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Contrairement à ses provisions , 'Bul-
ler va se voir disputer par les Boers le
passage de Laing's Neck. Sur lous les
autres"points du Sud-Africain, les pro-
grès dos Anglais continuent. Dans la
région Kimbei'ley-Mafeking, ù Vryburg,
800 Burghers ont capitulé. La résistance
est regardée comme définitivement bri-
sée dans l'Ouest.

A l'aile droite do lord Roberls , le
général Warren est entré dans Douglas.

A vingt milles au nord dc hroons-
taad , le général French a traversé la
Rhenoster-River.

Ce mouvement , combiné avec celui
,ja général Jan Hamilton , rend la posi-
j/on des Boovs presque intenable sur
une étendue dc 20 mules en avant des
tronpes anglaises. Les fédéraux ont
fait , cependant , ajoute la dépêche, les
préparatifs nécessaires pour opposer
une tortc résistance ; ils posséderaient
quinze canons.

On dit que le président Kriiger aurait
reçu de M. Fischer, piésident de l'Afri-
ia'ndcr Bond, un télégramme lui con-
seillant do capituler entre les mains dc
lord Roberts dans les meilleures condi-
tions qu 'il pourra obtenir.

On annonce que, quand les Anglais
auront traversé le Vaal, lord Roberts
lancera une proclamation promettant
aux Burg hers qui retourneront chez
eux que leur bétail et leurs biens serent
respectés ; on espère, à Londres , que les
Bnrghers accepteront cette condition.

Nous avons dit , dans notro dernier
numéro , que le Reichstag avait voté dans
sa séance do mardi un compromis à
propos de la loi Heinze. Déjà avant
l'ouverture de la séance, on savait , dans
les couloirs, que les négociations avaient
abouti et qu'on allait enfin arriver à un
résultat positif.

Les paragraphes 181 a et 181 b, qui
soulevaient le plus d'opposition , ont
maintenant les teneurs suivantes ;

181 a : Celui qui offre ou vend à des
mineurs au-dossous do seize ans n des
écrits ou gravures qui , sans être immo-
raux, blessent grossièrement le senti-
ment de la .pudeur, » peut être puni de
six mois de prison ou frappé d'une
amende de COQ marks.

Lc paragraphe 184 b est ainsi conçu :
Peut être puni d'une amende allant

jusqu 'à 800 marks ou de six mois au
plas de prison, celui qui pnblie les dé-
libérations d'un tribunal sur uno cause
pour laquelle le huis-clos a été prononcé ,
ou qui publie des actes officiels qui sont
à la base dc ces délibérations et qui
sont de nature à causer du scandale.

Sur la proposition d'un député du
Cenlre et malgré l'insolite de cette pro-
position , la motion qui reprenait ainsi
unc partie, du dispositif de la loi Heinze
fut discutée en troisième lecture dans
la même séance et votée ensuite en bloc
par toutes les voix sauf celles des socia-
listes ct des libéraux indépendants.

Ainsi est enfin mise sous toit cetto
fameuse loi Heinze ou plutôt ce qui en
reste. Rarement un débat parlementaire
a soulevé autant d'agitation en Allema-
gne. On est loin d'être d'accord sur le
résultat effectif obtenu par ceux qui
l'ont défendue.

« Nous pensons , dit la Kœnilsche
Volkszeitung, que, si l'on prend en con-
sidération les circonstances dans les-
quelles on se trouvait , on peut se décla-
rer satisfait. i>

Le succôs du projet primitif était de-

venu plus que douteux. R n'y avait au i liens, ou entre un Australien el la Con
Relclistag, an f aveur des articlos 184 et
184 b qu'uno majorité très faible, et l'on
devait se demander , si même après
avoir vaincu l'obstruction , cette majo-
rité se serait retrouvée. Après cela il y
avait encore le danger de voir le projet
échouer devant lo Conseil fédéral.

A la réunion du Senioren convent ou
réunion de tous les chefs de groupes, le
président du Reichslag a insisté snr le
fait que la continuation des débats sur
la loi Heinze dans la formo actuelle
porterait unc grave atteinte à l'autorité
de cette assemblée.

Le prestige du Reichstag a certaine-
ment beaucoup souffert depuis unc se-
maine. On nc saurait,à l'heure actuelle ,
prévoir toutes les suites du discrédit
qu'il s'est attiré.

Le Reichstag commence demain . sa
medi ses vacances dc la Pentecôte.

Mardi, le Dr Lieber, chei du Centre
allemand , a reparu au Reichstag, après
sa longuo maladie.

Un magnifique bouquet dc muguets
avait été placé sur son bureau.

Tous les plus anciens membres dc la
Chambre, parmi lesquels les dépulés
socialistes Bebel, Liebknecht et Singer,
ont été présenter leurs félicitations au
D' Lieber pour son heureuse guérison.

Selon la National-Zeitung, la nou-
velle des fiançailles de la reine de Hol-
lande avec le prince de Saxe-Weimar est
dénuée dc tout fondement.

Mais si cc n'est pas celui-là de prince
allemand , ce sera un autre , car Guil-
laume II a trop d'intérêt à fabriquer des
liens entre la Hollande et son Empire
pour ne pas donner un prince consort ù
la jeune reine Wilhelmine.

Pour réussir dans scs projets , il est
moins important dc les faire très bons
que de les présenter , quels qu'ils soient ,
au moment opportun.

L'Australie a eu cette chance d'arriver
avec sa Constitution fédérale au milieu
des embarras des Anglais dans l'Afrique
du Sud.

M. Chamberlain voulait bien tâcher
dc retenir , pour la métropole, le plus de
droits possibles et ne lâcher que ce qu 'il
ne pouvait pas garder ; mais avant tout
il s'était promis dc n'être pas intran-
sigeant.

L'article 7-i ào la Constitution fédé-
rale australienne supprimait le droit
d'appel en dernier ressort à la reine
en son Conseil privé , pour les cas où des
intérêts purement australiens , publics
ou particuliers , étaient seuls en jeu.
Le projet du gouvernement anglais af-
firmait, dans le préambule , l'intangibi-
lité du droit d'appel à la reine en son
Conseil privé et effaçait purement et
simplement l'article 74 de la Consti-
tution ratifiée.

On a parlementé et composé. Finale-
ment, on a donné une autre rédaction à
l'article 74, suivant laquelle l'appel
devra être porté devant le Conseil privé
de l'Angleterre, en la Chambre des
Lords, dans tous les cas où il ne s'agi-
rait pas d'intérêts purement australiens.
La sanction de la Couronne restera
nécessaire pour toutes les lois votées
par le Parlement fédéral australien ct
qui seraient de nature à limiter le droit
d'appel.

A teneur du nouvel article, les procès
entre un particulier non-australien et
un particulier australien ou entre un
sujet de la reine non-australien et la
Confédération australienne, ou une des
colonies fédérées , ressorfiront en der-
nière instance au Comité judiciaire du
Conseil privé , comme c'est le cas pour
le Dominion du-Canada.

Par contre , les procès entre Austia-

fédération ou uv.  dus Etats f édérés,
ou entre deux Etats fédérés, ressortiront
exclusivement à une Cour suprême aus-
tralienne , fonctionnant cn Australie,
recrutéo en Autralie, jugeant sur la loi
australienne. Cette Cour sera appelée
dans les litiges constitutionnels à jouer
le rôle si important de la Cour suprême
des Etats-Unis.

En somme, tont le monde est con-
tent. M. Chamberlain a sa satisfaction
d'amour-propre. L'Australie obtient cc
qu'elle revendiquait . On lui reconnaît
expressément que son Parlement fédéral
a le droit de légiférer relativement au
droit d'appel. Seulement, à litre de
garantie conservatrice , il est stipulé que
toute loi de ce genre sera comprise dans
la catégorie de celles que le gouverneur
général , au lieu dc lcs ratifier lui-même,
réserve à la sanction dc la reine en
personne, c'est-à-dire soumet à l'examen
du cabinet impérial.

Dans sa campagne électorale , Je parti
républicain des Etats-Unis a pour lui
que son passage aux affaires a coïncidé
avec un accroissement de la prospérité
nationale.

Personne ne pourra lui contester le
mérite de la conversion de la rente. En
moins dc six semaines, le Trésor public
a transformé près de 1 milliard x/_ de la
Dette. Une loi du 14 mars dernier créait
un nouveau type de rente rapportant
2 % en or et remboursable après 1930.
Il s'est déjà présenté à la conversion
200 millions de francs à 5 %, SIM mil-
lions de 4 %, 305 millions de 3 %. Il
convient d'ajouter que quelques-uns dc
ces emprunts n'avaient plus beaucoup
de lemps à courir.

Toules les banques d'émission se sont
empressées de recourir au nouveau
type pour assurer ct accroître leur cir-
culation. Les émissions ont augmenté,
en six semaines, dc près de 200 mil-
lions dc francs, qui rendent la liberté à
autant de pièces d'or devenues inutiles.
L'or américain va recommencer à pren-
dre le chemin de l'Europe.

• •Lcs Américains ont beau être pressés.
Ils n'ont encore rien obtenu du Sultan
à titre d'indemnité pour le massacre
de missionnaires des Etats-Unis dans
les journées d'Arménie. Le gouverne-
ment dc Washington a décidé d'adres-
ser à Yildiz-Kiosk unc nouvelle note
extrêmement énergique.

Le prince Louis de Bavière, fils du
prince-régent et héritier présomptif de
la couronne , vient de déverser de nou-
veau le trop-p lein de son cœur et de
donner libre cours à ses sentiments
antiprussiens. Voici l'une des phrases
de son récent discours :

« Je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas
les mêmes droits et les mêmes privilèges que
l'Allemagne du Nord. On nous reproche sou-
vent de ne pas estimer k leur prix les avanta-
ges que nous tirons de l'Empire allemand.

Je proteste , au nom de la Bavière , contre un
tel reproche qui semble supposer que c'est
pour elle une grâce d'appartenir à l'Empire.
Cet Empire, nous l'avons cimenté de notre
smg aussi bien que n 'importe quel Etat alle-
mand . Par suite, nous no voulons pas être
considérés comme des frères de seconde caté-
gorie (mindere llriidcr), mais comme de vraU
frères . »

Ce discours est vivement commenté
par la presse allemande. La Nalional-
Zeitung l'appelle un « déraillement
princier ».

• *
Il est intéressant de noter à quels

partis appartiennent les voix qui , l'au-
tre jour , à la Chambre française, se sont
prononcées pour ou contre la politi que
ministérielle.

La seconde parlie de Tordre du jour de
M. Gouzy « approuvant les déclarations
du gouvernement » a été adoptée par
271 voix contre 22G sur 407 votants.

La majorité a compris les socialistes,
Jes radicaux et radicaux-socialistes et
43 députés non radicaux.

La minorité s'est composée do 00 ré-
publicains-progressistes, 0 radicaux ,
et 121 membres comprenant la droite,
les ralliés, les nationalistes et antisé-
mites.

Quarante-neuf membres n'ont pas
pris part au vote. Sur cc nombre, il y a
eu 14 socialistes, 10 radicaux, 19 répu-
blicains-progressistes, g membres dô la
droite ct 1 rallié.

