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Accep'ez-vous la loi fédérale sur l'as-
surance contro los maladies ct les acci-
dents et sur l'assurance militaire ?
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Nouvelles
du jour

Aujourd nui commence, au Reichstag
ie Berlin, la discussion , en troisième
lecture, de la loi Hcinzc contre les pro-
duct ions immorales.

Les adversaires de cetto excellente loi
yont prendre des voies différentes pour
la faire échouer. Les nationaux-libéraux
etlibéraux-indépendants organisent des
pd/ilionnements dans les milieux litté-
raires et artistiques, afin d'intimider le
pouvoir; les socialistes useront du pro-
cédé à la mode : l'obstruction.

La manœuvre consistera à demander
à toat p ropos l'appel nominal : il snlDt ,
à cet effet, de quinzo signatures. Cela
rendrait déjà les débats interminables.
Mais, de plus, aussitôt l'appel nominal
obtenu, les obstructionnistes s'esquive-
ront do la salle, en laissant un des leurs
pour faire constater que le Reichstag
n'est plas en nombro pour délibérer.
Le président serait ainsi forcé dc lever
!a séance.

On parle, il est vrai , do modifier lo
règlement pour prévenir les eiïcts dé-
sastreux de l'obstruction.

Par les débats en troisième lecture de
la loi Ileinze , au Reichstag allemand , lo
grand projet dc l'augmentation dc la
llolle risque d'être renvoyé à la pro-
chaine session. C'ost ce qu 'on cherche à
prévenir dans les milieux officiels , ct on
affirme que l'empereur ne tolérera pas
une nouvelle remise.

Ce qai est certain, dès à présent, c'esl
l'ajournement indéfini du projet do
canal central. Celte concession a été
définitivement faite aux agrariens pour
obtenir leur adhésion aux projets des
nouveaux impôts pour la ilotto. Jus-
qu'au dernier moment, on a cru que le
projet du canal central reviendrait ,
remanié , devant le Landtag prussien ;
mais les journaux conservateurs cn par-
lent aujourd'hui comme d'un projet
définitivement abandonné.

La Commission du budget du Reichs-
lag a commencé mardi la discussion cn
seconde lecture de la loi sur la (lotte.
Les cinq premiers paragraphes ont été
adoptés sans changement.

Unc sous-commission a élé nommée
pour examiner une nouvelle proposition
des députés catholiques Muller ot Kœr-
ber, qui demandent , pour l'un des pa-
ragraphes , la rédaciion suivante :

Si, à partir de 1901, le surplus des
dépenses du budget ordinaire de la ma-
nne ne peut pas être couvert par 1 excé-
dent des recettes provenant de l'élévation
des tarifs sur le timbre , les douanes et
autres recettes ordinaires , cc surplus ne
saurait être obtenu par une élévation
des impôts indirects frappant les objets
de consommation générale.

Sur toule la ligne, les amendements
des députés Millier et Kœrber s'inspi-
rent de la nécessité d'épargner les cou-
ches populaires dans l'institution des
nouveaux impôts rondus nécessaires par
l'augmentation de la flotte.

»• >
Il a para l'autre jour, dans le Temps,

unc noie fort tendancieuse sur les affai-

res du parli catholique hollandais. Si I les catholiques, de mendier les faveurs
l'on en croyait cetle note, une scission
serait à la veille de sc produire dans
le sein du parli , ou plutôt , ello serait
moralement consommée.

Le Temps prend ses désirs pour la
réalité. Parce que lc 1> Schaepman,
l'homme lc plus en vue du parti catho-
lique hollandais , ct son collègue à la
députation, M. Kolkman , ont voté le
projet de loi instituant l'instruction
obligatoire, que le parti catholique
repoussait, il est un peu prémaluré de
conclure à uno scission. Ni le Tijd , ni
le Maasbode , les deux journaux catholi-
ques qui soutenaient le point de vuo du
parli et qui ont , il est vrai , blâmé le
vote des deux députés, ni lc Centre,
autre organe catholique, qui a justifié
ce vote, n'ont parlé, dans leurs commen-
(aires , d' « une scission devenue néces-
saire ». C'est là une assertion purement
gratuite du Temps.

L'opposition d'idées que le journal
de M. Hébrard veut voir entre « la
masse nettement réactionnaire des ca-
tholiques du Limbourg et du Brabant
septentrional », qui forme le gros du
parti , et « les populations catholi ques
des provinces du Nord , disséminées
dans la masse protestante, subissant
l'inlluencc du milieu , favorables aux
réformes , fussent-elles proposées par
un cabinet libéral » est toute fictive et
n'existe que dans l'imagination com-
plaisante de son correspondant hol-
landais.

Il n'y a aucun dissentiment de prin-
cipes entre les calhoiiques de Hollande ,
non plus qu 'entre le parti ct son leader *
M. Schaepman , et rien n'est plus déplacé
que l'épithète dc libéral que le Temps
accole au nom de l'éminent politicien ,
et que celui-ci serait le premier à décli-
ner avec indignation. M. Schaepman ,
comme tous les chefs de partis catholi-
ques des temps présents, comme les
chefs du, Centre en Allemagne , comme
les de Mun et les Lemire en France, es-
time que , pour conserver ou pour ac-
croître leur force , en tant que parti , les
catholiques doivent être de leur époque,
et nc pas laisser s'accomplir sans eux
ou contre eux les réformes politiques,
économiques ou sociales qui sont à l'or-
dre du jour. Telle est la clef de son atti-
tude dans laqucsliondu service militaire
personnel et dans celle de l'instruction
obligatoire.

Sans doute, Jes calhoiiques hollandais
avaient dc légitimes scrupules à rencon-
tre de ces innovations. Néanmoins , M.
Schaepman , qui est un ecclésiastique
d'un haut mérito et qui a du, on peut le
croire , peser anxieusement dans lc for
de sa conscience les conséquences de
son vote, n'a pas cru devoir refuser son
appui à ces deux lois. C'est que , avec sa
claire perception des nécessités du temps
présent ct la profondeur do ses vues
d'avenir, il aura jugé dc l'intérêt du
parti catholique d'agir ainsi. En tout
cas, il n'y a là aucune atteinte portée à
l'intégrité des princi pes catholi ques dont
le Dr Schaepman est depuis une ving-
taine d'années le vaillant champ ion ,
non plus qu'à l'union du parti.

Il suffit , an resle, pour montrer com-
bien est fantaisiste ct tendancieuse la
note du Temps, d'en sign aler la fin. Le
Temps y représente M. Schaepman
comme un homme qui « fait preuve
d'indépendance en refusant de faire de
l'opposition quand même à un cabinet
toujours disposé à accorder des conces-
sions à la minorité ».

C'est là t ravestir du tout au tout la
situalion. En réalité, le ministère actuel
dn Hollande n'est si bien disposé à
l'égard des catholiques que parce qu'il y
est contraint , étant à la merci d'une
coalition des catholiques avec le parli
« antirévolulionnaire » ou conservateur
protestant. Il ne s'agit donc pas, pour

âa pouvoir et ils onl, au conlraire, la
parlie belle avec lui. Et c'est ce qui
empêche d'attribuer à l'altitude du
Dr Schaepman une signification aulre
que celle qu'elle a en réalité : celle
d'un acte tout spontané, dicté par des
considérations supérieures, ct nulle-
ment insp iré par une préoccupation
quelconque de ralliement à un pouvoir
qui n'est , au fond , pas le maître de la
situation.

M. Jaurès a découvert cc que beau-
coup d'autres avaient vu cn même temps
que lui , à savoir que le succès des na-
tionalistes est du cn majeure parlie aux
gens du petit commerce parisien , qui,
écrasés d'un côté par les grands maga-
sins, ont vu, d'autre part, leurs intérêts
compromis parla fondation des Sociétés
coopératives socialistes.

Le prophète Jaurès part de sa consta-
tation pour vaticiner toates les malédic-
tions sur les « boutiquiers ».

Foudres de fer-blanc, ces invectives !
M. Jaurès n'a pas le bras assez long
pour atteindre ceux qu'il menace.

Le général Buller avance, mais les
Boers ne lui offrent pas l'occasion de
prendre sur eux une belle revanche :
ils disparaissent. Buller en est désolé.
Il veut se battre, et quand il arrive pour
faire cn quelques heures lo siège d'une
ville ou qu'il exécute un mouvement
tournant pour surprendre l'ennemi, il
ne trouve personne. Il en est réduit à
envoyer des télégrammes comme celui-
ci : « Lc nombre des Boers qui occu-
pent le Drakcnberg est peu important. »
Si peu important que lc nombre même
n'existe pas.

Lord Roberts se repose et attend son
aile droite qui a plus de besogne qu'on
ne pense dans la direction de Ladybrand.

Le généralissime pourrait rétrograder
avec une division et aller prendre entre
deux feux les commandos que le géné-
ral Rundle a devant lui. Mais cela serait
doublement péniblo ; il espère que
Rundle sc.tirera .d'affaire tout seul.

Qu'est-ce que le gouvernement italien
pourrait bien gagner à la dissolution de
la Chambre et à dc nouvelles éleclions
générales, dont les journaux annon-
çaient déjà hier la date ?

Les socialistes, en rentrant à la
Chambre, y recommenceraient leur obs-
truction. Même , d'après des prévisions
sures , les socialistes y retourneraient
considérablement renforcés , car lc mé-
contentement grandit dans toute l'Italie
et profite aux révolutionnaires. Ah !
combien le roi Humbert souhaiterait dc
voir arriver aux urnes ce grand nombre
de citoyens que la parole du Souverain-
Pontife tient éloignés des élections lé-
gislatives ! Cet élément sain garantirait
le pays contre le désordre.

Sa Majesté Humbert et son ministère
se trouvent réduits à des expédients. Ils
ont prorogé la Chambre , ainsi qua cela
so pratiquo à Vienne. Celle mesure
n'entraîne pas des conséquences aussi
graves que |a dissolution ; mais cc n'ost
qu'une façon de fermer les yeux pen-
dant quel que temps , pour ne pas voir
I'épée dc Damoclès. ;.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'apparition d'Alice Bel Colle
Alice Bol Colte est le nom d'un village recalé

du Piémont. L'attention -vient d'êlre appelés
sur celle petite localité par le récit d'appari-
tions de la Sainle Vierge à une jeune fille ,
nommée Joséphine Flans.

Lo SI avril , celle jeune fille traversait les
champs , lorsqu 'elle aperçut tout à coup devant
elle une grande dame, toute habillée de blanc ,
avec un manteau , tenant sur son bras gauche
un petit enfant , tandis qu'elle avait la main
droite levée. La femme el l'enfant souriaient.
Joséphine Plana eut peur et se mita pleurer;

elle prenait l'apparition pour 1 âme de sa mbte,
coiic II j  a quelque temps, et la main levée
lui semblait un signe de reproches. La dame fit
de cette main an signe de bénédiction , et dis-
parut après avoir ebargé l'enfant de dire aux
gens de prier , d'avoir la fol et de se convertir.
On voyait sur le sol l'empreinte de ses pas.
Ceci se passait vers 8 luurcs du matin.

Le bruit s'en répandit dans le village; le
curé l'apprit et défendit à la Jenne lllle de
revenir le lendemain au lieu de l'apparition ,
parce que c'était dimancbeetl'beurede l'office.

L'apparition se renouvela le lundi , vers la
même heure. Questionnée par l'enfant, la dame
dit qu 'elle s'appelait la Madone des bénédictions
sp irituelles. Sous ses pas pouisa une touffe
d'herbe d'une teinte spéciale, que des personnes
attestent avofr vue , mats qui a été arrachée.
Elle promit à l'enfant de revenir pendant
11 jours , puis plus tari, pendant une semaine
encore.

