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Nouvelles
du jour

l\ Waldeck-Rousseau n'a pas voulu
prolonger son anxiété sur la vitalité de

son ministère : cela pour la raison toute
naturelle, d'abord , que l'incertitude, dans

nn malheur possible , ravage lo tempé-
rament plus que la mauvaise nouvelle

cllc-môme ; puis, pour unc raison d'op-
portunité , qui lui faisait fixer l'heure

du combat avant que les ennemis eussent
pu se bien concerter pour établir leurs

plans d'attaque.
Le télégraphe nous apprend que cette

stratég ie lui a réussi.
Dès qu'on eut connu que le cabinet

voulait être iugé dés la première séance
jj la Chambre, on s'est disputé les
places à la tribune du Palais-Bourbon.
les députés eux-mêmes étaient très
a cités; les uns parce qu 'ils ralliaient
des Iroupes, les aulres, parce qu 'ils 110
savaient pas cc qu'ils allaient faire, et
d'antres , enfin , parce que cc n'est que dc
cette manière qu'ils montrent qu'ils
sont députés.

M. Deschanel, président , a lu un pe-
tit discours académique sur l'Exposition ,
la « fête de la paix et du travail ». C'é-
tait bien do paix et de travail qu'il

s'agissait !
Après ce hors-d'œuvre obligatoire ,

voici les affaires sérieuses. M. Gouzy.,
dépaté socialiste, vn compère do M.
Milierand et de M. Waldeck-Rousseau,
a commencé la pièce combinée et répé-
tée à la hâte par la troupe du ministère.

M. Gouzy se lève donc, mu par un
secret ressort d'automate, et demande à
interpeller le gouvernement sur la poli-
tique générale.

M. Waldeck-Rousseau, d'un ton qui
veut paraître spontané, accepte la dis-
cussion immédiate.

M. Gouzy demande alors quelles ré-
formes le gouvernement va entreprendre
et quelles mesures de défense républi-
caine il va prendre .

On applaudit M. Gouzy à gauche,
pour soutenir un peu ses lieux com-
muns.

M. de Cassagnac, qui aurait pu lais-
ser à d'anciens amis du cabinet le soin
d'attaquer le gouvernement , se livre à
une juste diatribe contre la politique
ministérielle et, en veine de paradoxe,
il affirme no pas souhaiter la chute du
cabinet.,, parce que son action désaffee-
tionne lc pays de la République.

Pas n'eât besoin de dire combien
M. Waldeck-Rousseau était ravi d'être
al laqué par M. de Cassagnac.

Il monte enfin lui-même à la tribune
et déclare que les élections municipales
ont été un succès pour la politique du
gouvernement. « Quant aux élections de
Paris, elles sont le résultat d'une équi-
voque. » (Violentes interruptions sur
les bancs nationalistes.)

M. Waldeck-Rousseau espère que
cette équivoque nc tardera pas à être
dissipée. Il explique comment le gou-
vernement comprend son devoir dans
l'avenir.

« On a su, ajoute-t-il, réveiller et ex-
ploiter contre les républicains un triste
conflit , qui a divisé si longtemps la
Fiance. Cela prouve que le gouverne-
ment a obéi à une pensée juste , quand ,
après avoir accordé la grûce de Dreylus ,
il a pris l'engagement de clore l'ère des
procès et des représailles. Lo gouverne-
ment a accompli à la fois un acte d'hu-
manité et un acte d'apaisement . »

« On cherche à réveiller ces discus-
sions. M. Reinach n'est pas le seul qui
ait prétendu vouloir faire au pays la
grâce d'une agitation. M. Déroulède a

promis aussi d'apporter un répit k sa
propagande. Le pays n'a besoin ni do la
grûce, ni des concessions de personne ;
il veut la pacification définitive et il
saura l'imposer.

« D'autre part, conlinao l'orateur, au-
cun gouvernement ne peut indéfiniment
vivre sous l'outrage. » M. Waldeck-Rous-
seau domando à la Chambre dc voter
uno loi de protection contre les calom-
niateurs du chef do l'Etat, ct une loi
sur les associations ; car, dit-il , « il est
impossible dc laisser une main-morte
so grossir toujours pour fournir à nos
adversaires leur trésor de guerre. »

M. Waldeck-Rousseau demande éga-
lement à la Chambre de voler une loi
sur l'enseignement, une loi sur les im-
pôts directs et une loi sur les retraites
ouvrières. Il termine en posant la ques-
tion de confiance (Double salve d 'ap-
plaudUsemcnts à gauche.)

La tactique do M. Waldeck-Rousseau
est fort claire. Dégageons-la brièvement:

1° Lo ministère était pour rouvrir
l'affaire Dreyfus , c'est chose connue.
Mais devant la manifestation de l'opi-
nion publique, il comprend qu'il faut
enterrer cette hache dc guerre intestine.

2* Le ministère croit opportun de
rallier les républicains en une politique
antireligieuse, comptant trouver là un
dérivatif au mécontentement d'une por-
tion du parti radical .

3° Le ministère tient à so donner la
gloire de sauver M. Loubet des avanies
qu'on lui fait subir lorsqu'il parait en
public. Il espère que le respect dont il
veut entourer le chef de l'Etat lui profi-
tera à lui-même et lui fera pardonner
sp.s relations louches avec l'extrême-
gauche.

4° Le ministère, se sachant éphémère,
aimerait au moins laisser des traces de
son passage aux affaires. M. Waldeck-
Rousseau, « un moderne, un bûcheur, »
demande qu'on vote ses projets de loi
sur l'enseignement , sur les impôts, sur
les retraites ouvrières.

Celte ambition causera peut-être sa
perte. Mais revenons à la séance.

M. Ribot. ancien radical, aujourd'hui
modéré , qui convoite la succession de
M. Waldeck-Rousseau, a pris la parole
après lui, pour établir que les élections
municipales ont élé un succès pour la
République et non pour le gouverne-
ment.

Par son organe, le centre demande
l'ordre du jour pur et simple.

M. Waldeck-Rousseau déclare repous-
ser l'ordre du jour pur et simp le, qui
est rejeté par 298 voix contre 249.

M. Waldeck-Rousseau déclare ensuile
accepter l'ordre du jour dc M. Gouzy,
ainsi conçu :

« La Chambre, résolue à poursuivre
énergiquement la politique de réforme,
de défense républicaine et laïque, ct
approuvant les déclarations du gouver-
nement , passe à l'ordre du jour. »

La première partio de cet ordro du
jour , jusqu'aux mots : « et approu-
vant, etc. », est adoptée par 439 voix
contre GO.

La seconde parlie « approuvant les
déclarations du gouvernement » est
adoptée par 271 voix contre 22G.

Quelques députés déposent une mo-
tion additionnelle ajoutant à l'ordre du
jour Gouzy l'invitation au gouvernement
de s'opposer énergiquement à toute
reprise de l'affaire Dreyfus. Cette molion
est adoptéo par 457 voix contre 78 et
l'ensemble dc l'ordre du jour voté par
280 voix contre 237. La séance est en-
suite levée.

M. Waldeck-Rousseau peut respirer.
Son triomphe est modeste. 11 l'a rem-
porté grûce aux socialistes et il le doit à
l'absence d'un véritable chef dans l'op-
position ministérielle. Les leaders na-
tionalistes sont trop turbulents ct trop
hannetons. M. Méline est un peu vieilli,

un peu « rasoir t, et w -long M. Ribot ,
qui domine l'assemblée par sa haute
taille, est loin de dominer l'opposition
ministérielle par la confiance qu'il lui
inspire.

M. Waldeck-Rousseau, qui est un
homine froid , n'exigeait pas un triom-
phe. On lui laisse son portefeuille; c'est
tout cc qu il espérait raisonnablement.

Il nous rappelle ce personnage dc la
Révolution, un Girondin , échappé à la
Terreur thermidorienne ct auquel un
ami demandait ce qu'il avait fait pen-
dant celte époque troublée.

— J'ai vécu, répond.d-il-
Hior, M. Waldeck-Rousseau a vécu,

c'est-à-dire qu'il n'est pas mort.

Au Reichstag allemand , dans la séance
de lundi , à la surprise générale, le pré-
sident de Ballestrem a proposé de rayer
la loi Heinze de l'ordre du jour. Les
parlis de gauche se sont déclarés d'ac-
cord pour cette proposition. Le Centre
et la droite , par contre , on dit ne pas
pouvoir l'accepter avant de l'avoir dis-
cutée en réunion de groupes.

Le Centre et la droite se retirèrent
donc pour délibérer.

Il y a eu aussi échange de vues entre
les différents partis pour trouver un
terrain d'entente.

On y a réussi à moitié. La loi Heinze
troublera moins les cerveaux des libé-
raux et des artistes.

Hier, le Reichstag a adopté la motion
d'un député du Centre, M. Hompesch-
Rurich , qui contient tous les articles de
la loi Heinze votés jusqu'ici , à l'excep-
tion du paragraphe relatif aux théâtres.
Quant au paragraphe concernant les de-
vantures dc magasins, la proposition ne
maintient que les pénalités pour la vente
et l'offre d'écrits ct gravures à des mi-
neurs au-dessous de seize ans.

Les raisons qu'a eues le Centre de pra-
tiquer la conciliation après avoir an-
noncé l'intransigeance nc tarderont pas
a être connues.

Il n'est pas téméraire de supposer que
Guillaume II n'est pas étranger à l'atti-
tude nouvelle du Centre.

Mais on peut croire aussi que le Cen-
tre n'a pas fait de concession sans ob-
tenir l'assurance que satisfaction lui
serait accordée par rapport à ses justes
revendications.

• *
Cela devait arriver. Buller le mal-

chanceux a étô obligé de nouveau d'en-
voyer à Londres une dépêche doulou-
reuse :

« Un escadron d'infanterie montée est
tombé dans unc embuscade, dans le voi-
sinage de Vryheid. Très peu d'hommes
ont échappé. Deux lieutenants man-
quent ; un capitaine est blessé. Les
pertes sélevent a une soixantaine
d'hommes. »

Voilà qui va calmer quelque peu
l'enthousiasme que les Anglais ont
ressenti de la prise de Mafeking.

Les graves gentlemen ne courront plus
dans les rues de Londres avec de petits
drapeaux et les jeunes filles « comme il
faut » ne danseront plus avec les agents
de police. La dignité britanni que va
reprendre le dessus.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Chronique du Jubilé
L'archevêque de New-York , Mgr Corrigan,

est à Rome depuis quelques jours. Le Saint Père
lui a accordé une audience, au cours de laquelle
Mgr Corrigan parla des progrès religieux de
son diocL- .f! et présenta au Pape un album con-
tenant les vues  des différents édifices construits
depuis dix ans.

Le Saint-Père a reçu en audienco privée Mgr
Gouthe-Soulard , archevêque d'Aix.

Nomination
VOsscrvalore Romano annonce que par billet

de sa Secrétairerie d'Etat, le Saint Père a
nommé le cardinal Ferrata protecteur des
religieuses Auguslines de Sainte-Marthe.

h lettre ls Bicdiilli Mû
SUR LA QUESTION DES BAlKiUS

Chacun sait qae, dans la presqu'île
des Balkans, se posent des problèmes
politiques et s'entrechoquent des in-
fluences dangereuses pour le maintien
dc la paix européenne. Si nous en
croyons une lettre de Ricciotti Garibaldi,
« l'Europe traverse, en ce moment , une
période d'exceptionnelle gravité » . Le
fils du célèbre condottiere est en mesure
d'ôtre sûrement et exactement renseigné,
et c'est pourquoi, noas tenons grand
compte du jugement quil  vient de por-
ter sur la situation internationale. Nous
avons, d'après lui, échappé tout derniè-
rement à une guerre qui pouvait deve-
nir générale, et il faut en . remercier
les influences féminines qui agissent
snr l'âme tendre du czar de Russie ».
Mais la conflagration , si souvent annon-
cée et toujours différée , peut éclater au
premier jour.