Si les quarante-trois députés non
radicaux qui se sont groupés dans la
majorité avaient voté avec discipline, le
cabinet était renversé. Mais ils avaient
jugé que M. Waldeck-Rousseau, qui
était autrefois des leurs, ne méritait pas
ce châtiment. Leur siège était fait de
voter pour lo ministère.

Comment auraient-ils voté s'ils avaient
eu le femps de peser les paroles de la
déclaration ministérielle ?

On peut le conjecturer par la grande
colère raisonnée qui , vingt-quatre heu-
res après le vote , a fait explosion dans
le Temps.

« Nous avions jusqu'ici , dit ce jour-
nal , officiellement du moins et en appa-
rence , un cabinet de concentration ct
de défense républicaines. Nous avons
depuis hier un ministère radical.

« N'est-ce pas, en effet , un programme
de politique radicale et jacobine qu'a
développé et donné comme la tache par-
ticulière dc son gouvernement , le prési-
dent du Conseil 1

« Le chef d'un ministère de pure
défense républicaine est devenu , bon
gré mal gré, lc cbef d'un ministère
radical-socialiste. Comment s'étonne-
rait-il que ceux-là mêmes qui étaient les
mieux disposés à seconder scs efforts
en vue de la pacification des esprits et
des réformes républicaines possibles se
trouvent dans la nécessité de combattre
son programme politique ? Comment
s'étonnerait-il que ces républicains sc
refusent à lier à ce ministère le sort de
la République et celui du parti républi-
cain tout entier ? »

Quand les quarante-trois députés non
radicaux auront lu la dénonciation du
grand journal , — leur oracle —, ils au-
ront fait un examen de conscience poli-
tique qui les anra remplis de componc-
tion et de bon propos.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Berlin, 2/ »i«i.
Qiiconque compare la situation parle-

mentaire actuelle en Allemague, avec ce
qu 'elle était l'année dernière , est surpris
du chargement radical qu 'el e a subi.

L'été dernier, les difflenltés ds la situa-
tion provenaient da Landtag de Prnste. Le
projet dn gouvernement relatif à la juslifl
cation Qaanoiôre da canal de l'Bibs sa
Rhin y avait échoué contre l'hostilité d'ane
majorité notable , bien que Gui l laume II ,
dans le diteonrs prononcé â Dortmand , pea
ds temps avant ls moment décisif, tût  jeté
dans la balance le poids ds sa parole
imp ériale. Il dépendait da parti conserva-
teir, qai àitpote an Lanàtsg d'nn chifire
important de voix , de faire arriver le pro
jet a bon port ; or , les conservateurs êmi
rent en b'oe on vote négatif. Le méconten-
tement , dans les sphères snpérharea , et
part icul ièrement  dans i' ectooraga Immé-
diat de l'empereur , fat des plas vif*. Il se
tradaisit par la révocation de dix-nent
fonctionnaires du goavernement qui avaient
vo é contre le projet. C'était Ii ane mesure
inouïs dans les annales da parlementarisme
et contraire , d'ailleurs , i la Constitation
prassienne. Il semblait qu 'une rupture
complète entre la Couronne et le parti con-
servateur ( I'I t devenue inêvitab'e. Les libô
raux crurent le moment venu cù ils
allaient reconquérir lear hégémonie. Trop
tL thUs  ponr entamer arec espoir de succès
un duel avec iet conserratenrs, ils te
mirent à faire la our au Centre. Les féroces
kulturhœmpfer d autan se montraient dis
poiés b, devenir les alliés pleins de préve-
nances d'adversaires jadis honnis , dans

1 espoir de débusquer les conservateurs de
leurs fortes positions. Et pais, ils espé-
raient qn'il lear serait possible, eomme il y
a trente ans, de soigner da moins leurs
fntéréd de parti sor le terrain économique.

En soi , ees espérances ne semblaient
point toat à fait chimériques. Le Centre
venait de conqiérir dans l'Empire une
situation prépondérante. Si l'on réussissait
aux élections consécutives i la dissolution
du Landtag, i laquelle la presse libérale
poussait de tontes ses forces, i éclaireir les
racgs des conservateurs , c'était tout gain
ponr le Centre, qui devenait l'arbitre de la
situation au Landtsg comme il l'était déjà
sa Relehttsg Cependant, le gouvernement,
malgré son ressentiment eontre les conser-
vateurs , recula devant ane mesure aussi
grave, et qni était d'autant plus hasar-
deuse que les circonscriptions conservatri-
ces prodiguaient à lesrs représentants les
témoignages d'approbation , et Que les fonc-
tionnaires congédiés avaient été l'objet d'é-
clatantes manifestations da sympathie de
la part de leurs cercles respectifs d'admi-
nistration.

Cest au milieu de cette situation grosse
d'éventualités qae l' empereur laissa tomber
son fameux discours sur la nécessité de
l'augmentation de la flotte et qu'il annonça
ton intention de nantir le Reiehtteg de
propositions termes dans ce sens.

D'un coup, les espérances des libéraux
se trouvèrent anéanties. Impossible , en
(Set, de s or ger i une action commune des
diverses fractions libérale* dans le sens
des projets impériaux, car une importante
portion des députés libéraux au Reichstag
était irréductiblement hostile k toute aug-
mentation de la ilitte. Et pourtant , c'était
li la condition sine qua non des succès es-
pérés. Par le mème fait , le gouvernement
se trouvait dans l'obligation de compter
avec les conservateurs pour l' aboutissement
de ses projets. Cependant , il y avait encore
an espoir : c'était que le désir impérial se
benrlât i l'opposition du Centre et qae
l'inextrieabilité de la situation néeeisilàt
la dissolution da Reichstsg. Cette éventua-
lité écartait d'emblée la perspective de la
dissolution da Landtag; en effet , par le
renvoi simaltanô des deux Chambres, le
gouvernement se serait trouvé dans l'Inte-
nable situation d'avoir i soutenir , dans la
réélection da Landt3g, les candidats libé-
raux, et dans relis an Reichstsg, les can-
didats conierrstecM. Il n'y f allait pat
songer-

C'est ce dont le gouvernement se rendit
pa i f i i t emen t  compte. Eu conséquence , il
commecçi par réintégrer les fonction-
naires déposés dans leurs situations ; quel-
ques uns même recurent des postes plas
élevés qae ceux qu'ils occupaient an té r i eu -
rement  Pais il se résigna i faire momenta-
nément son denil de la question du canal ,
quitte à la réintroduire en manière de
¦impie manifestation , pour l'honneur da
drapeau : car l'échec n'est pas douteux et
il arrivera à point pour fournir an promo-
teur du projet , le ministre von Thielen ,
l'occasion de faire une sortie honorable.

Ea attendant , le Centre se montrait
ditpoté à accueillir f avorablement le projet
d'augmentation de la flotte. Et comme, aa
même moment , la tentative faile d'inscrire,
aous le nom de lex Heinze, les princi pes de
\\ morale chrétienne dans la législation ,
dôchabait les colè'os lur.bondes du libéra-
lisme nrçonni quo allié à la juiverie , par
contrecoup, et tout naturellement , les con-
servateurs et le Centre se trouvèrent unis
dans la lutte , csude i coude. Les partis
libéraux , alliés aux socialistes , se trouvent
donc, au Reichstsg, en présence d'une
majorité compacte , contro laquelle ils se
sont résignés à mettre en nsage le détes-
table moyen d'nne obstruction désespérée,
qu'eux-mêmes avaient si sonvent , an temps
de leur hégémonie, condamnée comme un
procédé indigne d'un Parlement.

On aurait , semble t-il , été en droit da
s'attendre à ce que le gouvernement, heu-
reux qu'il se fût formé dans un Reichstsg
morcelé en tant de fractions nne majorité
compacte en faveur de tes protêts, marchât
avec elle la main dans la main. Aa liea de
cela, on le voit, hésitant , louvoyer entre
les partis , et laisser compromettre , par
l'attitude indécise et flottante de tes repré-
sentants au sein des Commissions, le projet
de la fbtte lui-même, qui pourtant tient la
première place dans tes préoccupations.

Le projet n'a, comme on sait , pas été
ratifié intégralement pa» la Commission ,
qui a approuvé seulement la construction
dis navires d' esculre et a écarté la de-
mande de nouve&i.-. croiseurs. On peut ,
sana crainte de se tromper, affirmer qua
cet échec du gouvernement est dû , an
moins en partie , â l'attitude de son propre
représentant au cours des délibérations de
la Commission. Les croiseurs sont «tien-



tiellement destinés a protéger les intérêts
du commerce d'outre-sner. Or , Va situa-
tion des sgricalteurs allemands est dava
nue li lamentable , surtout depuis la con-
clusion des traités de commerce, qu'on ne
saurait lui demander de s'imposer de nou-
velles charges ao profit du commerce, à
moins de lui donner la garantie que le
goavernement se préoccupera avant tout ,
lors du renouvellement imminent des
traités, de la protection des intérêts agri-
coles. Le Centra et les conservateurs
exigèrent , en conséquence, des déclarations
qui liassent ie pouvoir. Mais te secrétaire
d'Etat, le baron ue Thielmann , crut pouvoli
éluder cette mise en demeure en faisant des
réponses imprécises. Cette attitude indispo-
sa d'autant plas les intéressés que l'on
avait pu se convaincre, lors de l'interven-
tion do M. de Thielmann dans la négocia
tion des traités avec la Russie , que l' agr i -
cu l tu re  allemande n'avait pas grand'chose
à espérer de lni.

Cette méfiance fut encore accrue par use
information lancée par un journal de la
capitale et qui n'a pas été démentie. Il y
était dit que , après la conclusion da traité
avec la Russie, un diner avait été offert à
1 ambassade rosse a Berlin aux personna-
ges qui avaient représenté le gouvernement
di czar dans les négociations. A eette occa-
sion, une personnalitâ russe très influente
avait, disait on, déclaré avec satisfaction
qu'aile emportait à Pétersbourg tout ondor-
sierde concessions snr le pied desquelles elle
était autorisée à traiter avec les négocia-
teurs allemands. Or. l'an de ceux-ci était le
baron de Thielmann , qui depuis devait s'é-
lever jusqu 'au posto de secrétaire d'Etat , et
qui, en cette qualité , est appelé à exercer
une influence décisive ssr les né gociations
du renouvellement des traités. Oa conçoit qce
de pareilles révélations n 'étsient pas ponr
inspirer beaucoup de confiance dans les
vagues déclarations du sec r é t a i r e  d'Etat.
Mais ce qui porta an comble la défiance , ce
fut un entrefilet do la Gazette de Francfort
de ces joura derniers. Si l'on en croit la
feuille francfortoise , le baron de Thielmann
aurait déclaré i uoe délégation de l'asso-
ciation pour la défense des intérêts de la
Bonrse de Francfort , qu 'il ne serait pas
nécessaire de recourir i l'élévation de
l'impôt sur les opérations de Bourse, mise
par le Centre au nombre de ses postulats
concernant la couverture des dépenses
pour l'augmentation de la flotte.

