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Nouvelles
du jour

Le Reichslag a abordé , hier , la discus-

sion en seconds débats du projet d'aug-
jnentat ton de la flotto. Lc secrétaire
d'Etat Tirpitz a pris occasion dos évé-
nements qui se déroulent cn Chine pout
ajouter un nouvel argument à ceux que
l' on a déjà fait valoir en faveur du ren-
forcement de la Hotte de guerre alle-
mande. H a terminé son discours en
«primant l'espoir que les gouverne-
ments confédérés donneront leur con-
sentement aux réductions qui ont été
apportées au projet primitif , pour les six
premières années.

Sur quoi» M- Bebel a complété ironi-
quement la pensée de l'orateur cn ajou-
lanl que Ie Centre voudra bien , sans

doale, accorder dans six ans le reste
des augmentations demandées.

On a passé ensuite a la votaiion.
Le S 1" du projet , relatif à l'effectif

de la flotte , est adopté à l'appel nominal
m 153 voix contre 7!J. Ont voté contre:
les socialistes, les membres de la Volks-
partei , les Alsaciens, les Polonais ct les
membres de la Ligue des paysans.

La discussion continue aujourd'hui.

Le concert des puissances contre
l'expédition des Boxers risque dc donner
lieu à des jalousies internationales.

Le Times s'est déjà alarmé de voir
que les Russes s'étaient employés les
premiers aux mesures dc répression,
tandis quo les détachements des autres
puissances n'avaient pas encore eu à
boxer contre les Boxers. 11 trouve que
l'Angleterre nc peut laisser le premier
roie à la Russie.

L'Aurore, organe principal des drey-
fusistes, est fort mécontente du gouver-
nement français , depuis le dépôt de
projet de loi d'amnistie.

Si on l'en croit , M. Loubet est en
correspondance avec le Pape. Elle repro-
che à M. Waldeck-Rousseau d'avoir é(t
l'avocat de Léon XIII dans l'affaire de
la succession Plessis-Bellière. Le cabi-
net lout entier no cesserait dc donner
des gages aux'.Congrégations. (

Que dirait le signataire de toutes ces
invectives, M. Urbain Gohicr , si on
l'accusait d'avoir été payé par le minis-
tère pour écrire cet article ?

On a, lour à tour , affirmé ou nié que
l'Angleterre fût à la veille d'élections
générales par la dissolution de la Cham-
bre des Communes.

Les nouvelles affirmatives et les dé-
mentis sortaient du ministère même.
M. Chamberlain veut faire monnaie
électorale des succès des armes anglai-
ses dans le Sud-Africain. Lord Salis-
bury souhaite vivement qu 'on re'metio
à l'an prochain la date des élections,
parce que, d'ici-là, il aurait lo temps de
se préparer une sortie honorable.

Celle divergence sera probablement
réglée par les événements du Transvaal.

Si la résistance de Kriiger et de Bolha
se prolonge , il est douteux que l'Angle-
terre consente à une agitation électorale
avant de voir la fin de la guerre.
SI- Chamberlain serait forcé d'attendre.

Si les derniers défenseurs de l'indé-
pendance transvaaliennc se rendent à la
merci du vainqueur, lord Salisbury ne
pourra résister à l'ivresse du triomphe
complet du ministre des colonies.

A la suite de la grève des tramways
a Berliu , le ministre des travaux pu

hlics do Prusse, M. de Ihielcn, a dit
qu'il interdirait aux employés des trams
l'entrée dans les organisations socia-
listes. ,

L'organe officieux du ministère, la
Berliner Correspondent, vient de renou-
veler, par unc note catégorique , la dé-
fense antérieurement faite aux employés
de chemins de for d'enlrcr dans î'asso-
siation socialiste des L'iscnbahncr.

Ces mesures ont la complète appro-
bation de Guillaume IL

En même temps, la Post de Berlin,
organe conservateur, demande l'élabo-
ration d'une loi protégeant les ouvriers
qui voudraient travailler en cas de grève
et punissant la violation du contrat de
travail.

C'est encore la résurrection d'une
idée chère à l'empereur.

Des causes de déchéance
de l'autorité paternelle

Au mois de février dernier, un débat
des plus intéressants s'est produit à la
Société beige d'économie sociale. Il
s'agissait de constater les progrès de la
criminalité des mineurs , dc rechercher
les causes dc celte situation , ainsi que
les remèdes. M. Léon dc Lantsheere,
dont l'autorité est grande en ces ma-
liôres , avait préparé un rapport , qui a
recueilli tous les suffrages.

L'éminent rapporteur attribue la cri-
minalité précoce a la desorganisation de
la famille, sous l'action de dissolvants
divers , tels que : 1° l'influence mauvaise
des grandes villes (80 à 00% des enfanls
envoyés en correction viennent des cen-
tres urbains) ; 2" le vagahondago des
enfants ; 3' l'absence d'enseignement
religieux ; 4° la décadence ou la perver-
sion de l'autorité paternelle.