Ricciotti Garibaldi est opposé à la
Triple Alliance, parce que l'Ilalie n'a
rien à en attendre dans la queslion des
Balkans, et qu'au contraire , on doit
craindre que les alliés du Nord ne sa-
crifient à leurs ambitions les intérêts
italiens ct les aspirations nationales.
« Il est hors de doute , dit il, que, étant
données certaines éventualités qui sont
hors de la sphère d'action et de l'in-
fluence dc l'Italie, nous aurons le plai-
sir de voir l'Allemagne à Trieste, et toute
la côte orientale de l'Adriatique jusqu'à
(peut-être 7 compris) une ou toutes les
Iles Ioniennes, sous la dominalion de
l'Autriche. »

Lcs toutes récentes déclarations du
comte Goluchowski paraissent confir-
mer les craintes de Ricciotti Garibaldi.
Le président du ministère commun dc
l'Empire austro-hongrois a parlé , en
effet , d'un « accord qui existe entre les
cabinets de Vienne ct de Saint-Péters-
bourg sur la manière de traiter les
questions qui concernent plus directe-
ment l'Orient et spécialement la Pénin-
sule balkanique. »

Sur quoi Ricciotti Garibaldi pose, dans
le Secolo, les questions suivantes :

Pourquoi , dans cet accord spt 'cinl entre les
deux puissances, n'a-t-on pas Tait intervenir
aussi l'Italie qui , soit par tradition , soit psr
les liens de parenté et de race, a des intérêts
plus grands, oui, bien plus grands, que ceux
de la Russie ou de l'Autriche 1

Sl l'on accorde aux souches roumaine, alba-
naise, grecque et italique tout ce qui leur
appartient, tant en territoire qu'en population ,
que reste-t-il à l'Autriche en y comprenant la
Hongrie , ou à la Russie , dana la véritable
Péninsule des Balkan»? Pourtant cette dernière
puissance a fait de toutes les nationalités un
faiscea u et lea a baptisées toutes slaves !

On ie décernerait un brevet de crétinisme
encroûté, sl l'on conservait des illusions sur
les résultats a attendre de l'accord entre ces
deux puissances poar traiter les questions qui
regardent la Pénimule balkanique.

L'auteur de la lettre que nous analy-
sons prévoit une résistance violente de
la part des populations dont on veut
sacrifier les aspirations, et de la part
aussi des patriotes italiens, à moins,
ajoute-t-il , que les Italiens irredenti
n'aient renié leur nationalité, et que les
Albanais nc soient tous devenus des
poltrons, deux hypothèses auxquelles
on ne peut pas s'arrêter. Aussi, « n'est-
il pas douteux que toute tentative, ayant
pour but de mettre à exécution le plan
imaginé par nos chers alliés, provoque-
rait des protestations, et môme des pro-
testations années dans les provinces
qui feraient l'objet d'un semblable mar-
ché. »

Ricciotti Garibaldi sc tient tellement
sûr de l'imminence des événements an-
noncés, qu'il a déjà commencé d'orga-
niser une prise d'armes dc la jeunesse
patriotique italienne.

11 est à prévoir que cet état de choses s'in-
trodulsant sur la côte orientale de l'Adriatique ,
la jeunesse italienne — toujours patriote et

toujours généreuse — y intfrviendrait dans
une proportion plus ou moins nombreuse.

Or, ayant en mémoire la douloureuse expé-
rience de la gnerre gréco-turque, serait-il sage
d'attendre jusqu 'au dernier moment pour don-
ner à cette jeunesse tout au moins un embryon
d'organisaUon et des Comités en Italie en état
de fournir le nécessaire T

Non, parce que , dans la confusion du dernier
moment , le résultat le plus sûr que l'on
obtiendrait , c'est que celte jeunesse aurait la
misérable fin de la légion Ciprianl.

De là est venue l'idée de donner l'alarme _
la jeunesse et de former des Comités dont le
programme serait ainsi limité: préparation et
non provocation.

Le public a compris d'intuiUon la raison de
celle initiative , comme le prouvent les nom-
breuses adhésions et les Comités qui se consti-
tuent dans (ant de sillet.

Le gouvernement italien — cl c'est
naturel — ne voit pas de bon ceil cette
organisation des éléments turbulents ,
et il a déjà dissous deux Comités (à Pa-
lerme et à Messine), parce que, au lieu
de s'intituler : Pro Patria, ils avaient
pris pour devise : Pro Albania.

Cette agitation est plus mal vue
encore de Saint-Pétersbourg; Ricciotti
Garibaldi délare qu'il pourrait montrer
au Secolo « un document qui n'est peut-
être pas officiel , mais, en tout cas. très
officieux , le contenu ayant élé transmis
par l'intermédiaire d'un ambassadeur
qui a dit : Unc intervention quelconque
de notre part (il entendait parler des
Chemises-Rouges) dans les Balkans
serait considérée à Saint-Pétersbourg
avec horreur, — ce qui veut dire que
l'on nous recevrait à coups de canons. »

Lc fils Garibaldi s'exagère probable-
ment la portée de l'entente intervenue
entre les cabinets dc Vienne et de Saint-
Pétersbourg, et qui ne doit pas avoir eu
d'autre but que de conserver Je statu
quo tant que la paix pourra ôtre mainte-
nue en Europe.

Le gouvernement italien nc désiro
pas moins que Garibaldi se tailler une
belle province sur les côtes orientales de
l'Adriatique, et c'est en vue de contribuer
à la réalisation de ce plan que l'héritier
du trône a épousé une princesse do
Monténégro.

Ce mariage a élé favorisé par la
Russie, qui n'est donc pas hostile , do
parti pris, aux aspirations de l'Italie ;
mais la Russie ne saurait vouloir l'in-
tervention armée de corps révolution-
naires et pratiquement irresponsables.
Telle est, à nos yeux, la portée des
menaces qu 'un personnage diplomalique
aurait reçu la mission de communiquer
à Ricciotti Garibaldi. Celui-ci ne parait
pas vouloir se laisser arrêter par les
scrupules du cabinet russe. Il a les yeux
tournés vers Paris : en toute circons-
tance, il a prôné l'entente franco-ita-
lienne. On dira qu'elle implique l'entente
italo-russe. Oui, mais indirectement.
Les révolutionnaires italiens préfèrent
l'appui d'une République à la protection
d'un autocrate.

ETRANGER
LETTRE r>E PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, _l  mai.
Après la bataille. — L'attitude des ministres. —

Les parlis. — Le vrai caractère des élections.
Le ministère semble apprécier les der-

nières élections municipales i leur juste
valeur; il les considère , en effet , comme une
manifestation caractérisée contre la réou-
verture de l'Affaire. Les dreyfusards, qni
suivent M. Joseph Reinaeb , comptaient snr
la bonne volonté dn goavernement, ior ion
active coopération en vne d'une nouvelle.
eampsgna. Aux boni endroits , on regardait
le discours prononcé à Digne, par M. Jo-
sep h R-slnaeb, eomme un avert issement
donné au ministère poar élargir le fossé
entre le gouvernement et le nationalisme.
Oa vitait surtout le débarquement du gé-
néral Galliffet qui , seul dans le cabinet,
protestait avee hauteur contre M. Joseph
Keinacti.  On racontait autour des ministé-
riels que, l'Exposition eloie, on chambar-
derait le nationalisme par le déthonneur
da militarisme.



Les èleetions ont modifié les disposition' .
Au dernier Conseil des ministres, il a été
résolu :

1° Ds propoier l'amnistie ;
2° De désavouer M. Joseph Reinach ;
3° De proclamer le ferme propos de ne

plus rouvrir l 'Affaire.
C'est surtout M. Jean D u p u y  et le gé-

néral Galliftet qui ont soutenu cette thèse.
Elle sera portée à la tribune cette se-
maine, par M. Waldeck Rousseau. San
vera-t-elle le cabinet > Je ne sais. Le gou-
vernement se trouve, iès aujourd'hui, entre
deux feux. D'un côté, les progressistes et
les nationalistes le poursuivront deleurs at-
taques ; de l'autre, les dreyfusards, nuance
Joseph H s i n a r .'a , lui reprocheront son abdi
cation devant le nationalisme et le sentiment
popolaire. Û. Méline et les antidieyfusard*
semblent désirer le maintien du cabinet,
qui , disent-ils, soigne si bien leurs affaires.
Impuissant et compromis au Parlement, où
lenationallsmen'estguère goûté, M. Méline,
notamment, souhaite la continuation du
statu quo, jusqu 'au j o u r  où la situation lui
permettra de prendre l'offensive. Msis des
groupes républicains, plus près du dreyfu-
liime que du socialisme, se préoccupent
des embarras où 1 impopularité du cabinet
a mis le régime actuel. Ils sont t r è3  f r a p p as
àa sent iment unanime d es nat iona listes , qui
désirent avec nne si rare ferveur la perma
nence du cabinet. Autour de M. Poincaré
se destine un mouvement très vif contre le
ministère. Mais M- Poincaré l u i - m ê m e
n'acceptera le pouvoir qu'avec U. Léon
Bourgeois, et celui-ci fait la fatigue, se
disant et étant très indisposé.

A l 'E lysée , M. Loubet penche visiblement
pour M. Constans , notre sémillant ambas-
sadeur 4 Constantinople. Il a sauvé la Ré
publique tontre le boulangisme : pourquoi
ne la sauverait il pas contre les nouveaux
« ennemis » ? Entre M. Loubet et M. Cons
tans, dit-on , l'intimité se resserre i vue
d'œil. M. Waldeck pèse au président de la
République : quelle plus favorable occasion
de débarquer à la toit un gêneur et un com-
promit ? Parmi les républicains dreyfusards,
se manifestent toutes les terreurs et tontei
les inquiétudes. Sous une forme nouvelle,
et avee un smorsand o des moyens, ils dé-
clarent vouloir barrer la route anx parti
aans du régime plébiscitaire.

Ca qui préoccupe ces < républicains his-
toriques » — c'est ainsi que s'appellent ceux
de la première heure — c'est le caractère
nettement antimaçonnique des élections
de Paria et de la banlieue. Cest moins le
dreyfusisme que la Loge qui a été balayée.
M. Lucipia et les chefs de la laiaitation
Bcolaire ont subi , entre tons , la défaite
humiliante. Au second tour , la poussée
populaire contre les Fr.-. a pris d'énormes
proportions. Ce n'est pas un parti  qui
tombe, c'est un système ; ee n'est pas un
Hôtel de Tille, c'est un régime, A Rueil el
à Argenteuil , fiefs prolongés de la msçw
nerie aigrie et mili tante, le triomphe a
été talaé aux cr is de : Vive Monsieur le
Curél Les catholiques font remarquer , non
sans raison et non sans loie, que , cette
fois, tout le monde a suivi la méthode pré
conisée depuis dix ans par Léon XIII : la
coalition de tous contre les sectaires. Si,
en 1898, les royalistes et les réfractaires
avaient obéi au Pape, comme iis visnneet
d'obéir à Jiles Lemaitre et i Frarçiis
Coppée , M. Méline aurait groupé autour
de son drapeau une très forto majorité.
Léon XIII , on se le rappelle , avait proposé
trois moyens d'action : l'écartemect des
questions cléricales, pour unir toutes les
force) ; l'union de tous contre les Loges et
la lutte sar le terrain républicain national.
Les désobéissants dénonçaient avee aigreur
cette « politique d'abdioation ». Par l'accès
tion des éléments antidreyfasardi , la force
des choses, comme la loi de la stratégie
électorale , a imposé le < ralliement ». A
Paris, ce fait a lui comme un éclair dans la
nuée; mais , en province , c'est le même
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£e droit d aînesse
CHAMPOL

Ces derniers joura  avaient passé lentement,
lourdement comme les jours de captivité.
Cependant, lorsqu'ils furent accomplis. Queenie
ne sentit pas l'élan joyeux de la délivrance.
Une hésitation la retenait sur le seuil de cette
prison qui s'était sl aisément ouverio ierani
elle.