Des agriculteurs ne doutèrent plus qce
leurs affaires ne fussent en de très mauvai-
ses mains , une aussi tendre sollicitude pour
les intérêts des boursiers leur paraissant
inconciliable avee le souci des intérêts
agricoles.

Il ne faud ra i t  pas s'étonner si ces icci
dents compromettaient finalement l'issue
des négociations relatives à la fl>lte. Ea
toat cas, on comprend parfaitement quels
Centre, désagréablement chatouillé par
l'obstruction dirigée contre la lex Heinze
et contre la loi aur l'inspection des viandes .
ait exigé que le sort de ces deux lois fût
fixé avant que le projet de la flotte passât
en discussion p lénière au Reichstag. Le
goavernement est donc prévenu que , s'il
tient à faire arriver à bon port ses projets
maritimes , il doit tenir bon devant les
criailleries des libéraux.

Qaello est la conclusion à tirer do la pré-
sente campagne parlementaire ? Celle qui
s'impose, à notre avis , c'est que le Centre
et les conservateurs doivent être actuelle-
ment convaincus que c'est seulement en
marchant étroiteme nt unis qu 'ils pourront ,
à l'avenir , briser les efforts de l'obstruction
et obliger le gouvernement â adopter une
attitude franche et déeidée. C'est â cette
seule condition qu'ils pourront faire pré-
valoir les idées chrétiennes et conserva
trices et mener à bien la lutte poar les
intérêts de l'agriculture et de la classe
moyenne. Ce n'est pas \k , d'ailleurs , leur
seule tâcha : l' a t t i tudo nonchalante du
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CHAMPOL

— Jaclc est le seul qui ait connu tous lea
miens, qui puisse m'apprendra sur eux ce que
j'igcore. Connaître le passé de sa famille,
Queenie , c'est presquo connaître son avenir
à soi.

Elle ne saisit pas bien cette pensée très
subtile , et il dut la lui expliquer :

— Vous n'avez donc jamais réfléchi k cette
loi bizarre de l'hérédité , la loi fondamentale
du monde qu'elle perpétue et qu 'elle dirige?
Avec la vie, nous tenons de ceux qui nous
précèdent le corps et l'âme; nous sommes
pareils k eux , nous sommes eux-mêmes
ravivant sous une forme parfois à peine
dissemblable. Comme les animaux naisscnl
loups où brebis , chiens ou chais, hurlent ,
bêlent , mordent ou griffent , sont féroces ou
doux, traîtres ou fidèles suivant leur race,
nous naissons selon la nôtre , bons ou méchants ,
forts ou faibles, et môme, heureux ou malheu-
reux , car les défauts, les infirmités, toutes les
aptitudes morales ot physiques qui se retrou-
vent en chacun exercent naturellement sur
l'existence de chacun une action identique.
Est-ce que vous me comprenez?

— A peu près, mais sans partager tout û
fait votre manière de voir trop absolue. Très
souvent, on ne ressemble pas du tout à sea
parents 

— Alors , reprit-il obstiné, on ressemble k
un autre ancêtre, mais toujours k un ancêtre ,
car enlin , d'où tirerait on les éléments de sa

pouvoir vis-i-vis de l'obstruetion prêssge
clairement le danger prochain de la désor-
ganisation da rêg.'me parlementaire. Comme
en Autriche, les faits dont le Reichstsg est
le théâtre , grâce aux menées des socia-
listes, ue peuvent , à la longue, que s'ag-
graver et conduire l'Empire aa régime de
l'absolatismc. Il dépend du Centre et du
parti conservateur d'en préserver l' AHo-
magne.

La guerre du Transvaal
VN v.vviiit-.nïvr rs v i \ r r»  >•»'. GITACBE

Un mouvement de sympathie en faveur
du général Gatacre  se dessine fortement
dans la presse anglaise. Il vient d'être
accéléré par la dernière lettre du fils de lord
Randolph Churchill , M. Winston Spencer
Churchill, correspondant de la Morning
Post. Ce jenne écrivain est l'un des plus
brillants correspondants de guerre du
monde.

Il raconte que , revenant de Ladysmith et
se rendant à Bloenfomtein , il a fait un-cro-
chet pour passer quel ques jours au Cap. Il
en revient scandalisé, dégoûté. La capitale
de l'Afrique australe, envahie d'amateurs
et surtout de dames , aussi bavardes qu 'in-
fluentes , appartenant à la société de Lon-
dres , n'est q'un toyer d'intriguos , de dénon
Ciaticns et de rnmeurs scandale-user. < La
ville est pleine de airatégistes on chambre
et da ladies cancanières », arrivés par ie
dernier bateau de Londrei.

C est par ces gens-là que se font et sa
défont les réputations. Le général Oatscre
est une de leurs victimes. Celai-là ne doit
r ien à la faveur , rien aux grandes relations.
II a été battu parcs qu'il n'avait jamais eu
que deox bataillons et demi â commander ,
su lieu de la division dont il était nominale-
ment le chef. M. Winston-Spencer Churchill
l'a vu & Béthanie. Cassé, brisé , terrassé par
l'injure et l'injustice , il venait OL Iî J da
recevoir sa division et allait prendre part k
la vraie campagne. Le lendemain , il é'ait
trappe , tandis que Methuen reste k la tète
de ses troupes parce qu 'il eat le favori da
beaa monde de Londres.

Ce plaidoyer a fait grande impression en
Angleterre.
US DÉLÉOCt» 1:01:11s ATX ETATS-rSIS

La mission bcêre a été reçae officieuse-
ment , à titre privé , comme peut l'être toat
citoyen américain ou tout étranger, par le
président Mac-Kinley. Celui-c i  ne lenr a
donné auenne espèce d'espoir.

Oa croit savoir qu 'en dernière anal yse
les Boers aont prêts à tout sacrifier , à
donner aux uitlanders les mêmes privilèges
qu 'aux Burghers , à abandonner le mono
pôle de la dynamite, à faire , en un mot ,
toutes les concessions , pourvu qu 'ils con
servent leur indépendance.

Mais , il faut lo ré péter , M. Mac-Kinley
n'a vou lu  donner aucun espoir i la mis-
sion. 11 les a conduit* sur la terrasse qui
est située derrière la maison présidentielle,
et d'01'1 la vae sur le Potonao est splendide ,
et e'est après une conversation sur des
ehoses indifférentes que les délégaés annon-
cèrent , comme incidemment , le but de lenr
mission , exprimant d'ailleurs la croyance
que , en effet , la déc 'aration qui leur avait
été faite la veille par M. Hay était défini-
tive et que le» Etats-Uni* ce pouvaient pa»
intervenir.

— C'est exact, répondit M. Mac-Kinley.
Et il ajouta:

« Qaand , il y a quelque tempa , j'ai cffsrt
mes bons offices , je l'ai fait avec plaisir ,
esp érant que cela pourrait mettro fia aa
cot/lit;  mais mon offre de ban office n 'a
pas été acceptée par l'Angleterre ; los Etats-
Unis ne pourraient fairo quoi que ca lût
de plus. >

Les délégaés se sont contentés de répon
dre qu 'ils étaient heureux de voir qu 'ils
avaient des amis aux Etats-Unis et se
retirèrent.

personnalité , sinon de ceux dout le sang coule
dans nos veines... Voyez-vous une possibilité
d'éluder cotte loi ?

Elle n'en vit point , et , à ces derniers argu-
ments, demeura sans réplique.

W aller inclina la têta*a peu plus et sa voix
se fit plus basse :

— Vous devez toujours renoncer à me
contredire; donc j'ai toujours raison, soupira-
t-il, comme si à constater cette infaillibilité , il
eût plus de regret que d'orgueil.

Et , voulez-vous une preuve encore à l'appui
de ma thèse... un signe...

Il prononça ce mot de c signe ¦¦ avec une
accentuation particulière ; ou eût dit qu'il 5
donnait un sens mystique. L'absorption de sa
physionomie devenait frappante et sa voix
n 'était plus qu uu murmure quand il demanda :

— Avez-vous vu mea cheveux?
Cette fois Queenie cessa tout k lait de le

comprendre. L'agitation qu 'il montrait lui
parut anormale; elle 89 demanda si, lui
aussi , n'allait pas avoir uue de ces crises
nerveuses auxquelles Stéphen était sujet.

Brusquement , U la prit par le bras , l'entraîna
ver la fenêlre et là , en pleine lumière.

— Regardez, dit il.
Passant les doigts dans ses cheveux , il les

avait rejetés en arrière et , sous les mèches
blondis  de dessus , celles de dessous, ordinai-
rement cachées , apparaissaient b' anches, une
chevelure de vieillard autour de ce front de
vingt-deux ans.

— Oh I fit Queenie.
— Vous ne nierez pas que ce soit un signe i

reprit Waltsr avee cette tristesse qu 'il avail
toujours en démontrant le bien-fondé de ses
assertions. Mon père, mon grand-père , tous
ceux qui mon précédé ont eu au mémo âge ces
mêmes cheveux blancs et si je tiens cela d'eux,
pourquoi ne tiendrais je pas d'eux toot le
reste I

Ils visiteront une domine de villes , afin
d'exposer lear cause a la populat ion.  lia
éviteront toat ce qui pourrait avoir l'appa-
rence d'one immixtion dans la politi que
américaine.

Aux élections italiennes
Les amis da fameux député Palfzzolo,

actuellement incarcéré comme instigateur
da meurtre de Notarbsrtob , posent de
nouveau sa candidature da dépoté dans aon
collège électoral i Palerme. M. Crispi se
représente aussi dans le sien.

Guillaumo II à Vienne
L'empereur Guillaume II rendra trôs

probablement sa visite â l'empereur Fran-
çois-Joseph , à Vienne, au mois de septem-
bre. Le princs-hèriUer accompagnera son
père.

A Jersey
Dana les manifestations pour la délivrance

de Mafeking, des troubles ont eu lieu entre
FVançaisJet Anglais , à Jarsey. Le consul de
France s'est rendu cbez le procureur de la
revue. C« magistral lut e, dtt q«,'uti.e tuattuc
tion était ouverte et que des mesure *
étaient prises ponr prévenir tout renouvel
lement de cas désordres .

Les déplacements
du prince Ferdinand

Le prince Ferdinand de Bulgarie se ren-
dra trôs prochainement à Paris, pour y
visiter l'Expoiition.

Le prince se rendra ensuite , comme
d'habitude , 4 Carlibad pour y faire ea caro ,
tt de U en Russie pour suivre les grandes
mar ren vrai.

Elections à Vienne
Ce* Jours , auront liea les élections par-

tielles au Conseil munici pal de Vienne
pour les 46 mandats du second collège, dit
K de l'intelligence », d'après la nouvelle loi
électorale. En attendant, deux élections
complémentaires ont eu lieu dans le troi-
sième collège, A Wiéden et â Favoriten ,
toutes deux favorables aux aLti émite* du
docteur  Lueger, qui ont étô élas à des
majorités écrasante*.