Les apparitions se (accédèrent en effet ,
chaque jour sans Interruption , mais à une
heure très matinale. Joséphine Piana aperce-
vait d'abord dans le lointain une vive lueur
comme une étoile ; la vision se rapprochait,
des traits de femme se distinguaient peu à
peu, JUSQU 'A ce qu nia  dame , porta al le ! •: _ . '. .. .  ,,
arrivât k un pas de distance de la voyante.
Dent ailettes de 7 et de 6 ans, qai oat accota-
pagné souventJoeéphlne Piana , affirment avoir
aperçu buit fols l'apparition.

Celle-ci se montra , pour la dernière fois,
comme elle l'avait annoncé, le matin du samedi
12 mai. Dès la veille au soir , une foule énorme
était accourue do toute la contrée et resta sur
place la nuit fntière , malgré la vent et la
p luie. On voyait aussi quelques notabilités
venues de plus loin , entre autres l'avocat
Scala, qui a procédé sur place k ane iérieuse
enquête.

La voyante arait dô ae placer sur une ter-
rasse, pour étre à la vue de tous. A 3 h. 55, la
figure de la jeune fille se colora toat k coup;
la dame était arrivée. La scène qui suivit fut
très pénible. L'enfant priait en ton patois
piémontais , et sanglotait; à un momenl donné ,
elle éleva les bras et poussa un cri déchirant :
Elle s'en va ! elle s'en va ! - La foule s'inc'.ina
pour recevoir la bénéliclion de l'invisible
apparition. C'était la fin.

Tels sont les faits et les récits. La presse
libérale est déjà en campigne, au nom do la
science et d'aulres grands mots; elle parle
d'hystérie , dc Mie relig.cuso , elc. Les jour-
naux catholiques se tiennent sur la réserve ,
attendant le résultat des enquêtes qui ne peu-
vent manquer d'être faites par l'autorité
religieuse.

De la politique négative
Une pratique dc 2ô années a montré

qu'il existe , cn Suisse, une fraction
notable de citoyens qui votent négative-
ment, lorsqu'ils ont à exercer le droit
de référendum , quelles que soient du
reste les lois soumises à la sanction du
peuple. Celte fraction d'opposants irré-
ductibles est évaluée à 60,000 et même
à SO.OOO électeurs lorsque la participa-
tion au scrutin est considérable. Elle
est représentée dans tous les cantons,
ce qui , pour nous, est fort heureux , car
lc jour où elle ne se trouverait plus que
dans les contrées catholi ques , on ne
manquerait pas de la considérer comme
un élément réfraclaire à l'assimilation
nationale et on la traiterait cn consé-
quence.

Ce jour pourrait arriver, car des deux
courants d'opinion qui sc sont trouvés
réunis jusqu'ici dans la politique néga-
tive , l'un dim inuc peu à peu à mesure que
disparait dc la scène la génération qui ,
dans les cantons réformés , avait com-
battu le mouvement révisionniste de 1-S"/1
à 1874. La nouvelle génération , n'ayant
connu et pratiqué que les institutions
actuelles, qui du reste ont fait de ia
Suisse l'un des pays les plus tranquilles
et les plus prospères de l'Europe, sc
plie volontiers à l'application de la
Constitulion de 187i. Lorsqu 'elle est
appelée à exercer le droit dc réfé-
rendum , elle n'y met pas de parli
pris et envisage les questions en elles-
mêmes, et à un point dc vue purement
objectif. Il ne restera bientôt plus , en
fait, d'attitude négative, que celle des
citoyens qu'énerve le trop Iréqucnt exer-
cice des droits politiques, cas relative-
ment fréquent en certains cantons .

Lcs chefs politiques do l'op inion ca-
tholi que se rendent compte de celte
transformation du corps électoral et
des dangers qui peuvent en résulter.

On a traversé une période de luttes sur
le terrain poliligue et religieux — ter-
rains qui se confondaient le plus sou-
vent. — Lc vote négatif élait ainsi un
moyen de combat : puis vaincus, on se
renfermait dans la seule résistance pos-
sible, la résistance négative. Les cir-
constances lo voulaient , et c'était juste.

Mais tout doit avoir une fin , même les
regrets du passé. Eu 20 ans, les institu-
tions se tassent et créent des situations,
des intérêts et des droits qui les ren-
dent définitives. Qui donc pourrait re-
venir en arrière et effacer un quart de
siècle de l'histoire ? Léon XIII a fait
sentir cette impossibilité aux catholi-
ques français quand il leur a recom-
mandé le ralliement aux institutions
républicaines. Pour se conformer aux
directions du Saint-Siège, les catholi-
ques doivent renoncer à combattre le
régime existant et concentrer leurs
efforts dans l'opposition aux loi d'op-
pression religieuse. Des politiciens pré-
tendent qu'en cette circonstance le Pape
a cédé à un caprice ou a suivi une tacti-
que d'opportunité . Mais les meilleurs
juges reconnaissent que les directions
données aux catholiques français re-
flètent la tradition constante de l'Eglise,
toujours respectueusement soumise aux
pouvoirs établis.

Nous ne croyons donc pas nous
tromper en nous insp irant , dans la
poliiique fédérale, de l'esprit des re-
commandations que Léon Xlll renou-
velle , avec tant d'insistance, aux ca-
tholiques d'une nation voisine. En
prenant one autre atlitade , nous four-
nirions un prétexte au renouvellement
des attaques contre nos liberlés confes-
sionnelles. Voyez avec quelle obstina-
tion, mais contre toute raison, les
organes du radicalisme militant s'at-
tachent à faire planer le doute sur. les
sentiments patriotiques des populations
catholiques. Or, il est certain que, si la
politi que négative élait moralement re-
foulée dans les cantons catholiques , les
soupçons que l'on s'efforce d'accréditer
prendraient une apparence dc vérité aux
yeux de la majorité du peuple suisse,
et alors, que deviendrait notre situation?

Sans doute, il y a bien des dangers
dans le présent état de choses ; mais,
est-ce en nous mettant à l'écart que
nous écarterons ces dangers? Devons-
nous suivre la politique de suspicions ,
et, derrière chaque mesure, chercher à
découvrir quelque mauvais dessein ou
quelque traquenard ? Cela est-il con-
forme aux exemples que nous ont
donnés les temps héroïques du chris-
tianisme? Déjà du temps dcTcrtullien ,
les chrétiens nc restaient pas dans les
Catacombes; on les trouvait partout ,
dans les fondions publi ques, à l'armée,
aux emplois de la cour et jusque dans
l'antichambre du César d'occasion. Il
n'y avait que les temples où on ne les
vit jamais. Peut-on dire cependant que
les institutions impériales et les in-
lluenccs qui s'ag itaient alors fussent
moins dangereuses et moins suspectes
quo celles de la Suisse actuelle ?

La politique négative est nécessaire-
ment stérile. Elle a pour conséquence
l'isolement. La nation continue sa mar-
che , laissant les boudeurs dans leur
coin lorsqu 'ils ne sont pas trouvés gè-
nanls , les tracassant ct les refoulant ,
s'ils risquent d'entraver la marche de
l'ensemble du pays. Les catholiques
allemands se sont bien gardés de suivre
une si maladroite politique: aussi le
Centre est-il devenu le groupe le plus
important du Reichstag, l'arbitre de la
situalion dans un Empire protestant.

Enfin , la politique négative empêche
les citoyens qui la suivent de remplir
leurs devoirs envers la patrie. On n'a
peut-être pas assez pris garde à l'impor-
tance donnée à l'idée de nation , de peu-
ple, dans les Livres-Saints et en parti-



culier dans les Evangiles. Par suite de
circonstances qu'il esl inutile d'expli-
quer ici et dont le dernier terme est la
séparation de l'Eglise et de l'Etat , les
écrivains et les orateurs calhoiiques sc
sont presque exclusivement occupés , cn
CîS derniers siècles, des rapports dc la
conscience individuelle avec le dogme
et la morale chrétiennes ; mais les na-
tions ont aussi , comme telles, leurs de-
voirs et leur mission providentielle, et
notre concours, jamais inutile, y peut
aider si , faisant abstraction des rancu-
nes et des souvenirs obsédants mais
stériles, nous ne songeons qu'au bien
qui doit résulter d'une mesure proposée ,
quand elle a été prise cn faveur de la
communauté entière ou en faveur de
l'une des parties de la nation qui ont des
titres à la sollicitude des pouvoirs pu-
blics et à l'aide do leurs concitovens.

ETRANGER
LETTRE I>E R O M E

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , U mai.
Ls bsron von Hertling. — Les éleclions de

Paris. — Les Pères Blancs. — L'entrevue
de Berlin.
Les Journaux ont répandu les non relies lea

rn j i a 3 ulres concernan t  le inceôs ds la mis-
sion secrète dn baron von Hertling. Lei né
gociatiocs sont suspend aes. Le bsron a pro-
mis de reprendre ses travaux dip lomatiques
dans le ooarant de l'année. Oa n'y croit pss,
aux bons endroits. Des négociations ajour-
nées paraissent des négociations rompnes.
Lo Saint-Siège accepte avec largeur d'esprit
l'idée générale des catboliques allemands
qui suivent le messager «ecret de l'empe-
renr : la renaissance intellectuelle. Mais
les décrets du Concile ds Trente , las exp é
riences dn passé , le sens strict et rigonrcox
de l'orthodoxie , la préférence justifiée ponr
le rég ime des séminaires , li où il n 'ex ite pss
d'Université catholique comme à Fcibourg
en Saisse, no permettent pas an Vatican
d'aller Jusqu 'au bout des prétentions du
gouvernement prussien. Ceux qui savent
sont ceux qui doutent de la reprise des
négociations.

Les élections municipales do Paris
sont très commettées : On prévoit de
gros orsges : e'est l'ouverture du duel
furieux entre le gouvernement et le natio
nalisme. La reprise de l'Affaire est comi-
dérée omme certaine: la Liberté l'a an
nonce la première. Ma 'gré les pression»
contradictoires , le Saint S ege garde , a
gardé et gardera une extrême réserve

Il est probable que le pèlerinage français
entendra k Rome de fortes paroles tur let
aflsirei de France. Peutôtra Léon Xlll
fera t i l  lire nn dirconrs important. M.
Léon Harmel était attendu ici ces joars :
ses adversaires — les meilleurs en ont
auss i  — essayent do diminuer l'importance
du CoDgièt international franciscain social
à Rome. Il ett remis au mois de septembre.

Léon XIII a chargé le cardinal Vives y
Tuto, cardinal franciscain d'Eipsgne, de
diriger en ion nom les préparatifs et les
débats. Le Congrès sera nettement , profon
dément démocratique. Le cardinal prési-
dent prononcera un diicours-prrgi-amme
qui aura dn retentissement. Le cardinal a
envoyé au « Bon Père > dei lettres confl
dentiellei rassuran tes , bonnes , snperbei
même.

M FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

£e droit d'aînesse
PAR

CHAMPOL

Ob I ces yeux si doux , ce eourire que Queenie
avait tant aimés , qui lui avaient semblé un
coin de ciel bleu et un rayon de lumière I
Comme ils lui faisaient mal à voir , maintenant
qu 'elle en connaissait le mensonge , qu 'elle
venait d'éprouver pour son propre compte
toute la méchanceté perfide dont Agnès était
capable.

Comme elle avait peine à ne pas s'indigner ,
à ne pas se lamenter tout haut sur cette longue
tromperie , sur ce vol sacrilège dc la pure
tendresse fraternelle , et , si olle pouvait encore
demeurer vis-à-vis de sa rœur sans un repro-
che , sans une allusion, se borner à une indiffé-
rence glaciale, ce n 'était que pour obéir i
Francis , par pitié pour Waiter.

Oui , quoiqu 'il contribuât à leur malheur , il
ne fallait pas en vouloir à Waiter , ii malheu-
reux, le Mimer d'être ti faible -, et, en véïHé ,
il y avait quelque chose de noble et de touchant
dans cette faiblesse même , dans cet amour
désesp éré qui lo faisait se soumettre et s'aban-
dnnnpr ainsi à celle au'il aimait, fût-elle son
bourreau.