Comme l'avait prévu Mrs. Kidd y, son désir
d'aller à Londres ne provoqua ni surprise, ni
objection ; les choses s'arrangèrent tout de
suite, juste comme elle le désirait. Tout au
plus si Agnès insista pour qu'ello se fit accom-
pagner par une femme de chambre.

Du côté de Francis, la même chance inouïe
favorisait toutes les combinaisons. La dispense
était déjà obtenue, c t ,  lo lendemalo, à neuf
heures, dans la petite chapelle de faubourg, le
pasteur Fincb , devant des témoins discrets et
dévoués, célébrerait un mariage aussi valide
que si l'archevêque de Cantorbéry et le Lord
Cl i ie f - Jus t i ce  en personne y eussent présidé.

La loi et lea mœurs anglaises , généralement
très libérales, le sont prodigieusement lorsqu 'il
s'agit de mariage. A leur sens le premier
droit de l'homme, voire de ia femme, est de
conclure l'alliance qui lui plaît , et comme il
lui plaît , aussi simplement, aussi rapidement,
aussi secrètement qu'il convient à ses intérêts
ou à sa fantaisie.

Les parents mêmes, Imbus des traditions
nationales, ne s'offusquent pas trop lorsque
leurs enfants usent i. leur lusu dc ces facilités,

phénomène. Sauf de raret e x c e p t i o n ' , lc
r o y a l i s m e  s'ett effacé ; partout, la question
religleute a d isparu  : l'union eontre l'en-
nem i n 'a presque subi aucune atteinte. Le
(on péremptoire l Là où les rey..listôt n'ont
pas pratiqué la méthode, comme dans lc
Gard , ils sont tombés dans l ' i m p u i s s a n c e .

A ce dernier point de vue. les dem è
ret élections sont marquées 6'un trait
i n s t r u c t i f .  î- . c f i n , après mille résistances
et mille intrigues, les F r a n ç a i s  compren-
nent le nœud des tfluations concrètes.
Toat convie A l'espérance : car le nationa-
lisme, oe n'est pas un homme, c'est tout le
monde; ce n'est pat une d o c t r i n e  ni un
système, c'est une méthode de travail et
une tactique sup érieure.

S.U.NT-MitP.AN

La guerre du Transvaal
-.A MAI-OIE ES AVANT

On annonce que les troupes anglaises
feraient arrivées a Vereenfging, dans le
Transvaal. Le pont snr le Vaal sérail
intact.

A i/EST PE BLOI-trONTElN

Une patrouille anglaise, venant de CIc-
colan , a essuyé le fen des Boers, à quatre
milles de îYananel. Elle a eu un -tomme
blessé et deux chevaux tués. Ce fait indique
que les Boers sont encore actifs de ce côté.

DÉTAILS SIC LA DÉLIVRANCE
DE H -. r i . l _ _N<;

Uae dépèche deMaf tk ingà  la Daily Mail
donne ces détails sur l'assaut tenté par les
Baers avant la levée da sièga :

< Depuis quelque temps , ie commandant
Eioff manifestait l'intention de donner l'as-
saut A la ville. Mais hier , il est tombé dans
le piègo que lui avait tendu le colonel
Badsn Powel.

< Vers quatre benres du matin , un petit
détachement boer fit un singulier simulacre
d'attaque à l'Est , tandis qu'au autre déta-
chement s'avança eu suivant le cours de la
rivière, guidé par les indigènes hostiles,
et pénétra gràce a d'habiles détours dant
fe quartier det indigènes qu 'il incendia.

« Le fan a duré pendant une heure.
c A ce moment, le capitaine Marsh bom-

barda ce détachement boer et le coupa en
deux parties, dont l'une battit en retraite
malgré les exhortations de tes chefs, et
l'autre , qui formait l'avant-garde , compi-
lée princi palement de Portugais, d'Alle-
mands et de Français, se réfagia dans le
quartier indigène. Un fort détachement
arglan fut envoyé pour cerner cstle avant-
garde.

< Les Boers te retirèrent alors dans les
bureaux du protectorat , cù ils entraînèrent
le lieutenant-colonel Hore, le capitaine
Singleton et le vétérinaire Dnnlop Smith,
qu 'ilt avaient faits prisonniers.

< Le capitaine Wilton , aide de camp du
colonel Baden Pcwell , s'avarç* alors en
tenant un drapean blanc et les somma de se
rendre, ce qu 'ils refasèrent de faire.

< Le combat commença immédiatement
et dura toute  la journée. Finalement , let
Boers se rendirent.

s Leurs p o r t o s  en morts, blessés et pri
tonniert tont environ de 150 hommes.

< Nons avons repris les trois prisonniers
que nout aviont perdus et nos pertes s'élè-
vent à environ une vingtaine d'hommes. »

D'après uce autre dépôche de M- f ik ing
k l _  Daily Mail, dans l'a t taque du 15 mai
contre Mafeking, les Anglais ont fait p r i s o n -
n i e r  le comte Brémond , Françsis, qui ser-
vait dant l'armée du Transvaal.

A . ioi tA .v .vrsiioi'p.1.
Les ouvrages de défense do Johannesburg

tont rapidement poutsés.
U Q Journal fait  remarquer  â propos de

Ja destruction dei miaes de Johannesburg,
qu'il ett absurle de croire qu'on iuisie
détruire des filons d'or d' nne étendue de
quarante cinq miiies.

et , pour Qaeenie , orpheline , la queslion se
simplifiait encore. Se croire liée envers Agnès
par le plas léger devoir , pae le moindre
scrupule eût été vraiment trop absurde, et , sl
au moment du départ , elle se sentait le cceur
gros, c'était sans doute à sou éducation et à
ses souvenirs français que ces scrupules
devaient être attribués.

Si sauvent «a FswMe, tilt tmSH - .xi XftisKT
de ces joyeux cortèges , snivant à l'église ou en
ramenant une mariée, une belle mariée blanche
et fleurie qu 'on apercevait à travers les glaces
d'uce voiture armoriée, ou une rustique
épousés du village , l'air gauche ct le teint
l. ù' ., sous son voile, cheminant gaiement
dans la poussière àa grand chemin , _ côté du
marié tout empêtré dans sa jaquette noire
tandis que , devant eux, les violons jouaient
faux et que, derrière, les amis jacassaient eu
patois I

Combien douces et poéti ques autour de sa
propre joie , ces manifestations d'amlllé , cette
sympathie publi que, cette gaieté universelle !

Agnès ct Walter avaient pensé ainsi et
s'étalent donné ca luxe charmant. Il semblait
très dur à Qaeonie d'en être privée, de n 'avoir
ni robo blanche ni fleurs d'oranger , ni , è
l'église, les chants harmonieux accompagnant
les prières, ni, au logis, le caqustage gai ies
invités nombreux; et il lui semblait singulier
d'imposer ces allures timides, mystérieuses,
presque criminelles a son légitime bonheur.

Mais ces regrets n 'étaient quo des enfantil-
lages. Les vœux qu 'on reçoit n'ont hélas nulle
Influence sur la destinée I Walter et Agnès ne
le prouvaient que trop ; un jour de noce
heureux et brillant n 'est pas toujours le
présage d'un avenir favorable.

Cette réflexion avait rendu à l'esprit de
Queenie tout son équilibre , et , ce mercredi
matin, levée de bonne heuro pires qu'elle

Les commentaires
Les vainqueurs de la Journée de di-

manc he n'ont pat le triomphe modeite ;
leur proie a des éc'ats de fanfare pou
séants en l'occurrence. La balle gloire d'avoir
Jeté bas une loi deitinée a préserver de la
misera quelques centaines de mille pro-
létaire* ! Les vaincus ont des appréciations
tur le résultat de la campagne, qui , pour
être fortement  pessimistes , n'en tont pu
ra .i i .s  pleinement j u s t  l i é e s .  La Saisie
porte, en définitive , le deuil d'une œuvre
soc ia le  qui avait ccùté de longuet annéei
de labeur c o n s c i e n c i e u x , et ce deuil, e'ie
n'a pas la perspective de le quitter de tilét.

Nous laisions la parole anx journaux.
Le Journal dé Genève célèbre le triom pha

des idées économiques  libéral» :
Ce sont les principes libéraux , c'est l'initia-

tive et l'énergie individuelles, c'est la lut te
contre la contrainte et le corset do force de
l'Etat , qui sont les grands vainqueurs de la
journée de dimanche.

Oa tait ce que vaut l'aune det principes
l.bâranx en matière économique et sociale.
L'écrasement du  travailleur par l'indus-
trialisme ea t i t  un des fruits. Si nous
aviont cru un instant avoir l'ait faune
route en recommandant la loi , la jubilation
da Journal noui rassurerait.

Môme note dani la Suisse :
Le grand vainqueur , c'est le libéralisme.
Oui , le 20 mal 1000 marquera le premier

réveil des grandes idées libérales.
Lo Courrier de Qenève tire argument

do vote de dimanche en faveur de l'intro-
duction du syslème proportionnel dans l'é
lection du Conseil national :

Lo système majoritaire , combiné avec une
habile géographie électorale dans le décou-
page des arrondissements électoraux, produit
en Suisse, comme dans d'autres pays, le sin-
gulier résultat defausserabsolument le suffrage
universel en faisant arriver artificiellement
au pouvoir des hommes qui ne représentent
pas la majorité réelle du peuple.

Le Conseil national actuel... qui vient de
recevoir un si éclatant désaveu populaire... ne
peut même pas décemment revendiquer l'hon-
neur de réparer lo désastre du projet Forrer ;
sa tâche devra sc limiter aux travaux d'appro-
che. C'est le futur Conseil national , Issu des
élections proportionnelles , qui devra couron-
ner l'édifice.

Le Genevo is :
Nous ne sommes ni surpris , ni découragés ;

nous nous attendions à l'échec et nous savons
que les idées généreuses usent de longs f fforts
avant de triompher de la coalition des égoïs-
mes. Mais nons sommes profondément affligés
de voie le peuple suisse repousser, soi-disant
pour certaines critiques de détail , mais au
foud par résistance au sacrifice , uue loi juste
et féconde, inspirée par une pensée pratique
de solidarité.

La Revue :
Bien que la causa fut perdue d'avance et que

noas nous trouvions en désaccord avec un
grand nombre de nos amis, nous devions dé-
fendre la loi ct nous l'avons défendue. Nous
croyions et nous croyons encore que les avan-
tages dépassaient de bs.iucoup Jes inconvé-
nients. Nous voy ions dans cette loi la seule
application possible ds l'article 01 //is da la
Constitution fédérale. Oa pouvait fairo autre-
ment et p ire : on ne réussira pas lt faire mieux.
L'arlicle 34 Ois peut passer 4 son tour au rang
de ces articles décoratifs qui témoi gnent à la
fois des intensions généreuses du législateur ct
de ses illusions.