Conseil des ministres espagnol
La reine régente a présidé hier an Con-

seil des ministres. Dans ca Conseil , M. Sil-
vela a annoncé que , suivant les rapports
des préfets de la plupart des provinces , les
récoltes seront exceptionnellement bonnes
cette année. M. Silvela a ajouté qu'il avail
grande confiance dansle succès de l'em-
prunt.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La canonisation du B. de La Salle

La grande et solennelle cérémonie da la
canonisation du B. de La Salle, fondateur
des Frères des Ecoles chrétiennes , et de la
Bienheureuse Rita dc Cascia , a eu lieu hiei
matin , jour de l'Ascension , à Saint Pierre de
Rome.

La basili que était remplie. Plus de CO.00C
personnes avaient reçu des billeta ; plus de
150,000 en avaient sollicité.

A huit heures, les portes du sanctuaire s'ou-
vrent.  Dix mille cierges inondent l'immense
vaisseau de clartés.

Entre l'autel de l'abside et le trône pontifical ,
oil bientôt va Bléger Léon XIII , se rangeBt les
stalles pour les cardinaux , patriarches , arche-
vêques , évêques et prélats.

La procession fait son entrée. Partie do la
chapelle Sixtine, où lePaps a entonné l'hymne
que les chantres continuent , le cortège, descen-
dant les degrés de l'escalier royal , a traversé
le portique et pénètre lentement sous les
hautes voûtes de la basilique.

L'étendard do Jean-Baptiste do La Salle est
porté par lea Frères dos Ecoles chrétiennes

— Parce qu'il n 'y a aucune règle absolue
s'écria Queenie , nc trouvant pas de meilleure
raison.

Par bonheur , un exemple lui vint , plus
probant.

— D'après vous, chez tous, les mêmes causes
produiraient les mêmes effets. Pourtant , tenez,
Francis, votre frère, qui a bieu votre sang
dans les veines , ne vous ressemble qu 'en très
peu de choses ; en d'autres , il est j  uste l'opposé
de ce que vous êtes.

Ce n 'était pas seulement pour combattre la
thèse de Walter qu 'elle avait hâte d'Invoquer
cette dissemblance, mais pour se rassurer
elle-môme. Outre ses cheveux blancs, elle
remarquait en Walter bien d'autres signes qui
l'effrayaient non moins : les rides précoces de
ce grand front découvert , cette altération
profonde des traits et lea tons céreux qui
passaient sur le visage.

Autrefois , cherchant des sujets d'inquiétude
alors illusoires , Mrs. Brent s'était souvent
préoccupée de la santé de Walter ; ces appa-
rences frêles et même cette perfect ion de
traits, cette douceur do physionomie at ces
manières trop raffinées pour un homme se
remarquaient fréquemment , disait-elle , chez
les jeunes gens atteints ou menacés de con-
somption.

Avec une satisfaction égoïste. Queenie évoqua
la carrure un peu massive de Francis, son
visage irrégulier mais brillant de santé et de
joie , sea allures simples et gaies ; il était moins
beau , moins intelligent qua aon fière, d'essence
inférieure si l'on voulait , mais elle préférait
qu 'il fût ainsi.

— C'est vrai... Francis ne me ressemble pas,
constata Walter.

A lui aussi , cette remarque parut apporter
un soulagement ; ou Ibien , le nom de Francis
changea d'une manière finorablo le cours de
ses pensées.

venus de France. Le comte de La Salle, petit-
neveu du Bienheureux , d'une main tient le
cordon , de l'autre un cierge.

Défilent successivement la prélature en
rouge et violet , la croix papale , les évêques
aa nombre de deux cents, en chape et mitre
blanche ; puis , précédant le Pape, les cardinaux
revêtus des ornements spéciaux k chaque
ordre. Tout k coup les trompettes d'argent
retentissent , saluant l'entrée du Pontife, en
même temps que les chantres eutou&e&t le
Tu es Parus.

Assis sur son trêne mouvant , un dais de
drap d'or déployé au-dessus de sa tête , lente-
ment Léon XIII s avance.

Les bras, les mouchoirs s'agitent , un ton-
nerre d'acclamations ébranle les voûtes .

Lo Pontife prend placo sur ls trOne ; cardi-
naux et évêques lui rendent bommago.

Accompagné des postulateurs et de sa cour,
le cardinal procureur de la cause des deux
saints s'approche du trêne. Debout , pendant
que les autres sont prosternés, il expose son
ins t ance  au Pape et le supplie ds prononcer la
sentence de canonisation. Le Pontife fait ré-
pondre par son secrétaire, Mgr Volpinl , qu 'il
veut encore Implorer l'assistance de Dieu et
l'on entonna le Veni Creator.

Deuxième instance du cardinal; nouvel ordre
ae prier %., par le chant ûea litanies, on invo-
que tous ies saints du ciel. A la troisième Ins-
tance le Pape se décide. Lo moment est solen-
nel. Toujours assis sur con trône , Léon XIII ,
en sa qualité de Chef suprême de l'Egliso , de
Vicaire du Christ et da successeur des apôtres ,
déclare que Jean-Baptiste de la Salle et Rlta de
Cascia sont saints ct ont droit , dans 1 Eglise
universelle, aux'.honnenrs réservés aux saints.
L'assistance écoute la sentence debout

Les trompettes d'argent font résonner une
fanfare; le bourdon de Saint-Pierre, mla en
branle , fait entendre ea voix puissante, k la-
quelle répond le carillon des -100 églises de
Rome. Le Pape commence le 'fe Deum , que les
chantres achèvent.

En raison de son grand âge, Léon XIII n'a
pas célébré la messe. Par un privilège extrê-
mement rare, II a délégué le cardinal Oreg lia ,
en l'autorisant k célébrer à l'autel exclusive-
ment réservé au Souverain Pontife.

La messe terminée, du haut du trône , le
Papo donne s'a bénédiction k la foule pros-
ternée, et , uu peu plus loin , devant la Confes-
sion, le Souverain Pontife prononce la solen-
nelle formule de la bénédiction urbi cl orbi.

'VASSMIMKM CiTHOLPB SUISSE
au Cenarès International des Œuvres catholiques

A PARIS

Le Congrès International des Œavres
ca tho l i ques  s 'ouvrira  à-Paris , le 3 jain
prochain.

Dans une séance tenue à Lucerne , le
M oourant , le Comité central de l'Associa-
tion catholiqaa suisse a désigné deox de
ses membres comme délégaés officiels à ee
Corgrès. Ce sont : M. Q. de Montenach ,
vice président central de l'Association, et
Mgr Eiseiva , président do la Commission
de la Suisse romands.

Trois rapport» très documenté» sont éga-
lement adressés au Coogrôi par le Katholl
ttenveretn.

Le premier , sur les « Origine* du Pia*-
Verein , son histoire, son développement ,
sa récente transformation », a poar auteur
M. l'abbè Peter , rév . curé de Triergan ,
secrétaire géuéral. C'est an tableau saisis-
sant  de l'action catholique en Suisse depuis
Cinquante an*.

Le second rapport , consacré à l'CEavre
des Missions intérieure *, est rôilgé par
M. l'abbé Bise, rév. curé de Vuisternens.

Enfin , le R. P. Riifio, Capucin , à Z _ >ug,
donne, avee sa haute compétence, le résumé
de l'action charitable exercée par le* di-
verse* œavres de bienfaisance qui se ratta-
chent au KathoWtenvereln.

Puisque nous parlons du Cocgrè* de
Paris , ajoutons que Mgr [Savoy y repré-
sentera la Ligae de la Croix et les Œ ivres
antialcoolique *.

Lss traits détendus , rêveur , il regarda par
la fenêtre le soleil qui se dégageait des nuages.
Uno belle journée d'automne s'annonçai t , une
de ces journées où toules les espérances
prinlanière * semblent renaître.

Le moment était venu. Oubliant Jack et tout
le reste, Queenie passait son bras sous celui de
Walter , appuyait sa jolie tête sur l'épaule de
soa frère, et , tournant vers lui ses yeux d'azur
où le soleil se levait aussi :

— Vous aimez Francis et vous m'aimes ;
pourquoi donc ne voulez-vous pas que nous
soyons heureux 1

Le rêve de Walter se dissipa. Anxieux , it
chercha sa réponse :

— Pourquoi! répéta-t-il. Mais , ja veux
bien , moi, je n 'ai pas d'autre désir que votre
bonheur...

II porta la main à son front qui se courbait
avec fatigue , et assombri de nouveau :

— C'est Agnès qui ne veut pas, soupira-t-il ,
et vous le savez , ja ne peux lutter contre elle.
Ne me le demandez pas , chère petite sœur, je
souff re  tant; je suis si las...

Découragée , elle s'écartait .
Alors, de nouveau , il l'attira à lui , ache-

vant :
— Et vous aurez encore si long temps à élre

heureuse quand je serai mort.
— Walter, ne dites pas de ces choses !
Pour lui seul, cette fois, étaient le cri de

Queenie et son baiser.
Mais, 11 avait repris son calme mélancoliqne.
— 11 faut bien vous y attendre, ma chérie.

Je mourrai bientôt ; tous les miens sont morts
jeuues , je le sais etje ma résigne I

Demandez k Dieu seulemont une chose.
H parut faire un violent effort, et, k peina

al ses lèvres articulèrent ces dernier* mots :
— ... « Que je ne meure pas par Agnès t... »

Tout s'était effacé pour Queenie dans una

Echos de p artout
La cilé des allumettes.
Fldaholtne , ville de Sufcie, offre ceci do nticulier que sa population toutentl ère s'adnn. "

k la fabrication des allumettes. nne
Cotte population n'atteint guère, Il est vi-vqu» 3300 habitants , lesquels sont tous em Di3à la fabrique d'allumettes, une des plus im.,

tantes usines du mondo. P0(<
Chaque année, la fabrique dévore COQ IV»pieds cubes de bois résineux et les débit»

milliards de petils bâton* soufrés et «UM?de pûto inflammable. Elle produit par jou rmoyenne, 200 millions d'allumettes , soit 73 à^liards au bout de l'année. mV
¦
¦• * * 

¦

En Allemagne , avant Qtnthe , les auu B,étalent généralement exploités par leurs 2îteurs. 1U
Le grand poète sut , le premier, tenir la dr»gée haute aux libraires. Ea 18QG, _\ i0„,v "

10,000 thalers pour les 12 premier» volumes 4son œuvre ; 10,000 en 1816 pour une second!
édilion ; enfin 00,000 en 1825 pour ses mim»,comp lètes. -

Schiller , moins bon administrateur , a touchéen tout , de son génie , 33,000 florins.
Les honoraires des romanciers modernes ontdépassé ces prix.
Freylag toucha , pour son roman historien»

les Aïeuls , 420,000 marks. Splelagen ot Kberstouchèrent un mark par exemplaire de leurs ro-mans tirés k plusieurs millions. Fritz Rem etacquit près de S millions.
Ajoutons qufl cet écrivain ea vogue av»i[

comme tant d'autres , failli mourir de faim au'début de sa carrière,

On parle d'uu faiseur qui a passé son teapià faire des dupes et qui , après des aventures
multiples , est tombé dans la misère.

— Il cherche une place à l'Exposition , duquelqu 'un.
— lien a une tout indiquée : employé au trot ,

toir roulant.

