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Nouvelles
du jour

Hier, à 2 h-, lord Roherls est enlré
dans Pretoria.

la veille, lundi , son armée avait brisé
la dernii'rc résistance des Boers et était
déjà virtuellement maltresse de la
ville. Mais 2a nait australe arrivant
tôt à cette saison — là-bas, c'est l'hiver
__ le généralissime a dù remettre au
lendemain le couronnement de son
œuvre.

A. la louange do Roberts et dc ses
braves troupes , si rapidement aguerries
sous nn »el chef , la dernière période
des hostilités a été infiniment plus
WDrie qu'on ne pouvait le supposer.

Parcelle marche extraordinaire qui a
conduit plus de cent mille hommes de
jjloemfontein à Pretoria , lord Roberts
2 replacé l'armée britannique en bon
rang dans l'estime de l'Europe. Ces
régiments formés à la hûte , mal com-
mandés, jetés dans un pays accidenté ,
laissés presque à la merci d'habiles
lireurs , s'étaient fait la plus mauvaise
réputation militaire. Ils sont aujour-
d'hui réhabilités. Ceux qui n'étaient
les premiers soldats du monde qu'au
football, ont fait bonne figure sur les
champs de bataille et ils ont surtout
montré une endaranec peu commune,
résultat de la forte éducation physique
de la race anglo-saxonne.

Ces soldats qui ont fait leur devoir si
loyalement ct si grandement méritent
«olre admiraiion. Nous la leur donnons
entière, sans en' rien réserver pour
M. Chamberlain et ses comparses, que
l'histoire rendra responsables du sang
inutilement versé.

Lc peuple qu'il a courbé sous le joug,
ceux quo le lion britannique tiendra
désormais -sous sa griffe puissante, les
pauvres Boers restent des héros. Ils ont
fait des efforts surhumains pour défen-
dre ce que des citoyens ont de plus
sacré après Dieu : leur indépendance.
Ils ont arrosé de leur sang lo sol qui
gardait leurs foyers.

Les vaincus d'aujourd'hui se sont
abusés sur leurs propres forces. Il n'ont
pas à lo regretter, car ils étaient' en face
d'un devoir qui parle plus haut que les
intérèls politiques ou personnels.

Les vaillants Boers auront appris
qu'on ne peut compter que sur soi ct ils
sauront ce que vaut celte diplomatie
européenne qui a fait avorter l'univer-
selle sympathie qui surgissait en faveur
tles Républiques sud-africaines.

Kriiger avait reçu un télégramme d'un
puissant empereur. Gela lui avait donné
uue grande confiance. Une Conférence
de la paix s'était réunie à La Hayo, et les
Boers pouvaient espéror que l'occasion
serait belle pour les Etats européens
d'appliquer , en faveur du Transvaal , les
Tùsolalions d'arbitrage écloses an Con-
grès international. Les républicains du
Vaal et de l'Orange pensaient qu'ils n'a-
vaient qu'à résister quelques mois pour
donner à l'Europe le temps de concerter
une intervention qui aurait réfréné l'ap-
pétit britannique. L'opinion et la presse,
reine du monde, n'ont rien obtenu des
gouvernements.

La diplomatie est puissante quand
elle s'abstient. Il est vrai que ce n'est là
que la force d'inertie.

Une petite brouille a éclaté dans les
rangs des nationaux-libéraux allemands,
au sujet de l'alliance conclue lors de la
récente élection au Reichslag dans le
cercle d'Offenbonrg-Kehl , enlre les nalio-

naux-Ubéraux de co cercle et les socia-
listes. L'un des principaux organes du
parti , les Bérlinèr Neueste Nachrich-
ten, disent que ce n'est pas après avoir
si longtemps reproché aux catholiques
de s'appuyer sur les socialistes dans
certains scrutins de ballottages que les
nationaux-libéraux doivent maintenant
suivre le même chemin.

D'autres journaux du parli écrivent
qu'ils ne tiennent pas à ce qu'il puisse
sc produire la moindre confusion entre
les idées des nationaux-libéraux et cel-
les des socialistes.

La situation reste grave en Chine par
suite des progrès des Boxers. Ceux-ci
ont assailli, lundi , lea troupes chinoises
qui gardaient la ligne de chemins de fet
Takou-Ticn-Tsin-Pékin. Les soldats du
Fils du Ciel ne sc sont défendus que
mollement, pareils à ces gardes-natio-
naux de Paris qui ont si souvent fail
cause commune avec les révolution-
naires.

Les Boxers forment le -mouvement
nationaliste chinois contre les « diables
étrangers ».

Depuis quelques années, dans toutes
les provinces chinoises, s'étaient consti-
tuées des Sociétés dont le but apparent
était d'exercer les hommes qui cn font
parlie au maniement des armes et de
los initier à certains sports, comme
lutte , boxe, elc. Lcs missionnaires an-
glais, qui révélèrent leur existence, les
appelèrent pour cela Boxers, et le nom
leur resla. Tant que ces Sociétés provin-
ciales restèrent isolées, elles furent peu
dangereuses, mais il advint qu'elles
créèrent un Comité central où toutes
étaient représentées, de sorte que toutes
ces Sociétés se trouvèrent affiliées à une
immense association secrète qui couvre
tout le pays, et qui a des agents dans
les moindres villages. Les Boxers devin-
rent alors une force politique considé-
rable. Le parti antiétrànger gagna le
chef des Boxers, le fameux Tchou-
Houng-Ten, ancien chef de brigands,
qai ianrs dans toule Ja Chine des émis-
saires préchant la guerre sainte, mon-
trant le pays envahi, morcelé par les
étrangers.

Les effets de celto propagande se
firent bientôt sentir. Les Sociétés de
Boxers prirent les armes, s'organisèrent
en bandes et entrèrent résolument en
campagne. Les missionnaires, tant ca-
tholiques que protestants , étant cn
Extrême-Orient les véritables pionniers
de la civilisation européenne, ce fut à
eux qu'ils s'en prirent d'abord. Il y eut
quelques massacres isolés l'année der-
nière, aux mois d'août-septembre. De-
vant les protestations des puissances
dont les nationaux avaient été lésés
dans ces massacres, le gouvernement
chinois, assez disposé à ce moment à
entrer dans la voie du progrès, lança des
troupes officielles contre les bandes des
Boxers ; mais ces troupes furent complè-
tement battues et les Boxers, dont la
cause gagnait du terrain dans les mi-
lieux populaires et qui voyaient chaquo
jour affluer de nouveaux combattants,
se répandirent dans Tes provinces les
plus riches.

Depuis que l'impératrice de Chine a
repris lc pouvoir, il est de notoriété pu-
blique que les Boxers sont secrètement
soutenus par le gouvernement. Les ar-
mées qu'on envoie contre eux so font
battre d'assez bonne grâce et mémo
beaucoup de soldats désertent pour
prendre place dansles rangs des rebelles.

La guerre du Transvaal
LES OBDBE» DP OÉIEftAL BOTllA

Le général Botha , recevant samedi un
drapeau t l le r t  par lei dames de Pretoria,
a dit : t Tatàt qua nom pot r /on»  compter
¦ar det millieri d'hommes de bonno volonté,
sons ae devront pat songer à battre tn
retraite ni i renoncer A notre indé pen-
dance. >

D 'macche mat in , le général Botha  a
lança une proclamation annu l an t  toat let
règlement! précédent* et nommant no
Comité compoié da Landrost et dts com-
mandants de Zsederbsrg et de Sacdbirg,
chargé de maintenir l'ordre à Pretoria.

I.I..S orkltATlosa DMS 1,1111» UOUHBTH

Lord Roberts a télégraphié de Six Mile
Sprnit , 1 u adi 4 Join , A 8 b. 30 da toir :

< Naas noa» sommes mis sa marche ce
matin , an point da joar ; boas avons par-
couru  environ dix milles, pnis oons avona
atteint Six Mile River , dont les deux rivet
étaient occupées par l'ennemi. L'infanterie
montée, soaa les ordres des généraux
Henry et Rots, et deux compagnie» de
yeormanry ont délogé rapidement let Boera
de la rive aad , et les ont poarsaivit A nn
mille de distance. Mai», i ce moment, let
tronpe* argTafits ont ete expotéet aa fen
violent des Boers, qni occupaient  nne posi-
tion dominant le terrain da combat. Notre
grosse artillerie, sos canons de marine et
autre colonne ont été dépêchés aussitôt
pour prêter assistance i l'infanterie mon-
tée, le plos rapidement possible, A travers
les collines ondulée» qai entourent  Pretoria .
L'artillerie était appoyée par la brigade
SJoffcocson de Ja division PoJe Carcv.
Apre* qae quel ques  obut  e n r e a t  été lancés,
l'ennemi a été délogé. Les Boers essayèrent
alora de tourner  mon flicc ganche ; ils en
far t  ut empêchés par l ' infanterie montée et
la yeormanry appuy ée» par la brigade
Maxwell de la diviiion Tdcker. Comme les
Boert incommodaient encore bean eou p l' ar-
riéra de notre II inc ganche, }s fli donner
l'ordre an général J an Himilton , qai avan-
çât A trois milles aa Sad, do se rapprocher
de nous , afin de combler le vide existant
entre nos deax colonnes. Ca monvement
eat raison de l'ennemi, qai tat repoussé
sar Pretoria. J'esterais que nom ferions i
même da pou nui  vre lea Boers ; mais,
comme les Jours sont très courts , et aprèt
ri .in 7.» henret da marche et de combit ,  noas
dûmes bivoaaqaer sar le terrain conquis
pendant la journée.  La brigade de la garde
se trouve à proximité do plos septentrional
dee cinq forts qai défendent Pretoria, et a
quat ro  milles de la ville.

Le général French , avee les 3» et 4' bri-
gades de cavalerie et l'infanterie montée
da colonel Hatton ett aa nord de Pretoria.
Le général Broadwood eit entre le général
Frercb . et le général Hamilton. Le général
Gordon sur voi lie le liane droit. Le corps
principal est a nne faible distance da pont
da chemin de fer. La station d'Irène a été
détraite par les Bosra. J espère qne nos
pertes sont faible? , >

PBI.SE DK PBfcTOBIA

Hier, à 3 >/, henres , après le tirage de la
Liberté, noas avons reça la dépêcbe de la
priie de Pretoria Elle était ainsi conçue  :

Londres, 5. — {Officielle.) — Pretoria a
été occupé par les troupes anglaises.

Uoe dépêche subiéqaente portait :
Londres, 5 — Une dépôche officielle de

Pretoria, en date du 5, au matin, dit :
« Nous sommes maintenant en possession
de f rétorta. L'entrée officielle aura lieu
à S heurea. i '

E N T H O l  NIASM F. AMI LAI .S

L'occupation de Pretoria a provoqué un
grand enthontiatme i Londres. Uoe fonle
considérable dans la Cité ct dans le Weat
End a poussé des < hourra» > et chanté des
airs pat r io t i ques. Va grand nombro de
maitont étaient pavoisées ; les camelota
qai vendaient des petits drapeaux  arglais
ont réalisé des recettes splendides. Devant
Mansion Honte, — palais da maire — sor
la façtde de laquelle 1a nouvelle avait été
tfflehôe, one fonle énorme n'a pas cessé de
stationner toat l'après-midi. La circulat ion
était txtromement difficile. Ua temps ma-
gnif ique fatorite lea manlfcatatlons.

Les élections italiennes
Notre correspondant de fa Haute-I tal ie

nons écrit :
Les part Ul popolari l'emporteront proba-

blement dans 17 ballottage!. Le seul de leurs
candidats qui soit resté aar le carreau e'est
de Felice, à Catane. Ce n'est pas dommage 1
C'est on véritab'e énergomène. Si Caval-
lotti avait vécu , le triomphe dea soeialistea
serait encore plus considérable.

Au Maroc
XIae dépêche de Tanger ttnnone-e qae le

Sultan a eivoy û ton tièro enchaîné 4
Me quinez.  ^____

L'emprunt espagnol
Oa annonce officiellement de Madrid que

la souscription de l' e m p r u n t  en espèces
atteint  4 milliardt 855 milliont.