En une seule chose, 11 résistait à Agnès avec
une invincible obstinat ion. Malgré ses instances
réitérées , il refusait de quitter Chartran , même
pour uoe saison.

— partez sans mol, disait-il de (on air le
plus sombre , quand elle le pressait.

Agcès n'avait eu garde de partir. Ce mari
ou'elle contrecarrait en toul, jusque dans ies

Le gouvernement françiii a consenti i
prêter la main à une combinaison qui dis-
pense en fait les Pères B'anei d'Afriqne da
lerv 'ce militaire. Un personnige i m p o r t a n t
de Rome a casiô, k ce sujet , A Parli.

• *
L' en t r e  v u o  de Berlin a excité dei lalou

sies et des mécontentement* an Qalrinal et
dani le public. <>a traite l'Italie comme
ane quantité négligeable. La Monarchie de
Savcie n'a jamais voulu  comprendre que
l'Ilalie n'est qu'une esclave dani la Triple-
Alliance , puisque ion dissidio avec le Pape
et la France subordonne ion action A la
caase do (Europe centrale. L empereur s
intérêt à lui faire sentir cette pos i t i on  in-
férieure , d'autant  qu 'il flatte par li la
France , dont il a besoin pour ses vaitcs
lestait!... au moiut provisoirement. Au
Vatican , on considère lei fêtes de Berlie
comme uoe merveilleuse mise en scène,
comme une étape sur la ronte du nouveau
Saint-Empire romain. COCRTEL ï.

La guerre du Transvaal
l i s  o r i i i i A T i o -V.s DU (.i';.vl:i:ti.  BCLLER
Le général Buller a occupé Dundee,

mardi matin , sans opposition. Les Boers
avaient toi dans la naît précélonte. Ils
étaient 4CCO hommes avec 18 canons ; leurs
transports ont ôté etvoyôs k Vry heiJ.

A L A1I. K S>ROITE DE BOUEHT8
D'après une dépêche ds Bloemfontein,

iatée du 16, une partie des troupes coloul-
sles du général Brabant aurait occupé Lady-
brand , landii que l'autre p a ï  t io poussa i t
ane pointe vers Ciccolan.

I.A I <>Ll> - \ - \  I _ ( -IHIIIM .TOJi

Les troupes de la colonne Carricgton ,
qui viennent d'arriver à B,îfs , et celles qui
sont en route pour Maraodellai , sont ao
nombre de plus àt 3C00 hommes. Eilei ie
composent decava 'iers et de tirenri cho i s i» .

Les Portugais témoi gnent besuoup de
sympathie aix Ang lais et tont disposés à
leur aider ds toate f tçm.
A I .A i l - 1 in:it« n i :

DE I .'A H T / I . I . V U I S  DE CKOSJÊ

Le général M e t h u e n  a organisé une com-
pagnie mixte 2 fia de rechercher la grosse
artillerie da général Cronje , que l'on croit
ôlre enterrée au nord de Kimberley.

RI ME 1RS DK l'Ai*
Oi anu-e que les délégués boers envoyés

eu Europe et en Améri que conseillent aux
TranivaalieEt de te rentre dant le est (ù
ils seraient battui tur le Vasl.

S'RISO-N'.MERS i :< i l  i I'i i. i

Une dépèche de Tarrsgone (Espsgae)
snnonce l'arrivée dans ce port d'un com-
mandant boer qui était prisonnier des Au
glaii et qui a réusii à s'échapper de Sainte
Hélène.

Ua correspondant de la Daily Mail ra-
conte comment d x neuf Norvégiens , vo-
lontaires au lervice du Transvaal , avaient
s u l'échapper du navire de guerre ang lais
«ù ils étaient détoaas dant la baie de Si-
monstown. Tous les prisonniers étaient con
duiti de temps rn temps sur la plage peur
y prendre nu bain. A ehaqie bain , qae 'quei
Scandinaves d' tpara iua i tn tde  la façon sui-
vante: Au milieu de lu foule des détenu» ,
ils s'enterraient daas le sab 'e A l'extrêne
limite de l'eaa , ne laissant k découvert que
la bouche et le n t z  Des c.-mp licis leur re
couvraient la lô.e avec une des innombra-
bles loques abandonnées après chaque bain ,
l'.s panaient toata la Journée enterrés dan»
le aable-et parvenaient i échapper la nuit
inivsnte

Les Russes en Chine
Le correspondant  de la Daily Mail à Na

gasski dit que , dans le courant de mars et
d' avril , 100.000 coolies chinois ont été em-

pius chères affections , elle montrait pour lui
une sollicitude jalouse , touchant a la manie;
elle ne pouvait tupporterqu 'ils'élolgi-àt d'elle,
quil  eût eu dehors d'elle , même une conver-
sation , et cet accaparement devenait si singu-
lier qu 'un jour Mrs Kiddy s'était laissée aller
à dire devant Queenie...

— Le blocus.. comme aalour des oncles k
héritage

c'avait été pour la jeune fille encore une de
ces révélations sinistres, venant à chaque
instant éclairer sa triste vie. et que ion lmagi
nation idéaliste ce parvenait pas néanmoins à
prévoir , ni même A adopter san» révolte.

Il fallut pourtant  bien rélléchir. Puisque
Agnès n'aimait personat , c'est qu 'elle aimait
l'urgent , règle à peu près générale.

Pour de l'argent , ello avait épousé Waiter ,
et pour de l'argent aussi , elle avait eéparé les
deux jeunes fiancés.

« Francis n'a rien , » c'est la teule raison
qa 'elle trouvait à invoquer pour s'opposer au
bonheur de sa sœur.

Or, il eût été facile à Waiter de lever cet
unique obstacle. L'usage, qui , à défaut de la
loi , pourvoit au sorl des cadets, une immense
fortune, son affection pour ton frère, tout
obligeait moralement Lord Chartran à doter
Francis.

Agnès seule l'en empêchait.  Et pourquoi
donc eût-elle craint de voir diminuer l'énorme
patrimoine de Chartran , sinon parce qu 'élis
comptait te l'approprier , hériter de Waiter
uojour!

Ua Jour prochain peut-èlre ! car l'aff-iiblis-
sement graduel de la santé de Lord Chartran
ne pouvait que trop donner lieu i ce mons-
trueux espoir.

u\s pensées ne sortaient plus de l'esprit de
Queenie , devenue accessible à tous les soup-
çons... Il n'y a pas de chute plus profonde que
de tomber du haut d'un piédestal , et, uno fois

h a n c h e s  par la Rassie poir travaillera la
«onttractioa du chemin de fer de la Mand-
eboorie.

A Port A r t h u r , les t r avaux  do fort :  t ba t ion
sont p o u s s é s  activement.

Uoe importante revue navale militaire a
eu lieu dernièrement i Port-Arlhnr.

Massacres en Chine
On signale de Tien-Tsin de nouveaux

mameres de chrétiens par les Boxers.

Le duc des Abruzzes
On commence A étre tort inquie t , an Qal-

rinal , mr le tort dn due dei Abruzzei , parti ,
commo on lésait , pour une expédition po-
laire. On n'a p lui de lui aucuno  nouvelle.

Ouvriers congédiés
Lei patrons des industries du bâtiment , i

Stockholm , ont décidé de mettre i pied
tous leurs ouvriers i partir d'aujourd'hui
jeudi , toas lenrs eflorti poar un arrange-
ment syaot échoué. Des grèves ont éclaté
dana plusieurs chantier*. On assure que la
mesure prise par les patroni atteindra plus
do 20,000 ouvriers.

Revue suisse
Dialogue animé entre deux sommités médica-

les. — M. le Dr Secretan réfuté par M. le
Dr Kaufmann. — L'opinion du corps médical
suisse. — Nouvelles d'Argovie et d'Appenzell-
Extérieur. — Tournées triomphales de M. le
Dr Beck. — Plates-formes diverses.
Uo méleeic catholi que de Z:r ich , M. le

Dr Eaufm3nn , profetseur de chirurg ie A
l'Université , a publié , dès l'origine de la
campagne référendaire , nne étude popu-
laire exposant , dans sos lignes pr inc i pale» ,
l'éeononre da projet de loi tar les assuran-
ce». C'est nn travail très clair et trôs
impartial.

M. le D1 Kaufmann a entrepris auss i , an
point de vue mél cal , le réfutation de quel-
ques asse r t ions  hasardées de M. le D' Se
cretan , de Laesance. L acambatta spécia-
lement les 11:éoriss  da docteur l ausanno i s
aur le danger de la simulation.

M. le D« Secretan a ri posté par une lettre
am /. vive , mils plat convenable cependant
qua le ton de ta brochure , dont la note est
vra 'ment forcée.

Nouvelle réplique de M. le D' K a u f m a n n .
Le médecin zirlooii fait ressortir nn avan-
tage particulier do l'assurance obli gatoire
en rvoard du système actuel de la respon-
sabilité eivile. Ua tiers des primes payées
anjonrdbui  anx Sociétés ,'d'aisaracce par
lei patroni eonmiià la responsabilité civile
est absorbé par les gros fraii d'adminif-
tration , par les frai» ie procèi et par les
dividendes tine se partagent le» Sociétés
d'auurance. Ca coalsge représente nne
somme annuelle de 1 '/, à 2 millions de
francs .

L'argent qui pourra 't abusivement rem
plir l'escaraelle des ouvriers , par mite de
simulat ion , n'atteindra jamaii le quart de
eette perte a c t u e l l e , même if l'on admet le»
chiffres exzgôrés de M. le D' Secretan.

An reste, ajoute le môdeeln zur icois .
c'ett ane t r . j u i . i i ce  de mettre tur  le do» de
la foture asturanee-aeeidantt les expérien-
09» quo M. le Dr Soce aa a pa faire ions le
régime de la responsabilité civile. La loi
prescrit que les victimes de» accidents le-
rort soigeées et indemnises , pendant les
s x  | r é m é r é s  semaines , aux frai» dei dis
ses d'assurance-maladie. Or , dan» cet es
pace de temps , il est constaté qae les 83 %
des victime» d'accidents sont guér i s , et qa 'il
n» reste ainsi plus que le 17 % - la charge
de l'assurance accidents. Il s'en sait que lee
cas de slmolaticn seront forcément plot
rares , attendu que l'organisation de» Caii-
ie» d'aaiaracce maladie , avec leur terri-
toire restreint et leura aatoritéi de coc-

démontré qu Agnes n 'était pas un ange, rien
ne prouvait qu 'elle ne fût pas un démon.

Devant Mrs. Kiddy, la jeune fillo repoussait
encore ses icsinuations , mais elle cessait de
lui en garder rancune , et elle ss rapprochait
même de la vieille femme avec une sorte de
confiance superstitieuse.

Aussitôt après Mrs. Brent et Francis, le
colonel qui ne savait rien , mais qui sentait un
malaise , était parli. Tante Kiddy seule restait
comme confidente , comme protectrice , et , sous
ce nouvel aspect , celle femme k part révélait
encore des bizirreries Insoupçonnées.

En souvenir sans doute de son propre roman ,
elle prenait aux affaires des deux jeunes gens
un intérêt passionné, comme personnel .

Rien n'arrêtait son dévouement ni ne
troub' ait sa clairvoyance.

— Surtout gardez-vous de Stephen! avait-
elle recommandé d'abord ; et toutes ses ruses
avaient teadu, avaient réussi du reste k msln-
tenir Stephen dans une ignorance jugée indis-
pensable au succès.

Ce lils qu 'elle connaissait trop bien el dort
elle se médait ainsi, elle l'aimait cependant , a
sa façon ordinaire , sèche, réaliste , pratique, et
jamais le dualisme de celte singulière nature
ne 8'éUit mieux soiusé.

Tout en encourageant avec un relour inat-
tendu de sentimentalité les imprudents projets
de son neveu, elle no cessait ds nourrir pour
Stephen des ambitions absolument différentes.
Plus que jamais , par tous le: moyens , elle
S'efforçait de l'incliner vers la dot de Cécilia.