CONFMRATIOI
La question monétaire

La Commission d'experts chargée par le
Département fédéral des finances de re-
chercher quelle* mesures pourraient être
prises, pour arrêter l'exportation incessante
du numéraire, est arrivée à la conclusion
que le aenl moyen de remédier d'une façon
durable d l'inconvénient signalé serait
d'améliorer le cours du change, actuelle-
ment très défavorable , sur l'étranger et sur
la France en particulier. L'éiôvation du
cour» du change a sa source, en premier
lieu , dans le fait que la balance du commerce
n 'eat pas favorable à la Suisse. Cette cir-
constance elle même tient à notre situation
économique générale. A la vérité, les ban,
ques ne sauraient exercer une action directe
sur cette situation. Aussi est il de tonte
importance que les autorités fédérales ie
préoccupent , 4 l' occasion du prochain re-
nouvellement de* traités de commerce, ds
chercher d modifier au profit de la Saine
la balance du commerce par ane augmen-
tation de l'exportation. Il sera nécessaire,
dans ce but , de fournir de* armes suffisantes
aux négocia teurs  qui seront chargés ds
discuter , ponr la Suisse, les baies de eu
nonveaux arrangements.

Qaant aux banques suisses, leur rôle ns
peut consister qu'à lutter, par le* moyens
reconnus efficaces que peut fournir ans
politique rationnelle dans le domaine de la
t ransmiss ion dn numéraire , contre l'éléva-
tion du COûTS du change sur l'étranger,
conséquence d'nne balance défavorable da
commerce.

Parmi le* moyen* d'action que recom-
mande la Cjminiiiioa et qui doivent avoir
pour effet de ralentir l'émigration du numé-
raire, il faut relever les su ivan t»  : Il importe

émotion trop forte. Quand elle en revint , la
grosse fille , son tricot à la main , était debout
sur le seuil et Walter venait de sortir; il
rejoignait déjà en bas Agnès qui l'appelait.

Machinalement , Queenie descendit aussi et
fut arrêtée à moitié escalier par Mrs. Kiddy :

— Vous allez manquer le train , dit celle-ci
brièvement.

Queenie se retrouva dans sa chambre mettant
sou chapeeu ave« une hâte fébrile. Ca n'était
plus pour elle seule qu 'elle partait; au liea
d' ane trahison envers Walter, son mariage
devenait un devoir. Unis, Francis et elle
acquerraient l'autorité dont Ils avaient besoin
pour secourir leur frère, et ce fut cette pensée
qui arrêta les larmes coulant sur ses Joues ,
plus encore que cet avertissement de Mrs.
Kiddy :

= Allez-vous donc vous trahir à la dernière
heure»

A présent , Mrs. Kiddy l'embrassait deux
fois.

— Pour vous, et pour Francis, car peut-êtr e
ne le reverrai-je pas.

Elle avait une petite défaillance. Queenie
n'eut pas le temps de s'en préoccuper.

On risquait en vérité de manquer le train ,
ce qui abrégea heureusement les adieux et
rendit plus Taclle k Queenie de faire bonne
contenance. A présent , du reste, gslvanlsée
par la néceasité, elle aurait pu rivaliser avec
Agnès même, de dissimulation et de ténacité.

— Combien de Uours resteras-tu à Londres i
demandait Lady Chartran.

— Mrs. Brent part pour Cannes la semaine
prochaine , et Je ne pense pas qu 'elle me
retienne Jusque-là;. Ta connais ses manies
d'emballage... , lfQueenie eut la certitude que son parraïc
naturel avait endormi tous les soupçons
d'Agnès. . .

(A suivre).



i..t «n ivint elle, de régulariser en
,n i « ia circulation du papier, puis de re*-

a t la c i rcu la t ion  de* billet* de banque ,
" i maintenant au niveau dos besoins
en i da trsfloi tels qu'il* re»sortent dei
' ««ir.ni de l'escompte. Il y a lieu , enfin ,
e tiauor une saine politlquo en matière
i» Pr*"pje, en proc éd ant, su ivant les clr.
^e'a

t aeti > à tnt nae 'ar8e mesure, i l'achat

a la v*n'e a* PaP[«r ,nr l'étrarger, afin
oa » ,ner â un taux normal le cours da
i* r,am 

„ar le moyen naturel de l'offre et

iei. 'a Commiiilon d'experts cons-

as 'l'w banques suisses d'émlnlon,
ta'0 *LM comme elles le iont actuelle
0,?i,

ï 
n« peuvent, quelque souol qu'elles

" jrtnt d'ailleurs, il faut le Teeonoeitre,pl I1i _ 0_ _ro à ce que l'on e*t en droit d'at-
, itl d'elle», remplir qu imparfaitement

""lâche qoi devrait ôlre la leur. Les ex
13 .. jttiment que la mission capitale de
l Her la circulation monétaire du paye
_ t en f a c i l i t a n t  le* payements dans le

•vi ne saurait ôtre remplie d'une façon
raplôte et entièrement satisfaisante que

'«¦«ne banque centrale d ' é m i s s i o n  oonsti-
Usior des bsse* solide*.

La Commi ss ion  recommande en consé-
-nM| d' une façon pressante , la création ,

Ls l«
'plq8 br6t (,(5,af possible , de cet éU-

b'iisetQent qui lai apparaî t  comme pouvant

liai répondre aux exigences do la situation.

Dvd --*- — Jeudi est mort à LaCbanx-de
Fond s, à l'âge de 69 ans , sprô» une longue
milaèe, M.Matthias Baur.députéauOrand
Conseil- Le défunt a Joué pendant pia* de
trente ans un rôle actif dans la politique
radicale. H fa* «n particulier , il y a 25 ans ,

w dal initiateur* du kulturkampf.  Il fat
longtemps membre du Conieil synodal de
U secte vieille-catholique.

LETTRE DE NEUCHAT EL
(Gjrrejpondance particulière do la Liberté.)

Neuchàlel, %i mai.
L'Armée du Salut. — Repos dominical.

A voir l'afllaenee de monda dans nos
rues es matin , on ponvait se croire i
j'iabs da quel que grande Journée de fête
nationale- Ea réalité , il s'agissait d'une so-
lennité d'un tout antre genr e, comme on
TI voir.

L'Armée da Salut avait annoncé a grand
fracas pour le jour de l'Ascension trois
réunions « de salut > 6t à cette occasion ,
IrwtedeOX corp* d'armée, plusieurs fan-
fares et los principaux chefs de la secte de-
vaient se former en cortège monstre pour
sa rendre à denx kilomètres de la ville, où
l'Armée avait retenu un vaste t e r r a i n  pour
tes opérations.

A 9 % heure», le eortège quittait l'espla-
nade de la gare. En tête venait une demi-
douzaine de ialuti»tei femmes avee dei
échirpes blanches , ensuite denx hommes
portant l' un un drapeau suisso et un autre
nn grand drapeau tricolore , celui d'un
groupe d'Audincourt. Vint ensuite le défilé
dsi lestions neucbàteloiie», vaudoiiea et
genevoises , avec de nombreux drapeaux
am inscription* les plus diverses , le tout
conpé par des corps de musiqne. La « Jeune
armée»  su iva i t , exhibant de loogie* théo-
ries d'entants , surtout des fillettes , pour la
p lupart en costumes d'un blane douteux ;
quelques loustic» fermaient la marche,
uns en avoir été priôs.

Le défilé a traveraè assez rspidement la
ville. Sur tout le p a r c o u r s , l'allluence de
population était «onsidôrab'e; l'at t i tude de
la foaîo était plutôt  gouailleuse.

Néanmoins tout se passa sans incident.
L'après midi , l'Armée s'est livrée à ses
exercices, mai» la pluie l'a obligée à rester
sons la tonte.

i s u t i l a  de dire que le champ de bataille
o'était accessible que moyennant finance ,
cequi , avec la p laie , a fait que les salutiste*
n'ont gaère été dérangés par les profanes.

« a
Uae pétition des négociant* en faveur du

repos du dimanche, retôtue da près de
1200 signatures , a été remise au Orand
Coaseil qui l'a fait passer par la filière
ordinaire. Comme la matière n 'est réglée
que par un règlement de police qui date de
1830 et qui n'est plus appliqué, il faudra
faire uae loi spéciale , et d'ici li il s'écoulera
encore bien des mois. La Commission des
pétitions anra bien de la peine à contenter
chacun , d'autant plu» qu 'âne contre-pétition
des négociant* de La Chaox-de-Fondi de-
mande que l'Interdiction d'ouvrir les maga
lias le dimanche soit étendue aussi acx
cafés.

Q ioi qu H en toit , cinq de no* plus grandi
négociants , qui Jusqu'ici tenaient leur* ma-
gasins ouver t s  le dimanshe, ont spontané-
ment pris la déterminaffon de le* fermer
ce i our-!i l .  Les chapeliers, à leur tour , ont
pris une déciilon analogue. Cet exemple
sera certainement suivi par d'autres encore ,
et lorsque la loi que l'on réclame devra en-
trer en vigueur il ne se trouvera peut-être
plis personne k laquelle on puisse l'appli-
quer.

FAITS DIVERS
ÊTMHQER

Rctoojr d'Islande. — Le premier bateau-
Pécheur de morues, venant d'Islande, est arrivé
"1er en rade de Pauillac, près Bordeaux.

Le capitaine rapporte que la pêche eu Islande
a été généralement mauvaise, le poisson moins
«oniaat que les années précédentes. Les
"«eaux-pêcheurs ont en moyenne 13,000 mo-
rues. Le mauvais temps fest Mt  sentir pen-
<>ant la première partie de la pèche.

A NHIISN I n nt. — A A mo vil le , dans la ban-
lieue de Paris, une vieille rentier*, qui vivait
seule,' a été trouvée assassinée avant-hier
matin.

Dans la chambre, dans la cuisine, rien n'était
dérangé. Mais dans le cabinet de toilette s'of-
frait un affreux spectacle. La vieille femme
était étendue sur le parquet. Une de ses jambes
était allongée, l'autre repliés sous le bas des
reins. Elle avait les carotides tranchées.

Son coup fait, l'assassin s'était lavé les mains.
Une serviette portait des traces sanglantes.

Dans un tiroir de commode, on retrouva un
porte-monnaie. Sur le coffre-fort, aucune ten-
tative d'effraction n'avait été faite.

Cela fait croire que son assassin est son plus
proche héritier.

Catastrophe. — Une dépêche de Raieigb
(Caroline du Nord, Etats-Unis), annonce qu'une
catastrophe s'est produite dans les mines de
Cumnoch et que 50 bommes ont été tués. On a
retiré déjà dix cadavres de blancs et douze de
noirs.

SVISSE
Chien enragé. — On nous écrit de Marti-

gny, le 23 mal :
Ce soir, vers les six heures, un chien enragé

venant de la plaine a traversé, la langue pen-
dante, les rues de Martigny et a mordu plu-
sieurs de ses congénères. Quelques personnes
courageuses sc mirent à sa poursuite, sans
pouvoir l'abattre, malgré plusieurs coups de
revolver et de fusil.