11 doit y avoir li une erreur  de chiffres.

Chronique des Chambres
¦ Berne, 4 juin.

Ouverture déprimante. — Plijsioaomie da Conseil
national. — Quelques figure». — Diteours fu-
nèbre. — A la mémoire dc MU. Schaller, Jor-
dan-Xartln el Blâmer. — Sur la tombe àe*
assurance». — Renouvellement du bureau. —
La double ini liai i , e et l'orage.
Déprestion sar toute la ligne. Au dehors,

une chaleur lourde et suffocante annonce
qae l'orage ett proche. Aa dedans , la frai
eheur relative dea corridors et dea sallea
n'empêche pas l'atmosphère parlementaire
de 1 oser eomme nne calotte de plomb aur
les esprits moroies; Aucun élan Aucun de
ces attants de cordialité qai animaient
jadis les Joyeux revo'rs. Les grands rid ean x
verts ayant étô tirés sar les fenêtres, et
les Jalousies ayant été fermées, la salle da
Conieil national ett dana une demi-obien
rite qui te prête aux pensées lugubres et
aux cotfliences mseabres. Les députés
t'en vont sans enthous ia sme i leurs fau-
teuils ; ils semb'.ent s'usurer d'abord si
leur» siège» n'ont pas été ébranlés par la
secoasie da 20 mai. Q îelques-uns — rari
nantes — t'arrêtent aaprèi des tribunes det
j o u r n a l i s t e s  pour éebaoger quelques  im
pressions tur la bonrratque populaire ; lea
eapitainea da ré fé rendum reçoivent dea
félicitations , maia molm nombreuses qoe
celles dont lit ont été gratifiés ea dehors
da Parlement.

C'est i peine si la salle est prête. Les
filles de service viennent rap idement époue-
teter la table des sténographes et renou
vêler l' eau des carafes. Lea huiss ie r»  dis-
tribuent les feuilles imprimées qui portent
les candidatures da centre et de la gauche
pour le renouvellement da ba.*eau ; cet
papiera légère voltigent anr lea plia volu-
mi-eux qui contiennent les messages et
les rapports. Si l'on Juge des labeura de
eette aetaion par l'entasiement dea maté
riaux tnr let pupitres , on peut s'attendre A
ane grande act.vité.

Il eat quatre heures, et bien qoe la salle
soit assez garnie , ie brait des conversa i  ion»
ne s'élève guère aa-deasasda diapaion d'an
tagae marmare. Let voix semblent s'amor
tir oontre des cloisons eapitonnéss. Oa ie
croirait presque dsns une caverne de cons
pirateurs, ai par inttantt la voix éclatante
d'on ctionel no rompait Je charme da my -
1ère. M. Forrer fait ane entrée tardive. A
peine à ton banc , il reçoit nne chaude poi-
gnée de main de M Benz ger. Mait , per-
dant toute  ta téance , il gtrdera ane al lure
médita t ive et rôtigaôe. La main plongée
dant lea boucles  totfluea de sa chevelure ,
il semble dire : Vo y* z, la débâcle da 20 mai
n'a pat fait tomber un seul cheveu de ma
tôte.

Qselqaes députés clrca 'ont dana les cou
loirs. M. le 0' Schmid, d'Uri , ne parait pu
trop déprimé, bien qu 'un paa mélancol ique
M. Scbmid, de Lseerae, qai s'était tbattun
an vote final dea Cbambres snr la loi d' as-
surances , porte plus allègrement le poids
des responsabilités de la déroute , ear il n'a
pas eu A to déjuger en faisant eampagne
contre le protêt en compagnie de M.
Hochitratter. Le jeune représentant de
l 'Ent lebuch eat en conversation snitie avee
U. Ursprang, d'Argovie. Sa taille ar an ta-
geuse et son doax profil se deatinent
agréablement au-dessus de l'attemblée
astise, pendant que, debout, il devise d'af-
faires térieuses avec le leune magiatrat de
Zurzacb. M. Bosiy, aprèi avoir saiaé ses
voisins M. Sonderegger, d'Apperzsll .et M
S.einhauer, de la Hauto Argovie bernoise ,
s'entretient longaemént avec M. Orand. M
le colonel Sseretan se dépense beaucoup;
la mélanco lie générale ne l'a pas atteint ; il
est de ceux qai arrivent portés par la aouf-
fi) populaire da 20 mai.

Aprèi l'appel nominal , qai fait conttater
ane trentaine d'ebtènees , le préaident,
M. Geil i t  ger , ouvre la séance par un dis-
coart dont lo ton lugubre ett tout i tait do
cir coni tance. Trois membres de l 'Aitombléo
fédérale ont disparu de la tcène de ce
monde depuis la dernière setiion : Henri
Schaller, Adol phe Jordan-Martin et Othmsr
Blâmer. Ce aont dea figures qui marquaient.
L'orateur présidentiel effeuille sur ees trois
tombes an bouquet de Heure  discrètes , sans
trop de profus ion.  Il donne de chaque

défont, en couleurs justet et sobres» le trait
caractéristique. Chez M. Schaller, il relève-
la remarquable et féconde activité d'nne
carrière d'ane étonnante fixité, le dévoue-
ment constant A la chose publique, lea
études eonseieneleusu de l'historien, l'ex-
périence da magistrat et de l'homme parle*
mentaire qui a fourni une étape d'ane
étendae dont on a pea d'exemples.

L'assemblée se 1ère poar honorer la
mémoire de ces trois collègues. Puis, M.
Gei l inger  reprend le fil de son oraitoa
funèbre. Cette fois, il s'agit de pleurer aoe
défunte immatérielle, cruellement Jugulée
par an boarreau impitoyable. L'orateur
exprime l'affliction profonde qae lai fait
éprouver  le aort malheureux de la loi aar
lea assurances. Cette œuvre d'humanité et
de paix sociale méritait ane meilleure
destinée. Let Chambres lui avaient voué
tout leurs soins et s'étaient penchées avec
ane sollicitude pretqte unanime aur ion
berceau. Ellea croyaient par li avoir tra-
vaille i doter les ouvriers suiises de l'indé-
pendance économique. Mais nne grande
œuvre auppoae quo la nation A laquelle
elle eat destinée est animée elle-même de
grandes peatéor. L'orateur vo vest pas
s'arrêter aux motltt et ttz proeéiét de
eombat qui ont amené la chute da projet.
IVt oa tard , dit il, la Saisie devra re-
prendre cette question qui a élé résolue si
heureusement dana les Etats voisins. Elle
y est contrainte, si elle ne veut pu se
coniameer A l'intériorité sur le terrain
économique.

L'assemblée oublie de te lever en s'gne
de deuil. '

En terminant , H. Geilirgtr , dont lea
fonctions présidentielles expirent, remercie
le Conseil pour l'indulgence qu'il lui a té-
moignée dana ie difficile exercice de ia
prétldoace.

On procède A la const i tu t ion da bureau.
Lea divera groapet sont d'accord poar

élever A la présidence M. le colonel Bahi.
mann , de l 'Emmenthal .

Pour la vice-présidence, le centre pré-
tente H. Aior, la gauche M. le D' Vincent,
toua deux de Qenève. Cependant , on usure
qae l'usemblée de la Cigogne a été très
divisée. Le Comité du groupe estimait qne
le moment était  venu de taire une pari à U
minorité libérale-conservatrice; eet avis
n'a pu été suivi , mais nne forte minorité
tenait ponr M. Ador. Dana eea conditions,
il était A prévoir que le nom considéré de
l'ancien chef da gouvernement conserva-
teur genevois réunirait la majorité dans la
Chambre. On ne voulait pas, sana donte ,
porter, ne f û t - c e  qu 'en apparence , ans
atteinte au prest ige du commitaaire gêné.
rai de la Salue A l'Exposition de Paria.

Election du président. — Bul le t in»  di».
tribués 113. Rentrés 112. Blancs 3. Valablea
109. Majorité 55. Elu : M. Biihlmann
(Berne), par 03 suffrages. Obtiennent dea
voix:MM. Vincent 2, Scherrer-Fullemann
2. Ador 1, Carti 1. Schobinger 1.

Prenant posseulon de ton siège, M. le
colonel Biihlmann remercie l'assemblée
pour le grand honneur qui lui est fait et
qu'il reporte aur aon canton. II s'efforcera
de mériter la confiance da Conaeil en diri-
geant avec impartialité ses délibérations.

Election du vice président. — M. la
Dr Vincent se lève poar déclarer qa'ii dé-
cline la candidature qui lai est offerte par
son parti. Il ae dit heureux de permettre À
la minorité d'ôtre représentée A la vie».
présidence.

Cette déclaration ett bien accueillie. On
patte A la votation.

Bul le t ins  distribués 116. Rentrés 114.
Blancs 8. Valables 108. Majorité 54. Elu :
M Ador , par 88 tuffraget. Obtiennent des
voix MM. Vineent 9, Curti 3, Iielin 2 , Bla-
mtr , Martin, S^hobicger et Ztehokke , cha-
cun 1.

Scrutateurs. — Soat confirmés : MM.
Staub (Saint Qali), par 108 suffrages.
Paillard (Vaud), 104, Zimmermann, 101,
Abegg, 100.

Le scrutin elor , le bareau donne com-
municat ion d'un certain nombre de méj-
uges, pétitions et recours. Oe sont de
nouveaux  objets i ajouter A la liste des
ISO tractanda.

* a.

On aborde le groa morceau politique de
la session : la double initiative! Pour ee
soir, on te contente du rapport allemand
de la majorité de la Commission sur Ja
première demande de revision cons t i tu-
t ion noi le , colle concernant l'élection pro-
portionnelle dn Conseil national.

Cest M. Qallatl (Claris) qui ett chargé
d'exposer les motifs pour lesquels la ma-
jorité de la Commission repousse la pro*
portionnelle.

U rapporte, an milieu dei éclairs et det



tonnerres . La pluie et la grêle font rage
contre les fenêtres. La salle s'astombrit
tont A fait tout le noir manteau dea nusget
chargée de tempête. Paut-il voir , dans la
coïncidence de cet phénomènea atmos-
phériques , on présage fatal annonçant ia
fia de la prépondérance parlementaire du
parti radical? Ou bien n'est-ce qae l'aogare
des gros orages politi ques auxquels va
nons conduire la double initiative l

Quoi qu 'il en soit, M. Gallati ne se laissa
pas décontenancer. De ia voix forte et
robuste , il déroule tranquillement la trame
de son rapport , qui eat un r é q u i s i t o i r e  im-
plaesb'e contre la proportionnelle. Cetle
innovation ,selon lui , donnerait one couleur
exelutivement politi que aux choix da peu-
ple, t a n J i »  que , jutqu 'A prêtent , l'électeur
se laissait moins dicter ton choix par la
couleur politique que par Us qualités Intel-
lectuelles et morales du candidat. Da plus,
le projet des initiants a le tort de laitier
subsister le système majoritaire A côté da
système proportionnel , amalgame que l'un
des auteura mômes ds l'initiative (M. Wall-
tchleger) a Jutttment reproché i la loi
électorale du cmton de Zoug.

En réalité , a joute  M. Gal la t i ,  lea parti-
tant de la proportionnelle fédérale ont
beaucoup plut en vne de conquérir la
domination que d'atturer une reprétenta
tion anx minoritéa. Leur projet ne coût
donnera pat la pacification ; il ne fera
qu'accentuer let divergencee politi ques.

Sur ces paroles que ponctuent des coups
de tonnerre , M. Qallati se rasseoit. La
tuite des débats sera reprise demain. On
prévoit que le thème de la double initiative
abiorbera toutes les téanset de cette pre-
mière temaice.

La séancs est levée A 6 heures.

CONSEIL DES ETATS
Berne, 5 juin.

M. Robert , président sortant , ouvre la séance
et prononce une longue allocution dans la-
quelle 11 commente le résultat de la rotation
fédérale du 20 mai et exprime l'espoir que
l'œuvre mise ea échec par le vote popu laire
sera reprise et pourra élre menée a bonne fia ,
après que ies préventions et les crainle» aux-
quelles elle s'esl heurtée auront été dissipées.

