^  ̂ S adresser :dito maison, 3'et ,
•OT Catalogue gratis TW ou à M. lo notaire Schorderet.

Belle lanterne acétylène. 8 f r .  ——— sfomtMs*jm.mms\%tmmm

A LOUER ^însMmbà.'emporter.
mSttb£Sl&B& ° Liqaenrson yertesetenbonteilles.
dépendances. Entrée à volonté. £ chez Poil P niTAT Bu» d. Cutaoiaes
S'adressor a Alfred Blano, J ï UU1U1 Der. St-Nicolai
avocat, a Friboura. *.- , , .  ' , „3- Cartes i jouai. Ciais. Eponges.

A la même adresse, _^__ 

A VENDRE ~ww"*"-̂ ^
maisons ouvrières, grange avec Tl&'i tiI 5£>8StslIW fî"l>Iécurie , terrain à bâtir , de dimen- I W ,  l'S ) <\ arJaUy Will llérJsions au gré des amateurs. Le m----3- '**-»--<----- *-*---**-3et****-*»
tout situé à la staUon terminus Vis-à-vis do la gare de Fri-
du tram, à Boauroaard. C5 bourg. Payements mensuels do-

! puis 25 fr. 1070-607
» y- y-.-|.j |j, |-v Au comptant IO % d'escompte.

pour lc 25 juillet prochain , un La maison
appartement de 2 chambres, cui- £ NIGGELER"DUB0ISSIB 9 Ol C!l\ C. „. _^S'adresser à M. Ernest do Vtns en sr°s> Komont
Week, à Beau-Séjour. 1186 demande de suite un

Pré de Tivoli bon tonnelier
JL JL V VfaV 4 A. _ '-i — connaissant bien son métier.
3 poses, à louer. 1552 Place stable et bonnes condi-

S'adressor au Restaurant, tions. H1753F 1228

êuvrages divers
sur la êgMM&MêM

L'Ange conducteur dn premier commanlant, par
M. l'abbô Gobât — 40

Manuel des enfanta qni se préparent & la Pre-
mière Communion, l'an ides plus complets qui aient
paru jusqu'à co jour 1 20

Importance de laPremièreCommunlon, démontrée
par des exemples, parle I'. Hoguot 150

Exercices pour trois Jours de retraite avant la
Première Communion — 25

Les snites dc la Première Communion, prouvées
par des ciemoles — 20

Lc Livre de la Première Communion ct dc la Per-
sévérance, par MF Baunard 3 —

La Divine Auréole de l'Enfance « leçons da l'Ange
gardien ct prières diverses pour la première Confession , la
première Communion et la Confirmialion 1 25

Le bon Ange de la Première Communion, par
Mgr V. Postel. 4 —

La Persévérance après la Première Communion,
démontrée par des traits édiiiants relié — 00

Catéchisme de Première Communion, par M. l'abbô
Rambouillet , 3 vol 3 —

La Communion, gardienne de la pureté , par II.-M. Aimou — 25
Le livro des enfants qui sc préparent à la Pt-em.

Communion, p. Vaul. deaPaiJJetJ»* a Orjbr. 1,40; relié 1 70
L'Apostolat de la Première Commnnion . . . . — 30
Retraite de Première Communion, par l'auteur delà

Méthode pour former l'enfance d la pieté — 40
Les funestes ciTets d'une mauvaise Première

Commnnion — 15
Aux enfants s Conseils pratiques pour inspirer à la jeu-

nosse l'amour do la Communion — 10
Anx enfants s Consoils pratiques sur la Communion, par

Mgr de Ségur ' — 15
Souvenir de ma Première Communion, par lo

R. P. Hillegcr, S. J — 50
Fleurs dc Charité offertes aux premiers Communiants,

par le chanoine J.-M.-A — 75
Hlanuel des enfants pour leur Communion men-

suelle ou hebdomadaire — C0
alannel dex enfants pour leur Communion men-

suelle ou générale — 50
La Sa • n i e  Communion, par l'abbô Bernard Arato. . . — 70
ainnuel de piété pour la Communion ct l'adora-

tion du Sasnt-Sacrcuiei.it, ù l'usage de la jeunesse ,
par Taut. do la Méthode pour former l' enfance à la piété — 40

Le saint excrétée de la Communion spirituelle,
par l'auteur de la Méthode — 05

Le jour de la première Communion « offices , prières
et actions de grâces relié — 7 5

Lc petit conseiller de la première Communion . — 20
Sommaire d'un cours d instructions snr la Com-

munion, à Tus. des maîtres chrétiens et des catéchistes — 15
Retraite avantlapremièrcC'oininunion, p. l'ab. J.B. — 10
Chers enfants « Livre cle pocho dea premiers communiants 1 25
Traité de la Communion, ou conduite pour communier

saintement , par ie P. Vaubert, S. J 2 50
Méthode pour préparer les enfanls à la première

Couiiiiunloii, par J. Schmitt 3 —
Mémorial da premier rummnaiiint, par Vantsur du

Livre de Foi broche , 1 lr. £0; relié 2 50
Jésus nous attend — 10
Vl.-u-.- -* encharistliines offertes aux premiers

communiants, par le ch. J.-M.-A.' — 75
Mémorinl dc la Première Communion . . . . — 30

En Tente i l'Imprimerie catloliqae suisse, Friboarg

ORGUES
A tran rira '' occasion Sor-

V ~OU\Al ~U gués , construi-
tes en 1871, l'un i 18 reglstros,
l'autro 11, à doux clavier», en
bon état et à bas prix.

S'adresser i Savoy, rue du
Lac, 32, Vevey. 1196

APPARTEMENT
& louer et denx mansardes.