Même , comptant un peu sur l'assistance du
Père Maiero. lier, elle voulut bien recevoir
celui-ci presque gracieusement , lorsque , selon
sa promesse , it passa par Chartran en revenant
de chez lesStlngs.

— Décidez donc votre neveu k prendre un
psrti raisonnable, grommela-t-el'.e, puisque
vous avez de l'autorité sar lui.

t ro lo , p résentera  de* garanties infQiantei
contre tonte (renie.

El terminant ia vic tor ieuse  démonttra
tion, M le D'Kanfmacn lanoe i M. le Dr Se-
eretan cette apostrop he :

Vous essayez de faire croire que les médecins
suisses sont avec vous. Je prends la liberté
d'affirmer le contraire. La Commission suisse
des médecins, organe des trois plus grandes
Sociétés médicales, qui comprennent le 85 %
de tout le corps médical suine, s'est d<j l
prononcée , le 27 avril 1895, en faveur du
projet d'assurances, dans un mémoire très
catégorique adressé au Haut  Conseil fédéral,
mémoire dont voici la traduction :

i Très honorés Messieurs ,
< Nous vous félicitons de ce qu 'il vous est

donné d'introduire l'assurance félérale contro
les maladies ct les accidents ; vous accompl is -
sez par là nn grand acte de politiquo sociale ;
nous envissgeons vos travaux avec une con
fiance entière et bien méritée , cl nous avons lu
joie de pouvoir reconnaître cl saluer connue
excellents les projets qui vous sont tournis. Nous
n'éprouvons aucunement le besoin de fairo
opposition k ces projets ; nous n'avons à dis-
cuterqu'uueatmple question d'administration »

Ce mémoire de la Commission saisse dee
médecins porte les signatures de MM. les
Dr Koiher, professeur, à Berne, et D' Wyss, à
Zurich.

Après avoir pris l'avis de telles aulorités, je
ne suis pas inquiet au sujet du vole des méde-
cins suisses , le 20 mai prochain.

Zurich. 13 mal. Dr KAOFMANN.
M. le Dr Stcretsn ne demandera proba

blement pas ion reste.

• »
Let toaveUe» qui arrivent d'Afgavle

¦ont mauvaise».  Ua correspondant de la
N. Gazette de Zurich, bien placé pour
connsitre l'opinion do ce canton , dit que,
grâce A la discussion dans de nombreuse!
assemblées , l'opinion s 'est bien améliorée ,
maii q«e néanmoins la température génê
raie reste froide. La population des cam-
pagnes est r é s o l u m e n t  hostile; les artisan!
ne montrent  qu 'un enthousiasme modéré,
et lei ouvriers eux mêmes semblent ind i f fé -
rents .

Ce tableau synoptique est peu Mesurant.
Il n'eit guère flatteur non pins poar nn
canton qui to proc 'amait volontiers le
Kullurslaat, le pay» avancé psr excellence.
Progressiste jasqu 'A la bourse , mais pa»
p lua loin. Piller les couven t» , c'est plm
BgrêaVe qno de contribuer de »a poche A
ane œuvre natiooale de so l idar i t é .

* »
Ua correspondant dea radicale» Basler

Nachrichten ce donno paï de meilleures
noavel.es de l'Appetîtl. Extéi ieu». Il pré-
voit que les trois quarts des ôleeleors de ce
cinton rejet teront la loi. M. le profenenr
Dr Beck a eu an véritable snccèi dans
l' assemblée  populaire de l i e r . t a u  , qai
comptait tnviion 000 assistant!. Son con
tradietenr zuric m , M le conseiller natio
nal Zii'cher , a commit la maladresse d'at-
taqoer l'orateur catholique comme prêtre ,
se qui n'avait rien à faire avee les assu-
rances. L'aiiemb'ée quoique en majorité
protestante , a salué par de cha l eu reuse s
acclamalioni la réplique calme, maii nette
et entraînante da profeueur de Pribourg.
Ls correspondant radical dit que ce
c Dominicain (I) > a dép loyé une grande
Ir. i r i e tô  de parole et qu 'il exerce su r  lei
fou les one rare puissance de persuasion.

Le Ei ' ie  témoignage a été rendu  A M
le DT Beck par ses auditeurs de La Chacx-
de Ponds.

Il faot reconnaître, da reste, que eet
oratear est an de» meilleurs conna i s seur s
de la loi et le plm log'que de ses adversai-
re», car il reste snr son terrain primitif.
OJ ie rappelle , en < l l .-t , qne M. le Dr Beck
fat , avec M. O r e u l i c h , l'an dei princi paux
lanceur s  de l'initiative de Zarich , qai pro-
posa i t  nne s o l u t i o n  toute d flérente de la
queition dei assurances .  Lei initistenn
vou la i en t  faire proclamer par la Cons t i t u -
t ion  la gratuité oomplète da traitement dei

— Ds i au tor i té , non , avait répondu le
miss ionnai re , seulement la petite influence
que donne une véritable affection et qui reste
bien Inférieure à la vôtre , ma chère sceur.

Tante Kiddy avait alors tenté en faveur de
Cécilia un assaut repoussé avec furie.

— Vraiment I s'était écrié Stephen , boule-
versé de rage. Vous avrz choisi pour mol cette
créature déplaisante et grotesque , un trop
beau parti encora à votre point de vue, n 'est-ce
pas ? Le mariage, ce n 'est qu 'un carcan k me
mettre pour que je ne puisse plus m'écbapper
ni me défendre I

Il regardaltsa mèreavec une sorte de haine,
son oncle avec un sentiment étrange d'Incer-
titude.

A rencontre do toutes les règles, l'oncle prit
le parti du nsveu , alléguant :

— Malgré ses avantages , si ce mariage
déplaît k Stephen , lsj question, ma chère
Isabelle , me semble t ranchée .  Même dans
l'intérêt des autre», on ne peut substituer sa
raison à leur propre ccour.

C'était alors dans les yeux de Mr?. Kiddy que
la lueur haineuse avait passé. Elle avait
apostrophé son beau-frère :

— Vous -' un religieux I Voue allez mettre le
ccour en avant !

— Mai», pourquoi pasl déclara t-11, nulle-
ment scandalisé C'est dans le cœur de chacun
de nous que Dieu met ia vocation, et le
mariage est une vocation , non une affaire.

Mrs. K i i i y l'arrêta net. Mais Queenio s'était
rappelé »a théorie et elle ne put s'empêcher
de lui parler de Francis.

Il le connaissait bien et il dit la sympathie
que lui avt.it Inspirée cette généreuse nature.

Cependant, en ce qui touchait les projets
d'avenir , son approbation (ut hésitante, comme
gênée par une pensée secrète , et il dit A
Queenie :

— On do it  hésiter ï repousser les avis des

malade» , c'est A dire l'entretien dei ni,iln» par la Calite fédérale, qn'oa ?»alimentée spéc i a l emen t  dani ee bat <_ V"'produit  da monopole da tabac. '•Cette Initiative fat tellement combsti
qa'elle ne réunit pas même lei BOooo ,gan tu rca  nécessaires . Ses plus Tio '.',''adversa i res  se rencontrèrent parmi ?
qai combattent encore aujourd'hui i, Jj
d' assuraneei .  Elle fat considérée oon
une expérimentation tréa tvwtareau^
ai-Ahiinnlalfal*  ° *t

Actue l l omen t , M. le Dr Beck ie pl a-
ie terrain deB décisions dei Congrèt ,

;'
rriers de Bienne, Olten et Win te r  th 0lr  ,
eit dono A l'extrême [61e oppoiôdt C('> ,cù Avoine le l ibéral isme ecoaomiqaed.il
le colonel Répond. *

Echos de parto n\
Un des pontonnier» de la rive droits fegSeine, k Paris, avait sauvé des caux , l'an 6,nier, un pauvre petit moineau qui allait pfcy

l'appela Moïse. Il l'élevs , l'apprivoisa , le drej.
à toules sortes de gentillesses et réussit ,n-la i r e i a  p l u s  é tonnal i lo  pe t i t e  béte( |Ui fi: lj:i cu i ,"
Elle était la coqueluche de tous lo» voyagea

Or, ce moineau était une « moinette > m
par un beau Jour d'avril , abandonna le ponin,
et le pontonnier , pour aller fairo uu nid u,haies voisines .  Mais cent fois par jour elle,- .'
venait , se posait sur l'épaule do son maîtr e,
picorait de-ci de là, un brin d'herbe , un a-J
môme un papier de cigarette. Pals ello rey,
quatre ou cinq jours sans revenir.

Maintenant ses petits sont éclos, et la p|errel ie  les amène un k un au pon tonn i e r  ravi.
Dans tout le quartier , on connaît la pierretti

du pontonnier.
• *

Uoe République d'entants.
C'est en Amérique , bien entendu, que neurîi

cet Etat original ,qui fut fondé et qui eat encon
dirigé par M. William R. George.

La • George juaior Républic » — tel est mtitre officiel — est une des plus pelitespuisag.
ces du globe , elle ne possède que cent I_ec;. .- :,
de terre et une dizaine de maisons. Mais é _,
un drjpeau , un chant national et une fête VIement nationale , laquelle se célèbre tous «
ans , le 10 juillet , jour de ea fondation.

Les citoyens de la République ontdc six t
dix-huit aus. Ils viennent , pour la plupart , in
quartiers pauvres de New-York ; et la plupar
d'entre eux ,avant de devenir de libres citoyens
ont été plck-pockets oa voleurs de chevaux. Mah
à Libreville (c'est le nom de leurnou veau séjour
ils n 'ont plus ni le loisir ni le goat de voler
La gestion matérielle et morale de la Républi
que les absorbe tout entiers, à tel point que lem
police, qui était d'abord une des mieux organi
sées du monde, a pu étre réduite à deux sei
senls de ville.

» *
La première Exposition universelle.
Tous lesEtats civilisés se disputent l'honneur

d'avoir organisé la première Exposition UD I-
verselle. 11 parait cependant acquis que cel
honneur revient à la capitale de l'industrii
allemande au XVI» siècle, Ala ci-devant -ville
libre de Nuremberg. 11 y a,en e ffet , plus de trois
cents ana — c'était en 1569 — que le Rathaus 4t
Nuremberg abrita une Exposition dont le c.-;..
l ègue  comptait 200 numéros, et qui avait pou
but , selon les organisateurs , d'offrir au regard
toutes les nouveautés et tous les travaux d .i
tsmps nouvetux , dans l'univers , comparés avee
les produits de l'art indigène.

* •
La Cour de cassation de Bucarest vient :i

rendre un arrêt mémorable.
Il y a quelque temps, plusieurs individu

avait nt été condamnés parla cour d'assises poar
avoir causé la mort d'un homme. L'arrêt , dé-
féré à U Hsnte-Cour , a été cassé pour ce motif
que le chef du jury, étant manchot du bru
droit , n'a pas pu porter à la poitrine la maiu
dont U est dépourvu , en prononqmtl» formule
sacramentelle du verdict.

Uoe autre fois , Instruit par ce camouflet , lt
même chef du jury acquittera... haut la mata.

sien», si sévères quon les trouve, savons-noui
toujours les véritables motifs qui les dictent et
la cocflmatlon qu 'y peut donner l 'aven i r  t

Au sujet de Stephen également, il se moi-
trait Incertain et alarmé , depuis la scène doal
l'infortunée Cécilia avait fait les frais.

Le nom de la pauvre prétendante n'avait
plus même été mentionné dans les discussions
qu'ils eurent assez fréquemment , car le P4c*
Mszerollier amenait Stsphen A discuter , ce
qui , pour un être aussi  entier, aussi suscep-
tible, auss i  follement autoritaire , devait déjà
étre estimé une concession inouï».

Cela était venu A la suite d'ace des boutades
de Stephen déclarant ironiquement :

— Vous n'avez aucune raison de m'aimer. '¦>.
ne suis même pas de votre religion.

— Mjls , c'est justement parce que vous n 'en
êtes pas que je voas aime davantage, avail
rétorqué le Père.