Le président fait ensuite l'éloge des membres
de l'Assemblée fédérale décédés depuia la der-
nière session : M. Blumer , membre du Conseil
des Etats, et MM. Schaller et Jordan-Martin ,
conseillers nationaux . L'assemblée se lève en
signe de deuil.

Le bureau est ensuite chargé dé désigner une
délégation pour assister à l'ouverture de la
fête fédérale de gymnastique de La Chaux-de-
Fonds. Puis on a procédé à l'assermentation des
membres nouvellement élus ou confirmés : M.
Usteri , de Zurich , et les représentants des
cantons d'L'ri , de Nidwald , de Fribourg, d'Ar-
govie, de Saint-Gall, de Vaud , du Valais et de
Neuchâtel. Enfin , on passe a l'élection du ba-
reau. M. Leumann, vice-président , est élu pré-
sident par 35 voix sur 36 suffrages valables.
M. Reichlin est élu vice-président par 36 voix
sur 30 suffrages ; M. von Arx obtient 2 voix :
MM. Wirz et Chappaz chacun uns von. Les
scrutateurs actuels , MM. Ammann et Daehler ,
sont coDlirmés.

U. Robert , présideut sortant , en remettant à
son successeur la présidence, remercio l'as-
semblée do la confiance qu 'elle lui a témoignée
pendant ses fonctions. M. Leumann prend pos-
session de la présidence et prononce quelques
paroles de remerciements.

Le Conseil vote ensuite à la presque unani-
mité un subside de 50 %, soit 135,00} francs
pour la correction du canal de la Reuss jusqu 'au
lac ; le Conseil fédéral proposait 40 % ¦

La séance est levés.
f r »  " ' 

Echos de partout
La cour d'assises de Orati vient de juger un

procès assez original , celui d' un Bavarois,
Aloïs Frankenberg, accusé d'avoir promis le
mariage à un grand nombre de femme» et de
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— Cela se peutl Cela doit étrel Us ont eu
tant do bonheur toujours, ces Chartran , aoua
certains rapports! tant d'argent! tant d'or-
gueil I Il faut bien qu 'ici bas tout se paie!

A ce rappel de l'équilibre des souffrances
humaines, une rancune de déshérité, satisfaite
et féroce, i l l u m i n a  la face rude de Mrs. Kiddy.

Oui , au fond de l'àme, elle avait toujours haï
sa rlcbe et paissante fami l le , de cette baine
spéciale des parasites pour leurs bienfaiteurs ,
qui s'accroît à chaque bienfait nouveau impo-
sant une obligation de plus , à chaque rappro-
chement faisant mieux sentir les distances.
Apres leurs parents , Walter et Agnès héri-
taient «1 n ri ' . l tn haine. La colonel et Mrs. Brent
même en avaient leur part , et c'était une
revanche pour la vieille Cendrillon oubliée et
méprisée , pour celle dont on savait à peine le
nom, dont on remarquait tout juste Vexiattnee,
de voir la faux du malheur passer sur ceux
qui la dominaient et rétablir enflo le niveau
égalitaire.

— Mais Francis T s'écriait Queenie.
C'était ce nom qui revenait toujours entre

elles, prononcé aussi volontiers par la vieille
tante que par la jeune fiancée , et il opérait
encore chez Mrs. Kiddy l'ordinaire effet
d'apaisement.

Ainsi que Queenie , il Londres, elle protesta :
— Francis ! Oh, il n'a pas mérité, lui ce

serait trop malheureux.
Elle s'arrâta ne pouvant probablement

jeunes filles et de les avoir ensuite abandonnées
après leur avoir soutiré de plus ou moins fortes
sommes.

Comme il l'a raconté lui-même , l'accusé,
après avoir couru lo monde en dépensant la
fortune de son père, qui s'élevait a 100,000
marks , ctnvo 'r teri i dans la légion étrangère ,
s'arrêta un boau jour A Oratz , sans uu sou
vaillant et il lit insérer dans les journaux
l'entretilet suivant: » Quo les dames qui veu-
lent bien se marier A un monsieur fortuné s'an-
noncent auprès  de moi. » Au bout de quelques
jours, U fut littéralement assailli de demandes
de dames, de gouvernantes, dc serrantes , en
un mot de tons les degrés de l'échelle sociale
féminine, il se fiança avec nombre d'entre les
postulantes, mais au bout d'un certain temps
11 disparut , sans en avoir épouié aucune,
en emportant avec lui , & Munich , où il s'établit ,
quelques milliers de Uorins , rançon des mal-
heureuses abandonnées. A Munich , il lia rela-
tion avec plusieurs jeunes tt vieilles veuves,
également avec succès. De temps cn temps, il
s'absentait , faisait une tournée dans les villes
avoiiinantes , pour exercer son métier lucratif ,
qui lui permettait une vie des plus luxueuses ,
puis il rentrait à Munich , son quartier général.

De retour à Gratz , dénoncé par une de ses
nombreuses fiancées, sans doule plus Irascible
que les autres , ila étô arrêté , jugé et condamné
it deux ans et six mois de prison dure.

Ce don Juan nouveau jeu a avoué lui-même
s'être fiancé au moins cent vingt lois.

• at
Calino compulse , d'uu air très attentionné ,

li liste de l'état-civil
— Que diable lis-tu de si aUcayanU8.-dedaBSÎ

demande cn ami .
— La liste des mariages de Vannée pour

voir s'il s'est marié autant do femmes que
d'hommes.

AU V I L L A G E  SUISSE

O j  tait que la Direction du Village auitte
a coiQa acx deux Œuvres , catholique et
protettacte , de protection da la jeune f i le ,
l'organisation d'un tervice de patronage
det jeunet pertonnes employées au Village.
Une maison A tixétages , tite dans l'enceinte
môme du Village tuisse , fat mise A la dis-
position d* ces Œavres pour le logement
des jeunet filles , et un subside de 900 fr. fat
accordé â chaque association csmms con-
tribution anx frais d'entretien des person-
nes qui allumeraient la surveillance da
home. Mais cette maison n'avait que lei
quatre murs , et il t 'ag iitait de la meubler
et d'organutr le home.

La icction catholique poitôde los trois
étf gas inférieur* de ta maison : A la porte
de chaque chambre est ace affishe portant
ees mots : < (Havre  catholique internatio-
nale ponr la protection de la jenne fi le.
Home suisse .  >

Os y a établi ane petite biblioihèqae et
les meubles nécettaires.

Pour couvrir lea frais attez conridêrab'.e»
de cette installation , il ett ouvert dans le
< Bulletin de l'Œ ivre catholique interna-
tionale poar la protection de la jenne ii le »,
ure souscription en faveur du patronage
da Village saine. L'Œ ivre des amies de la
jsune fille , parle même moyen , a déjà réuni ,
pour la tectlon proteitante du home du
Vi 1 Isga misse , une tomme de p lut de 2000 fr.
Paine , dit la Bulletin, un sort aussi pros-
père ô'.re réiervé à notre liste , afin qae
nous toyons à mèma de merer à bien
l'œuvre entreprise ponr le saint de ces
nombreuses jennes filles qus guet te  ai de
réels et multiplet dangers !

La journée da lundi de Pentecôte a été
tplendido au Village sniste. Cs jour-là ,
t.m te la France cbôme , aut t i  notre bean
Villagi a-t-il reçu un nombre énorme de
visiteurs.

s.s atlrtctions de tous genres , ton trio
de chanteurs, ton cachet particulier , qui
fait du V.llage un des clous de l'Expoti-
tion , tout cela a o b t e n u  cn tuccèa sans
précédents.

justifier cetto exception , et , comme Queenie,
reprise d'un doute , insinuait :

— Qu'est-il donc arrivé aux aulrest que
peut-il arriver encore 5

— Dieu le saitl répliqua-t-elle énigmatique-
meni , en tournant les talons.

— Jo ne peux pas interroger le bon bieu , se
dit la jeune fille découragée , et Je ne saurai
rien.

A relier ensemble les faits , ses remarques et
ses suppositions , elle en était arrivée cepen-
dant i conclure ceci : que les singularités
petites ou grandes des gens ou des choses, les
événements Inexp licables , les Incidents bizarres
se succédant depuis une année devaient avoir
une source commune et peut-être lointaine.
La même cause pouvait bien occasionner ces
désordres divers dans les existences réunies
en faisceau par la solidarité familiale, comme
un détraquement dans le moteur d'une machine
influerait sar le jeu de chaque pièce.

Mais, ce qui échappait toujours à la jeune
fille , c'était le mobile premier de ce désarroi ,
l'accident , la défectuosité originelle , et il lui
paraissait décidément possible que tante Kiddy
ne fût pas non plus parvenue à remonter
jusque là , se fût bornée à anal yser les itTets
sans découvrir les motifs.

Quant à Agnes et à Walter , les deus seules
personnes sûrement initiées , l'une ne voulait
pas parler , l'autre ne le pouvait peut-étro pas !

— Si je me trouvais donc en tête-à tête avec
Walter , une demi-heure , un quart d 'heure
seulement; seulement cinq minutes! se disait
Queenie , arrivée au paroxysme de l'angoisse
impuissante.

Elle se reproch ait amèrement les occasions
perdues, les scrupules d'autrefois, et elle se
disait encore avec regret :

— Comme j'ai eu tort de ne pat demander
conseil au Père Mazerollier en lai avouant
toull

L'UNIVERSITÉ
Sans doute, le but de l'Université «st la for-

mation do l'Intelli gence ; ta fia directe est la
culture de l'esprit; mais le savoir ne devrait
jamais être séparé de la sagesse, ni l'excellence
morale de l'excellence intellectuelle. Le bat
premier et essentiel est de former des hommes,
non des s&vaats. Le «avant, comme l'écrivain
ou l'artiste, est un être inférieur , s'il n'est en
même temps un caractère noble, bon , pacifique ,
pur et droit. Des organisations, des édifices ,
des dotations , des privilèges ne sauraient faire
une école. Il faut une idée inspiratrice , un but
très élevé, una intention vivante qui anime les
maîtres et les étudiants. Si cela manque , tout
devient inutile.

Dans l'Université qui se base sur les princi-
pes et sur la fol religieuse , cette vérité s'ap-
plique encore avec plus de force. Bien quo la
foi religieuse soit la grande source da la bonne
conduite , cependant la reli gion n'est pas tou-
jours synonyme de moralité. Elle peut , au
contraire , s'allier aux faiblesses et aux vices do
l'homme. Pour avoir une valeur éducative ,
elle doit être vivanto , stimuler et entretenir la
vie morale de l'homme non moins que sa vie
intellectuelle.

Puisqu 'elle est tout ce qu 'il y a de plus élevé,
il faut qu 'elle favorise la vie la plus élevée , et
la vie la plus élevée so trouve non point dans
le savoir oui est stérile, mais dans celui oui se
traduit par Us actes. Ceux qui savent quelle
activité des esprits à notre époquo règne en
dehors de l'Eglise ne peuvent s'empêcher de
voir que la relig ion catholique cessera peu à
pen d'être uno puissanco daas le monde , si les
catholiques ne deviennent pas moralement ct
actuellement plus actifs. Ils doivent compren-
dre qu 'il est plus important de faire le bien
que de le faire sous une forme spéciale, qu 'il
est plus nécessaire de penser quo de penser
tous de la même manière. Eu présence de ce
vaste mouvement du mondo moderne , il sem-
ble que nous.catholiques ,nous sommes devenus
timides , comme si nous avions à redouter que
les opinions humaines dussent prévaloir contre
la vérité , l'homme contre Dieu.