Sur cette dernière cause du mal
signalé, il est bon de tenir compte des
nécessités de la vie dans notre société
désorganisée par l'industrialisme. Le
père toujours , la mère très souvent ,
passent presque tout leur temps en
dehors du foyer de la famille. Ils n'ont
avec leurs enfants quo des rapports
passagers et insuffisants. La surveil-
lance est illusoire , et l'influence éduca-
tive nulle.

Déjà maintenant , l'autorité paternelle
et maternelle est réduite à un minimum
— si tant est qu'il en subsiste encore
quelque chose, avec la multitude d'œu-
vres établies par la charité ou par l'ad-
ministration dans la plupart des centres
ouvriers. L'enfant ne sait pas encore
marcher qu'on le reçoit dans des
crèches; puis, à mesure qu'il grandit ,
dans d'autres institutions du mème
genre. Ensuite vient l'école primaire,
et le jeune homme, la jeune fille arri-
vent à l'âge des passions, à l'àgo du
premier usage do leur liberté , sans
avoir, pour ainsi dire, pris contact avec
leurs parents.

Les parents , de leur côté, se sont
habitués à sc désintéresser de leurs-
enfants et à se reposer sur autrui do
soin de leur éducation. Si, plus fard ,
ils voulaient prendre de l'ascendant sur
le jeune homme émancipé par le travail
el les nécessités de l'existence, ils nc le
pourraient pas. Uo fait donc il existe ,
de nos jours , dans les villes , surtout
dans les villes industrielles, unc mul-
titude de familles où l'autorité pater-
nelle est complètement méconnue et
supprimée.

Cet état de choses lamentable est
pour beaucoup dans la progression de
la criminalité des mineurs. En deman-
dant que le législateur augmente le
nombre des cas où l'ascendant peut être
déclaré déchu de la puissance pater-
nelle, M. de Lantsheere et la Société
belge d'économie sociale n'ont l'ait que
proposer la régularisation d'uue situa-

lion qui est celle d'uu trop grand nom-
bre dc familles.

A . plus forte raison y a-t-il lieu de
soustraire le jeune homme au milieu
familial , lorsque cc milieu est notoire-
ment immoral et corrompu, comme
c'est lc cas dans les faux ménages. Que
voulez-vous que devienne le mineur qui
a sous les yeux de mauvais exemples et
qui même reçoit de mauvaises leçons?

D'un autre cétô, n'y a-t-il pas aussi
de sérieux inconvénients et même de
graves dangers dans la vie en commun
déjeunes gens placés dans des refuges
ou des orphelinats, sous uno surveil-
lance forcément insuffisante , quand le
zèle du personnel n'est pas soutenu par
les énergies de la conscience chrétienne ?
M. de Lantsheere, qui s'est renfermé
dans l'examea de la question juridique ,
n'a pas abordé ce coté , si délicat, du
problème dc la déchéance paternelle.
Chacun sait que les essais pour laïciser
les asiles de l'enfance n'ont pas élé heu-
reux cn France. L'expérience a mémo
désabusé plusieurs dc ceux qui avaient
cu jusque-là des préventions contre les
maisons tenuès-par des eçngréganistcs.
C'est que lc simple sentiment du devoir
professionnel ne suffit pas là où un seul
individu gâté peut communiquer à tous
les camarades sa dépravation. Il faut
que le surveillant sache qu'il répond
sur son àme des âmes qu oa lui a con-
fiées.

Chez nous, l'exercice dc l'autorité pa-
ternelle n'est ni annulé ni corrompu ,
comme dans les milieux dont s'est oc-
cupée la Société belge d'économie so-
ciale. Mais nous souflïons d'un autre
mal , surtout dans les familles qui vien-
nent de la campagne dans les villes
tenter la fortuno et qui payent leur
illusion do bien dures difficultés. Sou-
vent les enfants do ces familles nc sont
pas préparés à un travail rémunérateur ;
on nc leur apprend aucun métier; ils
ne peuvent que grossir plus tard les
rangs du prolétariat , si des parents
charitables ou les communes ne se
chargent pas do remplacer le père au-
près de ces futures recrues du paupé-
risme et de l'inconduilè. Malheureuse-
ment bien rares sOnt les communes qui
comprennent , cn ce point , leur devoir
ct aussi leur intérêt.

On nous pardonnera ces réflexions
pessimistes. Nous ne sommes pas dc
ceux qui croient qu'il n'y a rien de
mieux à faire , dans le domaine social ,
que de s'immobiliser dans de vieux
errements, qui furent bons peut-être
pour de tout autres situations économi-
ques ct morales.
, ?- 

Chronip jles Chambres
Berne, 6 j u i n .

La proportionnelle au
Conseil national

Le débat sur la proportionnelle prend de
l'envergure, bien qae la quostion srmb'o
avo r été épuisée déjà en 1898, Ion ds la
discussion da la motion W u l l s c h l e g e r .

Dopais deox ans , los adversaires de cette
réforme n'ont pas trouvé d'argument nou-
veau. Par contre , les partisans penvent
invoquer les leçon» de l'expéHerce.