L'animal se dirigeait vers le bourg, lorsque
Luc Closuit , iils du commandant Closuit, un
tireur émérlte, réussit à l'abattre de deux
balles.

L'examen de l'animal , fait par un vétérinaire,
a établi qu 'il élait réellement atteint àeUnge.

FRIBOURG
Votation fédérale

du 20 mai 1900
RESULTAT DBS DISTRICTS

Lac
Oui Jion

Agiimoine . . . ... . 7 -27
Barberêche 8 63
lliichlllon . . . . .  I 38
Chandossel . . . . .  5 15
Champagoy 10 33
Charmey 11 50
Châtel C 33
Chiètres . . . . . .  . 65 131
Cordast . . . . . .  0 30
C o r m é r o d . . . / . .  19 23
Cormondes-SIonterscbu . 0 72.
Corsalettes . . . . .  1 *-U
Courgevaux 4 WJ
Courlevon-Coussiberlé . — 31
Cournillens . . <- . . 5 50
Conrtaman C 8
Courtepin 11 21
Courtion 11 13
Cressier 7 48
Freschcls 10 44
Guschelmulh. . . . .  7 4-1
Hauteville 2 21
Jentes . 6 29
Liebislorf-Pet.-Bœsing*" 2 00
Lourtens 1 34
Meyriez-Oreng . . . . .  27 20
M i s e r y . . . . . . .  5 40
Montilier 58 26
Morat HO 110
Ormey . 3 CS
Ried 15 . ... 82
Salvagny . . . . . .. 3 57
Villarepos . . . . .  5 43
Vully-lc-Haut . . . .  U 82
Vully-le-Bas . . . . .  9 7C
Wallenbach . . . . .  5 7
Wallenried __7 31

507 1715

Le jubilé de Mgr Déruaz

S. Q. Mgr Dîrntz  a rtçu hier, è loc
casion du cinquantième anniversaire de
son ordination, les hommages du clergé de
Fribonrg M. le rév. Doyen T.chopp a lu
à Monseigneur une adresse de félicita
tions.

D'antre part , fe Conseil d Eiat de Fri-
bourg a adressé à Sa Grandeur une lettre
de félicitations à l'occasion de son jubilé
sacerdotal.

Enfln , i'Unfveriitô a prîi part également
aux m a n i f e s t a t i o n s  du cinquantenaire dn
sacerdoce de Sa Grandeur Mgr Daruaz
Hier, a 11 heures, le recteur et les quatre
doyens des Facultés se sont rendus i
l'Evêché et ont présenté à Sa Grandeur,
avec leurs f é l i c i t a t i o n s  et leurs hommages
de respectueuse et fi.iale vénéraUon , ane
adresse exprimant les vœnxet les félicita-
tions de l'Université. Monseigneur a ré-
pondu très aimablement que cette démar
che lui causait la plus vive sa t i s fac t ion  et a
répété que l'Université continuerait i oo
cuper une place prépondérante dans iei
pensées et ses prière». Il a exprimé le»
vceax les plus ardents pour sa prospérité et
son avenir.

L'extincteur Excelaior. — Lei cir-
constances nous ont empéshé de rendre
compte plu» tôt des expériences qai ont été
faites sur lei Grand'Places, samedi après-
midi , avec l'extincteur Ecccelstor, de La
maison Carré.

L'Excetsior est un appareil d'une remar-
quable simplicité, peu encombrant et qui
fonctionne A merveille. L'opé ra teu r  avait
fait éd i f i e r  inr les Grand'Placei une che-
minée en planehes, enduite intérieurement
de goudron , à laquelle il a mis le leu. Tan-
dis que la cheminée vomissa i t  dea torrents
de flammes et de fumée, il a pr oj _ . x_ sur le
brasier le Jet de l'extincteur et , en une
min ete environ, le f e n  a été comp'ètatnent
éteint,

La môme expérience a été /aite inr une
c a h u '.e en planche* goudronnée* et asper-
gée! de pétrole. La baraque, tonte en v, _ m -
mei, élait devenue un foyer dégageant nne
chaleur intense, qui oblfgeait l'opérateur à
ie tenir A une dlitanes d'une d'zalne de
mètres. Le Jet pu i ssan t  de l'appareil n 'en a
pai moins eu raiion en un elio d'œil de ee
feu , malgré ion extrême violence et ses
proportions. Enfle , le c o n t e n u  enflammé
d'un tonneau de goudron, inr lequel ou
avait répanda une bonbonne de pétrole, a
ôté éteint aveo la môme rapidité. L'Excel-
stor s'eit révélé, dans ees expériences,
comme un ext incteur d'une efflosclté abso-
lue et extrêmement prompte.

Vol. — Une femme B., employée lucees
lirement dans deux de.nos gran ds bazars ,
a été s u r p r i s e  en flagrant délit de vol.

Une p e r q u i s i t i o n  à son domicile a amené
la découverte , dani unecalise, de marchan-
dises dérobées pour une valeur d'environ
5O0O fr. Elle les dlsilmulait soui ses vête
menti A la tortie da magasin.

I.» a Grégorienne » h Court ion.  —
La Grégorienne, on Fédération des Socié-
tés chorales du décanat de Sainte Croix , a
eu sa seconde réunion générale â Cour-
tion , le mardi 15 mai .

Ms'gré l'inclémence du temps et la mau
valse humeur de la saison , cette lète s'est
fort bien pasiée. - -s

A 9 V, henres, mesie solennelle , célébrée
par M. Raboud , rév. curé do Siviriiz, et
chantée magistralement par Ici sectiom de
la Fédération. Le R. P. Hilaire a retracé
ôloqusmment Iei beautés et les mérites du
chant religieux et da chant patriotique.

A midi , un banquet très bien servi a
réuni chanteurs et invités i l'auberge de
M;sery.

M. l'inspecteur Perriard remplit avec
humour les fonctions de major de table.
— Toasts et chants alternent avec entrain.

U. l'abbô Ménétrey, rév. curé ds Cour-
tion et président de la Fédération, salue
avec bonheur invités et chanteur». La sec-
tion de Courtion c o n r o n r ?  ce d i s c o u r s  par
le chant : Les Guides du Mont-Blanc.

M. le rév. enré Rabjod cous dit qa'il est
heureux de le retrouver dam son ancienne
paroisie , qui lui r a p p e l l e  toojonrs de si
bons souvsoirs Puis , la section de Belfaux,
dirigée par M. l'instituteur Mathey, enlève
avec brio le chant :  En mer, de Mœhricg.

C'est maintenant le tour de M. l'abbô
Dubey, rév. curé de Belfaux , qui , en termes
délicats, remercie les autorités paroissiales
du décanat. La jeune Société de chant de
Matran exécute avec brio Les Paysans, de
Ssintis.

M. Perroset, maitre i l'Ecole régionale
de Courtion, porte son toast au clergé;
M. le colonel de Reynold boit à la Grégo-
rienne, et M. l ' i n s t i t u t e u r  Margoet an corp*
enseignant. Ecfln , M. l ' i n s p e c t e u r  Perriard
remercie les différent* organisateurs de
eette belle fôte, et en particulier M. le
révérend curé de la paroisse de Courtion.
Le Cantique suisse, exécuté pa r toute» les
sec t ions  réunies, clôt la cérie des chant» ct
des dîicoir».

A 2 Vt heure», a lieu le concours dn
lectioni dans l'église de Courlion. Trcii
teetions lentement ont coneonra. Chacune
a eu aa part d'éloges et d'encouragements,
dans la critiqae qui a été faite par lei
ex pert», M. le D' Wagner,, professeur à
l'Université de Fribourg. et M. l'abbé
Bosion , directeur au Séminaire de Fribourg,

. u n i t a i r e  — Mercredi matin est part
pour Colombier le détachement de recrues
fribjurgso'ie i qui vont prendre part â la
II™ école.

Le détachement comptait 133 hommar.

Nécrologie. — Le 19 avril dernier est
décédé à la Véaérable Charlreuse de Vô-
naia (Italie), le R. P. dom Cyprlen-Marle
Broutai» qui fat autrefois et pendant quel-
ques ann ées prieur du Vénérable eoevent
de la Valsainte. A une profonde piété, ce
zélé discip le de Saint-Bruno joi gnait  une
grande érudition. Il est l'auteur de divers
onvrsges remarquables. Il aimait beaucoup
la Valsainte et II était reveau do Vedana
ponr revoir encore le beau psys de
Gruyère.

Société frlboargeotae d'économie
alpentre. — La réunion générale annuelle
de la Soclétô aura lieu A Albtuve , le diman -
che 27 mai courant , A 3 henres airèi-mldi ,
A l'établissement de M. Musy,

Tractanda :
1° Rapport de gestion pour l'exercice

éooulô; j
2° Lecture et éventuellement approbation

des comptes et décharga an Comité pour
1899 ;

S» Lecture du budget pour 1900 ;
-1° Election d'on membre du Comité en

remplacement de M. Rcggo, député, A Bund-
tel» décédé;

5° Fixation du concours d'al pages  pour
1900. Distribution des primes aux lauréat!
du concours pour 1899;

6" Subside de l'Etat de Fribonrg ;
7" Divers. (Communique.)

DERNIER COURRIER
Le vice-amiral baron de Spaun , comman-

dan t  de la section de la marine au minis-
tère ôe la guerre austro hongrois, a
présenta son budget devant les deux
Dêlfgstlont. 11 a rencontré an secueli plua
sympathique da côlé hongrois. Le projet

d'ane réfection de la tinte de guerre,
parait abandonné pour le moment. Le plan
da la défense dei côlei iera leui continué
avec ion ensemble  de t r a v a u x  de fortiflsa-
t foni , canons , torpille» et l'augmentation
de la flottille côtière.

P lus i eu r s  Journaux de Vienne donnent
l'Information suivante comme (ont A fait
authentique :

Le mariage de l'archiduc héritier François-
Ferdinand avec la comtesse Sophie Cbotek , il
souvent annoncé et démenti , vient d'entrer
dans une phase décisive, l'empereur y ayant
donné son consentement. La publication offi-
c ie l le  doit avoir lieu t r is  prochainement et
sera presque aussitôt suivie du mariage.

Ce mariage n'aura pas un caractère morga-
Daliqoe ; la comtesse Cboitk sera, en etîei,
considérée comme épouse archiducale (Vrzher-
zog Gemahlin) et inscrite avec ce titre dana la
liste de la cour impériale, sans avoir toutefois
le rang d archiduchesse que lui refuse 1 inéga-
lité de sa naissance. Si l'empereur n'avait pas
donné son consentement au mariage et si celui-
ci avait été conclu morganatiquement , la
comtesse n'aurait jamais eu accès à la cour.

Le mariage ne sera pas célébré dans la plus
stricte intimité, mais k Vienne , avec tout le
cérémonial d'usage. Aa point de vue dynasti-
que et constitutionnel il sera réglé de telle
sorle que les enfants éventuels ne succéderont
ni on Autriche ni en Hongrie. Si l'archiduc
François-Ferdinand monte un jour sur le trône ,
il pourra , saus qu'aucuce disposition Ven
empêche, donner i son épouse le titre d'épouse
impériale tliaiser-Gemattlin).