Ce manque de courage vient do notre peu de
science et de notre foi encore moindre. C'est
là ce qui nous rené faibles et indécis. Tout ce
qui aide au proîcèi humain est en même temp3
favorablo à la religion chrétienne , au culte de
Dieu en esprit et en vérité. Nous devons ap-
prendre à marcher sans crainte au milieu de
ce monde des sciences toujours croissantes ;
nous devons apprendre à saluer toute contri-
butionapportéeau très or des richesses intellec-
tuelles de l'humanité , comme une préparation ,
quoi que éloignée du règne , de Dieu, pour l'ar-
rivée duquel le Sauveur nous a ensei gné à
prier. Il n'y a rien, dans la fol catholi que , qui
doive empêcher le progrès dans aucune branche
du savoir humais .  C'est seulemeot lorsqu 'il
nous arrive de tirer certaines conclusions que
l'Eglise impose la prudence , et ceci , lorsqu 'on
le comprend bien , aide nu progrès de la scionce
et à la solidarité de la doctrine religieuse.

< Tous les laits sont sacrés, puisque la vérité
est sacrée. Il pe saurait donc y avoir aucune
raison pour que l'Université catholique im-
pose des restrictions aux investi gations tt
aux recherches. Les intérêts intellectuels de
l'humanité , s'ils ne sont pas les plus élevés,
sont toutefois d'une importance immense , et,
chercher à les enrayer , c'est vouloir se mettre
en opposition avec la force la plus puissante
que le Père Eternel ait confiée à ses entants.
Une sert à rien de gagner le mondo entier, si
l'on perd son âme : mais le monde dont parle
le Sauveur est celui de la cupidité, de la sen-
sualité, de I ambition , et non pas le monde du
savoir , de la science et de la philosophie. Ceat
pourquoi l'idéal chrétien exclut l'orgueil et la
sensualité , mais nân pas l'énergie intellectuelle.

C'est la raison qui nous rend capables de la
religion : améliorer les esprits, dissiper les
ténèbres de l'ignorance , qui sont 1» cause des
trois quarts de nos fautes et de nos misères,
c'est donc travailler avec Dieu pour lo bien des
hommes. L'union des esprits, à laquelle aspi-
rent toutes les ânes généreuses , ne taurait
s'accomplir par des décisions autoritaires ,
parce qu 'il n'y a do vitales pour nous que les
vérités que B'assimiie.par notre activité, notre
constitution intellectuelle et morale ot l'unité
n'est quo le résultat de la vérité crue en com-
mun par la foi ct la science , crue virtuelle-

Il lui eût été difdcilo d'expliquer pourquoi i interrompues par une sorte d'avalanche et
elle songeait si souvent au Pèro Mazerollier ;
comment en ces jours si courts et sur lesquels
tant d'autres jours plus marquants étaient
venus s'amonceler, cet étranger avait pu
prendre une place dans sa vie, et comment
aussi, vaguement , il se reliait dans ca pensée
avec Francis, l'un évoquant l'autre, devenus
presque inséparables.

Cela venait sans doute de ce que le moment
où elle avait connu le religieux coïacidalt avec
l'heureux moment de ses fiançailles , époque
bénie dont les moindres détails demeuraient
présents, doux à rappeler ; de ce que le vieux
prêlre avait élé soo premier confident , de ce
qu 'il aimait Francis et était vénéré par le
Jeune homme. Cette foi qu 'ils partageaient ou
étaient bien près de partager, les associait l'un
à l'autre comme un lien paternel et filial , et
positivement ils sa ressemblaient aussi psr
cette sincérité loyale, cette ouverture d'âme et
de cceur , leur signe dlstinctif à tous deux.

Du milieu d'Intrigues et de mystères où se
débattait Queenie, ils émergeaient victorieu-
sement côte à côte ; leurs figures se détachaient
nettes sur ce fond obicur; leurs paroles réson
naient encore claires et vibrantes au-dessus
du murmure confus et contradictoire des voix
trompeuses.

— Sl je pouvais revoir le Père Mazerollier !
so disait parfois Queenie aux heures de grand
découragement , n'osant pas désirer revoir
Francis tant que la même Indécision doulou-
reuse planerait sur leur sort.

A présent , c'était l'hiver tout A fait; le ciel
caché par les nuages, la terre elle-même
disparue sous la nei ge, le brouillard aux vitres ,
et j u '.q u o dans l'intérieur des pièces ; un hiver ,
tel que Queenie n'en avait jamais vu ;  en rase
campagne , en plein froid , en plein silence, en
plein abandon. Pendant près d'une semaine,
les communications avec Wilboroug h furent

ment et non mécaniquement. La raison et l'au-
torité ne sont point en opposition entre ellea i
11 n'y a môme pas d'autorité légitime qui ne
soit approuvée par la raison. Ne sommes nout
pas toucieux do nous réclamer des in te l l i -
gences nobles et éclairée» , quand elles sont
amlei de notre fol t Ne savons-nous pas appré-
cier les catholiques , du moins après leur mort ,
quand , malgré les fragilités et les erreurs
humaines , ils ont réalisé des œuvres mémora-
bles f Est-ce que nous co louons pat l'Eglise de
tout ce qu 'elle a fait pour les lettres , pour les
Beaux-Arts , pour les sciences daus les tempt
passés! Nesoutenons-nouspasque laclvlllsatloc
moderne est due en grande partie & l'influence
de la religion catholiquet

Et qu 'est-ce que tout cela, sinon proclamer
notre honte même, si nous sommes rétrogra-
des , lâches, paresseux ; si nous nous laissons
entraîner Â un antagonisme contre l'activité
vitale et féconde ; si, perdant la confiance en
nous  et dans notre cause, cous cheminons sacs
Dut , nous contentant de valnea lamentations
au sujet d'un passé qui ne peut revenir , puis-
que l'histoire ne se répète jamais. Le milieu
n'est plus le même, les facteurs humains chan-
gent sans cesse ; c'est pourquoi les réact ions
vieillies manquent de vitalité , et avortent
même lorsqu 'elles semblent réussir.

Le passé, en Amérique, a peu de prise sur
notro vie ardente et jeune. Nous sommes
inViie trop absorbés dans notre labeur pour
penser au présent : c'est l'avenir qui nous
attire avec une force irrésistible. II est inutilo
de nous recommander une foi religieuse pour
se> gloires passées, comme c'est peine perdue
de chercher â. faire revivre les conditions dea
siècles écoulés. Même sl cela était possible ,
cotre monde n'en voudrait par. Sl nous vou-
lons agir profondément sur la vio de l'Améri-
que , nous devons nous mettre à l'œuvre avee
la persuasion divine que notre fol catholique
est liée à tout ce qui est vrai , bon et beau, et
que, comme un jour elle se mit d'accord avec
la philosop hie, avee la littérature , avec let
Beaux Art» , avec les formes diverse! de gou-
vernements de la Grèce et de Rome, ainei elle
est prête à souhaiter la bienvenue à tout
progrès matériel , moral ou intellectuel de
l'humanité. De plus elle est prêto à coopérer,
sans soupçons , sans réticences , à tout ce qui
promet de rendre la vie plus sainte et plus
sublime . Pourquoi donc reporter avec regret
nos regards vers les temps passés, que d'ail-
leurs nous apprécierions moins si nous les
connaissions mieux, Le mieux est devant nous
et non pas derrière nous.

(A suivre )

CONFÉDÉRATION
Comiuie&ucua. — A, l occasion de la

mort de M. de Yonine, qui représentait la
Russie A Birne, le Conieil fédéral a décidé
d' adresser  A la famille du défunt une lettre
de condoléances; il a chargé, en outre, le
cocsnl général de Saine A Saint-Péters-
bourg de dépoter en aon com nne couronne
eur le cercueil de l'ancien ministre. Lea
membrei da Conteil fédéral aont allés dé-
poter leurs cartes A la légation de Rutile A
Berne.

laça subventions acolafres. — La
conférence des directeurs cantonaux de
l ' I n s t ruc t i on  publique , réunie mardi â
1 Hôtel-de-Ville de Berne, comptait lea re-
prétentanl» da dix-sept oantona. La majo-
rité a décidé , d'adresser aa Conseil fédéral
ane pétition ici demandant de soumettre
antti promptement que possible A l'Àitem-
b'êa fédérale le projet de aubventioni seo
laire*, «nr les bases art «Mée» par lea goa-
vtrnements cantonaux.

L'assurance militaire. — Le Conseil
fédéral tarait ditpoté, assure  t-on , A remet
tre proprio motu tur le métier l' a s su rance
mll taire, sans attendre qu'une initiative
parlementaire te produite.

Beau lega. — M"* Pierre Marie de La
vallsz , de Collombey, dont noua avons es-
quille dernièrement la bienfaisante car-
rière, a fait don A l'Etat da Valais d'one
tomme de 8000 francs ponr la création
d'une clinique de chi rurg ie .

Queenie  fut prise de ce grand frisson ds la
solitude que doivent avoir les navigateurs
hivernant dans les glaces, loin de toute assis-
tance humaine, A portée des. ours et des
requins.

Parfois , regardant la figure sombre de
Stephen, elle se disait :

— Ici , en cette saison , ce serait bien l'endroit
et ls moinent propices pour commettre LU
crime I

C'était une idée folle, lui revenant touvent ,
d'autant plua fatigante qu 'elle ne pouvait ,
comme de ses autres préoccupations , s'en
décharger sur Mrs. Kiddy.

La pauvre femme souffrait déjà bien assez
par son flls; il était ailé de s en apercevoir ,
quoiqu 'elle nc se plaignit jamais.

Sans cesse, elle parassait surveiller Stephen ,
presque aussi étroitement qu'Agnèt surveillait
Walter. Lorsqu'il était absent , elle le cherchait
avec une anxiété qui perçait parfois en dépit
de ses allures discrètes, et dont le jeune
homme ne prenait nul souci.

on eût  même dit  qa 'ii se plaisait a l'exciter,
A rechercher de préférence tout ce qui dé plai-
sait  à sa mère. Leurs relations, jamais trèa
affectueuses , se tendaient visiblement.

Mrs. Kiddy n'aurait plus osé, comme jadis,
parier de Cecilia, donner un conseil , encore
moins adresser une réprimande; et Queenie
s'étonnait qu 'une femme si énergique et ti
tenace, une mère sl dévouée , laissât sans plos
de résistance, entamer ainsi ses droits, son
autorité légitime, presque sa dignité.

IVt-ce que Mrs. Kiddy aurait peur de ton
fils? elle qui le connaît à fond , mieux, que
personne, qui a la clef de son étrange
caractère t

Mais alors, quels abimes cachait donc cette
ame plus fermée et plus effrayante encore que
les autres !

La Fédération romande
fles Sociétés d'agricultu re à sim,(Correspondance pacUcuUèrp de la Liberté

Aujourd'hui , A 2 heures aprei-midi
' ''»':lies A l'Hôlel de Ville de Sion , sont le»,??aidencede M. Wuilleret , préfet de Pribon

l'attemblée générale det délégués dn '?'
Fédération dss Sociétés d'agriculture Z ,Saitae romande. L'attrait d'une courte d
le baai payt dn Valais avait engagé b./'
coup de toclélairea de not cantont rotaiu
A se renire A cette réanion. '

Toat le long da parcours entre Prlbo».
et Chexbres, noas avons admiré la b,,",»dis récoltes de nos campagnes fribourg...
ies. Le tableau ae eette prospérité r.'
plaliir A voir. Dan» quelque» contrées ,fait let foins, qai paraissent trè» aboni i-f;
loi, un faucheur, courbé, aar i» faux, awïï:
péniblement, tandis qu'an pea plas loini,
(sachante tond en on clin d'ceil un lar»
espaça ds prés. Le contraste Indique alnfj*
même A l'homme le moins  obte rvate or '
l'état respectif do progrès et d'aitance desdiverses réglons agricoles.

A la station de Grandvaux , quel ques > >.
légués f r ibourgeois  descendent da train «ifont le trajet A plei Jusqu 'A Colly, ce q,!lear permet de contempler la beau té d,payaage et l'état des vigne». Cellet-ci pro.mettent nne riohe récolte. Le» »ulfatsg e,sont déjà commeneéi en maints endroits.

Lausanno  ett le lien de rendez vont dèu
plupart des délégué». Non» remarqnont u
le D' Laur, secrétaire de la Ligne deipsyia.ru.

A la gare d'Algie, nout t rouvons deuxdélégué! f* iboargeoi» , MM. le dépoté Luu t[
le juge de paix Benninger , qui, parti,
samedi de Pribourg, «ont allé» coincer
A Balle et ont fait le trajet A pied pap |.
Sépey et Leysin. Ceux de la Broye
partis également tamedi , tont ailés iChampey. . .