1266 Criblet, N» 18.

ggpfT A vendre
un hôtel tout meublé. Situa-
tion avantageuse. Prt\r : 55,000
francs. Favorables conditions.

S'adresser à Adrien RON-
GARD, Ucauregard, Fri-
bonrg. II18I5F 1264

Yente juridique
L'office des poursuites de la

Sarino vendra, à son bureau , le
12 mal 1900. dès 2 heures, un
•levers de COOfr., aveciutêrôt au
*% /•»¦

Fribourg, le 9 mai 1900.
L'oflico des poursuites :

1265 Alex. Gendre.

uue poussette à 3 roues , peu
u»agé8. S'adresser à 31. Ayer,
Hôtel national, 1er étage. 1261)

Au théâtre
WEIFFENBACH

Tous les s«irs, à 8% heures
GRAIÏliE

REPRESESTMION
Poussettes
ĵ « Grand choix do

S i  .H, Poussettes
WflWfegft Miiîiinstlscigstts

/•S|g*£<§§î?i AINSI QUE

vw jRi^§7 c^m à r'tle"es el
^2f±irN£2£i" ebaises d'enfants
chez Th.W8el)er

SELLIER-CARROSSIER
An Varis, près du Collège, Fribourg

Caté à louer
A louor do suito un bon café

situa au centre d'un grand villago
très industriel du canton ds
Vand.  S'adresser sous chiffres
Kf> i I ::, à l'agence do publicité
UaastnstoinotVogler.Lausanno.

lï LOUER
le premior étage do la maison 209.
Rue de la Préfecture , composé
do S chambres eti petite, cuisine
avec oau, cave, galetas el jouis-
sance du jardin. 12H

m JOUE VILLA
Ou voudrait , 4 G minutes de la

garo de Fribourg (pour raisons do
famille), une charmante villa de
9 pièces fon 2 appartements),
caves, galetas, jardin , fontaine,
ombrage. Situation et vuesplen-
dides. (Prix de faveur). 1233

S'adresser à 31. Droux, not.

A VENDRE
au centre do la ville de Fribourg

une maison
réparée a nouf avoc cave , atolier
at jardin. noi

îS'ar t rc- . à IU. Blanc, notaire.

A LOUER
ruo do la Préfecture, N" 216, un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances-

Plus, au N» 217, trois loge-
ments d'uue chambre, avec cui-
sine.

S'adresser au N» S 16. 1155

i BAINS
S DB

WEISSENBOURG
1 OBERLAND BERNOIS. SUISSE.
i Stat. du chemin de fer : ERLENBACH

| OUVERTURE LE 15 MAI j
¦ Médecins de l'établissement :
h M. lo prof . Dr Hugnenin, de Zurich s I

M. le D' Undcrli, d'0*pedi\letU. f'¦'¦) Prospectus et brochures gratis ot franco. 1019 g
» DIRECTION : F. EGGI9IANIV. ]:

ĝ^̂ ^̂ g f̂f^̂ g ĝ^̂ ^g^

Cycles CONDOR g||
La meilleure, la plus solide et la plus élégante de toutes ettbicyclette 'U CONDOR „

PRIX TRÈS MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES.
Représentant :

M. F. HLOPPMANN
Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et accossc-

RUE DU MUSÉE. FIUBOURO 9j[

IHHBHHHaHLHaHBle recommande mes spécialités en soies japonaises.

WASHSILR
pour blouses de promenade et sport

FOULARDS POUR RORES
Ck>itx Immense ù tous prix

SATINS LIBERTY IMPRIMÉS 1
Dcrni&rcs créations

TAFFETAS UNIS ET CHANGEANTS
SOO nuances modernes

Prix : tr. 1.85, 2.95, 3.45, 8.75, 4.75, 6.25

SOIES FANTAISIE
p. toilettes de cérémonie, promonade, mariago

et pour blouses , jupons et doublures

SOIES BLANCHES
pour robes de mariées

SOIES NOIRES, SOLIDES
I ! (ïïî . • i *\ P » Tissus solides.! ; yKuHaj ie ùe. ta, nuiuoit* : Prix modMs
i ÉCHANTILLONS TAR RETOUR DU COURRIER

I J. SPŒRRI , Kappelerhof , ZURICH

fc: 1 | /^Mîlfirms,i-3 s d Jl il y tTj] *̂yinff lO.¦C « srr, Jtj .9/Jrftts r̂m é̂ M * If m .11
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A vendre de gré à gr
forets, tonrblère et prés au district do Vevey, Vaud, sll
dans les communes do Snint-Legler et Blonay, lieux dits I
Tcnasses, La Chaz, l.a Gangannazct Prantln,coni
liant : bois 540 ares (6000 perches) et prés de 232 ares (2577 perd
avec '/» de grange. Dans l'un dos fonds esisto une tourbière.

S'adresser au notaire !.. lUOttltiK, û Vevey. IW

ON DEMANDE A ACHETE
un domaine de 80 à 100 poses

sis dnns lo canton de Fribourg.
Paiement au comptant , en espèces. .
Adresser offres, avec extrait de cadastre, à M. 3. F**'

not., à Fribonrg. H1G86F 1180-«l »

La Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg

avise ses déposants qu'à partir da 1" jnl *
lel 1!MH>, l'intérêt lenr sera compté au to»*
du 3 % %.

Les déposants domiciliés dans le canton
ne paient l'impôt cantonal qu'à partir
1200 fr.

La Caisse reçoit des dépôts depuis 2 "*•
1118-633 Le directeur : J. HLEMYi «o'*