Et s'expliquant avec sa petite malice l in
aussi :

— Pour tâcher de vous compenier un pareil
malheur !

Nul argument tbéologlque , rien qui res-
lemb'ât A un eermon ne s'insinuait d'ailleurs
dans lenrs entretiens.

Commencer par soulsger le corps et I àm*>
préparer les voies A la fol par la charité et p«
l'espérance, avait toujours été le système
du Père Mazerollier , appliqué aux sauvsges ds
toutes les couleurs, et qui pouvait bien s'app li-
quer A ce sauvage blanc tombé entre ses
mains.

— Isabelle, cet enfant eouflte trop tel. vous
savez de quoi , dit-il nn jour gravement à a
belle-ecour.

A ces mot», elle eut comme un lursaot
réprimé avec peine.

. . (A suivre)



CONFÉDÉRATION
t -saeanrance*.-- Mardi «olr a eu lieu
Tamole fracçjis de La Chanxde-Fonds,

an 
les; ausp ices de l'anoclatlon patrioti-

,0U radicale et de l'Union ouvrière, une
Q «rance donnée par MM. Robert Oom
f .» eonieiUer fêlerai, ot Qeor gea Pavon ,

ailler national. Lei orateur» ont parlé
c3D! enr de la loi mr les auuraccei ct
eD

» été chaleureaiement applaudi! par

JîOO ptrwnn M environ. Il n'y a paï eu de

,0i!eirtl on"Ier zuricois publiera en fa-
it projet d'atinrancei une feuille spé-

Liru d«'l' Dé9 * ôtr* $'»MJ»aé« eamedi A
L^ottf exemplaire» environ. .

j^e timbre 
de l'Union postale.— On

/.«rlt de Borne A la Revue que le molèle du
timbre qai «ra mil en vente à l'occsslon
\ l 0biiô de l'Union poitale, et dont le dei-
,lo a flté confié au peintre Granet , eit au
,.ardhal terminé. L'Iait l tut  polygraphlque,
i Zarich, et l'établissement artistique de
ti . Glrardit , A Berne , tont chargés io pro
céder au tirage da timbre ot des cartes
postalei- A l l a  d'éviter, dans la meiore du
possible , que la ipéculation no l'en empare ,
un sera  tiré un nombre considérable, 50

^ 
co millions 

de timbres et environ 10 
mi l -

lions de cartel. Aj o u t o n s  qoe les timbres et
lei cartel seront mil en vente dani ioo»
les bureaux postaux de la Saine, dès le
commencement de juillet , et qu'ils seront
uitblei j u s q u 'il la fin de l'année.

l ' in de grève. — La grève de Spisz eet
terminée. Sor 1300 ouvriers , 50 nu 'ement
avaient abandonné le travail , tous chez le
Bême entrepreneur.

C'étaient , pour la plapart , déjeunes ma-
râtres. Tous ont étô congédié!.

Pas celle-ci , l'autre !

| p u  celle-ci, l'autre l C'ett le cri de ral
liement dei adveriairei da la loi d aisaran
un. Le Démocrate de Dalémiat , en coas-
titaat eette carieaie unanimité, montre lei
inconciliables divergences de principe! qae
esche cet accord apparent.

M, Repond , dit le Vcmocruie , veut une loi
modelée sur le système français , reposant sur
je grandes Sociétés privées qui agissent avec
le concours financier et sous la surveillancode
l'Etat.

M. Berdez demande l'extension de la respon-
labililé civile à des catégories nouvelles de
professions , l'agriculture saus doute , sans dire
cependant à quels métiers il s'arrêterait.

M. Secretan s'en tient , lui , k l'assurance
rielllesso, c'ost-k-àlre k celle qui prend soin
des personnes-que l'âge rend incapables de
gagner leur vie ; quant aux malades et aux
ouvriers victimes d'accidents, on les abandon-
nerait au hasard de là  charité privée ou à la
bienfaisance de quelques Sociétés.

M. Durrenmatt , qui combat'la loi au nom
des boas principes, en veut uue nouvelle qui
soit moins socialiste, et M. Moo:  nous en pro-
met une qui le sera uu peu plus.

Pour tous ces meneurs de l'opposition qui
spéculent sur l'égoïsme humain  et parlent à
cbaqne classe le langage le plus propre A cha-
touiller son Intérêt particulier — la nouvelle
loi tera excellente; c'est pour celle-là que nous
Idsvons réierver nos suffrages , car elle com-
blera les vojux de tou3 los citoyens.

Ce n 'est donc pas celle de dimanche qu 'il nous
faut, c'est l'autre.  Le projet qu'on nous propose
a tous les défauts, tandis que l'autre loi qu 'on
élaborera aéra douce au patron , pleine de sol-
licitude pour l'ouvrier , peu coûteuse à l'Elat , et
assurera des trésors A tous. 11 eat d'aulant plus
facile do lui prêter toutes les vertus que per-
sonne n'a encore tenté d'en écrire un article.

Le ¦ Bund », l'assurance et les poules
Oa se louvlent de quelle cinglante feç™

M. Pavon traita le Bund . dans sa fameu se
polémi que inr les dôbali militaire» aux
Chaœbres. Il avait dit , notamment , du jour-
nal bercois , qn'il ne détendait qae les causes
presque gagnéei. Le Bund semble t 'appli-
qaer à mériter eette note stigmatisante,
par sa placidité et «a nonchalance dans le
débit des eisurances. N éta J i  a i t - i l  psi hier ,
dans un article de plaiieors colonneB, la
pal pitante queitioa do lavoir combien nne
poule fait d'œafs J

Le Bund prend vraiment bien ion t o m p s  I

FAITS DIVERS
ËJBANQEH

IVanfrage dans la mer Nolro. — On
mande de Constantinople, 11 mal, que le
vapeur tare Osronnia a sombré dans la mer
ilolre.

Quatre-vingts personnes, tant passagers que
matelots , ont péri.

Naufrage dans la Baltique. — Un
Hteau ruase a aombré à l'entrée du golfe
"Riga , près de l'ile dŒsel. Sur les 29 hom-
mes d'équi page, 12 seulement ont été sauvés.

Effets de la fondre. — Un orage mêlé
de grêle 3'est abattu sur la vallée du Champ-
saur (Hautes-Alpes , France).

La fouira a mis le feu au village du Noyer.
su ,nnisons couvertes en chaume ont été
«traites. Une veuve est morte asph yxiée dans
' incendie. Tout le bétail a péri.

SUISSE
Prud'hommes et dansenaes. — Le

tribu nal de prud'hommes du groupe X, A
, ,*• H dû siéger dans la soirée de mercredi et
i!L,?n" l V» heure de la nuit, pour juger une«utre de résiliation de contrat entre un en-

trepreneur de ballets et ses danseuses, au
nombre de quatorze, engagées aa Théâtre de
Oenève. L'affaire n 'a pas manqué de gtleté. Lea
ballerine» réclamaient ensemble 13,000 francs
de dommages Intérêts; il leur a élé alloué la
dli'ème do celte lomme.

FRIBOURG
Lea mmmnrstacesi. — Dimancho , BO*

réunion de 130 citoyens, assemblés A la
Oroix Blanche, A Morat , a entendu des rap-
por t s  de MM. Milliet , directeur de la Régie
de l' a lcool , et P. O u ô r i g ,  en faveur  det
a s s u r a n c e s , et ua diicours eontre la loi de
M. le député Lutz Pat de votation.

M. G u é r i g  d o n n e r a  une  c o n f é r e n c e  à B u l l o
inr l e s  prof i ts  Forrer, ce toir Jeudi, 4
l'hôtel des Alpei.

• *A. Ch'ôlrei une nombreuie asiemblée a
entendu les plaidoyers de M. le c o n s e i l l e r
d'Etat Steiger , de Berne, et de M. le pas-
teur Schaflaer , en faveur de la lot d' à: « u
rance  s . M. Steiger a r é f u t é  les diverse s
objectiooi loalovéei au nom des intérêts
agricoles.

A Chiètres, et dans la région , on votera
ferme en faveur de la lo! tt l'on n'eit pas
diiposé A ie lainer leurrer par lei promes-
tes des f j m i s t e s  qai s'engagent A doter la
Suisso d'une loi « meilleure » .. le plas
tard poss ib le .

Ein Spatz inder Uand ist besser als elne
Taube auf dem Dach l

* •A Planfayon , cù avait lieu dimanche la
réunion de la Csine de maladie du dittrlct
de la Singine, M. le préfet Paiier a fait ,
devant un a u d i t o i r e  do 110 p e r s o n n e s , u n
exposé dei pro j ets d'assurance» et, après
avoir montré ôloqnomment les avantages
et la nécenité d'une législation sur la
matière, a eonola en recommandant chau-
dement l'adoption de la loi.

M le receveur Bœ-Uwyl a sppnyé ces
conc 'nsioni, en y joigoant dei cons idé ra -
t i o n s  sur  la portée sociale de l' a s s u r a n c e .

M. le dépoté Zarkfndeo , pois MM Son-
rad et S, ajth , secrétaire, parlent  dana le
même sens.

L'aiiemb'ée a vivement spplandi  lei
orateun. Ls journée de Planfayon est d'nn
lou aogare poar l'issae de la votation du
2) mai dans la Sirgine.

Conr d'assises. —- La Conr d'assiies
du 2°" ressort s'est rénnie hier A Pribiurg.
La C:ar était composée de MM Bise, prési-
dent , Gaillot et Torchs, juges. M. Niçois»
S;.:r 'li , présidait le jary.

Il y avait deux casses irseritei.
D.ini la prem 'ère, M Weck. tub i t i tu t ,

oesupait le liège do miniilè'e pnblic. Il
s'agissait d'un vannier a m b u l a n t  accuiô
d'avoir, par vecgeane», et parce qa 'on lui
avait r é f u t é  do l'ouvreg*. tenté de mettre
le feu A une petite ma i son  da Palatinat. M.
Chassot , avocat , a présenté la défense de
I inculpé qui a été acquitté faute de preu-
ve! sofQiantei.

Dans la séance de l'après-midi a été trai-
tée l'aflaire de vols avec brigsndsgei com-
mis il y a qaelqte temps A la gare et sur
un chemin public A Djmdilier. Le fauteuil
du m i n i s t è r e  publio était occupé par le
nouveau p r o c u r e u r  général, M. Philipona

M G u é r i g ,  licencié , a d é f e n d u  l' accusé .
Plusieurs témoins ont été entendus.
La C jar s'est r é u n i ? .  A nouveau ca mutin
La eéanee de ae matin a étô consacrée â

l'audition des témoin», au réquisitoire da
m i n i s t è r e  public et aux plaidoirie» de la
dôfenie.

Le Jary, par 10 voix contre 1, a reconnu
le nommé Joieph Pytboad coupable de vola
q u a l i f i é s  c o m m i s  à Domdidier avec violence.

Le procureur général requiert ta peine
de 4 >/» de réclaiion A la maison de force.

La Cour le condamne A 3 '/» an s de cette
peine.

Banque cantonale. — On a démoli , la
semaloe panée, le petit bâtiment, gran ge
et écurie , qui s'élevait dans le jardin de la
Banque et qui  avait été c o n s t r u i t , il y a nne
vingtaine d années , par M. Fidèle Bergaer,
ancien propriétaire.

A cette plaee et sur ee jardin , la Banque
cantonale va comtruire un nouvel Hôtel de
la Banque , dont les plans ont été dressés
par M. Camoletti, de Genève, et qui sera
un embsllisieoient pour tont le quartier et
pour la ville. MU. HaisretHir t l i rg ,  archi-
tectes , ont été délégaés poar l'examen exé-
cutoire des plans et des soumissions. Le
conieil de surveillance a adjugé les travaux
de m çannerie à M. Chsrle» Winkler, en-
trepreneur. (Confédéré )

Caisse ft j-potliecafre. — L ««emblée
Ses actionnaires de la Ciisse bypolhéctire,
réunie dimanche, a approuvé les comptes
do l'année 1S99 et a nommé eomme mem-
bres da Conieil dei surveillance MM. Vin-
cent G o t t o f r e y  et Al p h o n s e  Chrii t insz
en ' remp lacement de M. Hi ppolyte Reyfl ,
d é m i s s i o n n a i r e , et de M. Fidèle B e r g a e r ,
décédé.