Mai» non» voici A Sion. Les d41éga <,
tont reçut A la gare par lea notabiij«,
«gricole» du Valais et les autorité» tanta.
nales qui tont let honneurs de la ville. '

L'assemblée générale commence A 2 '/,»,
par la vér i f i ca t ion  des ponvoirs des del*.,
gués , dont lo nombre s'élève A une centaint ,
Nos Société» fribourgeol»e» aont repré
tentées par MM. Jurgj, Bertichy, Krœ.fly
Werro, Chatagny, député , Cbatagny," h|!
dore , Margaeron , Francey, Chatton et Luiz
députés , Moret, Botly, Grandgirard , Bin-
nirger , Demétraz, Berset, Garin, Gremaur i
et H e r r e n .  De plus, l'Union vinicole de li
Broya ett représentée par MM. Porcelet el
Pillonel.

Aprêt l'adoption dn proeèi-verbal de la
dernière anemblée générale , il tit
procédé A la réception de troia nouvelle»
Sociétés , soit celles de Cully (Vaud), Marti-
goy- Bourg et Ardon (Valais).

La Commission de vérification det comp-
tes de 1899-1900 présente son rapport. Lei
dépenies se sont élevées A 19,497 fr. 18
contre 18,597 fr. 48 de recettes. Il y a dote
ane d i m i n u t i o n  de fortune d'environ 900 fr.
L'avoir de la Fédération te chiffrait , sa
1er janvier , par 7824 fr. 50. Parmi le» diflj.
rent» postes de dépenies , nous remar-
quon s 5400 fr. pour le» concours île force *
4000 fr. poar l ' inspec t ion  de fromagerie. ',
4000 fr. pour intptclion de (romaget«
cave, 1000 fr. poar cour», conférences , île.,
2200 fr. ponr ouvrages agricoles A prix
réduits , 1800 fr., etc., etc.

Les tubsides A demander A la Conféiéra-
tion pour 1901 atte i gnen t  le montant di
21,000 fr. Nous relevont dan» la litte lu
subsides ci après demandés par les Soclétéi
frlbourgeolte» : inspection de fromsgat en
cave, 1500 fr. ; concoure de ferme», 2000 fr.;
domettiquea, 300 fr., et concoura de se nui-
ses dan» la vallée de la Broye, d'entente
avec la Société de Payerne, 600 fr.

Oui, tous, tous ceux qui entouraient Queenie ,
ils étalent de vivants mystères, comme la
vieux Jack. -, dea etçitta tatawu te&foaaa-.is
dans dea enveloppes muettes, et il fallait
demeurer au milieu d'eux , rester murée ,
jusqu 'à la mort peut-être, dans celte prisoo
où elle était volontairement retournée pour
attendre une lumière et une délivrance qui a«
venaient pas.

Dans le courant du mois da décembre , elle
apprit par Mra. Kiddy que Francia se trouvait à
Cannes, où , sa démission donnée, il était aile
rejoindre ton onole Malnwood. .

Mrs. Kiddy lui montra la lettre da jeune
homme, trôs courte , très insignifiante, comme
s'il eût craint en l'écrivant qu 'elle ne fût
interceptée. De l' objet du voyage et de la date
du retour, il no disait rien de précis, et , le
sentir tl loin, redoublait pour Queenie l'iœ
pretiUra d'isolement, chaque Jour plus acca-
blante.

Noët approchait. Cela lui fit un effet alnguliei
et lugubre .  Une fête A Chartran ! une fête dt
famille I Comment cela pourrai t - i l  bleu se
passer !

L'effort même qu 'on faisait pour chercher
A imiter la vie de tout le monde devenait une
parodie dont chaque détail avait ion ironie
amère.

Dans la vaste cuisine , on confectionnai!
l'écorme plum-pudding que nulle main amie
et maladroite ne venait tourner pour portei
bonheur, que nul convive joyeux ne parta-
gerait , autour daquel les habitants du ohâtean
a'asaléraient mornes et méfiants , étrsngers lei
uns aux autres pour ne pas dire hostiles.

Depuis longtemps, Queenie coanaissait ls
vide des affections de famille, mais, à présent ,
les simples amitiés lui manquaient aussi, el
jusqu 'à ces relations de politesse qui trompeni
au moins 1e cœur faute de pouvoir le remplir.

u suivre] .



t* -r-r ' l iée  lesparliclpants ont visité bir et que subi t  «nsore la minorité catl ioli-
A1 .» u Muté» de Valère. que dn eatilon de Berne. Ja»que IA , qu'il ie
^"hStta i»"». auquel assistaient les ?„„.

AQ
* .raimU des autorité» cantonale, com- —«,**.—SCïlî^WSK Pour l'élection du 10 juin

*u K »ritriboare, aa Valais et A la patrie;
F**'« ni.ier aux autorités valaisane» ; par
r,r o";,T aux Sociétés fédérées. MM.Oraven ,
*i rtit du Conseil d'Etat du Valais, le préfet
P^ fi-s président» 

de la 
Munici palité et de

"SSwS * ont également pris la parole et
13 «ilVtveuwnt applaudis.
ûnt iJÀlmin mardi , on a visité le vignoble

W l'Cux. d'irrigation. 11 y a eu collation
et •<* r: offerte par l'autorité communale,
à s* A,,4ote A Chalrot , en passant par les
P ° 'f d „ coteau de la Sole.
ru laes "Vrêt <

¦„ chatroz, un diner champêtre
; JJ, .©S par la Société d'agriculture de
; » 

f Eatrsln parfait. 
^ 

'

FAITS DIVERS
iTMMMÈ

U,.iii daua uno mine. — L'autre ma-
¦ «ut mines de Rochebelle, près Alais (France)
1.1 ouvriers étalent chargés de tirer un coup
i mine dont ils so tenaient éloignés d'une cen-
, IM de métrés. L'explosion a déterminé un
fLgsmenl d'acido carbonique qui a atteint el
..nliviié 'es doux malheureu x.

«aaiVage d«' quatre barques, — Une
imiehe de Bucarest annonce que trente pay-

L nul descendaient la r ivière Alupa dans
Lire barques se sont noyés à Matila.

Grave art-Ment. — Les Jc-Mimux anglais
noDWnt que cinq jeune» gens se tout noyés

iSaulbfleld s.
aooo» —¦

suisse
Encore ln ligne pas cher. — Mardi a

lieu la deuxième adjudication de la ligne
cunaatad-Stan». La ligne n été achetée pour la
.omme de «ja» fr. par M. Bucher-Durrcr, à
rncera»* I* ratification du contrat d'adjudlca-

Uon est réservée à l'Atsemblés fédérale.

Paox-Biounaj-ears. — Lundi , une bande
j. faDi-œonnayeurs a été pincée dant le III"
.uwDilssement de la ville de Zurich. Depuis

Quelque temps , celte bande, composée de six
personnes, fabriquait et mettait en circulation
Jes pièces fausses de 5 fr., de 2 fr., de 1 fr. «t
it 20 c. On a réussi a mtitrela main sur toutes
jes matrices qui servaient A la fabrication ainsi
que sur une grande quantité de pièces fausses.

Faneate maladresse. — Lundi soir , un
nommé Schneider, aiguilleur A Neuveville ,
père de six enfants, Revenait de Bienne avec le
direct de 9 h., lequel ne s'arrête qu'à Neuchâtel.
irrivé devant la station de Neuveville , Schnei-
der a vonla sauter du trïin ; mais H est tombé
ii malheureusement sur la voie, qu 'il a eu la
Iête fracassée. La mort a été instantanée.

FRIBOURG
Encore le ménage communal
Noire article da 30 mai sur la gattion

dei aflaires communales amis la Confédéré
hon dot gonds. Tont d'abord , il non» re-
proche d'avoir fait étst . contre le parti radi-
cal , des lacunes  de l' a d m i n i s t r a t i o n  com
mnnale de la Ville de Pribourg. Mais on
Jnge un parti aux actet det homme» qui
lereptéientent aux affaire» 1 Le Confédéré,
qui ramasse pour les besoins de sa polémi
que tout lès potins et qui ne dédaigne
aucune matquinerie, p o u r v u  qa'elle serve
i set lias de dénigrement systématique , ott
mal venu A contester la gravité et la lég iti-
pilé des griefs que nous avons formulés
contre l'Edillté communale en particulier:
car ee n'était IA qu'une parlie de notre
démonttration , un détail si l'on veut, mais
un détail typique , caractérisant l'esprit
et let traditions de l'Hôte! do-Ville.

Lo Confédéré se couvre ensuite de la
fraction contervàtrics da Conieil. A l' en
tenire, rien ne te lait tans elle ni contre
elle. Mail pertonne n'eit dnpe de cr.lte
tactique. Assurément , les reprôtentants da
parti contervateur dans le Conseil com-
munal ne fuient pa» les responsabilités ni
oe recalent devant la tâche ingrate et
aitthile qui leur ett dévolue. Ils y ont
da mérité et c'ett bien le moins  qu ' ils
tient de-temps à autre la satisfaction de
voir leurs avis pris en considération et
leur voix écoutée. Maia cotte «atitfaclion
leur échoit-elle souvent ? N'y a-t-il pae
bien dei qnettion», et non des moin» im-
portante!, cù leur intervention se heurte
tu parti pris d'une majorité autoritaire ?
Poier la qnettion , c'ett y répondre.

IV.'h , le Confédéré dresse on ré qu i s i -
toi re  en règle contre le Conaeil d'Etat,
qu 'il a le t o u p e t  de rendre reiponiable de
tout let actes de maavaite adminlttration
commis p ar la Ville.

La place r e s t r e i n t e  dont non» disposons
aujourd'hui non» oblige A renvoyer A
demain l'examen de ees grief», dont nom
pouvont dire d'ore» et déji que pa» un
w tient debont.

A . X X  « Bund. »

f 
Le Bund ie f a i t  la c o m p la i san t  é - h o  des

furibonde» déclamation» de no» radicaux,
¦ls leura injures et de leur» menaces, A
loccatlonde l'élection de Ms L,ou.» Wttk
au Conieil d Etat. Le Bund tt'gmatite le
régime d'opprettion et d'arbitraire du gou-
vernement ultramontain de Pribourg. Le
.Bund aura le droit de psrler ainsi le jour
eu la minorité proteitante da canton de
Fribonrg anra essuyé le» persécution», lot
«Tiniet et Us déai» de jattice qu'a eu A ic

dans la Veveyse

Répondant i l'appel da Comilé électoral
c o n s e r v a t e u r , le» délégués des communes
de la Veveyte se sont réunis, lundi 4 Juin ,
an local du Cercle de l'Union catholique, A
Châtel SalntDenis, en vue de déligner ie
oandidat ponr l'élection partielle da 10 ju in
aa Grand ContelL

Aprô» avoir remercié le» délégué» de
lear empres«ement A a»si»ter A la réanion
et constaté la r ep ré sen ta t ion  dea seiz s com-
munes da dia t r ic t . le préiident da Comité
coottrvateur, M. Joseph Philipona , préii-
dent du Tribunal de la Vevtyte, a rendu en
termes élevéa et éun t an hommsga mérité
a la mémoire da regretté M. Léon Genoud
Repond, dont le ilcge eitA «pourvoir. Sur
la propotition de M Phili pona , l'aisemblée
a'eit levée pour témoigner de la sympathie
et de l'uitime qu'elle portait an magiitrat
défont.

L'honorab'.e préiident de l'atiemblée,
abordant entente la queition du cho'.x da
nouveau député , a déclaré que deux cou-
rants te font jour Al  heure  actuelle dans la
parti conservateur veveysan, en vue de
1 élection partielle de dimanche prochain ;
deux noms sont p rononcés , ceux de MM.
Victor Qenoud, notaire, tyadic de Chatel-
Saint-Denis, et Joteph Cûaperon-R'oloz ,
Conteiller communal. Ce dernier ett le
digae rep résen tan t  d'ane de» fami l l e s  les
p l u t  h ll aon tes du parti conservateur de la
Veveyie. M. le préaident Philipona annonce
qae M. Chaperon n'ascepte pas de eandiâs-
t ire pour cette élection et qu 'il l'a chargé
de recommander chai «creusement celle de
M. le tyadic Qenoud.