Le .'. c.. r-eius te , qui a est distingué dans
cette campagne par ton acharnement et
par son peu de serupula dans le cbo'x des
arguments, cria : Vive la liberté ! et Vive
la solidarité 1

Farceur, va I
La Gasette de Lausanne, qui a décidé

ment pané l'éponge tur tet opiniont d'an-
tan , écrit :

Manifestement , le peuple suisse ne veut pas
d'un établissement fédéral d'assurance officielle
et obligatoire , avoc toutes les tracasseries
administratives et les exagérations bureau-
cratiques qus son fonctionnement comporte.

Cela ne fait plus l'ombre d"un doule après
l'ouragan d'hier.

n'avait pu dormir de la nuit , elle achevait ses
préparatifs.

Sur la recommandation dc tante Kiddy, elle
emportait le moius de bagages possible pour
ne donner Heu à aucune remarque, mais il
fallait mettre tout en ordre avant de partir
puisqu 'elle ne savait pas quand elle reviendrait ,
si tant est quo jamais les portes de Chartran
Vit («tasat xwtmttes.

Les quelques objets venant de ses parents ,
chères reliques , a peu près son seul héritage,
avalent trouvé place dans sa petite caisse et
aussi ie premier cadeau de Francis, un petit
tableau de fleurs assez gentiment brossé en
quelques heures lors dc ses séjours à Chartran ,
Dien avant leura SaBqimes.

Le reste, tout ce qu 'elle avait reçu d'Agnès
et de Walter , elle le laissa.

Puis, elle brûla des papiers, anéantit ses
innocents secrets déjeune fllle , lettres d'amies
racontant leurs rêves d'avenir , ou de maî-
tresses d o n n a n t  des conseils de sagesse et de
piété. Cela fit nne petite tache de cendre toute
blanche au fond de ia cheminéo.

Rassembler sos richesses et effacer son
passé avaient ;pris si peu |le temps à Queenie
qu 'il lui en restait encore avant l ' h e u r e  mati-
nale du irain ; elle songea qu'elle devait dire
adieu au moins au vieux Jack. Celui-là pour
sur ne la trahirait pas.

Tout était encore calme et silencieux dana
la parlie du château vers laquelle Qaeenie
s'acheminait , marchant sur la pointe des
pieds pour ne pas attirer l'attention des
domestiques , qui , elle y songeait a présent,
n 'étalent peut-être pas descendus.

Peut-être même, la garde-malade de Jack ne
se retrouvait-elle pas à son poste I

Si; car en approchant de la chambre on
entendait un bruit de paroles que certes on ne
pouvait attribuer au vieux paralytique.

Souvent , pour rompre te stteuc* où Où la

Is-National suisse :
Lo monde ouvrier , qui avait en somme tout

avantage & voter la loi, s'est laissé diriger ,
chez nous du moins , par certaines considéra-
tions qui n'ont pas été réfutées et qui ne pou-
vaient pas l'être, p'arce qu 'on n'a pas osé, Jus-
qu 'au dernier moment , les livrer à la publicité.

Un factum répandu samedi soir à La Chaux-
de Fonds et signé < quelques ouvriers », disait
entre autres : « Sl tu ue veux pas que la Com-
mission d'imp ût puisse te taxer au centime
près, tandis que l'employé grassement rétribué
et le capitaliste ne payeront jamais leur com-
pte, vote non. » Kt plus loin : < SI tu ne veux
pas qu 'oo baisse les salaires , vote non ». Cet
quelques lignes expliquent , bien mieux que
toutes les grandes tirades, l'opposition formi-
dable qu 'a rencontrée la loi d'assurances au
sein de nos populations ouvrières.

L'opposition dea campagnards , plus forte
encoro , provient surtout de l'horreur du pay-
san pour la bureaucratie. L'agriculteur n 'ad-
met guère l'Intervention du fonctionnaire fé-
déral que dans un seul cas : lorsqu 'il se pré-
sente une bourse à la main, prêt è verser une
subvention.

La Suisse libérale, adversaire de la loi ,
reconnaît que la question d'argent a primé
toute autre préoccupation dans le vote des
assurances'.

Bien des causes ont contribué i rendre im-
populaire le défunt projet Forrer. La princlpalo
esl saas doute l'énormequestion d'argent qu 'il
soulovait , cet impôt de ii. millions au bas mot
dont il menaç .lt le monde des travailleurs et
qui paraissait devoir peser d'une manière
particulièrement lourde sur les petits patrons,
snr les industriels do l'horlogerie, sur les
agriculteurs.

On pourrait objecter que le monde det
travailleurs n'y regarde pas de si près
quand il s'agit d'autret dépentes Inf in iment
moini justifiables ; témoin notre budget de
l'alcool qai te chiffre par centaines de mil-
lions. Mail pos ions .

La Bucnsl Zeilung, le journal de M.
Diirrenmatt , croit ponvoir inférer du vote
de dimanche que l'atsurance obligatoire
contre la maladie et les accidents ne Tépond
pas k un besoin rèal de noire peup le. Oa ne
demanderait pat m ie. x que d'en croire tur
parole M. Diirrenmatt;  malt les faits ,
malheureusement, parlent tout autrement.

Le Bund dit que la caractéristique de la
votation du 20 mai, o'est une forte poussée
d'individualisme et une répugnance décidée
contre le régime de l'obligation. Il estime
dn devoir des Chambres de remettre sacs
tarder tur le métier l'atiuranee militaire,
qni n 'était attaqués par personne , et d'en
p r o c u r e r  la mise en vigueur. Pour le rette,
il est d'avis do procéder par étapes, et de
faire accepter au peup le d'abord l'a s iu
rance-accidenti, moins discutée que l'assit-
ranee maladie, puis , dam un avenir plus
01.moins lointain , cette dernière, aveo les
modifications que l' exp ér ience  comman-
dera.

La Zùricher Post apostrophe les vain-
queurs de la journée : es n'ett pas tout que
d'avoir vaincu , leur dit elle; il vont rette i
remplir vos prometset d 'avant le vole; il
ne vout sera pat fait  gràce d'une onco du
fardeau de responsabilités que vous av.z
a s s u m é  en nous promettant  une loi meil
lenre. Nom vous attendons à l'œuvre I

L'Otschweis dit que ce n'eit pae seulement
la loi Forrer qui a étô enterrée dimanche,
mais l'idée même de l'assurance populaire.
La vote du 20 mal a fait table rase de toute
velléité d'assu r ancet soc ia l e s .  Il en a con-
damné , non pat seulement telle ou telle
forme, mait le princi pe mème. Il a fait le
néant. Pourtant , il faudra créer de nouveau ,
un J our , dans ce désert. Mais ce ne sera
çlus l'ceuvte d'hier, née 4'uae idée w&le et
grande, qui turgir* ; ce sera le produit
d' uno dure nécettilé, enfanté dans l'an-
goisse et la douleur. La solution de demain
sera cneore plus radicale que celle qui a
effrayé, dimanche, les timides. Elle sera la
verge de cbii.ïmant qu'aura méritée notre
court e vne.

condamnait a vivre, la grosse fille, un peu
simple d'esprit , faute de mieux, ae racontait
tout haut ses petites histoires,1 de celta voix
basse, monotone et continue qu 'on emploie
poar se parler à soi-même, la voix qui par-
venait en ce moment à l'oreille de Queenie.

Elle poussa la porte entrebâillée.
Au dedans les volets avaient été ouverts ; il

ta.sa.t plua clair que âsns le corridor et cepen-
dant la grosse fllle ne tricotait pas encore
devant sa fenêtre. Queenie crut la voir assise
au chevet du lit ,: dans l'ombre du rideau ; il
fallait que le vieux fût plus malade pour qu 'on
le veillât ainsi.

Ello s 'a p p r o c h a . Sur la face pétrifiée de
J.eJc, nul changement neie taisait remarquer;
pourtant , ce qui était rare, il avait les yeux
grands ouverts, et ces yeux fixes et ardents ne
se détournaient pas sus Queenie, ne quittaient
pas la personne placée à son chevet.

— Jessy, est-ce que votre grand-père a
passé une mauvaise-nuit t demanda Queenie
avançant encore d'un pas.

Quelqu 'un se leva qui n'était pas Jessy et se
dégagea de l'ombre du rideau.

— Comment 1 c'est vous , Walter I
Trop surprise pour retenir cetle excla-

mation, Queenie songea soudain que l'étonne-
ment da Walter. serait au moius égal au sien,
qu 'il allait lui demander l'explication de sa
présence là, i cetto heure ; qu'ainsi sa stupide
sentimentalité pour ce vieillard, qui ne voyait
même pas, aurait compromis le succès sl
chèrement acheté de sa dissimulation et de ses
mensonges.

Mais Walter ne l'interrogeait pas ; c'était lui
qui semblait effrayé et confus de la rencontre ;
qui cherchait une excuse , et , venant vers elle,
il lui serra les mains, disant avec une câlinerie
épeurée d'enfant pris en flagrant délit :

— C'est le seul moment que j'aie k moi
pcndaot qu'Xgubs dort , et J'en a\ pro&.ê pour

Echos de p artout
Un roi à l'amende.
Lo roi Georges de Grèce vient de donner

preuve de la façon dont 11 enlend que les 1 .'
soient appliquées k tous , grands ou petit» '

La liste civile a acheté dernièrement , da'.,.district de Patras, pour le compte du roi »
propriété qu 'elle négligea de déclarer « «y
selon les prescriptions de la loi. Le trésor.
général do Patras, dans l'accomplissement ?
son devoir , dénonça l'oubli et exi gea u ,
amende de 82 fr. 80 centimes. Le roi Geor*.
aussitôt qu 'il out connaissance du fal t, ordon?'
de payer immédiatement l'amende. " 4

Aristide n'eût pas mieux fait.

• *
Annibal et Napoléon passèrent les Alp,.

les t teuf-.teuf » en feront autant. !
Des omnibus automobiles seront, en e;,,

mis en circulation , cet été, sur les routes ajî
nés les plus fréquentées. Lee voitures coati .»
nent chacune quatorze places et sont ansa
confortables que les dili gences ordinaires. cù
omnibus fonctionneront d'abord sur la roui.
qui va d'innsbruck àPartenklrchén , dans l'Oie,
ammergau.

• •
Lejeune khédive d'Egypte, Abbas Hllmi n

vient de se faire construire, sur les bords d.1
Méditerranée , non loin d'Alexandrie, un sp|«.
dide palais d'été, où logera sa suite militai»
et civile. "

Le khédive ne voyage jamais, en effet , u»
être escorté d'une véritable armée d'olflcie»
et de fonctionnaires.

C'est nlni-i qu'i la ¦veilla de quitter le c_ i t,
il a dû faire organiser un train spécial, itj,
luxueusement aménagé, dont le •wagon-salo1qui lui est réservé n'apascoûté moins de 300,00;
francs.

Le prestige d'un souverain coûte cher.

Veut-on avoir une idée de la haine que i. ..:
rit le Japon ô l'égarl de la Russie, de la téna.
cité de ses rancunes, de l'Intensité de ses mï\.
tions de conquête, de sa foi illimitée dans te!
forces militaires.