Chronique anlverallalre. — M. Jii'h-
ner , professeur A la Faculté dea lettre» de
l 'Uaiveriilô de Friboarg, vient d'ôtre élu
membre correspondant de l'Iaitltut archéo-
logique autrichien , A Vienne.

Accident. — A Eitavayer, lundi, un en-
fant de trois ans, s'étant approché impru-
demment d'un ergrensge de moalin, aété
laisi, broyé et est mort au bout de quelques
i n s t a n t s .

Société d< _ uiuslqoe de la ville de
I V I  h cm i f ,-. — Répétition de l'orchestre jeudi
17 mal, 1900, à 8 V» h. du soir, pour concert.

¦ - -,-- LE SecBÉiaiBB
>&»o*—-

Société ornlthologlqae. — La Société
ornitlwlog ique, faisant actuellement l'inven-
taire de sa bibliothèque, prie Instamment
toutee les penonnoi qui détiennent de» ouvra-
ges portant le timbre de la Soslété de les
remettre dans le plus bref délai à l'on des
membres da Comité.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

UAtlUOES OU l« M 30 AVRIL
Jungo, Charles-Auguslei sjuileur au J. S.,

de Fribonrg et Oaln ,et c.u. u !, Amélie Georglne,
femme de chambre, de Siviriez— Jaquenoad ,
Josepb-N cols» , agriculteur, de Promssen» et
Blesiens, et Mottet , Marie-Catherine , ménagèie ,
de Corpataux. — Vonlanthen , Edouard-An-
toine, maréchal , de (Ju in , et lliymoz , Marie-
Joséphine, c u i s i n i è r e , de Fribourg. — Strebel ,
Antoine Emile, pelntre-gypseur , de Bublikoo
(Argovie), et Msjeux , Marie-Désirée; nationa-
lité française. — Layaz, Françoil-Jales, gen-
darme, de Norész , et Fragnière, Louise Pauline,
tailleu»e, de Gumefens et Sorens. — Piltler,
Gustave, mécanicien, de Bex (Vaud), et Veulbey,
Joséphine Anna ,' de Dorénsz (Valais] — KMIer ,
Augustin , charcutier , de Distlnger (Schwjz),
et Neuhaus, Elise-Marie-Ciémentine, d'Ober»-
chrot. — Hogg, Jacques Fortuné, entrepre
neur , de Fribourg et Montécu , et Pilloud ,
Marie Elliabeth , de Cbâtel-Salnt-Denls. — Rot-
zetter, Pierre, tailleur, de Tinterin, Fribourg
Sjl nt-Sylvestre, et Oberlin , Madeleine, ména-
gère, de Tavel. — Gauderon , Félix Alphonse,
huissier d'Elat, de Gumefens, et Franex , Marie-
Alpbonsine, de Vesin. — Ponzio, Louis, com-
mis, de Daro (Tessin), et Pecbazzinl , Fran-
çoige-llôse-Josépbioe , de Campo, Valle Maggia
(Tessin). — Meuwly, Jean-Atoî», Tontalnler, de
Saint-Antoine (Tavel), et Gougler , Marie-Séra-
phlce-Charlotte, féru me de chambre , do I'ont-
cn Ogoz, Pont la-Ville et La Roche.

DÉCÈS DU I" Al! 30 AVRIL
Pfeflerlé, Marie Rose, de VlIlarsel-sur-Marly,

81 an». — Fragnière , Josepb, de Fribourg,
65 BDS. — TiDguelj', Nicolss-Emj]j>, de Pont-la-
Ville, 10 mois 7 jours. — WWseenbach, Joseph-
Maximilien , de Bremgarten (Argovie), 75 ans
— Bonny, Marcelle-Hélène-Marie , de Chevroux
(Vau-1), 4 jours. — Jungo, Alice-Marie, de
Fribourg et Guiu , 15 mois. — Folly, Jean-
Joseph , de Villarepos , 81 ans. — Wepfer ,
Marie, de Frauenfeld (Thurgovie), 66 ans. —
Chammartin , Alice-Alphocsine , de Chavannes-
sous-Orsonnens, 5 ',£ mois. •— Buchmann ,
Marie , de Gain , 8 *£ ans. — Angeloz , Jean-
Joseph , de Cormintœuf , 73 ans. — Avendo,
Jean , de Savarol (Italie). 07ans. — Dûrrenmatl ,
Frédéric, de Wahlern (Berne), 42 ans. — Zosso ,
Alphonse , de Fribonrg, 21 an» 6 mois. —
VVidmer, Madeleine dite Wolg, d'Eggiswyl
(Berne), 65 aus. — Zosso, Bénédict , de Tavel ,
88 ans. — Wiltwer , Marie-Anna , d Oberlange-
negg (Berne), 31 >A ans. — Peter, Marie-Anna ,
de Genensee (Lucerne), 68 ans 5 mois. —
Kamseyer, Jean , de Trub (Berne), 32 ans. —
Gendre , Marie, da Fribourg, 25 ans. — Progin ,
Elisabeth , de Courtion et Misery, 52 ans. —
Régamty, Thérèse-Antoinette, de Lausanne,
69 ans. — Gasser , Léonie-Ber-Ui, d'Albligen
(Berne), 2 mois 5 jours — Presset , Slelia-
Gilberti , de Molier (Vully), 8 mol». — Jaquat ,
N. K., mort-né, masculin), de Grolley. — De-
varrat , Hélèoe, d 'Alta lens , 9 ans. — Fontaine,
Robert , de Fétigny, 1 an. — Lehmann , Joseph ,
de Fribourg, 78 ans. •— Michel , Emile-
Alexandre, de Roschwoog (Alsace), l an 6 mois.
— Mulhauser , Anna , de Tavel , 73 ans. —
Basriswyl, Frannois-Anlolna-Benjamin, de Fri-
bourg, 70 ans. — Roud , Char les  Josep h Aloys ,
d Ollon (Vaud), -1 I/J ans. — Werro, Auna , de
Barberêche, 10 minutes. — Combaz, A'fred ,
d'Albeuve , 42 ans. — Burgisser, Jean-Alphonse,
de Chevrilles , 50 ans.

BIBLIOGRAPHIES

Le Livre de la prière antique, par le
R. P. dom Fernand Cabrol , Bénédictin de
Solesmes, prieur do Farnborough. — Un
fort volume in-12 , broché, 3 fr. 75. —
H. Oudin,éditeur, Parts, 10, rue'de Mezières,
et Poitiers.
Sons ce l i t r e , dom Cabrol , ancien professeur

d'histoire et d'archéologie Al'Universilécatho-
lique d'Angers, vient de faire paraitre un
volume qui est appelé A un grand retentisse-
ment et qui vient compléter l'Année liturgique
de dom Guéranger.

Dans ce livre, l'auteur étudie les prières et
les rites de l'Eglise, et il en donne l'explication
et l'histoire. Le livre peut servir A la fois de
livre d'édification , do lecture spirituelle et de
livre de prières , car il contient un grand nom-
bre de p r i è r e s  anciennes , trop peu connues de
nos jours , e tqui  sont admirables d'élan et de
piété. En mômo temps , une poésie intense se
dégage de ces prières et de ces rites de ia
liturgie, et l'auteur, avec le talent littéraire
qu'on lui connaît , sait nous les faire apprécier
et les placer dans leur mùieu'.

L'auteur a sjonté à son livre un appendice
où il donne un ' choix de prières : prières du
malin cl du soir, explication de la messe, prie
res pour le dimanche et quelques autres prières
antiques. Ce n'est pas la partie la moins
intéressante de l'ouvrage.

Nous n'avons pas A faire ici l'éloge de l'au-
teur, don t  la valeur et le talent sont bien
connus  dé ceux qui ont lu son Hisloire du Cary
dinal Pilra oa tes travaux liturgiques et
historiques, ou qui ont suivi A Angers con
cours d'histoire des antiquités de l'Eglise.

Son livre est un vrai cours de liturgie ; il est
plein d'aperçus nouveaux et ingénieux , et
contient même de vraies découvertes sur les
origines de la messe, sur les heures canoniales.
Certains chapitres , celui sur les gestes lilurgi
ques , sur les éléments dans la liturg ie (l'eau, le
feu , la lumière, le sel , les cendres , etc), le
chapitre sur le culle des morts , ont une haute
portée philosophique et théologique.

DERNIER COURRIER
U. Gadgsr , cooiul des Etats-Unis A Pa-

nama , a mandé au Département d 'E ta t  de
Washington qne les révolutionnaires eo
lomblecs sont A quatre jonrs  de marche de
Panama.

Il demande l'envoi d'uo navire de gaerre,
car nne grande surexcitation règne  daui
cette ville.

Le Département de U marine det El&ts-
U..r. s va faire droit A sa demande.

On ne tait rien A Bruxe l l e s  d'un coi_r . i t,
raconté par un journal anglais, entre lea
troupes allé mandes de l'Est-afrlealn et les
troupes de l'Etat libre du Congo.

Oa dit , A Soil), que le colonel  Psprikof ,
m i n i s t r e  de la gaerre, a obtenu da gouver-
nement rane, lors de ion récen t  séjour à
Saint Pétersbourg, la esiifon, A un prix
très moli que , ds 120,000 failli petit cali-
bre , avec m u n i t i o n s .  Il» seraient iatroluits
immédiatement dans l'armée ba 'gare.

M Sagasta , chef des l i b é r a u x  eipsgaoli,
s éludé la proposition de solliciter le con-
cours  de tootei lei opioiitiona A nne réu-
nion plénière poar rédiger nne pétition A
la règsûle Ini conseillant de bâter la con-
vocation dei Corièi. M. Sjgaila a refasé la
r é u n i o n  plénière des oppoiilions en raison
dei inconvénient! qa'aurait , a t il dit , la
présence dei minorité! carltite et républi-
caine dont lei manifsitations pourraient
viser la d y n a s t i e  et lei i n s t i t u t i o n s .

Le Parlement autrichien a repris aujour-
d'hui, jeudi , ses téancei interrompnes par
les Délégations y u r.ro horgroise». Il discu-
tera les deex pr> jets de loi le» plu» urgents
da gou vernement inr let métien et snr let
mines Dan» ce dernier est poiée laqoeition
de îa Journée de bait heures.

On t 'attend A des scènei très vivei entre
lei J t u e  et-Te Le quo s , les pacgermanistei et
lei antliémitei. Le club jenne tchèque
reprendra , très probablement , dès la pre-
m'ère f i a r . e e , ia tacti que d'obstruction,
d'antant p'us que le Comité exécatif des
Jeanei-Tehèqaes de Bohème, réuni A Pra-
gue, s'est prononcé poar une obstruction A
outrance tur  ton» le» projet» de loi da
cabinet , toat en l a i s s a n t  aa elab da Parle
ment de Vienne ia liberté d'action.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

AVaahlssgtoo, 17 mai.
Suivant le président du Comité de

réception boer , la réception de la déléga-
tion boère ne sera pas officielle. Les
délégués rendront visite au président
Mac Kialey eamedi. Une importante ma-
nifestation aura lieu à l'occasion du
Bêjour des délégués aux EtaU-Onis.

Le délégué Wessel proteste contre
l'accusation portée par les Anglais que
les Boers abusen t  du drapeau blanc. Les
déléguéB ont reçu un télégramme du
président K'dger disant : « Puisée la
justice et le droit ôtre avec vous. »

New-York, 17 mai.
Les délégués boers nient énergique-

ment avoir conseillé aux Boers do cap i tu-
ler s'ils étaient battus sur le Vaal ; ils
répètent que les l ' .xrs ne capituleront
jamais.