Ce dernier , dit-il , est qualifié A tous égards
pour prendre place dans les rangs de la dépu-
tition du district. Après d'excellentes études
terminées à la Faculté de droit de l'Université
de Fribourg, M. Victor Genoud a passé la pé-
riode du stage légal au Contrôle des hypothè-
ques et au Greffe du Tribunal de la Sarine,
puis a subi avec distinction ses examens de
notaire. A son arrivée dans le chef-lieu de
laVeveyse. il a rempli les postes de Juge dc
paix et de secrétaire de préfecture; depuis
quelques années, il a ouvert à Chatel une étude
de notaire très prospère, tenue avec ordre et
ponctualité. A la mort du regretté syndic
Villard , le Coasell d'Etat appela, malgré sa
jeunesse, M. Gonond & occuper le poste de
syndic 'de la ville de Cb&lel. Celui-ci se lit
promptement une place en vue comme admi-
nistrateur et cela au moment od d'importan-
tes entreprises, telles que celles des eaux et
dss chemins do fer , réclamaient de sérieuses
connaissances et un grand dévouement.

Aussi aux dernières élections des Conseils de
communes, le syndia de Cbâtel a obtenu le plus
grand nombre de suffrages et il continue à
d'riger & la satisfaction générale fe ménago
communal. De plus, M. Genoud est un conser-
vateur de vieille souche et, ce qui n'est point
à dédai gner dans la circonstance, un orateur A
la parole facile et qui fera, dans les débats et
les délibérations du Grand Conseil , honneur au
district qu 'il représentera.

A la suile du diteours de M. Philipona , le
candidat proposé a demandé la parole. Il
aurait préféré qa'ii fût  lait un choix plot
heureux que celui de sa personne ; mais il
croit devoir comme citoyen conservateur
obéir A la discipline, du parti et respecter
la décision da Comité contervateur. La vie
publique a des exigence» et dea devoirs
auxquels l'homme politique ce doit et ne
peut pat te soustraire.

L'a s s e m b l é e  a acclamî entuite A l'unani
mité et avec on grand enthoutiaime la
candidature de

M. Y le (or Genouil,
SYNDIC DE CHATEL SAINT-DENIS.

M. le député Loul» GenouI a fôlieité le»
représentants des communes du diatrict de
l'excellent choix qu 'ils venaient de faire
et a dit combien 11 était heureux de voir
l'union et .abonna entente qui existent au
sein du parti contervateur veveytan.
«C'eit avec une vive Joie et un grand p lai-
sir, dit M. ie député Lon i s  Qenoud , que je
me retrouve au mi l i eu  de me» cher» conci-
toyen» de la Vtveyee dont je connais
l'ardent pa t r i o t i sme  et let fortes eonvictiont
c o n s e r v a t r i c e s  et religieuses. » Ce» paroles
tont s o u l i g n é e s  par de vift app lauliue-
ment».

M. Philipona a fait tavoir entaile aux
délégués que le Comité.conservateur et lei
homme» dirigeants da parti tont unanime»
ponr abandonner , aux prochaine» élections,
A la Haute Veveyie, le teptième s'ège de
député qai reviendra A ee district en Jtuite
da prochain r e c e n s e m e n t  de la population.

La réanion da 4 juin , A laquelle étaient
présents, outre lei envoyé! des communes ,
tous les députés da diatrict et de nombreux
f o n c t i o n n a i r e s , a r e v ê t u  an caractère de
g r a n d )  cordialité et laittera le meilleur
souvenir.

Conseil oo m» m uni .  — Dan» ia séance
da 5 jain , le Conteil communal a au to r i s é
la Société d'horticulture A organiier, eomme
cts année» dernières, an marché aox fleuri
aveo concou r t , mr la plaoe dei O r m e a u x .
Cette ExpoiUloa aura lieu le aameai 1 Juil
let prochain.

Il a décidé d'accorder an aabtlde de 350
francs A la Scciété pour le développement
de Fribonrg, comme participation aux
fraie de location d'an de» pacntaax-récla-
mei de la grando oantlne du Village initie,
A Pari», »ur lequel le peintre Puret a été

chtrgé de reproduire une vne de notre
ville. |

Il a adopté un nouveau tari! pour les
oommlitiounalret et a prit d i f f é r e n t e s  me-
ure» A leur égard.

Vi.uM»re t r o u v a i l l e .  — Lundi 10lr,
det pécheur» ont r e t i r é  de la Sarine, en
aval du pont de Grand  f*}- , le corps  da Jeane
Buhler , Agô âe 11 an», qui était tombé e
l'eau  prè» da Barrage, le 19 mal deraier,
en ramaiiant da boi» iar la grève do la
Sarine.

Cour .*,»! ilVcoii H . — Lei école» de
Sain t  A u b i n  (Neuebâ»«l), ont visité, hier,
notre ville. Elle» n'auraient pa choisir ane
pia» belle journée.

A nos abonnés
L'expédit io n de la Liberté aux abonné»

deitervl» par le train de D h. 25 Friboarg
Lausanne  a tubi , hier , un fâcheux contre-
temps, dû A nne i n e x c u s a b l e  négligence de
la Poste. Les paquets de journaux
ont , en effet , «'.(« " oubliés ao bnrean
dea postes de Fribourg jusqu'il ce
matin.

Ceci pour l'éliflcition de» intérettés.

Notre horaire. — Nos abonnés r f ç i '-
vent , avec le prêtent numéro , le livret-
horaire d*s chemins de fer, des bateaux et
des pattes pour le service d'été JiWO.

Cet horaire , qui réunit «on» nn iormat
restreint et commode det renseignements
très complets, ett en vento A la Librairie
eatholique au prix de 20 centime».

L'abondance dea matières nons
oblige ù a journée  dlrera articles.

Eglise IVotre-Danie
Chaque lundi et mercredi, il y a à 8b. Vi, cbant

des litanies iu Sacré-C<cur et bénédiclion.
Les dimanches et les jeudis , la bénédiction est

à 8 b. >/•> après le sermon allemand.

Session des Cbambres fédérales
Berne, 0 juin.

Conseil nat/onal. (Présidence de M.
Biihlmann, président.)

O i reprend la diicunlon de la PROPOR-
TIONNELLE :

M. Vincent (Qenève), rapporteur frat-
çtia de la majorité, ett partisan dei con-
cetaioct ; la reprétentation des minorités
ett, pour lui , un ax'ôme indiscutable, mais
cet sxiéme n'a pas encore trouvé ta for-
mule idéale. Les systèmes électoraux n'ont
pas l' i r ( l a e r c e  que lear prêtent les pro-
portionalistes, et la proportionnelle, en
particulier, ett loin d'être la panacée qu'on
nom p r é s e n t e  somme  loule elficace. Genève
potaèle la proportionnelle depuis 1892
Nous avons pu constater qa 'elle condui t  aa
fractionnement det partit . Un groupe In-
fime devient l'arbitre dea d é c i s i o n s  da
G r a n d  Con ie i l .

Si let mœirs électorales tont devenues ,
A Genève , * 1ns paitible», cette amélioration
est due A d'autres cautei qne la proportion-
nelle. Le bâtiment électoral n'est pini la
t boite anx gilûst » àe jadi *. Par contre,
lei polém 'quei de presse tont ton jours  anss i
a rdentes  et let manœuvre» é lec tora les  sont
encore en honneur. A meture que l'on
connu :  mieux l ' i n s t r u m e n t  de la propor-
tionnelle, on sait en tirer les art i  lues  qu'il
comporte.

La véritable plaie du système, c'eit que
l'on no peut pai l'app liquer dana toute l'éten-
dae de la Saitse. Eu if let , pour que la
proportionnelle puine fonctionner, il faut
créer dea collèges électoranx nommant
p i u s  de denx député». Or, cette condition
ne ie trouve réalisée que dana le quart
de la Saitse. Si -oui  maintenez lei circoni-
cri ption» cantonale! , vont créi z deux
droit» , deux traitement!. Voui ne pouvez
introduire le sc ru t in  proportionnel qu'en
changaant lea basai de la représentation
nationale. L ' i n s t i t u t i o n  da Conieil des Etats
serait elle même ompromite, car l'on ne
saurait laisser subsister le tyttème msjo
ritaire pour l'une des Chambres, alors
qn 'on introduirait le syslème proportionne)
pour l'autre.

M. lutin (Bàle), préiente la rapport de
la minorité , qui adhère au projet d'initia-
tive et propote d'en recommander au peu-
ple l'acceptation.

L'orateur fait reitorlir let princi paux
ioconvénientt du tytlème majoritaire ac-
tuel. Le premier inconvénient, c'ett que la
majorité abioibe pour elle leule tous lei
liègei. Nou» avons vu , il y a pea d'année»,
Ui canton» de Berne, -Vand, Neichàtel ,
Thurgovie, etc., pratiquer le tyttème des
députatiom compactes .  On revient aâjour
d n u i  A une notion plus juste ; oc n'ote plu»
tupprimer b r u t a l e m e n t  la reprétentation
dei minoritéi. Mali on l'obitine A ne pai
tirer la comfqùecce de ce principe ; on
préfère accorder aux minorités une repré-
sentation A bien plaire, avec l'arrière
pentée de retirer la concess ion  dès que lei
circocstaneei le permettront.

Le tecond inconvénient, c'ett la forma
tion arbitraire d'arrondittementi A l'usage
d' un teal parti , système connu tout le nom
de géométrie électorale.

De p l u s , le tyttème majoritaira favorite
les alliances contre nature et coudait aiati
A la perversion dei notiona politiques dani
lei mattei.

La proportionnelle a l'avantage de sup-
pr imer  tous  e;* abar. Bile adoucit let
mœurs é lec tora les .  Elle est destinée auss i

A relever le irettigede» parlements. On a
va ce que deviennent let mœurs parlemen-
taire! A Vienne, Rome, Berlin , Paris , etc.
La Be 'glque n'a pai été A l'abri des tetn-
dalei p a r l e m e n t a i r e , *! ; elle a cherché un
remède dana la r e p r é s e n t a t i o n  proportion-
nelle. Lei dernière» é lec t ions  ie tont faite.s
d'aprèt ce lyttême; elles ont eu lieu dans
le pic i graad calme et A la latiifaction de
tont.

Q l'on ne vienne pas dire qae la propor-
tionnelle empêche la formation d'une m a j o -
rité. Ce cas pent te produire tout autti
bien sous le tyttème majoritaire. Au R*i-
cattsg allemand , anenn parti n 'a la m>jo
rué. La Chambre frarçtfse ne postède
aucune majorité tûre. Sur le terrain fédé-
ral, la question n'ett pas de lavoir si le
parlement conterrera nno majorité com-
pacte; l'important pour notre activité
législative eit d'avoir une m a j o r i t é  popu -
l a i r e .

L'orateur réfute eniuite lea objection!
lea plui c o u r a n t e s , et tpécialement celle
tirée du fédéralisme et du maintien det eir-
comcriptioci cantonale!. Pertonne ne peut
croire térieuiement que l'adoption de la
p r o p o r t i o n n e l l e  fera courir dei d a n g e r s
au fédéraliime. Ce terai t, da rette, aae
raison pour let centralistes de roter Je
projet.

M. Bioley (Valait) rapporte en frat çiii
au com de la même minorité. Il réfute let
diicour» de MM. Gallati et Vincent.

Prennent encore la parole : MM. Schu
blger (Saint Gall), Calame Colin (Nauchâ
tel), et Curti (Saint-Gall).

Let debatt continueront demain.

Conseil des Etats. — (Présidence de
li. Robert, président.)

Ce matin , le Conteil dei Etati a voté un
crédit pour la correction de la Tœis, et no
crédit supplémentaire pour constructions A
l'Ecole polytechnique.

DERNIER COURRIER
Comme on le prévoyait — non tacs

rigrett A Broxellet — le marisga da
prince A bert de Belgique »era célébré A
Munich.