L'hiver dernier, le maître d'école d'un v%9
situé près de Kijoto imposait a ses élè««4,
longues promenades, pieds nus dant la ne.;- '.
< pour les habituer au climat de la Russie >
en vue des expéditions futures II

* •
L9 précepteur corrige les devoirs de M. Bob,
— Volre copie est pleine de répétitions inu.

tlles. Il ne faut pas répéter comme cela les
mots. . .

C'est pas ma faute, m'sieu , s'écrie B.b, si .-.
bégaye en écrivant.

CONFÉDÉRATION
Les Grands Conseils

Le groupe radical du Qrand Conseil ber-
nois porte, pour l'élection du bareau qui
doit avoir lieu aujourd'hui, comme prési-
dent, M de Murait , conservateur, et comme
vlcc-préiilent», MM. Will et Jacot , radi-
eaux. Deux scrutateurs appartiennent aa
groupe radical , un au groupe contervatenr
et un au groupe s o c i a l i s t e .  Pour le Conieil
d Etat , le groupe radical porte comme pré-
sident , M. Minier , et comme vite-président,
M. Joliat.

Le Qrand Conseil lucsrnois n 'aura paii
s'occuper, dans la sattion prochaine, is II
loi relative à l'impôt sur les Sociétés ano-
nymes , le gouvernement syant décidé ds
com clé ter tes renseigne mu aw tt da çohUu
ua ménage spéc ia l  tur les frais de cons-
truction du Technicurn. C'était pour cou-
vrir calte dépente qu 'était prévu un Impôt
spécial tar let Sociétés anonymes.

i- . ct .H. ¦— On annonce la mort turveoM
k Bâle, à l'Âge de 73 ant , du lieutenant-
colonel Dr Henri Schnyder, de Suriee, an-
cien médecin en chef de l'armée.

venir voir mon vieux Jack ; ne me dénonces
pas,petite sœur.

— L'escapade est-elle donc bien grave ,
répliqua la jeune fllle , trop heureuse de
tourner la chose en plaisanterie.

— Tout.est grave ici !
Il ne p laisantait pas lai , et ses mains à

présent r e s t a i en t  tremblantes et glacées dans
celles de Queenie.

— J'ai eu peur, avoua-t-il. J'ai cru que
c'était Agnès qui entrait.

Il élait devenu si pâle que Queenie, ellt
aussi , eut penr. Sa grande compassion pour
Walter se réveillait plus forte que jamais en
cet instant ou elle allait traîtreusement lt
quitter. Jl lui «sabla que la Providence lil
ménageait là nne dernière occasion de suivre
le mouvement de son cceur et le désir de Francis
en obtenant encore ûe lord Chartran le consen-
tement qu 'Agnès l'avait contraint de retirer.

Pour la première fois, depuis le Jour orageux
des fiançailles, ils se trouvaient seuls, bien
seuls, car le vieux Jack ne pouvait compter
pour un t ie rs  ; même, à présent que son maître
s'éloignait de lni , il avait laissé retomber ses
paupières. Personne donc pour les voir ni les
entendre.

Qaeenie, cependant, se souvint du bruit de
voix perçu tout & l'heure.

— Avec qui donc parliez voast demandât elle
à son beau-frère.

— Avec mon vieux Jack.
Et , comme elle eut un sourire d'étonnement :
— Oh I reprit Walter, je cause aveo lui sou-

vent, toutes les lois qu'Agnès n'est pas le., «t>
sl vous saviez qne de choses j'apprends ainsi 1

Il avait si l'air sérieux que Queenie regarda
le îvielllard , puis, ;lo regarda, lni , encore et la
voix de Walter l'émut uon moins que sa phy-
sionomie... cette voix lente, monotone, qu 'elle
avait entendue tout à l'heure et qui continuait ;

(A «Mitre.



T. D' Bthoyâer avait prati qué A Esta-
à Fribourg et à Berne quand , on

T,yîrî. rnnteil fédéral le nomma médecin
l87Vf II collabora , en oette qualité , i la
,n. -M ialre de 1874 et en surveilla la pre-
lol v .Técution. En 1870, il donna ta dé
°! i n et te »<>na- dèl ,or,> * ,a Prat|1ne
œ'"j II fut longtemps médecin de» bains
.
ri

.v#'iitenbourg.
*• r» qehnyâef «tait un homma aimable

L° " . .nnUanlM dn '/.. i r in l i  ln i  n v n i t
et cul*l

Jie diplôme de dooteur en môleolnt

JS» »**- —
. e„ralala«neii. —Le réiultatcsm-

i .__ is votation sur los asturances, dansp S» da Val,,,« e,t l0 ,nl7ant : 1587
IffiijlOnon. .
r .  rtrand Conseil a oonflrmô son bureau ,
f **.„é de MM. Trolllet , président; de
' Im, 1»' vice-président, et Henri Roten ,
Ç, vice "çrttidtnt.

FAITS DIVERS
èTHAHUEH

Un VOl de SOO.OOO fraiiCH. — Un vol
,.„, i- montant en titres et valeurs est évalué

nn demi-million a étô commis au préjudice
M Bordenave, conseiller général du Var et

administrateur de la Banque de France , h

u Mliee croit que ce vol a été commis par
n dangereux malfaiteur , qui , arrêté récem-

ment , est parvenu à s'évader de la prieon de
Toulon. ___________
Naufrage. — On mande de Copenhague

nue le vapeur suédois rrins Eugène k nombre
îar les côtes de Finlande.

Lesdouzs hommesqui composaient réqtvptgo
ont péri. 

\ o > «!i' ilasiH nno citerne. — Une je une
¦errante , à Bruxelles, est tombée dans une ci-
terne et y a été noyée.

SUISSE
Empoisonnée. — Une jeune femme de

itoatifOï O'verdon), mère de deux pelits ec-
/,„(. ayant voulu prendre de la magnésie ,
¦•est trompée et a avalé une cuillerée d'arsenic
oa mort-aux-rats. Malgré les soins d'un méde-
cifl d'Y verdon , elle n'a pas tardé & succomber
après de vives souffrances.

FRIBOURG
Votation fédérale

du 20 mai 1900
RÉSULTA T DES DISTRICTS

Sarine
Oui Non

Autafond . 9 20
Arconciel 10 51
Autigny 20 67
Avry-sur-Matran . . . .  15 50
Belfaux 13 01
Honnefontainc-Monlécu. . 4 56
Chénens . 17 42
Chésalles 4 11
Chésopelloz . . . . . .  3 26
Corjolens 4 10
Corserey . . . . . . .  12 20
Corminbœuf 11 01
Corpataux . . . . . .  0 43
Cottens 50 20
Cutterwyl 4 7
Ecuvillens . . . . . .  20 51
Ependes 4 48
Essert . • 0 32
Hsiarayer-le-Oibloux . . 8 31
Farvagnv-le-Gr3nd . . .  12 66
Farvagny-le Petit. . . .  7 27
Ferpieloz 2 29
Fribourg 923 719
Divisiez 7 30
Granges-Paccot 3 38
Otenilles . 12 23
Orollcy 10 46
La Corbaz-Cormagens . . 8 i 30
Lentigny 29 42
Lossy-Formangueires . . 5 29
Lovens. . 8 26
Magnedens . . . . . .  . 5 14
Matran . 8  37
Marly-le Orand .25 53
Marly-le-Petit 10.- 12
Montévraz . . . . . .  — • 50
-Neyruz 14 , 71
Kierlet-les-Bols 2 18
Noréaz 31 35
Onnens. . . . . . . .  9 28
Oberried . . . . . . .  2 31
Pierrafortscha . . . . .  3 40
Posât . . . . . . . . .  10 10
Posieux .. . . . . . .. 14 41
Ponthaux 3 31
Praroman 3 88
Prez-vers-Noréaz . . . .  33 43
Pvossens-lllens 8 57
Rueyres-St-Laurent . . .  11 23
Sales . . . . . . . .  6 23
Sénèdes . .. . . . . .  4 12
Treyvaux 18 14C
VJMarlod 1 37
Villarsel-le-Gibloux . . .  2 88
Villarsel-sur-Marly . . .  — IE
Viiiars-sur-GIâne . . . .  3t C8
Vuisternens-en-Ogoz . . . 15 09
Zénauvaz. . . . .. . .  — 17

1529 295G

Le ïote da canton de Fribonrg sor les assurances
Le Messager de Bulle , analytant le vote

det campagnet fr ibourgeoises , constate que
l'organisation des atsurancos , telle que la
prévoyait la loi, était neuve pour notre
peuple ; elle te présentait d'un bond un peu
brntgue, car lo payi n'y  étail pat mémo
préparé par l'assurance libre. Ce n'est pas
d»z nous qae l l ._r i . ien t  les Sociétés de
secours mutuels. Nulle part , l'initiative

privée n'a été, soos co rapport , plus im-
puissante. Deux on trois associat ions vé-
gètent dans les villes, et c'ett tout.

Puis, tout ett venu à la fois. L'assurance
ob'lgatolro du bétail a psru un sacrifice
déjà tulfliant. C'était nn effort qui autori-
tatt le canton i faire une halte et i prendre
quelque repos.

Le Messager rappelle que M. Pylhon
avait propoté au Conieil des Etals de re-
tarder de trois ans la date de la consulta-
tion populaire. € Pendant ces troit ans,
disait il, nous entendrons let critlqtes dei
personnes opposées h la lei ; nout let invi-
terons à nom fslre part de loin griefi.
Ceux qui sont mécontents auront l'occasion ,
penlant qu'on préparera let règlements et
les ordonnances , de prétenter lenrs propo
sillons , et nous verrons si elles sont accep-
tables. Je crois que nous serions ainai sur
nn meilleur terrain. »

Cette proposition d'ajournement fut ro
poustéo par 25 voix eontre 11.

Si l'on avait suivi le conseil de notre re-
présentant , nons avions un répit de troit
années ponr éelairolr la situation , pour
entendre lei plaintes, ponr voir arriver les
nouvelles propositions. Pendant oe temps ,
let calculs auraient pu ôtre mieux établis ,
certaines obteurités de la loi auraient dis-
paru , les points faibles auraient pu ôtre
c.rrigés, et l'on serait ainsi arrivé devant
le p.up le avec un projet qui aurait déjà
passé par le creuset de l'épuration popu-
Isire.

Ei outre , pendant ces trois années, la
bats f inanc iè re  de la loi aurait été plut
solidement attise; le fonds des assurances
aurait atteint une virgtalne de millions.
Avec cette rô.erve imposante, oa aurait
détruit l'objection de ceux qui , tout ea
étant partisan des assurances , no Jogsaient
pat possible de les alimenter avec les res
scnrc8s ordinaires de la Confédération.

Oe toutes manières, le renvoi propoté par
M. Py bon et appuyé par la droite catholi
qu.  te j D _ t  l ia i t .

Collation off ic ie l le .  — Non avons
dit qu 'âne collation a été oflarte , lundi ,
i l'Hôtel Suiue, à l'Iiiue de la cérémonie
des obsèques de M. Henri Schaller, conseil-
ler d'Etat , par le Conieil d'Elat de Pribourg
acx membret des délégations fédérales et
cantonales présentes aux ob èques, ainsi
qu 'aux r e p r é s e n t a n t ,  des divers eorps
constitués. Il y avait une quarantaine de
couvert».