I .ondrcH , 17 mai.
Oa télégraphie do Washington au

Times que le gouvernement repoussera
formellement toules les demandes des
Boers.

Londres, 17 mai.
On télégraphie de Loureiço-Marqui z

au Times que le Raid a discuté secrè e
ment la question de la destruction des
miaea.

Lonrenço-Marqarz, 10 mai.
Un combat a été livré le 15 à Kraapan

Bristol, 17 mai.
S>r Micb.-e' Hicki-Bjacb , chancelier de

l'Echiquier , a proaoncé un discours daas
lequel il a dit qu'on peut espérer que la
fia de la guerre est proche. Sir Michael
repousse l'accusation que le Trésor a
re l 'UEO l'argent nécessaire pour les cons-
tructions navales ; le premier besoin du
pays c'est d'avoir une forte marine. L'ora
teur n'est pas partisan d'une armée per-
manente , mais d'une armée de milices et
de volontaires.

Londres, 17 mai.
L'anxiété au sujet de Mafeking aug-

mente à la suite des nouvelles contradic-
toires qui ont été reçues. Une dépêche de
Pretoria aux journaux , à U date du 15,
dit : «Maftking est toujours investie ».

On annonce officiellement que la co-
lo&nede secours anglaise a été repoussée.
D'autre part , oa télégraphie de Lourenzo-
Marquez , à la date du 15, que suivant
une information reçue d'un fonctionnaire
portugais , il y aurait eu un combat a
Maftking; les Boers auraient été repous-
ses avec de grandes pertes.

Washington, 17 mai.
Le Département d'Etat ignore U mise

BOUS séquestre des conserves américaines

à Lourenzo-Marqucz , ainpi que la protes-
tation du consul américain. Le Départe-
ment d'Etat assure qu'aucune obligation
ne force le Portugal à laisser passer de»
marchandises américaines et qu 'il est
libre d'interdire le passage de ces mar-
chandises sur ses possessions d'Afrique ;
en conséquence, si le consul américain
proteste, il ne sera pas soutenu par ton
gouvernement.

Washington, 17 mai.
Le nouveau traité d'extradition entre la

Suisse et les Etats-Unit a été signé
mercredi.

Londres, 17 mai.
La Daily Chronicle dit que la maladie

d'yeux de la reine d'Acgleterre devient
de plus en plus inquiétante.

Francfort, 17 mai.
Oa télégraphie d'Oppanheim à la Ga-

zette de Fra-icfort qu'au moment du dé-
part de la ilotille de torpilleurs qui a
remonté le Rhin, le poat de débarque-
ment , sur lequel se trouvaient deux cents
personnes environ , s'eit écroulé et tout
le moade est tombé à l'eau. U y avait là
un graai nombre de femmes et d'enfants.
Les éïuipigeî det torpilleurs ont procédé
immédiatement au sauvetage ; oa affirme
que tout le monde a pu être sauvé.

Les assurances
l ï e rns , 17 i:ili.

Mercredi soir a eu lieu à l'église du
Saint-Esprit , une assemblée populaire
pour les assurances. Ella comptait envi-
ron 1800 p'-nonae». MM. Rils;bard ,
conseiller aux Etats , S'-eiger, conseiller
national , Comteste, conseiller fédôral ,
Scbeidegger, Kù'ler , membre du Conseil
municipal , et le pasteur Ris y ont parlé
en faveur de la loi. Il D'y a pas eu de
votation.

Zarich, 17 mai.
Mercredi soir a eu lieu une assemblée

convoquée par le Comité des industriels
de la soie, pour discuter coLtrsdictoi-
rement la loi sur les afsurances. M. le
ûr Kaufmann a parlé en faveur do la
loi , tandis que M. le L- Beek en a fait la
critique. Les deux orateurs ont étô
applaudis. Aprô3 ces deux ditcoori.
M. Soi.ici , membre du Grand Conseil , a
voulu prendre la parole pour parler en
faveur de la loi , mais il a été arrêté par
les cris de t c'ô ure , > que poussait i'assk-
tance. Le président ayant réusii A obte-
nir le silence, M. Seidel a pirlô pendant
un quart d'heure , fréquemment inter-
rompu par l'assemblée , qui s'est t éparée
sans qu 'il y ait eu de votation. Ella
comptait nn millier de personnes.

Bienne, 17 mai.
M. le directeur Milliet a fait , mercredi

soir, une conférence à l'HOiel-de-Vil'e,
en faveur de la loi. Il a été très applaudi.

?

BULLKTm MÉTÉOROLOQIQUB
Observatoire dt l'Ecole ds Paroi/si , pris Fribourg

Altitude 636-
ss _ Lr.OMiTr. _ 5

Mai I'11|18| 131111151161 171 Mai

720,0 =- -= 720.0

7HV0 —, ) , -= 710.C
Moy. ss" "̂  Moy.
705,0 =- .11 II I -S 705,0

700,0 f- lll ||| I I "i TO0'0

œo»° I" lll lll lll lll lll l l  "I 690»°
Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS.

Si YOUS ne digérez pas facilement
huile da foie de msrue , prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou de noix phosphates
et fer, appréciô depuis 25 ans et recom-
mandé par oe nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50; ce dernier
s u f f i t  ponr la c u r e  d'an mois. — En vente
dans les pharmacies.

IK-pôt général s Pharmacie Gollivic ,
à Horat.

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Vevey-Flora-Rio-Grande

^̂ ^ \ 
Névralgie. Migraino.

ÉpP^Cv É̂ 
¦¦¦¦ Insomnie. ¦__¦¦_¦

r^TjvSffl J Guérison par les Poudres
\̂jgm\ _̂ W Antinévralgiques Kéfol, ds
^^BB  ̂ Charles Bo8«cls, phsrm., Boaèï»."
Dépôt k Frilioaig : Pharmacies Bourgknecht

ot Esseiva ; Mont : Golliez ; Asenctes : Trolliet ;
Estavayer : Porcelet.

Bien exiger les poudres Kefol. 978

Le meilleur PARAPLUIE T%„tsL nn4.r.-__,
e t C A N N E enmèmetemps J r P Q l B B I C l P
est le PARAPLUIE-CANNE * A ^^ve\»»l

pARIS. Enesilion Village SUiSSe



un HôTEL m m cura
(M ONTREUX FRIBOUR,GEOIS)

O minutes de la yare. i heure de la gar» d'Katacaytv
Téléphone

. S t a t i o n  cliniatérlquc (ait. 570 m.) Construction nenve
OUVERTURE LE 1" MAI

Salles à manger spacieuses, salon de lecture, billard , café , grando
véranda, jeu de quilles, salles particulières, chambres très confor-
tables, avoc balcons.

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendide du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie
frappante avec San Remo , Italie). — Centre d'excursions variées. —
Voisinage dos forêts.

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, douches,
bains de vapeur , simples et médicameutaus.

Cures de lait, petit lait, raisins.
Source d'eau minérale, alcaline, ferrugineuse, riche

en bicarbonate de maguésie, principalement recommandée pour les
maladies de poitrine.

Prix da la pension : i à 5 tr. pir jour, vin compris , ainsi que le
service.

Docteur Thurler, médecin de l'établissement.
H1953F 1329 Ch* de Vevey. directeur.

Carrière
de marbre calcaire

vient d'être ouverto à Enney (Gruy ère). Situalion exceptionnelle
oux abords de la future voie terrée. "facilité d'exploitalion permet
tant de fournir de la pierre pour tous genres de travaux. Pierres
brule3 et polies pour monuments et édifices. Prix déûanl toute
concurrence. Echantillons i disposition- Plans et devis. 1229

Charles l.lt wi iJ i ;  t> , i l .WI .Y (Gruvèro).

JTA Bains de Schwefelberg uZt
OUVERTS LE 15 JL'IX

abondante source sulfureuse. Lait. Meilleures installations de
bains et de douches. Forêts de sapins avec promonades. Excellente
cuisine. Prix modérés. Poste, télégrap he, téléphone. Départ de la
diligence deFribourg : i h. 30deVaprés-midi . Prospectus sur demande

Médecin de cure : Lo gérant :
Or méd. II. Slndt ler, Berne. 131S F. Hatthya.

Propriété à vendre, à Payerne
A vendre, à Payerne, une jolie propriété, située aux

abords de la ville et comprenant bâtiment ayant
logements , grange, écurie , étables à porcs et chambres
à lessive, avec 210 perches de terrain , attenant.
Prix très avantageux. Pour renseignements, s'adresser
en l'étude des notaires BERSIER , à Payerne. 1316

Madame BERNARD, Rue 1e„ôpitaI i 15
Désirant limiter mon commerce à quelques sprcialitéM, je

liquide dès ce jour avec t; ra u ri rabais les articles suivants :
Laines et cotons à tricoter , broder , crocheter , canevas, élamine

blanche et couleur , petits articles à broder , doublure soit toile tailleur ,
croisé percaline , satinette , alpagas, crin , roolboo. Assorb'ment complet
dans tous les autres rayons , prix très modérés.
Marchandise de 1" choix. Comptant 5 % d'escompte

Bains de Bonn (PrèsFribonrg)
OUVERTURE LE 20 MAI

A celte occasionmr C O N C E R T  -m
donné par la f a n f a r e  ils Guin 12.M-728

Bonne restauration. Traites et antres poissons. Consommations it premier choix.
Invitation cordiale. Alphonse Gode!, tenancier.

Hôtel de l'Etoile
BUE DE ROMO N T FRIBOURG

Restauration à toute heure
Service à la carte, cuisine bourgeoise

PRIX MODliltÈS 1225
Téléphone. Alp. Guint 'Iinrd-JUinguely.

Les jours de foire, dîners depuis 1 fr. 20

Cacao *• JOIHJ Hollandais
(Fournisseur de la Cour hollandaise.)

garanti pur , soluble , nutritif , économi que et «le g-oùt et
arome délicieux* 1317
Sa vend dana les épiceries fines , pharmacies et drogueries.

Représentation générale pour la Suisse :
P. Ylidemann, suce, de F. Fark , Zurich

Avis à uotre honorable clientèle
AU MAGASIN EMILE REY ROMONT

Vis-à-vis de l'Holel-de-VUte
On trouvera , dés aujourd'hui , un grand assortiment pour la saison

d'été. Etoiles pour robes , haute nouveauté , en noir , blanc et cou-
leurs, lirap pour Messieurs, llidoaux blancs et couleurs. Toile fil et
coton. Plumes et duvets. Etoffes pour meubles et matelas. Couver-
tures clo l i t , descentes. Tapis de tab_os et corridors, l ino 'éum , toile
Cirée, cretonne , coutils. Chemises Manchos et llanolle. Blouses de
dames, bérets , tabliers. Gants en tous genres. Lingerie, laino et
COIOD . Epicerie , mercerie, quincaillerie , bijouterie , brosserie. Graines
de Jardio , 1" choix , faux el pierres à aiguiser.

Spécialité de corsots Eisa, fans danger pour la santé. 1222

(Ouverture de la
pension (Al penklub

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

BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURE,
agréable séjour da campagne 1207

Se recommande , OFFNER, propr .

Vis-à-vis do la gare de Fri
bourg. Payements mensuels do
pnis «5 tr. 1070-G07
Au comptant IO % d'escompte

L'AGEHCE i. MŒHB-RI0OUX
52, r. do LaBiana^FSIBOUBS (Salin}.

Place t des cuisinières el cor-
don-bleu , sommolières, lill. s de
chambre, do ménage, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfants,
nourrices, etc., etc.

Bureau spécial pour pla-
cements à toute époque do va-
chers, fromagers, charretiers,
employés de campagne des deux
sexes, ainsi que personnols d'hô-
tols, malsons oourgeoises et
fermes, etc.

POUF Saisse et France
/oit<tr« SO centimes timbres

po» te pour ripons e. 14Î-93

ISO litres dt cidre poar 3 fr. 20

Cette boisson domestique
ou cidre est sanspareille

Je livre Iraneo contre rem-
boursement , à 8 fr. 20, cette
substance do cidre pour faire
150 lilres do boisson domestique
saine et fortifiante , sans le sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions d la fois, une portion ne
coûte quo 2 f r . 40

J.-B. H I S T,
Altstaitton (Vallée dn Rhin).