D'aptôi le eorrétpondant du Daily Ex
press A Vadrii, le brait coart avec perti
tance que I A t g 'eterre p res se ra i t  le gou
vernement etpsgool de lni vendre deux
Let , dont on ne donne pas le com.

Oa dit que les puiitaccei auraient été
pretsenties par M. Silvela au aujet dea
demandsi angla ises .

Lo eorrétpondant dn Daily Express
pente qu'il s'agit dea ilet Baléaret.

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, Ojuin .
L'enihousiasme provoqué par l'occupa-

tion de Pretoria a duré, A Londres, lout
l'aprôi-midi de mardi. Une foule innom-
brable chantant des hymnes patriotiques
s'est massée devant Mansionhouse em-
fêihant la circulation des voitures. Mais
bientôt de nombreuses bandes de voyout
se mêlant à la foule y créèrent des ba-
garres et en prolifèrent pour maltraiter
et dépouiller les passants.

Les désordres ont duré environ une
heure la police étant impuissante à re-
pousser Jes voyous. Enfi n, vers 3 heures,
des r e n f o r t s  d'agents par v inrent à les
maîtriser, opérant de nombreuses arres-
tations aux app laud i s semen t s  de ia foule.

Celle-ci a repris ses manifestations
patri ot iques , m ais la police a pria des
mesures pour la soirée.

LUE lires, G j u i n .
Une dépêcha du feldmaréchal Robert? ,

datée de Pretoria , 5 j u i n , A midi 55,
donne lea détails suivants sur la capitula-
tion de Pretoria .

t Les Boera ont étô chassés le 4 de
toutes  leurs positions et poursuivis pen-
dant pr ès de deux kilomètres. Un parle-
mentaire a été envoyé pour demander la
c a p i t u l a t i o n .  Le feldmaréchal Roberts a
été réveillé avant minuit, par deux par-
lementaires venant demander un armistice
dans le but de régler les conditions de la
capitulation de la ville. Le feldmaréchal
Roberts répondit que la capitulation
devait se faire sans conditions. Le géné-
ral Botha flt répondre qu'il avait décidé
de ne pas défendre Pretoria , mais qu'il
comptait que les femmes, les enfants et
les biens seraient protégés. A 1 heure du
matiu , trois fonctionnaires civils ont
rendu Ja ville. Les femmes de Bolha et de
Iv uger  y sont restées. Quelques Anglais,
des ex-prisonniers , se trouvent aussi à
Pretoria , mais le plus grand nombre dea
prisonniers aoglais ont été emmenés à
Wateraval. >

Chicago, 6 jain.
Les délégués boers sont arrivés au mo-

ment où les camelots criaient la nouvelle
de la reddition de Pretoria. M. Fischer a
déclaré quo la lu lte continuerait.

Londres, 6 j u i n .
Lord Roberts télégraphie de Pretoria

ft la date du 5, à midi 135 :
J'annonce que le l 'y -  bataillon de Yec

manry a été capturé le 31 mai, près de
Lindley. Loin Melhuen élait parli A aoa
secours, mais il arriva trop tard pour le
délivrer ; cependant il mit les Boers ec
déroute.

Londres, 6 juin.
Le war ultlce annonce que les Aoglais

ont perdu a Slaterspruit 10 tués, dont
i colonel ei 37 blessés, dont 4 officiers.

Londres 6 jain
Le War Office annonce que sur diffé

r e n t e  poin ta  du théâtre de la guerre 32
décès de peste ont été constaté dans l'armée
anglaise.

Londres. 6 juin.
Les journaux célèbrent fa gloire du

feldmaréchal Roberts et ils considèrent
l'occupation de Pretoria comme le succès
définitif de toute cette campagne.

Londres, 6 juin.
Lord Roberta a envoyé le général

French dél ivrer lea Aoglais prisonnier !
des Boers.

Londres, C Juin.
La Dailg Mail dit que le batail lon de

Yeomanry qui a été capturé à Lindley
comprenait 450 hommes.

Londres, 6 juin.
On télégraphie de Pretoria à la-Dat'ty

Express, i\ la date du 30, que les Anglais
ont été repousses à Bjysens et à Moider-
fonteio , et que 700 Anglais ont été cap-
turéj.

-Vc-ivcRslIr, C juin.
Plusieurs Burghets quittent Laings-

neck , allant à LyJenbourg.
Washington, 6 juin.

La délégué boer Weasela estime qu'il
n'y aura plus de résistance sur une large
échellp, mais une tactique analogue A
celle des Philippins. M. Weasela espê.-e
que l'indépandance des deux Républiques
sera maintenue à la suite de complica-
tions telles que la question cbinoire, par
exemple.

Washington, G jain.
Une dépêche de l'amiral  américain à

Takou ann once à la date du 5, qu'un
en gagement a eu lieu , et que 50 marins
supplémentaires ont été débarqués.

Londres, 6 j u i n .
On télégraphie de Sha ngsï à la Daily

Mail que 20CO Cotaques de Port Arthur
ont reçu l'ordre) de se Ter dre a Pékin.

Madrid, Cju ia
L'emprunt a étô couvert 25 fois.

Tien tain, G Juin
On annonce que le missionnaire angl a i s

qui avait été fai t pri sonnier a été assass iné
vendredi.

Gand, 6 juin.
Trente ouvriers débardeurs tocialiate»,

irrités de ce que les débardeur libéraux
refusaient de se mettre en gr ève, lea ont
attaqués ; la police est intervenue, mais
les grév istes lui ont lancé des projec ti les
et ont tiré des coups de feu ; les agents
oat riposlê, tuant un ouvri er, en bl essant
plusieurs autres. Ils ont procédé à cinq
arrestations. Finalement, l'ordre a été
rét abli

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obteryato/rede l'Ecole de Pérolles, prés Fribourj

Alt i tude  63S»
Iir.Oila.VT.3.

Mai J 31 Jl") 2' 3j 4) | 6j Ju"ïa~~

725,0 f- -= 725,0

720,0 §- -5 -320,0

715,0 |- -| 716,0

710,0 =- -= 710.C
Moy. sf I I , ,, ¦¦ Mor.
705,0 =- J JJ I , -= 705,0

725,0 f- -= 725,0

720,0 §- -= 720,0.

715,0 |- -*! 715,0

710,0 =- -= 710,0
Moy. sf |i , ,, ¦* Moy.
705,0 jjj- j lll j , -f 705,0
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Mai 1311 1») 21 31 4] 5] 61 Juin
7 h. B I 7| 8] 121 13| 131 151 191 7 h. ta
lh .  ». 12 15 17 21 23 21 22 1 h. »
7 h. ». 12 151 19 2l| 22| 17| | 7 h. •

THgRM0>rÉTRB MAXBIÀ ST HIÎOMÀ
Matimunil 141 171 201 221 24[ 26( IMaifuiB»
Minimum | 2| 7| 9j 9j CI 13| IMlclmnia

HUMIDITÉ
7 h, m. I 931 931 701 75! 9i\ 701 821 7 h. n
1 h. S. r,V 56 601 52 4i 51 60 1 h. s.
7 h. ». 56 -V 50 50 45 5. 7 h. ».

I I I I I 113,01 |

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

^I^^K 
Névralgie. Migraine.

f ;*;' J-^Cvtjj*» ¦*•»¦¦¦ Insomnie, ma

P*5[i&2JŒ . Guérison par lea Poudre»
\V<BBr Antinévralgioues Kéfol , do•̂«aBH*  ̂ Cbiilcs E:-3c:io, pharm ., Eeràie.

Dépôt à EribouTJ : Pharmacies Bourgknecht
ot Esseiva ; Morat : Goiliez; Astaehw : Trolliet ;
EiUvayer : l'orcelet.

Bien exiger les poudres Kefol. 978
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Société susse desgéiér»tenf s d'Aeéiylètc
à FRIBOURG

économie. — Sécurité.
Prospectus franco.

téÊEhSoieries Suisses!
Demandez les échan tuions  de nos Nouvcantf s en noir,

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

solo écrue pour robes et coraagoa ù partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-

mateurs et envoyons é domicile, franco do port les étoffes
choisies. . 293

Sctaveixer •$ €,c, Lucerne
Exportation do Soieries

ASILE ET MAISON DE SANTÉ
BelMae, près LandeioD, canton de Heacbitel

Elabliss'ment privé , très confortable , pour le traitement de
maladies mentales. — Situation magnilique, au bord du lac. -
Orands jardins ombragés . — Soins consciencieux. — Vie de lamitle
— Références i disposition. — Prospectus détaillé gratis.

983 Dr.BURGÈH," directeur.

INTERLAKEN
Terminus. Hôtel de la gare
En face de la gare centrale et du débarcadère do bateaux du la

de Thoune. Restaurant avec terrasse vitrée. Jardin. Lumier
électrique. Oaitioe et cave soignées. Prix modéras.

Se recommando à ses amis et connaissance». -
Aug. STARKEMANN,

Ci-devant au Kurhaus-Schœnberi.
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lôtel-Peisioni
de là toirflanehe

MORAT
Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grande salle

pour familles et Société?. Terrasse avec vue splandido. Beaux buts
do promenade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.

.Se recommande , Veuve Jlonm- .v.
Téléphone. H1SL1V 1380 Téléphone.

f /Tne Bains de Schwefelberg Tat
OUVERTS LE 15 ,11 I S

Abondante sourco sulfureuse. Lait. Meilleures installations de
bains et de douches. Forôts de sapins avec promenades. Excellente
cuisine. Prix modérés. Poste, télégraphe, téléphone. Départ de la
diligence de Fribourg : 1 heure 30 de l'apré3-mi ii . Médecin de euro
Prospectus sur demande.

1318 Le gérant : F. AlalUiys.

1 la GMPPE, à Cheyres
A 15 MINUTES DES BAINS

On prondrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages. —
Bonne cuisine. Prix : .1 f r . SO par jour , chambre ot pension. 1328

So recommande : ta tenanciè re.

¦ Jffalat1.es tl u bas-rentré. ¦
ttaladlei de» roiu uiinalrti, lailammatloai, alttctloai dt la vessie , aflal-

blluezaint et Irritation det narfs, ete. Traitement par correspondance sans
un dérangement Vins la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l' organisme. Discrétion absolue. Adresse : « Follcllnltiee privée, Kirchs-

to5, Blarlt.» smmmmKmm.maéSJéM3t\wss\zmmmeàm.imÊ.wé-BÊ

Café-Brasseri® ti© la Paix
B1JE DE BOMOST — FBIBOIJRG

Par une consommation et un service soignés, je m'efforcerai do
mériter la con fiance que je sollicite de tous mes amis et connaissan-
ces do la ville et do la campagne. H2178F liii-817

Sc recommande , E. Zumwald-Schlxtti.
Vins de l'Hôpital. Illère dc IlenurcRard.
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J D
p méd. Th.VANNOD J

¦> MÉD. CHIRUG. J
> AXCIEN ASSISTANT DE L'HOPITAL DE la'lIiB, A 11KRKE i

i ET DE L'HOPITAL NECKBR, A PAIUS i

> Maladie des voies urinaires. <
{ Traitement de l'incontinence chez les enfants . <
{ Examen de la vessie et de l'urithre par l'éclairage électrique, j

î Consultation*» t Mardi et samedi, <Ie 10 à f S heuns , j
? les autres jours , de S à I heures . J
S 18, SPITALGASSE, 18 î
\ Téléphone, N" 691 1469 !
*. M n sn st, r -. ML A A.H .*> f\.FU<s-l\ /Vrt_PV P. rtJV *V s l̂ .̂J\mf \ .̂m'\.r\J\J\ a^AAA^a^VA^Aa*^/\j

LOËCHE-LES-BAINS
Alt. 1411 m. YALiAIS Alt. 1411 m.

Station de chemin de fer : Lovche-Souste

PRIX BE PENSION : 4 A 15 FRANCS j
suivant les hôtels 1400 j

ÀRRABCEMEHTS POOR PEHSIOlfflÂTS ET SOCIÉTÉS
Pour Informations et commandes d'appartements , s'adresser

au Directeur général : (li lunar Zumofen.