Eu cetle circonstance, M. Botty, préti-
dent du Centell dEtat , a pris la parcls
pour remercier les délégués de leur pré
tence et les prier do trantmettre aux au-
torités fédérales tt cantonales qu 'ils repré-
sentaient les remerciements du Conteil
d'Etat du canton de Fribonrg, pour let
préclentes marques de tympathie que le
gouvernement et le peup le fribourgeoit
avaient reçues à l'occasion de ca deuil na
tional. M. Boaty a retracé let mérites de
M. Henri Schaller et exprimé combien la
perte de ce magistrat expérimenté était
vivement ressentie par cenx qui avaient
eu l'honneur de gérer, i ses côtés , let af-
faires du payi.

M. Bioley, conseiller national , a exprimé
en termes émut , au nom des délégations du
Conteil det Etatt et du Conseil national ,
lei regreli que eaiclte la àiipsriilon de
l'homme éminent , dn collègue aimable et
courtoii que fut M. Schaller. M. Bio!ey
rend un suprême bomm.ge aux qualités de
cceur et d'etprit qui diitiogaaient le défont
et qui lai valaient, en même temps que ia
considération généra 'o, les plus vives sym-
pathies. Le cantoa de Fribsurg, dit M.
Bioley, peut à jutto titre se glorifier d'avoir
produit dei hotnmet comm» celui que nons
p leurons. Son histoire cous le montre
d'ailleurs fécond eu bemmes au caractère
tremp é, à l'intell gecca large, anx vuei
hautes. Auis i  le voyons-cous cnrcùer
courageusement dans la voio de tes desti-
nées , réalisant det œuvre , qui paraissaient ,
à vue humaine , au-dessus da ses forces,
telle que l'Université , ct méritant par là
l' e s t ime  et l'admiration de tes Confédérés.

Enli o , M. Decoppet , vice-prétident du
Conieil d'Elat de Vaud , parlant au nom det
délégations des Etats confédérés, d.olare
qu 'il a été vivement impressionné par le
grandiote appareil des funérailles faitei i
M. le consoi l lor  d'Etat Schaller. Le peuple
f r ibou rgeo i t , dit l'orateur , lait honorer ls
mémoire des hommes qui ont servi le pays
et , par li , il s'honore lui-même. M. Decop-
pet rend hommage k l'exquite urbanité qui
caractérisait M. le conseiller d'Etat Schal-
ler , et qui a grandement contribué su main
tien des excellentes relations de l'Etat de
Pribourg avec les gouvernements confédé
rés. Ceux-ci garderont longtemps le souve-
nir de l'homme distingué que le canton de
Fribourg vient 'de perdre et a'aitocient
vivement au deuil dans lequel sa mort
lette le peuple fribourgeo'i.

Tons cei àisecurt ont été empreints à'ane
profonde et cordiale sympathie.

Jubilé sacerdotal. — Sa Grandeur
Mgr Dsrusz , évoque de Lauiacne et Qe
nève, célébrera le 25 mai le cinquantième
anniversaire de sen ordination sacerdotale.
Mgr Dsruaz a élé ordonné â Annecy,
le 25 mal 1850, par Mgr l'Evoque d8 Gap.
A i' occasiou de ce Jubilé ifcerdotal , le
clergé de Fribourg ira présenter à Sa
Grandeur , demain zoir , fête de l'Ascension ,
ses félicitations et ses vœux.

Les fidèles de tout le diocèie s'uniront
dans une pensée commune aux hommages
présenté! à l'auguste Jubilaire -

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. l'abbé Emile Mettraux, de Villars le
Terroir , ancien vicaire de Bot lens puis de
ta parolne de S.int Jean , & Fribourg.
M. l'abbé Mettraux était Ègé de 49 am.

A Ritz est dôsédé, à l'âge de 47 ans ,
M. Fratçoii Gremaud , syndic, viee préti-
dent du Conieil pa ro i i t i a l  et tnppléant de
Jaalice de paix , nn bon catholique et fidèle
C m: cr valeur .

Pèlerinage fri bourgeois anx Er-
mîtes. — Le départ aura lieu samedi 20
mal , par deux tralnt qui quitteront la gare
de Fribourg, l'un à 7 b. 38 et l'autre 6
7 h. 58 du matin.

Co dernier , qui vient de Lausanne , pren-
dra let pèlerins de toates les gare , entre
Palézieux et Matran, et -de la ligne Bulle-
Romont.

Oa p»ot trouver , jusqu 'à vendredi soir ,
des billets aux dépôts habituels : k Butte,
k la librairie Ackermann ot à la librairie
Baudère; à Vaulruz, che z M. Grivet , bou-
langer ; k Romont, chez M. Stajeati , Il
braire ; à Châtel-Saint-Denis, chez M1" De-
warrat; k Estavaier, chez M»« Grangier,
nf goc ante.

La Librairie catholi que, à Fribourg,
délivrera aust i  des billets toute la Journée
de vendredi ; mais elle n'en envole plut par
la potte, k partir de demain jeudi. Cepen
dant , elle tiendra compte da toutet lei
demandei qui lui arriveront jusqu 'à samedi
matin , et fera distribuer les billets deman-
dés, k la gare de Fribonrg on iur lea trains.

Université.—Dtnt  sa séance da 22 mai ,
la Faculté de droit de l'Université da Fri-
bourg a conféré le grade de docteur en
droit i M. Louii Lie rieger , de Mayence.

Conférence. — Nout apprenons que
M. le professeur  A. de Molin , bien cennu
du public habituel des séances de la Gre-
nette, y fera, vendredi 25 courant , i 8 h.
du soir , une conférence sur Mycène et
Tirynlhe - le Moyen âge grec. Cette con-
férence, publique et gratuite, tera illluttrée
de projections.

i .'estival de la Freiburgia — Noua
rappelons que c'est damais jendi , fôte de
l'Ascension, qu'a lien dans les jardins de
Tivoli le festival de la Société de gymna:-
tique la Freiburgia. Les organisateurs , qui
n'ont rien nfgligé pour l'sgrémeut dn
pub ic, verront sans doute lenrs efforts et
leur attente récompensé! par nn bri lhr . t
succès.

Concert. — Ea cas de beau temps , La
Fllarmonica Italiana de Fr.bjur g donnera
un grand concert au Café de Grandfey
demain jeudi 24 mai.

Défart de Fribonrg à 14 heures %,
(Communiqué).

Attalens. — La première réunion de la
Céctllenne veveysane , qui comprend let
sections de Semsalei , du Crât et d'Attalens ,
a eu lieu dani cetlo dernière localité , jeudi
17 courant , sons la présidence de M. Roba
dey, rév. curé. Favoritée par le bsau temps,
cette fôte a pleinement réussi et les débats
de la tceir cadette des Céciliennes fribour
geoise peuvent ètre considérés comme très
encourageants. Chaque section a rempli
soa devoir avec vaillance et contribué an
succès de cette Journée.

La réunion a été honorée de la présence
de M. Raboud , rév. curé de Siviriez , prési-
dent cantonal det Céciliennes, de M_l .  let
membret da clergfi , des représentants de
fa mag itfrature , de ia délégation de ia
Cœcilia de Veviy, etc.

M. Obenon , préfet à Cbâtel Saint-Dscis ,
le promoteur de la Cécilienne veveysane.
n'a pu assister à la réunion , étant empoché
par une grave i n d i s p o s i t i o n .  Son abienco a
élé vivement regrettée de la part de tous
les assistants.

Le jury était compote de MM. H a r t m a n n
et Marmier i Fribourg. M. Gottret. réf.
curé de Vevey, l'éloquent prédicateur de
1. cérémonie du matin , a retracé dans son
sermon les devoirs du chantre et dépeint la
beauté du ehant liturgi que.

Nom avons eu le plaisir de rec.  vo i r  la
viiito d'une Société valaisane : la Céci-
lienne de Chamoion , qui a bien voulu choi
sir Attalens pour but de aa promenade
annuelle. Celte vaillante section , habile-
ment dirigée par M. Giroul , inspecteur
scolaire à Conth.y, a obtenu le plus grand
suecô t. Sa prétence au milieu de nous e! les
paroles chaleureuses de M. Giroud ont
prouvé une fois de plus qne les cœurs va-
laisans et fribourgeois battent à l'unltton.
A nos vaillanti amis de Chamoson : merci
et au revoir I

Au banquet, nombreux toastt , tout très
applaudii.

Il y a lion de tlgnalerecQo la largeite du
Conroil de paroine qui , après lei 11 ;tt
d'harmonie des sections, a fait couler des
.!...'_ d'nn vin généreux. Nos chalsnrecx
remerciement!.

Le banquet préparé â l'hôtel de la Con-
démine a fait le plus grand honneur au
tenancier , M. Savoy, et au cordon bleu qui
l'avait préparé. x.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Jeudi 24 mal
FÊTE EE L'ASCENSION

10 ty» h. Messe chantée sans sermon.

Servtzlo eellgloeo ItaUsiaa. — Chless
di Notre Dame. Qiovedl 24 corrente, aile 9
islruzionerel!glo3apeigiovinetti;al_e9V.iMe8sa
e Pre liea del Her, D, Giovanni  Rlzil,

DERNIER COURRIER
A propos de la guerre du Transvaal, le

Standard, après avoir constaté qu 'il y a
dans l'air des rumeuri pacifiques , dit qu'à
proprement parler il n'y a pas de psix i
conclure et qu'on ne négociera pas plui
avee M. Ki tiger qu'avec M. Steijn.

Nom ne dicteroni pai noi conditions,
ajoute le Standard, pour la bonne raison
que le besoin ce s'en fait pas sentir. Il ne
saurait étra quettion de terminer cette
guerre par nn traité, comme cela ie fait
entre belligérants placés iur le pied d'éga-
lité. L'annexion se fera , par la marche en
avant de lord Roberts , d'une feçon aute
matique. Les libertés des Boers seront sau-
vegardée!, mali ils ne seront pas contidé-
rés comme une nation en armes

Les listes électorales, pour le 27 mai , en
Belgique , viennent d'être dressées et pu-
bliées. Pour certains arrondistemectt elles
tont formidables. Au point de vue des chif-
fres , c'ett Bruxelles qui détient le record.
Il n'y a pas moins de listes et de 122 candi-
dats en prétenee. C'eit l'élection de Babel .

Oa te demande eommint fera l'électeur
d intelligence moyenne pour s'y retrouver!
Il y a la litte de la Ligue libérale et celle
de l'Attociatlon libérale (doctrinaires et
progreuiitei), la litte des ouvriers libé-
raux et celle des socialistes ; celle dea ca
tholiques et calle des indépendants ; eDflo ,
une litte de commerçants , une d'industriels
et une de démocrates chrétiens avec l'abbé
Daeni comme tête de liste.

DERNIÈRES BÉPÊCEES
La guerre du Transvaal

Londres, 23 mai.
La Daily Chronicle dit que lord Salis-

bury a rrçu via Amsterdam un mesage
du président KrUger demandant la paix.

Londres, 23 mai.
Une dépô.he de Pretoria aux journaux

dit que le TransvaaJ a reçu de l'Angle-
terre des conditions de paix qui ont étô
jugées inacceptables et qu'il a été décidé
de conliouer la Iutto à outrance.

Londres, 23 mai.
Oa télégraphie de Kroonstad au Daily

Telegraph, en date du 21 mai : L'infante-
rie anglaise commence à avancer ; l'état-
major partira demain ; la voie ferrée est
réparée.

Londres, 23 mai.
Cn télégraphie de Pretoria à la Daily

Mail: Lo Transvaal a inf ormé les con-
suls qu'il défendra Johannesburg à
outrance ; le gouvernement accepte la
responsabilité de toutes les mesures né-
cessités par la défense.