L .  v'c 'o i r e  du gouvernement colombien
sur les insurgés ne parait pas avoir mis fia
A la révolution qui règne daas tout  le pays.

A Panama la s i t u a t i o n  est considérée
comme critique. Beaacoap de fonctionnaires
de Cartbagène et de Barranquilla sympa-
ttrseraient avec les rebelles, -ce qui tait
craindre que ces derniers ce te rendent
b!entôt maître* de ces deux villes qui com
mandent l'entrée de rio Magdalena , la
seule grande voie de pénétration de la Co-
lombie.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

La guerre du Transvaal
Londres, 25 mai.

Oa télégraphie de Pretoria , en d ate du
21 mai :

Le Landrost de Vryheid annonce que
60 cavaliers anglais ont  combattu di-
man ch e contre 80 Boers, à Sheeperds-
neck; 20 Anglais ont échappé laissant à
l'ennemi nn Maxim et 13 prisonniers,
dont un lieutenant ot deux sous-ofQciers.
Les Boars eurent un tué et un blessé.

Din8 la môme journée, un engagement
eut lieu en t re Heilbronn et Lyndley ; les
Boars ont dû se ret irer devant des forces
écrasante s, aprèj avoir eu un homme tué
et sept blessés.

D'autres dépêchas de Pretoria disent
que les Aoglaia ont eu à Sheeperdsneck
27 tuéa , 25 blessés et 11 prisonniers et
qu'ils ont perdu ko chevaux, 2 Maxims et
leurs munition?

Loadre», !o mai.
On télé grap h ie de Prétoi ia :
Un bulletin offt:iel annonce que dans

l'engagement de mardi 23, près de Heil-
bronn, ies Boers ont dû se retirer ; les
Anglais ont eu CO tués ou blessés et 20
prisonniers , dont 3 of ficiers.

Londres, 25 mai.
Une dépé îhe expédiée du camp boer de

la frontière occidentale, A la date du 23
courant , dit que, dimanche soir , le chel
eatre Montsus , par tisan des Anglais, a
battu complètement le cbef aire Maekare.

Londres, zo mai.
Un dépôjhe de Capetown Â la Daily

Mail assura qu'un fort mouvement en la-
veur de la capitulation existe parmi les
Boers ; elle ajoute encore que le Gouver-
nement du Transvaal a lancé une préda-
tion demandent aux Burghera leur avis
sur  la conclusion de  ia paix ou I s t  conti-
nuation de la guerre.

Londres, £5 mai.
Une dépêche de Pretoria dit :
3000 Anglais, avec 10 canons, s'avan-

cent vers Vredfort. Da nombreux Anglais
sont déjà arrivés à GryliDgadrift sur le

Londres, 2u mai.
Une dépôche de Volk srust , datée du

23 mai , dit que les Aoglais installent des
canons à Schamonshoogte, prôs d'Ingano.

Londres, 25 mat.
Une dépêche de Bloemfontein aux jour-

naux dit que la majorité du Raad de
l'Orange est décidée à prononcer la dé
chéance de Steijn.

Washington, 25 mai.
M. Long a déclaré que la visite pro-

chaine du navire américain Albany dans
la Méditerranée n'a aucune signification
diplomatique.

Madrid, 22 mai.
Un grave incident vient de se produire

parmi IeB astronomes étrangers installés

A E lche. Les Anglais avaient fait inviter
les astronomes de la France, de l'Espa-
gne et du Vatican à venir assistera une
fô t e, sans indiquer l'heure. Lorsque ceux-
ci arrivèrent dans le courant de l'après-
midi, le - Anglais refusèrent de les rece-
voir , sous prétexte qu'ils arrivaient trop
tard. Les aslronomes français et espagnols
ont ajourné l'invitation qu'ils ava ieut
l'intention d'adresser à leurs collègues
anglais.

Londres, 25 mai.
Un décès dû à la peste a été constaté â

Durban.

Chiasso, 25 mal.
La dissolution do Ja Chambre italienne

ayant pour effet de suspendre l'immunité
parlementaire, le député socialiste sici-
lien, Da Felice Giuffrida , qui est frappé
d'une condamnation au < domicilio coatto »,
s'est retiré en Saisse. Dimanche aprè s-
midi , à 4 heures, il a prononcé à l'au-
bî rge du Rttt l i, à Chiasso, un discours
de propa gande électorale devant un mil-
lier de eocialiates et républicaine qui
étaient venus de Gomo pour l'entendre.
La réunion a été tenue à ciel ouvert ,
malgré ia pluie persistante, elle a parfai-
tement réussi , le plus grand calme n'a
cessé de régner du commencement à la
lia. M. De Felice parlera lundi soir à
Lugano ; il compte fairo une tournée en
Suisse pour exhorter see amis pol itiques
â participer aux élections générales du
3 juin.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ofctanr«(oired« l'Ecole de Pèrollet, pris FHbourf
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Le c'ergî de la paroisse de Promasens,
les conseils cotnmananx de Chapelle et
aiffarens , ont la douleur de faire part do
la mort de

Monsieur l'abbé Josepb BISE
Rév. chapelain de Chapelle

décédé piousment le 24 mai.
Les fanérailles auront lien i Chapelle-

sur  Oron , le landi 28 conrant , à 10 heures
da matin.

Cet avis tieLt lieu de lettre de faire-part.

ït. I. T*.

CIGARES

——,m. t_m m IS.t lfl ini . i .  •^l __f tT______i______________m -_______________mWmmm.

¦i
L'office de septième pour le repos de

l'àme de

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLER D'ÉTAT

aura lien landi 28 mai , A 9 henres dn ma-
tin , en l'église de Bsifanx.

». I. E».

PERREARD
Saint-Félix Veiej-Flora-Rio-Grande

Le meilleur PARA PLUIE T\ __ A
et C A N N E  en mème temps p ' P f i î  A P t f t PestlePARAPLUIE-CANNE * WWWt

# 

Névralgie. Migraine.

Guérison par les Poudres
Antinévralgigues Kéfol, do
Chailes BcLawïo, pharm., Ssafcve.

Dépôt à PribOMî : Pharmacies Bourgknecht
et Esseiva : Merst : Golliez ; Avenues : Trolliet;
StUityer : t'arcçtet.

Bien exiger les poudres Kcfol. 978



VINS
Je rappelle à nos honorables clients qaa j e  puis toujours livrer

des vins nlancs et rouges, Ans et ordinaires, de bonno qualité et de
diverses provenancos , garantis naturels , à des prix très réduits,

liabais pendant la saiso-i des grands travaux.
Echantillons et futaille à disposition. 1120-637

A'iw clients do la campagne sont priés de n o u s  re-
tourner ao plas tût les Tilts et bonbonnes vides.

Veuve d'Alex. GRANGIER,
Commerce de vins, 182, Rue de la Prélecture, Fribourg.

i' !¦ S4'illit'aH'lKlH[r: i4 1'I '  ' :1'PPM /̂L^̂ y
sont recommandés aux ménagères entendues par .11 - - Tercier,
<jual Beauregard. 1382

HOTEL DE LA GLANE
PR1CS TRI BOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et on
bouteilles. Restauration soignée. Servico prompt ,

invitation cordialo. Uaearroz,'aubergiste.
Téléphone. H2050F 1378

HENN EZ-LES-BÂ NS
(Canton de Vaud)

Station climstérique et balnéaire , eau souveraine contre les rhu-
matismes et maladies d'estomac. Grandes forcis avec nombreuses
promenades. Séjour tranquille et des plus agrèajjles. Prix très
modérés , réduits en juin et septembre. Arrangements pour familles .
¦MùSûcinàVliùlel. 1379

HoteWonsioE
de la Cgoix-Blanehe

MOR AT
AgréiWû sijour «l'été. Belle situation. Bains da Isa. Grande sftllo

pour familles et Sociélés. Terrassa avec vue splendide. Beaux buts
do promenade. Excellente cuisine . Vins réels. Bière Beauregard.
•leu de quilles allomand. Ëcurie3. Service prompt et soigné.

So recommande, Venve Monney.
Téléphone. HIS11F 1SS0 Téléphone.

Eaux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ÉVIAN-LES-BAINS

En chopines , bouteilles et syphons
EN VEXTE DANS TOUTES I_.ES PHARMACIES

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL
SEUL CONCESSIONNAIRE POOR LE CANTON DE FBIDODRG 1330

1 le recommande mes spéciales en soies japonaises.

I WASHSILK
pour blouses de promenade et sport

FOULARDS POUR ROBES
Choix immense si tous prix

SATINS LIBERTY IMPRIMÉS
Dernières créations

TAFFETAS UNIS ET CHANGEANTS
(>00 nuances modernes

g Pilx : tr . 1.85, £35, 3.45, 3.T5, 4 75, 6.25

! SOIES FANTAISIE
j p. toilettes de cérémonie, promenade, m a r i a g e
•. ot pour blouses, jupons ot doublures

j SOIES BLANCHES
: pour robes de mariées

i SOIES NOIRES , SOLIDES
I (Vfi - , \ 0 • Tissus solides.

,| t̂utc^ie Oe ta mm*o.v : Prix modér6s ,
j ÉCHANTILLONS l'An UETOUK DL' COURRIER

J. SPŒRBI, Kappelerhof, ZURICH

GRAND MAGASIN DE TISSUS
Vve J. Lateltin-Anthonioz

20, RUE DE I . V I S W M :, 20
Fribourg

Pour cause de changement de local et vu le grand stock do mar-
chandises , on liquidera, à parlir  dc ce jour , et u grand m
liais toutes les marchandises en magasiD , robes, soieries, velours ,
toilerie , lingerie , tabliers, toiles cirées, tspis, rideaux , etc. 1139 617

(Ouverture de la
pension (Alpenklub

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

BONNE CONSOMMATION. TnUITKS A TOUTE HEURE.
Agréablo séjour do campagne 1207

Sc recommande , OFFiVEB, propr.

S
eo*t*t*n<te$ g s

vos appareils i acétylène «, -*u ^
Société suisse liesgéièrttentsd'Àectvicne « £

ù FRIBOUEG 53 §, , S = ;
Bù 'otioiiiic. — Sécurité. oa <

Prospectus franco. ; ^Q

La Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg

avise scs déposants qu'A partir du 1" juil-
let lOOO. l'intérêt leur sera compté nn taux
du 3 3/ 4 %.

Les déposants domiciliés dans lc canton
ne paient l'impôt cantonal «m'a partir dc
1200 l'r.

La Caisse reçoit des dépôts depuis 2 fr.
i 118-633 Le direcleur : J. lt ASM Y, not.

Fabrique de machines
FRIBOURG (Suisse)

SOCrÉTJÊ: PAR ACTIONS
Ane. Maison G. Frey

CHAUFFAGE CENTRAL
île tous systèmes

Turbines, roues à eau, monte-charges hydrauli
ques, presses, pompes, grues-roulantes, transmis
sions. Installations d'eau, etc. 1389

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE
Etablissement trratiiit île plans ct devis.