Domaine à louer
On offre en location , pour lo 22 février 1001, le domalno de Grange-

Neuve, situé rière le territoire de la commune de Posieux, à. une
lieue de Fribourg, d'une contenance de 63 hectares |(177 poses).
Pour les condilions , s'adresser au soussigné.

C. Nlqulllo,
administrateur des vignes et domaines ,

112220F 1182-828 l-'rlbourg.

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir do bons vins garantis naturels , adressez-vous à

lliai. I l i : \ i ;V  & IILEYKIE, m^oclaiitH-propriétaire,
U>, rue \nnti-assiHi, Bordeaux, domina.-.-. leur prix coûtant,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter , il vous sera envoyé franco contre
0,70 en timbres-poste suisses, vous jogerez alors de la qualité de noi
produit;. ." j î .

Toutes nos marchandises sont rendues franco do port et de droils
dans toute la Suisse, en gare de l'achetour.

Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, il
sera offert a titre gracieux, a la saison de son choix , un panier
d'huîtres ou uno caisse de raisins.

La maison accepte rcprt'Ncutant.s aérleux p a r t o u t
oïl « I l e  n'ont pas représentée. 1481

" La tofeîiale fl
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

A PARIS
La plus riche dts Compagnies françaises

Assurances pour la vie entière; assurances mixtes,
à terme fixe, combinées, temporaires. Dotations
d'enfants. Rentes viagères immédiates ou différées.

CAPITAUX ASSURÉS DEPUIS L'ORIGIHE DE Li COMPAGNE
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1899 :

Un milliard 838,350,208 fr.
CHIFFRE BES GiBUTlES &U i" Ja» .1ER BO:
475 millions 093,373 lr.

Prospectus et renseignements à disposition. 1473

Agence générale pour le canlon :
Eug. DESCHENAUX, licencié, Fribourg

- AGENCES DANS LES DISTRICTS -

60 ANNÉES DE SUCCÈS
» GRANDS PltlX (Lyon 1894, Bordeaux 1S95)

Hors concours , Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1896 et BRUXELLES 1E97

ALCOOL DE MENTHE .

RICQLES
Le.stul véritable alcool de menthe. BOISSON »'A-

<«UÏ .  Ulî.VÏ. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse , hygiénique , cal-
rsia.nt instantanément la soif et nssnlnKsuul  l'eau.
SANTE. — A plus forle dose, infoittiote contre les
Indigestions, les maux de cœar, de tête, d'estomac,
de nerfs , let étourdissements. Souverain contre la chole-
rine, la dysenterie. TOILETTE. — Excellent aussi
pour les dents, la bouche el lous les soins de la toilette.

PRESERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Rcfaaer Limitations. Exiger le nom de RlCQLÈS

Ottenleuebad
Station climatérique , 1430 m. sur mer. Exposée au soleil et abritée.

Magnifique panorama sur.les montagnes. Forte source ferrugineuse.
Pension avec chambres, depuis 5 £r. 50. Illumination électrique.
Billard. Jeux de quilles suisses ct allemands. Téléphone . Voiture
chaque jour à 1 Vt heure de l'après-midi , excepté le dimanche. Départ
lepuls le < Qafé Berna > , Schauplatzgasso, Berne. Ouverture :
10 juin . Prospjclus par 1410 C. Schmutz.
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SO minutes de la gare. i heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Station cllmatériqac (ail . 570 m.) Construction nenve
OUVERTURE LE 1" MAI

Salles i manger spacieuses , salon de lecture, billard , café, grande
véranda, jeu de quilles , salles particulières, chambres très confor-
tables, avec balcons.

Position ravissante, à l'abri des venls du Nord. — Panorama
splendide du Uc de Neuchâtel et du Juta (vue ayant une analogie
frappante avec San Romo, Italie). — Centre d'excursions variées. —
Voisinage des forêts .

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

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

en bicarbonate de magnésie.
Prix de la pension : 4 à 5 fr. par jour , vin compris, ainsi que le

serrice.
Docteur Thurler, médecin de l'élabllsscnicnt.

1II953F 13Î9 Ch» de Vevey, directeur.

A LOUER
pour le 25 juillet

l* L:> n Maison Odet » ,
Placo du Collège.

2° La maison ado93èo à la tour
de la Porte de Itforat, coté
extérieur. 1419

Les mises publiques auront
liea au buroau du Receveur
d'Etat . ruo do la Préfecture , 21?,
& Frihourg, lo jondl 7 juin,
pour la première a 2 heures ,
pour la seconde a 3 heure*.

lt nctttir i tin di district ii< U Siriie:
Ch. Monney.

PAYEUSE
A vendre dans le centro de la
ville :

1» Une maison ayant magasin,
arrière-magasin , 5 appartements
et uno placo.

Prix: 33,000 fr.
2° Une dite , ayant deux maga-

lins ct quatro appartenants.
Prix : 85,000 fr.

3" Une dite , avant vaslo local
pour atelier ou deux magasins et
deux appartements.

Prix : 22,000 fr.
dont 20CO Ir. comptant seule-
ment. 1489

S'alresser au nolalre Em.
Pidouz, à Payerne.

A LOUER
le Café de Jolimont

FRIBOURG
Grands jardins , jeux de quilles,

rolonde? ,8iUationcUsplusngréa-
bles, a deux minutes de la gare.

Entrée de suite.
S'adretser à SI. Philippe

Effiier , propriétaire. 1486

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , au
centrai de la ville, un apparte-
ment comprenant neuf pièces
(t ' r e (. 2- " éiagcs: plus cuisine,
vastes caves et coar.

S'adrea. au bareau de M. Got-
trau , 210, rue de la Préfecture ,
Eribourg. 1481

A L O U E R
un r'zde chaussée avoc loge-
ment , conviendrait pour maga-
sin, dépôt on bnreau. S'adresser
rue de l 'Hô pi ta l , fl 5. 1483

COMMERCE DE VIN
DU

CERCLE DE L'UNION
6, Grand'Rue , Fribourg

Vins blancs et rouges de pre-
mière qualité , a prix trè3 mo-
dérés. H2I65F 1439-813

S'adresser au concierge.

ON DEMANDE
magasinier, sérienx , brave,
de con i r ince connaissant les
denrfos coloniales , pouvant , au
besoiD, faire quelques écritures
etla place

Cet tilicats et bonnes référen-
ces sont exigés.

S'adr. par écrit chez MM. Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous
BK38F. 1478

dans une bonne famille do Lu-
cerne , une

jeune fille
comme bonne d'enfants, ayant
déjà servi,

Bon traitement et bon gage. ' '
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein el Yogler, Fri-
bourg, eou» H2217F. 1473

On demande
pour Porrentruy,

ME CUISINIÈRE
pour un ménage de 7 personnes,
à 35 fr. par mois de gage.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg, sous H2214F. 1470

Une bonne servante
de campagne

t onnai t  entrer de suile chez
luhert Bonjour, à Plerre-

à-bot , sur Neuchâtel . 1462

§m~ A. louer "̂ BQ
pour le 25 juillet ,

un magasin
très propre, remis 4 neuf et bien
situé, au centre de la rue de
Lausanne. 1433

Pour les conditions, s'adresser
à l' agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H2163F.

Magasin i\ loner
Pour came d'agrandissement

et de transfert de son commerce,
M. A. CHIFFELLE offre à
louer lo magasin qu 'il occupe
rue de Lausanne, aV° l ï .
Ce magasin , situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville, se prête a
tout genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

S'adresser & A. Chiffelle,
Frliioum. H1C97F 1187

fl f rW. IIbi jf tj ï Cacao-Glu ten ITTB l t V k 1 t |  L H  I f°' afDs à, la Mi nu t e
n .vTnj i.ïï .- ii. J I. I iufeieBouii | °nti ^5o.13
lfl i I ' l l1lIi »J I |Mril-l'l l l l |i l< l]IRl ^^^^POurCorw.
nutritifs, excellents, bon marché, se préparent i r M .VO . •Recommandés par Alphonse Gaudard, Cbutepln m,I*lAr. B. Les flacons d'origine sont rempli» 4 t̂ à m,_
de j f e &  pour corser. mt^i

II ne (aut pas confondre " -^Jr&fP pour corser „ avec les asta-
nements pour potages (Suppenwûrzen) qui, par des réclames à ^tions inexactes , ont pris cours dans une partie du public. r'

Bains de Montbarry
L'honorable publie de Bulle et des environs ett informé mtorvlce de voilure poui les baigneurs a lieu dès maintenant *, ••suit : Départ de Bulle , Hôtel de l'Union, matin 1 8 »/» h. ; moite>.f !

Mas ;ago. Ventouses. Pédicure.
Bains de vapeur. Bains turcs.

Restauration.
So recommando : 1401 SI*" venve 11 I "I'scii l \

IiO bégaiement;
et lous aulres vices da langage sont guéris par la nouvelle mSihoidu prof. Berquand , récompensée par les gouvornewenifrançais , autrichien , rutse, danoi" , suédois , etc. — Le prof Squand, qni vient d'obtenir a Genève et s. Lausanne de nom'biwsuccès officiellement constatés, ouvrira très prochain ement îBerne , un cours curatif privé de 20 jours. S'inscrlro â l'avance 1».lettro ou se présenter do 2 à 8 h., Bubenbergp lalz 10. k Berne 's,„le dimanche. 1485 830

Société de tir militaire, Fribourg
QUATRIÈME

TIR OBLIGATOIRE
MAiurtiiXo -Î0 j iûiv, heu 40 fu ou*matin- à C \v. CU V-M,

A U  S T A N D  OE G R AN D F E Y

L'apport du livret de service et de tir ost obligatoire. ((oc
En caa de mauvais* teiupx, le «Ir est renvoyé an

dimanche ttaivitnt. LE Cosnri

to S
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Enchères
VENTE DE FONDS DE ltIA.GA.SIaV

L'administration de la faillite F. Dupraz , 1 Uue, vendn en sisespubl i ques  et par lots :
1. Un fol d'étoffe.s cn tous genres et articles de mercerie,2. Un lot dc quincaillerie :
3. Un lot d'épicerie.
Les mises auront lieu sur plac*, à Rue, le samedi lfl Jaisprochain , dès 1 % heure après-midi.
Pour visiter les marchandises et prendre connaissance de ïlmu-taire, s'adresser d 91. Paul Dupraz, & Due.
Romont , le 22 mai 1900. H2044F 1371

Le prép03é aux faillites : I. Chation.

Une grande Société d'assurance chevaux cl lii'tall ,
bien introduite dans le pays, cherche daus tous les
districts du canton de Fribourg

des agents actifs
et bien placés. Conditions avantageuses.

Adresser les offres à la Direction de la « Garantie
fédérale », à INench&tcl. 1418 790

LA COLOGNE
Société anonyme d'assurances contre les aceite

A COLOGNE SUR-RHIN
Assurances individuelles ou assurances collectives d'employé

contre les accidents.
Assurances de responsabilité de toutos natures, pour vélcci pi ' ¦!-•¦--'¦médecins et pharmaciens , etc.
Assurances viagères contre les accidents de chemins de 1er.
Assurances d'une durée de vin^tans contrôles accidents de chemins

defer , pour les employés et voyageurs (assurances transmissibles)
Assurances viagères contre les accidents de bateaux à vapeur.
Assurances, par polices universelle», contre les accidents subis er

voyage ou durant un séjour dans u'importe quel pays du moaile
Assurances contre le vol et l'effraction.
Assuian&es de cautionnement et de garantie.

Pour lous renseignements , s 'adresser à MSO
H. BLANC l.i-uii, AIonMéjour, sVrluonrjc.

Train de plaisir

LAUSANN E- PAR IS
©t retour

Premier train : 5 jours à Paris
Départ de Lausanne le mardi 12 juin , à 10 h. aoir. 148Î
Dôpart de Paris le lundi 18 juin , i midi 35.
Pour l'horaire, prix et conditions , consulter les afflehes.

Vente de8 billets dans toutes les gares Jura-SIiflPlon