Londres. 23 mai.
On télégraphie de Pretoria au Herald :

Dans une conférence qui a eu lieu entre
MM. Kruger et Steijn , las fonctionnaires
et les généraux , il a été décidé de conti
nuer la lutte si l'Angleterre refuse dea
conditions de paix favorables.

Londres, 23 mai.
Lcs rt jouissances à l'occasion de la

délivrance de Mafeking ont dégénéré en
désordres dans plusieurs localités. A
Jersey, la populace , irritée parce que de
l'eau sale avait été jetée sur elle d'une
fenôtre d une maison fracçaise et surex-
citée également par les manifestations
boerophiles du résident français , a commis
plusieurs dégâts dans le quartier fran-
çais ; la police a dû intervenir.

A Oxford , h police a dû charger la
populace qui ee livrait à dea désordres.

A Aberdeen , les étudiants ont maltraité
un profosseur allemand de l'Université ,
réputé comme boeropbilo.

Washington, 23 mal.
M. Mac-Kinley a reçu , non officielle-

ment , les délégués Boers ; il leur a rap
pelé que tout récemment l'Angleterre n'a
pas accepté son offre do bons offices en
vue de la cessation des hostilités ; les
Etats-Unis ne pourraient rien faire de
plus.

Les délégués ont répondu qu'ils étaient
heureux de savoir qu 'ils avaient des amis
aux Etats-Unis, puis se sont retirés.

Londres, 23 mai.
Une dépôche datée du camp boer de

Volkirttat et expédiée le 19 mai , assure
qu'une forte colonne anglaise a pénétré
sur le territoire du Transvaal en passant
par Vryheid.

Francfort, 23 oui.
On télégraphie de Constantinople ft la

Gazelle de Francfort :
L'attaché militaire allemand et l'atta-

ché militaire anglais sont partis le 21
courant pour entreprendre en commun
un voyage d'études en Albanie qui du-
rera plusieurs semaines. C'est la pre-
mière fois que des attachés militaires
étrangers se rendent dans l'intérieur de
l'Albanie.

Paris, 23Jmai.
Mardi soir, le Syndicat central dea

négociants de liqueurs et sp iritueux a
offert un banquet aux membres du Jury

des récompenses à l'Exposition. Les
représentants des puissances étrangères
qui font partie du Jury y assistaient,
notamment le représentant de la Suisse.
M. Cusenier, président , leur a souhaité
la bienvenue. Le représentant de lt
Suiase, M. D.nnler, a porté un tout à la
grandeur éternelle de la belle France.
M. Monis, ministre de la Juslice, a
remercié des toasts cordiaux des repré-
sentants étrangers ; il a ajoulé qu'il était
persuadé que l'Exposition ferait l'objet
de l'admiration du monde entier et
qu'ello se poursuivrait dans une paix
profonde, tant k l'intérieur qu'à l'ex-
térieur.

Berlin, 23 mai.
L'exploitation des tramways a été

reprise mardi sur toute l'étendue du
réseau.

-lioDllers , 23 mai.
A Malleray, uo jeune horloger a tenté

d'étrangler sa femme, mais t'y parve-
nant pif , il lui s donné plusieurs coups
de sabre-baïonnette dont un , trèa grave,
au cou. Il a ensuite pris la fuite , mais un
«gent cyclUte l'a poursuivi et « pu l'ar-
tôter.

Kerns. , 23 mai.
Le Grand Conteil a élu comme son

président M. de Murait , conservateur et
comme vice-président MM. Will et Jacot.
[1 a nommé président du Conseil d'Elat
M. Minder et vice-président M. Joliat.

La session est clasp.

BULLKTD. MÉTE0R0L06IQDB
raaRMOltÈTKE C.

Mai I 171 181 19| 20| 211 221 231 Mai
7 h. ia. ¦ 31 41 81 61 71 i j  _ :.', T h .  ir,
1 b. s. 0 13 14 12 17 20 22 1 h. s.
7 h. s. I 10) 191 10| 1*1 151 21 |7 h. s.

Pour ta Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f 
Madame Horleote ChavaiUsz Bsys, Mes-

demoiselles Lucie, Yvonne , Jeanne et Maria
Chavaillaz , i Romont, ont la profonde dou-
leur de vont faire part de la perte crnelle
qa'eliea viennent de faire dans la pertonne
ds

Monsieur Joseph CHAVAILLAZ
SÉCOCtANT

leur-bien aimé époux et tère , décédé le
23 mai 1900, dans sa 60* année , après une
courte et douloureuse maladie, muni dis
s. c - u ri de la religion.

L'entevelistement anra lieu A Romont
vendredi 25 courant , i 10 h. du matin.

Cet avis tient lieu da faire-part.
R. I. _P.

Un mauvais passage
Ml'e Adèle Lanthemann , villa Richemont , 57,

à Fribourg, a atteint l'âge cù la femme est le
plus gravemeDt éprouvée , où la santé court les
plus sérieux dangers et où elie peut-subir les
plus cruelles atteintrs.

« Arrivée à l'âge critique , écrit-elle, j'ai
éprouvé tous les malaises et tous les accidents
qui l'accompagnent habituellement , ce qui m'af-
fklUistalt considérablement. Mes nuits constam-
ment agitées ne me procuraient ni repos ni
sommoil. En outre , j'avais des maux de tête
violents, un grand dégoût de la nourrftiure et
iis queje faisais la moindre marche, j'étais aus-
sitôt fatiguée et obligée de m'asseoir. Depuis
que je fais usage des Pilules Piak, j'ai vn tous
mes malaises disparaître successivement , ct je
me sens véritablement revenue ù uce bonne
santé. > Cetle lettre date de juillet , et dernière-
ment à la fin de mars , Mlle !.:.:. -,:., v_a.ua a bien
voulu nous donner de ses nouvelle*.

« Je suis aujourd'hui , dit-elle , en pleine santé ,
et il ne me reste rien de toutes mes indispo-
sitions. »

Mlle Adèle Lanthemaniv (d 'après une photogr.\
La guérison a donc été complète et définitive.
Il est né.es.alre k cette période de la vie , prin-

cipalement pour les femmes, de veiller avec le
plus grand soin à lear santé. Celle-ci est expo-
sée aux assauts les plus graves et les plus dan.
gereuz. L'organisme subil, à ce moment, ne»
torte de crise qui amène uno certaine pertur-
bation dans les fonctions générales. Ls sang se
modifie et a besoin de toute sa vitalité, de toute
sa puissance pour reprendre une circulation
régulière. 11 faut le tonifier. Les Pilules Plnls
sont le médicament le plus énergique pour
accomplir cet acte de régénération et apporter
la guériion , comme elles le font pour l'anémie,
la chlorose , les maladies nerveuses, les . affec-
tions d'estomac et des intestins , ainsi que dans
les cas d'affaiblissement général cbez l'bomm»
et cbez la femme. Eu vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt princi pal pourlaSuisse,
M. P. Doy et F. Cartier, droguistes, i Genève.
— Trois francs cinquante la boîte , et dix-sept
francs cinquante par six boites prises à la fois,
franco contre mandat-poste.



*__*_ _ _*Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés cn noir,

blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, cadrlllés et

soie écrue pour robes et corsages à partir do l fr. 20 le mètre.
En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-

mateurs ot envoyons à domicile, franco de port les éloiïes
choisies. ' 293

Scltweizer & €'% Lucerne
S-yporUt-Oi-. de So-OTifes I

f X i ï e  Bains de Schwefelberg 'Iffif
OUVERTS LE 15 .Il ...

Abondante source sulfureuse. Lait . Meilleures installations de
ains et de douches. Forêts de sapins avec promenades. Excellente
sil&V-A. Ïi'-Xts-Oiétés,. Posta, UlljripUe, VélèçUono. DèyaTt delà
llligence de Fribourg : 1 heure 30 dc l'après-midi. Médecin de cure
'ro.pectus sur demande.

1318 Lo gérant : F. V i n t i l i j s .

vos appareils à acétylène
_ i.i

Société suisse desgéiératearsd'Àeétylèae
ii FRIBOURG

TkEconomie. — Sécurité.
Prospectus franco.

A Châtel-St-Denis

RE PRESENTATION THEATRALE
" Les brigands de la Bohême „

JEUDI 24 ET DIMANCHE 27 MAI. - A 7' i  HEURES DU SOIR

Enchères
VENTE DE FONDS DE MAGASIN

L'administration de la faillite F. Dupraz , i Rue, vendra cn mise;
publiques et par lot3 :

1. lia lot d'étoffes en tous genres et articles de mercerie ;
2. Un lot de quincaillerie ;
3. Un lot d'épicerie.
Les misos auront lieu sur plac, à Rue, le samedi IU  juin

prochain, dès 1 '._ heure après-midi.
Pour vititer les marchandises et prendre connaissance de l'inven

taire, s'adresser à PU. Paul Dapraz, à Rue.
Romont. le 22 mai 1900. H20UF 1371

Le préposé aux faillites : I. Ciiattou.

Le Docteur G. Clément
ANCIEN éLèVE DE L/LNSTITUT PASTEUR

CHEF DE CLINIQUE CHIRURGICALE A I.'LIOPLTAL CANTONAL DE LAUSANNE

DE 1896 A 1801»

a ouvert son cabinet de consultations le 21 mai
•A FRIBOURG , AVENUE DE L'UNIVERSITÉ.

// s 'occupe spécialement des affections chirurg icales et gynécologiques

ConsuUaiions tous les jours dès 1 heure, mardi et ven-
dredi exceptés. 1360-757

DEMANDEZ

mr La Thymoline TW.
SUCCÈS INFAILLIBLE

contre les gerces (teignes)

mr :to CENTIMES TN
la bolle de .S pastilles

EN VENTE 1291
dans les pharmacies et drogueries

OIS DEMANDE i sagâE* A MIC "S»
On dnmnndfi min i«un_n fllle W^» •*"* ¦ ÏW -,. . .

sachant cuire et faire l'ouvrage
d'un petit hôtel.

Entrée de suite.
S'adresser à l'agence de publi-

cité fîaaienstein et Vojle- , Fri-
bourg, sous H2023F. 1SCC

Dans un hôtel bien recom-
mandé du canton de Nouchùto ',
on demande ponr entrer de suile

UM JEUNE FILLE
bravo ct active, sachant un peu
cuiro, pour so perfectionner.

S'adresser à H"' Pcrrln-
Morcl. à Colombier. 13-39

0CCMIOI
A vendre , à bas prix , une

bicyclette de dame
S'adresser à Ch' GUI III-

ItlCIIARD. 1877

Occasion
Doux potagers à ga2, cn h _ _

ôtat , sont à vendre au quart  d«
leur pris d'achat.

S'adresser au magasin , N« 2?,
rue da Lausanne. 1373

iwiwà ï louer
au C-ambach.

S'adresser : Villa AIcxuli
drtne. \im\ - 1372

J'ai l'avantago d'informer le
public ou'on se rendra tous les
mercredis sur la place de la Poste,
à Fribourg, avec du beurre de
i" qualité, ainsi que le samedi
à l'endroit habituel. 13Ï0
Ohprs i in ,  fermier, à Illenx.

A. -LiOU-EK
pour le 25 juillet

près do l'Université : 1» plu-
sieurs appartements de
2 4 3 pièces , avec cuisine, galetas
et buanderie , tout le confort dé-
sirable ct bien situes au soleil;
2° plnHt<*ar>x beaux locaux
au rez-de-chaussée, situés au
bord de la voie ferrée, pour
entrepôts ou atellara.