MAX WIRTH , Zurich. !
<__ —— 3
Maison spéciale pour la vente et l'expédition d'étoffes

Deuil et mi-demi
MT Tissus de pr. quai. Prix reconnus très bon marché. "TSJJ

Echantillons franco 
Grand choix en étoffes couleur pour dames, toileries, cotonnades,

étoffes pour habillements d'hommes et garçons

i mm
de suite uu bon

cocher-jardinier
muni d'excellentes références.

S'adresser à l'agence de pu
blicitè Haasenstein et Vogler , Fn
bourg, soua H20G0F. 1S34

IiïQEBËdatiioii
Pour cause de maladi ", la

soussignée , modiste à Coticns ,
met en vente, à parlir de ce jour
et en dessous du prix de facture ,
sou tlock de marchandises , con-
sistant on chapeaux de dames et
do messieurs, rubans, dentelles
et garniluros diverses , dorniôre
nouveauté , aiosi quo tout lo ma-
tériel concernant ton mélier :
formes, ie,.-, machines h, lapas-
ser, etc. Ecellenles conditions
pour jeune modiste reprenant
le tout. 1385-771 B. Dubey.

A vendre une voiture k deux
banc», solide et légère, ressens
k pincettes , essieux k patente ,
t apote mobile , pouvant s'atteler
à 1 ou 2 chevaux . S'adr , pour
renseign., 4 il. fx 'œbsr, sellier,
au Varis , Fribourg. 1333

Mmiîrarlî25jisilkl
prés do l'Université : 1» plu-
slcurs appartements de
2 à 3 pièces, avec cuisine , cave,
buanderie etchacun une chambre
aux mansardes, tout le confort
désirablo ct bien situés au soleil ;
2o plusieurs beaux locaux
au rez-de-chaussèe , situés au
bord de la voie ferrée , pour
entrepôts ou ateliers.

S'adresser au bureau Her-
tling frères, N° 85, rue de
Lausanne. H20G3F 1387

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

1IORW, près Lucerne
se recommande spécialement k
qui doit apprendre à fond et
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais , l'italien , l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famiUe.
Nombro lïoM d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
drep . au prof. T. Villa. 1349

disparaissent d'une seule nuit,
Ear l'emploi de l'Héléoline de
tobbe, qui n'est pas nuisible

ni aux hommos ni aux animaux
domestiques Kn boites de î fr.
et 1 fr. 75 ; en vente chez
Charles LAPP, drog., k
I'ribourjr. 33

W/ KY )

m¥7M
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^-'DE TOILETTE

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

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

S'adrefser au IV» 21 C. 1155

A vendre SoC à^S
brairie de l 'Universilé, le Nou-
veau Dictionnaire national,
de Bescberello Aîné , 3" édilion ,
i vol U143GP 1008

Appartement
avec jardin, iVlnncr  tout do
suite ou pour la Saiot-Jacques.

Itenseig. cbez M» Layaz, rue
ilf Lausanne, t I. 933

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de
puis 25 fr. 1070-G07
Au comptant IO % d'escompte

FRÈRES MARISTES
Solution de Bl-PHOSPHATE de CBAUX
Silnt-Panl-Trois-ChiUaox

(Drôme)

30 ans de succès,
contro scrofule, débilité, ra-
mollissomcnt, carie des os.

Maladies des voles respira-
toires.
Spémlmil rtcMMidwpiir twiltseeok,

eifuU tl jeanes 6 i les, tuile l'xppetît ,
facilite II oigestioa.
Prix.: 3 fr. lo Vi litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J Bous-

ser. r- du Rhône, 108,Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis, L. Bourg-
knecbt .Schmidt Muller .ThQr-
1er et Kœhler, à Fribourg ;
Barras , k Romont ; Gavin , i
Bulle ; Porcelet , à Estavayer:
E. Jambe, k Châtel-St Denis.

A LOUER
à Beauregard , p l u s i e u r s  loge-
ments do k chambres, cuisine et
dépendances. Entrée k volonté.
S'&drosser k AAfrvd  Blauc,
avocat, il Fribonrg.

A la même adresse,

A VENDRE
m a i s o n s  ouvrières, grange aveo
écurie , terrain A b&tir, de dimen-
sions au grè des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram, à Boauregard. 65

150 litres de cidre pour 3 fr. 20

Cette boisson domestique
on cidre est sanspareille

Je livre franco conlro rem-
boursement , k 8 fr. 20, cette
substance de cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
saine et fortifiante, sans le sucre
nécessaire. En prenant si» por-
tions à la fois , une portion ne
coûte que S f r .  40.

J.-B. BIST,
AlUtaitten (Vallée du Rhin).

mjSBi
Les Vélos-Royal

élégants , solides et bon marché
d'importation directe de

Philippe ZUCKER
Fab r i que  de vé lo t ,  BAIe

MT Catalogue gratis TU
Belle lanterne acétylène, S f r .

4 vendre ou à louer
une maison avec maga-
sin et logement, bion sltuêa,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'udresser k l'agenco de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous I1987F. 703

fïïïÏP placer une bonne
UUlt  sommelière , tonnais -
sant le service, pour de suite.
S'adresser au Bureau de place-
ments Marie «lacqaenoud,
Fr ibourv-  H206yF 1367

Occasion
Deux potagers à gar , en b.n

état , sont k vendre aa quart dc
leur prix d'achat.

S'adresser au magasin , N° 22.
rue dn Lausanne. 1373

Dans un hôtel bien recom-
mandé du canlon de NcuchfUe 1,
on demande pour entrer de suile

UNE JEUNE FILLE
brave ct active, sachant un peu
cuire , pour so perfectionner.

S'adresser à M"» Perrln-
Uorul. à Colombier. 1363

A LOUER
dès maintenant ou pour la Saint-
Jacques, un appartement situé
au «îde-chauasée et composé
de 4 pièces et une cuisine.

S'adresser à Cyp. Gendre,
ruo de Morat. 1292

RECOMMANDATION
Le soussigné recommande

son Restaurant renommé ,
EK<;E, & Slorat, pour
la prochaine saison.

Bonao euialse et trèa tens rks
Place pour 700 personnes .

PRIX MODÉRÉS
fi. Hotstetter , propriétaire.

Bateau spécial pour le ser-
vice du lac. Courses toutes
les heures. 1276

HprleisÉ i huer
S'adres. au magasin IV- !>2,

rue de Lausanne. 1316

SUGA*
PERNOT

'Nouvelle Ce- ! , .\ i. vanille _.

Biscuits Pernol, Genève

HERNIESli0 BergholzÔÛëb-UUlllllUMwiIIer (Aïs»,*) ln.
dique gratuitement le meilleur
trailoment des hernies. 1198

m
LAUSANNE (SUISSE)
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ESSSB Hernie srriitale. BSS
SBB Chute ¦ «les cheveux. BS

Depuis un cerlain nombre d'années , j'élais alTeclô d'une lia
scrotalo trèa grase, qui mc gênait beaucoup dans mon travail ct m'oca
sionnait de vives douleurs. J'avais essayé dc |iortcr des bandages , niiii
il m'était impossible de les supporter cl après divers traitements inulJa"
on me proposa enfin dc me soumcllre a une opération. Connue jc H
pouvais pas me résigner à tenter cc moyen suprême, je restai dans Is
même élal jusqu 'il cc qu 'une brochure , qui me tomba sous les jeu p
hasard , m'engagea k m'adresser à la Policliaiqa» privée de Glarj. u
première chose que fit cel établissement fut de m'envoyer dc suile aa
excellent bandage qui rotcniil la hernie sans me faire souffrir ai tha
en 'aucune façon -, en second lieu , la ?«lltlialqu m'a fait suivre iiar &••
respondauce un traitement qui dura quelque temps , etqui m ' . -. -. ', .
meut rétabli. Depuis 9 mois j ç n'ai plus besoin do porler de baiii,-j
ct mal gré des travaux assez pénibles que j'ai cu à faire , la hernie n'ai
pas ressortic, cc qui est bien la meilleure preuve que je suis gattla
Policlinique privée de Glaria m'a guéri en mème temps d' une ctaUto
cheveux accompagnée de calvitie partlell» <jui durai t  également fatil
bien des années. C'esl donc avec p laisir que je publie le présent eertîtal
et que jc me mels il la disposilion des personnes qui auraient ii soutTrir de
maux analogues à ceux que j'ai eus, pour leur donner tous les vtasaj».
ments qui pourraient leur èlre utiles. Diirri g, près Kiipperjtcg, disu.
Solingen , le 20 mars 1898. Johann Geisler , chez M. Th. KogeUrsjadiî.
La signature ci-haut de Johann Geisler a été attestée h Bûrrig. \i
20mars 1S93. Le syndic : Th. Engels. Adressa : < Policlinique pri!»
Kirchslrassc , 403, Glaris. • CM— BMW W1 lu m-__-Wmm-_W______t___________\

Altitude Ifl lI U Ligne S.-C.

LES BOIS
(JURA BERNOIS)

Ik 45 minutes de !___ Chaux-de-Fonds

60 ANNÉES DE SUCCÈS "'"""' ^
îî (aiAMIS PRIX ftyon 1894, Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1896 et BRUXELLES 1807

ALCOOL DE MENTHE

Le seul véritable alcool de menthe
BOISSON IVAGRÊUENT. — Quelques gouttes dani

un verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse
li>jqiénique^ *im.l*-_A%_.t ùutantatuîmcnl la «oit et ass»tl
II IN H H I I t l'eau.

SANTE. — A plus forte dose , infaill ible contre laIndlgcdtlona, les maiu: dc «car, de ti-U- , (t'eittoniac
dc nerfs , les é lour dissements. Souverain contre la chuld!ri uo , la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents. ;,,
bouche et tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Refuser let* imitatlonn

Exiger le nom DE RICQLES

¦ i

«JiÉjÉnS
sont ouverts

Hydrothérapie. Eleclrothérap ie. Aérothérap ie. Massages.
REKSEIOKEMEXTS MÉD1CADX. — rROSPECTC8 ETBROCUUIIE.

U' Ranch .  G. Emery, propr ,

¦ rrr- '_

peinture décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu'il a repris l'atelier*

peinture décorative et d'enseignes de U. François Ginsonl'.
Téléphone Atelier : Au Varis HUpi u

Exécution prompte et soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. -• 1050

A. KoIIep, peintre-décorateur.

BELLE MAISON A VENDRE
Construction solido et en très bon état d'cntrelicn , au

centro du village , avec complet dégagement et k proximité de
la. gare, Téléphone, sonnnge électrique, tan>W*«
électrique, ean, chambre de bains, buanderie,
cave voùifee , jardin d'agrèmeat avec pavillon , plus un terrai
joutant pour chésal.

Ronne p. particuliers, pensionnat, institution
quelconque, maison de séjour ou tout autre
commerce et industrie.

Prix et conditions trè3 favorables.
S'adresser au propriétaire , 111. Alcide Raume, M*

Bois, ou à BI. Bouchât, not. à Saignelégier et *
M. Albert Vullle, fabricant, 14, Manège, Chaux-uc-
Eonds, qui renseigneront. 1355