RECOMMANDATION
Le soussigné recommaude

son Restaurant renommé ,
F . \< .K, & Blorat , poui
la prochaine saison .
Boass cuisisa et trèa bons vins

Place pour 700 personnes .
PRIX MODÉRÉS

ft.  Hotsletler , propriétaire.
Bateau spécial pourlo ser-

vice du lac. Courses toutes
les heures. 127C

MAISON

Marcel Picard
55, RDE DE L AUSANNE, 55

Fribourg

Lit complet , renais-
sance Fr. 58.—

Canapé Hirsch , noyer
poli > 46. —

Tables , depuis > 6.50
TabltS de nui t , dtssus

façon marbre > 9.—
Tablos ronde? , noyer

poli » 25.—

Eau dentifrice cl poar gargarisme!

Antiseptique sans égulo

Rafraîchit  la bouche
Fortifie les gencives

Conserve les dents

Grûce à ces avantages
imporlants et à son bon
marclié — un Ilacon suffit
pour deB mois —elie est pré-
férée dans los familles aux
autres produits analogues.
Prix : 'i tt. 50. En vente
dans les drogueries parfu-
meries ot pharmacies. 1181

II MM
.ti.\ m. v (PrèsFribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

Bâches
pour cantines

YEHTE ET LOCATION

FRE? ET MTOl
Lausanne née

Xavier Fasel
cordonnier, à Valssen*, de-
mande 2 bons ouvriers de son
état. Ouvrage assuié. 1314

VENTE JURIDI QUE
L'ollica des poursuites de la

Sarine vendra , k son buroau , le
10 mal 1900, dès 2 heures, un
titre de 910 fr., remboursable
par parties brisées. 1S21

Fribourg, le 15 mai 1900.

Une sommeliers
bien au conrant des langues ,
trouverait plac-< de suite à Ein-
siedeln. La préférence eera don-
céeàuno fille forloettravailleuse.
Offres sous GI985L.Z, i l'Agence
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Agence Bard, Montrenx
demande de suite :

5 cuisinières.
4 lingères et repasseuses.
3 cuisinières à café.
10 filles de enisine et office.
3 femmes de chambre.
3 casserollors el portiers.

Uno demoiselle
de 19 ans, du canton des Grisons ,
désire se placer comme

V O L O N T A I R E
dans uno bonne famillo ou mai-
son de commerce où il lui serait
possible en même t e m p s  de pren-
dre dos leçons de français.

S'adres., sous chiffres OIM318,
à Orell Fussli , publicité , Berne.

A LOUER
le premier étago de la maison 209.
Rue de la Préfecture , compose
de 3 chambres et l  petite, cuisine
avec eau, cave, galetas et jouis-
sanco du jardin. 1211

par Grands avantages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures , cbez

M. H. Brûtilmana-Huggenlierger
Winterthour

Forts souliers, tra-
vail , dames, dep. Fr. 5 50

Hautes bottines ,
dames, » » 6 —

Forts souliers, tra-
vail , hommes, > > 6 —

Hautes boltines ,
hommes, » » 8 -

Souliers filles , nu-
méros 26-29 > » 3 50

Souliers garçons ,
numéros 30-34 » » 5 —
Tont ce qui ne convient

pas eut échangé franco
Ear retour du courrier.

n vol contre rembourse-
ment.

Demander riche Prix
i-ouraut  Illustré. 530 301

Vente aux enchères pnbliqnes
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente mercredi
Si mai, à 10 heurts du malin , a
la maison judiciaire , à Fribourg,

Lll DE L'ETIl
situé à la rue do Romont , en
colle ville. 1333

Mise 4 prix, mobilier compris :
l ïd .r.OO fr.

Prondro connaissance des con-
ditions au bureau précité.

Campagne à louer
La campagne de Montenach ,

à Agy, 1 kilomètre de Fribourg,
comprenant logement de 8 pièces
avec cuisine, cave , galetas, eau
daus la maison, jardin potager
et cour ombragée 1256

S'adresser chez MM. Weck,
Aeby & C<", Fribonrg.

EINSIEDELN
Hôtel " Capricorne „
ee recommande à tous les pèle-
rios ot voyageurs , en leur assu-
rant uu service des plus a t tent i fs
ot affables , k des prix Iroj mo-
dérés. 1300

Ch. Gyr-Ilelm.

FRERES MARIS TES
SO IDUOH de BI-PBOSPBATE de CHAUX
Salnt-Panl-Tiols-ChlUanx

(DrdmeJ

30 ana de snecôs,
contre scrofule, débilité , ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
F p'tiileneiil reconnaaidée peir Munlesemls ,

enfails el innés files, uuit l'appétit,
'.v; ' ;: . Il lUgistioa.
Prix : 8 fr. lo VJ litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. choz M. J Boos-

ter, r. du Rhône, 108, Oenève.
Vente au détail dans les

E 
barra. : Chappuis, L. Bourg-
necht .SchniiJt MulIer .Thûr-

ler et Kœhler , à Fribourg ;
Barras, k Romont ; Gavin , k
Bulle ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jarabé, à Chàtel-St Denis.

A LOUER
i Beauregard , plusieurs loge-
ments de A chambres, cuisine ol
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser k A l f r e d  Blanc,
avocat, A Fribonrg.

A la même adresse,
A VENDRE

maisons ouvrières, grange aveo
écur ie , terrain k bâtir, de dimen-
sions au gré des amateure. Le
lout situé k la station terminus
lu tram, k Beauregard. G5

A vendre ou à louer
une maiaon avec înaga-
ain ot logement, bien située,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'adresser à l'agence de pu
bllclté Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous U937F. 70o

Les vei os-Royal
élégants, solides et bon marché
d'importation directo do

Philippe ZUCKER
F a b r i q u a  do  vé los , B â l e

MT* Catalogue gratis TBq
Belle lanterne acdly léne, 8 fr.

"ÉÉ L B Immense

POUSSETTES
ordinaires et hautes nouveautés ,
à des prix'très avantageux. Soli-
dité garantie.

Chara de tontes grandeurs
pour enfants.

Bel assortiment en croquets
de jardin.

EN LIQUIDATION
Couvertures de poussettes

743 en tous genres.
Otto SCI IUBEL,

Bazar fribourgeois, Fribourg.

A LOUER
rue do la Préfecture, N» 216, un
logement dc 3 chambres , cuisine
et dépendances.

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

S'adresser nu Ko 210. 1155

A. XX>TJEJ»
pour le 25 juillet

près de l'Université : 1» pla-
aleurs a p p a r t e m e n t s  de
2 4 3 pièces, avec cuisine, galetas
et buanderie, tout le confort dô
slrable ct bien situés au soleil;
2o p lu s i eu r s  beanx locaux
au rez-de-chaussèe. situes au
bord de la voio ferrée , pour
entrepôts ou aleliers.

' S'adresser au bureau No ?5,
ou à l'agence de publicité Baa
senstein et Vogler, l'ribourg,
tous H1705F, 1190

A VENDRE
au centre de la villo de tribourg

une maison
ré parée à neuf avec cave, atelier
e t ja rJ in . 1191

S'adres. à M. Blanc, notaire

pr JOLIE VILLA
On vendrait , i 0 minutes do la

gare de Fribourg (pour raisons de
famillo), une charmante villa de
0 pièces (en 2 appartements),
cave, galetas, jardin , fontaine,
ombrage. Situalion etvueiplen-
ttides. (Prix de faveur).  123S

S'adrosser à UI. Broox, not.

HERNIES d0 ÛergUolz G ueLuuul,1JJM willer (Alsace) in-
di que gratuitement le meilleur
traitement des liernios 1108

Àptnmlt !i kr
S'adres. au magasin No 5JÎ,

rue de L a u s a n n e .  1215

A LOUER
Eourlemoisdo juillet , ou Schœn

erg, un bel appartement de
4 chambres, cuisine, cave, gale
las. S'adresser à M. Cotting,
au Manégo , Fribourg. 1103

APPARTEMENT
à louer et deux mansardes.

1200 Criblet, N ¦ 1 S.

On demande à louer

une boulangerie
en ville ou à la campagne.

S'adres . A l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , à l'ri-
bourg, SOU6 H1874P. 1309

La machine s¦ à condre & i Û—~~£0\
PFAFF fflHnÉjU»

pat irréprochn- V:; '•/ \ nWjHH
ble BOUB tous loa .fijlf B/'~ iy5p*§sp»
rapports.  ^{JJ ¦¦¦ÉtEâs

GARANTIE cJJT _^S T
r£_t('0SœSST2* ' âgSrg---gr_Egp- Hfca -̂_.,  ̂Ki^ f̂Biri'iw ^̂ yi  ̂ -
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E. Wassmer, Fribourc
MAGASIN DE FERS 684-Sjf

1 EXPOSITION DE PARIS 1
i Ne manquez pas de visiter la

2. Ilue du Pont-Neuf , 2, PARIS

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
Dl' MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
Confectionoés et mr Mesure poar HOMMES, DAMES (l ENFANTS

CRÉATION SPECIALE POUR 1900
Demandez le

Complet Expositions52"5o
Envoi iraneo des Cataloguas Illustrés et d'Échantillons sur demande.

M v 11 com mm
Mais pour églises. Bouquets. Tiges. Feuillages.

Chez IU11» STRACïO, fleuriste, rue de Lausanne, '

¦W £ n iHfUffWfTi' it S ïï ^ ï̂ïlWÏÏS».~ i =* ^WiJLwHfTfT^i< u 
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I là GBAFPE, à Cbeyres
A 15 MINUTES  DES BAINS

On prendrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages.
Bonne cuisine. Prix : 3 f r . 50 parjour , chambre et pension, il

Se recommande : La lenaneiéfi

La Caisse d'épargne
de la ville de Fribour

aviso, ses déposants qu'à partir da 1" ju i
Ict f OOO, l'intérêt leur sera compté au toi
du 3 % %•

Les déposants domiciliés dans le canti
nc paient l'impôt cantonal qu 'a partir <
1200 fr.

.La Caisse reçoit «les dépôts depuis 2 fr.
1118-633 Le directeur : J. It/BMY, not.

pe inture décorative
Lo soussigné informe l'honorable public qu 'il a repris l'atelier iii

peinture décorative et d'enseignes de M. Françola GIUHOD IC.

Téléphone Atelier : Au "Varia TiUpkm
Exécution promple ot soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 1050

A. KoIIcp, peintre-décoralour .

m» «.¦ ¦¦¦..¦..¦.¦¦¦.. ¦¦¦¦¦«¦niiTr

Les expèrionces faites dans Ie3 cliniques ol
hôpitaux de Londres avec la Pilule hemato-
gène, répandue en France , f n Suisse, cn Belgi-
que, parle  pharmacien A. Brrt , à RomaiiH
(UrOmei, ont élé si démonstratives de la valeur
de ce régénérateur du sang, des forces ct de la
vitalité, qu'une Sociétô vient d'être formée k
Londres,* MoorgateStatlonChsmbers, Lon-
don, E. G. » pour la diffusion de ceUe spécia-
lité incomparable dans la Grandc-Ifrcta-
gno et les immenses colonies de l'empire
britanni que, où la Pilule sera connue et répan-
due sous lo ti tre do l î r c t ' -. PlllH,de la firme
A .  I t r c i  cl < <i Ld, établie dans la cité de
Londres,

La p ilulo hématogéno du I»' «J. Ylndevo-
Sel, préparée par A. Uret , pharmacien , à

loniaus iDiôiue) , garde fon litre en Franco,
on Suisse iA en Belgiquo , oii ell9 est répandue
et connue sous celte appellation. 1Î&0

A. Bret & V
Dépôt dans toute pharmacie

¦WÊt̂ *