S'adresser au bureau N« 85,
ou i. l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg
sous H1705F. 1190

flffPP à placer uno bonne
VHIO sommelière, connais-
sant lo service , pour de suite .
S'adrosser au Bureau de place-
ments Mario <Jae<juenou<I ,
rribonre H20IUF 13C7

A. LOUER
pour le 23 juillet , un rez dé-
chaussée avec logement .

S'adresser ruo de l'Hôpital ,
N'o 15. H-2021F iSfifi

Xmm Fasel
cordonnier, à Vuissens, de-
mande 2 bons ouvriers de son
élat. Ouvrage assui .. 1314

[VIN de VIAL
A^^^^^^\̂ Suc ile Y.auào tt Phosphate tle chaux

lÊ/* l̂Ë^ '*~\̂ St\ 
lï 

•'US CO-UtïT £ 
LE ftlS É\ERC1QI 

ES OES BECO.NSTiTCAJiTS \

L f̂tJ B-g-jMfgStftl
^

J ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

^^ ĵ f̂ 
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL |

"K^KK3^Kt_-^y Aliment i_i<lisper_sa_t 'e tlans les croissjances lifficilej , j
^WS^'jekér lon8ura convalescences cl lout éui it langueur __

'*3B(_e'̂  eancWrW par 11 [«rie de l'appétit ct îles force*-

VIAL Pharmacien, HprtpanUliï 1 l'-tôll U WM_t El li PtBrnUClB

W___ _______ _-W___-__ aWaW______-_______ _VW______ ^^

VIE BU R. P. LACORDAIRE
Par M. Foisset

2 vol. 8 tr.

ÉTUDES RUSSES ET EUROPÉENNES
Par Anatole Leroy-Beaulieu

3 fr. 50.
••HHm*HMHHH*.WH«*MH(H4Hm<m...HHHH** (tNMHHMHHHH HWWH

Le protestantisme
vu de Genève en 1886

3 fr. 50.
• * * * n « . «t  * • < • < * » • • * » • • * . . * ( . ¦ . . , • « •< » • •  * » » » • * » » « * t * » t A  *•* . * * * ! • > * * * » * * » • * * * * * >  ) » » « • » » ? • •

LA FRANCE JUIVE
Par Edouard Ûrumonl

2 vol. — 7 fr.

COBBEILLE Dl JEIIE ME
Par A. Verley

V et'Z» sérios illust. — Chaque série brochée I fr. 50.

HEURES DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE
Prières tirées tic différents (tuteurs; lettres ti mes enfants

lectures diverses.
Par uce DES CHESNES-DESPREZ

Petit volumo relié toile. 1 fr- 50-

Les Evangiles des Dimanches expliqués
ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE - 1 Fr.

Vie illustrée de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Ornée de 62 gravures hors texte , d'après les grands maîtres.

Récits et leçons tirés de l'Evanjile et des Pères.
Pai Lo Maistre de Stcy. — Prix , 1 fr.

LA

FRANC MAÇONNERIE
:

. Par Jules LEMAITHB

DE L '/ C A D É S I I E  F R A N Ç A I S E

. l' rl .. : SO ceut.

•««*««*%**«****«»»*»«-»»*»*»»*»»*««»*?*???,*» *»»«V***»**4 **?»*» *?•>*?*****»****«•«****

La piété chrétienne, enseignée a la jeunesse
Par SAINT PEANÇOIS DE SALES

Rolié toile. 1 fr. 50.
WMnmHHM-HHHHM *»»»,»»»»?», ***«»»»«» »»v»»»v»»%ft»»»»v>»t»%»*«c,v»t««4«««»»»»

LE LIVRE DE PIÉTÉ
do la Première Communion ot do la Persévérance

Relié loile. 1 fr- 25

Grand choix de Livres de Prières

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

wmwwwwwww^w
MISES DE VINS

.Samedi 26 conrant, ii :t Lou res , ù. 1* Vente, ù
Payerne, la Munici palité de Corcelles exposera en mises publi-
ques, par quantités d. SO à 1000, environ 8000 litres de Tin des
années 1805, 07 et 08. provenant des vignolagos de Lutry ot Savuil.
La dégustation aura Heu & la cave do la Grotte , 4 Payerne, le dit
jour , a 2 beures. Greffe municipal.

A TENDRE
£our cause de santé , dans une pelite ville de la rive vaudoi30 du

éman ,
un petit hôtel, bien achalandé

Vue splendide sur lo lac et loa montagnes. Conditions favorables
de paiement.

S'adresser k M. 3. Bellenot, avocat , à Estavayer. 1270

Institut de jeunes gens Misteli , à Soleure
recommandé pour les langues, los scionecs commerciales et techni
Ïues. Position très belle. Prix modérés. Existant dopuis S0 ans

rospeclus sur demande. 1801

Marcel Picard
55, RDE DE LAUSANNE, 55

Fribourg
Lil complet, renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch , noyer

poli » 46.—
Tables, dopuis » 0.50
Tables de nuit , dessus

façon marbre » 9.—
Tab:e3 rondes , noyer

potl » 55.—

ffit.EUIf.il
9_

Lc Seul rcollemeot prépara H
par dos RoUglea». M

Tï*l r*ct*>roM pour ta TOlUtte. l i n¦tt tonreraln conlre Ifi Boutons, H
Rougeur*, le liais, i* % Csrçures.ctc . H
l;*i _ ... $.i*o.'inc _ teEchai;i i i loni._i; ; 1_:i VI

au concessionnaire général pour
la Suisse romande

M8 Demaurex
Article do chirurgie et d'hy-

giène.
Placo de la Fustorie, 10, Genève.

En vento chez les principaux

Ï
harmacions , droguistes, eoif-
eurs, etc. 415

A louer
DEUX BEAUX LOGEMENTS
un do 5 et l'autre dc 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser au magaNln Ito-
laquli-t ruo c/ _ Romont. 1311

A vendre JJSVt.S
brairie de l'Université, le Nou-
veau Dictionnaire national,
de Bcschorello Aîné , 3« édilion ,
4 vol. III .3GF 10O8

Magasin à louer
Pour cause d'agrandissement

et de transfert de son commerce,
M. A. CIIIFFEI.I.E offre à
louer le magasin qu'il occupe
rue do -Lausanne, -V' 1 x.
Ce magasin , situé au centre des
uii - i r cs  et dans la rue la plus
fréquentée de la ville , se prèle 4
tout genre de commerce. Instal-
lation complète do rayons.

S'adresser à A. Chiffelie ,
Frlljours. H1G97F 1187

«rats à lous.
S'adres. au magasin X» 58,

rne de Lausanne. 1216

Campagne à louer
La campagne de Montenach ,

à Agy, 1 kilomètre de Fribourg,
comprenant logement de 8 pièces
avec cuisine, cave, galolas. eau
dans la maison, jardin potager
et cour ombrogéo. 1250

S'adresser chez II M .  Weck,
Aeby & C», Fribourg.

APPARTEMENT
à louer et den__ mansardes.

1200 Criblet , N" 12.

ORGUES
A T/An f\r>0,  ̂ 'occasion 2 or-

v o i i u i  c g i ,.es , construi-
tes en 1871, l'un i 18 registre?,
l'autro II , à deux claviers , en
bon élat et i bas prix.

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

A vendre ou à louer
dans le dislrict du Lac, pour le
2Î février 1901, un

GRAND DOMAINE
de 115 poses, on bon élat

S'adresser à IU. Blanc, not ,
à Fribourg. 1323

pour una annéo seulement, le
second étage de la Ban-
que cantonale. S'adresser i.
la Direclion . H2012F 1303

Vis-à-vis de la gâte de Fri
bourg. Payements mensuels do
nuls 2G Tr. 1070C07
Au comptant 10 % d'escompte

MAISON

UN-LrlEillK
Paifamé, Aclisccti qne  l -. -,- , ::!-, -.i -. ,. ;

Société de tir militaire, Fribourg
THOIXIÊME

TIR OBLIGATOIRE I
(-SX-iutitcfic 27 uni, (.c* 40 Pf. t.w- iiuttUi- d 6 R,, \t Joj

A U  3T A N D  DE G R A N D F E Y

L'apport du livret do servico et do Ur est obligatoire. JJQ.

En cas de mauvala temps, le (lr est renvoya .
dimanche solvant. LB Coum '

«-> î̂ 2 B% _M_n_______̂ &_l I-I 1 Bl l___________ JtAU

.___ °  ̂ x -______Éf__________iT f̂_FW___ -

§uverture de la
pension (Alpenklui

-PLANFAYON
Dès le \" juin on accepte des pensionnaires à des prix très modéré]

BONNE CONSOMMATION. TUU1TES A TOUTE HEURE.
Agréable séjour do campagna 1207

Se recommande, OFFKF.U, prop,.

ASILE ET MAISON DE SANTI
Belle-Vae, près Landeron , canton de Neuchâtel

Elablissîment çriv^, trèa contortable, pour le tvaltemftnl jwmaladies mentales. — Situation magnifique, au bord du lac. -Grands jardins ombragés. — Soins conscioncieux. — Vie de famille,
— Références i disposition. — Prospectus détaillé gratis.

933 Dr BUBBEB, direcleur.
"~*~~ 

60 ANIMÉES DE SUCCÈS 
""~—"

S GRA.KDS PRIX (Lyon 1834 , Bordeaux (895)
| Hors concours, Membre du Jury

EXPOSITION DE ROUEN 1896 et BRUXELLES 1697
j ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLJES
Le seul véritable alcool de menthe

I HOI.SSO\ D'Ati lM .Mï-XT. — Quelques gouttes dans
vn verre d'eau sucrée forment une boisson délicieua ,hygiénique , calmant instantanément la soir el assai-
nissant l'ean.

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible contre Us
Indigestions, les maux dc cœnr, de tête, d'estomac,
de nerfs , les êlourdissements. Souverain contre la cholé-
rim- , ia dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour Us dents, la
bonche et tous tes soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Reraser les Imitations ,

j Exiger le nom DE RICQLES

Cycles CONDOR A
V % @M /A.--- } 7L7J

La meilleure, la plus solide et la plus élégante de toutes eslU
bicyclette « COIVDOR „

PRIX TRÈS MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES.
Représcnlant :

M. F. It l-OPRMA-V-V
Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et accessoire*

RUE DU MUSÉE. FRIBOURO 981

¦ Maladies du lias-ventre, fl
Maladies des niai ailailrss , latluamatUoi, s.!!c;'.l.__ i» U vault, I'.'.ù-

bllaasment et lrritatloa dea nerfa, eto. Traiiement par correspondance sam
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'orgaoisine. Discrétion absolue. Adresse : « Pollclialia» prlïf», Kirchs-

105, Blirîi. » ta_U_____-_-_-______-_____________ W_WaW______U

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

abords de la ville et comprenant bâtiment ayant
logemunts , grange, écur ie, étables à porcs et chambres
à lessive, avec. 210 perches de terrain , attenant.
Prix trè8 avantageux. Pour renseignements, s'adresser
en l'étude des notaires BERSIER, à Payerne. ^316

1 la GMPPE, à Cheyres
A 15 M I N U T E S  DES BAINS

On prendrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages. ¦—
Bonne cuisine. Prû. ; 3 f r ,  SO par jour , chambre et pension. 13a

Se recommande : La tenancière.

(§eisiture décorative
Le soussigné informe l'honorable publio qu 'il a repris l'atelier de

peinture décorative et d'enseignes de SL François Glnsonlc.

Télép hone Atelier : Au Varia wuphoni
Exéculion prompts et soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 1050

A. Kollept peiatre-décorateur.