Au reste , ce débat est purement acadé
inique. La gauche parait résolue A défendre
ses sièges conlre les « usurpation» » des
minorité». On peut done.s'altendre à voir
la majorité des Chambres mettre les pieds
eontre le mur. La question aéra tranchée
par le peuple. O'est sur le terrain plébisci-
taire que se livrera la bataille difioitive.
Le» discussions parlementaires , ofûsielle-
meat stèacgrsphlèes , serviront tout ao
plus d'arsenal acx combinant». Mais en
sait que, devant le peuple , le» lorgnes ar-
gumentations ne serrent pas à gracd'chore.
Une formoio simple, claire, soggestive
remplace avantageusement la plus savante
dialectique. La victoire appartiendra à
ceux qui découvriront cotte formule magi-
que, 4 ceux qoi sauront , par un mot cu
une image , déterminer un de ces grands
courants populaires par lesquels un projet

ett porté ou balayé, selon la direction qu'a
prise le souffla de la formule. Est-ce que le
parti radical trouvera la devise libératrice!
Ou bien la coalition des minorités réussira-
t elle, par uoe heureuse tactique , i vaincre
les répugnances du peuple pour tout ce qui
lui parait nouveau et compliqué ? Telle est
l'énigme dont il est inutile de chercher la
clef dans les grands débats de l'Assemblée
fédérale.

Poar le momenf , la logique oit da cù.é
des orateurs qui ont parlé en faveur de la
proportionnelle. Il» ont eu beau jeu , car lea
adversaires de la double initiative te sont
enlisés dans des contradictions qui sautent
eux yeux. Ainsi , tandis que l'uu reproche
i la proportionnelle d'êtaietter les partis,
l'autre l'sccute, au contraire , de les créer
etde le» accentuer. Ci autre astipropor-
tioncaliste se p laint que les auteurs de l'ini-
tiative maintiennent les frontières canto-
nales , mais , en même temps, ce centraliste
rer fjrcé a des craintes pour l'avenir des
cintona et du Oonseil dtt Elats, menacés
par la proportionnelle. Et tel orateur qui
se soacie du sort de quel ques centaines de
I bîratx des Petits Cantons ferme les yeox
tur les inégalités monttrueusea que f;.vo
ri o la Tôfartil ion actuelle de» arrondisse-
ment».

U-l. Iseiin , Bioley, Schsb'ger et Calame-
Colin ott bien fait ressortir ce* contra-
dictions. M. Ccrti, toujours necf et ironique,
a mettre que le Conseil des Etats tt les
cantons ne couraient aucun danger puis-
qu 'on voyait les radicaux les plus avancés,
tels que M. Gallali , eccoarir sur des échas-
ses au secours du fédéraliime menacé.

* •
Les arguments ont été , du reste , abon-

dants. Ja relèverai ici les pio» saillants.
M. Biohy, représentait du Valais , estime

que , dans «ne démocratie représentative , il
importe , ponr la tranquillité des citoyens ,
quo la loi électorale soit assise snr rne
base juste et vraie. La Coaititutioo , qui est
la loi suprême , doit pourvoir à ce que la
représentation naiionale toit l'Image la
plrs (l' o'e possible de la nation.

Si je suis partisan convaincu et de vieille
date du syMiiaie proportionnel , j'en suis aussi
le partisan désintéressa Ja l'ai soutenu dans
mon cantou , avec la conviction mt'.me que la
repr&ettalloa proportionnelle est profitable à
tout citoyen ct à l'ensemble du pays, en vertu
de cetto maxime que la justice élève les na-
tions et que l'injustice rend les peuples mal-
heureux.

Je regrette que le président de la Commis
sion , M. Gallati , ait jeté une note envenimée
dans ce débat en prétaU au p:<rticonter rateur-
citholique des vues Intéressées. 11 a raconté
qu'une assemblée catholique d'Einsiedeln avait
déjà fait le calcul des sièges que la proportion-
nelle fédérale pourrait r.'prorter à la droite. Je
proteste coatre les idées étroites qu 'on nous
prêle La mesure est ea elle-même parfaite-
ment juste. Indépendamment des avantages
qu 'elle peut valoir à tel ou tel parti . Puisque
M. Galia.'i sa place sur ce lorrain , ii devrait
conseiller à son parli de donner l'exemple de
l'abnégation.

Si la représentation équitable dont parle
M. Gallati existe réellement , pourquoi s'op-
pose-t-on à un texte constitutionnel qui la
consacrerait! Sl elle n'existe pas , l'argument
de M. Gallati ee retourne coatre lai.

Que la représenlaUon proportionnelle soit
un principe juste , on ne le conteste guère. 11
est évidemment plus juste que lo princ i pe qui
dit : Tout aux uns , rien aux autres.

Mais , a cûtô de la justice , il y a encore ceci
que la proportionnera est seule conciliab.'e
avec le principe de l'égalité de3 ciloyens devant
la loi et la Conslitutioa. Rien de plus éloquent
que les chiUres.

M. Bioley cite ici une sério d'exemp'es
où apparaissent les détauts et les inégalités
choquante» du système majoritaire.

Après lui , M Calame-Colin , do Neuabà
tel , invoque l'heureuse expérience fs te
dani son canton et réfute la p lupart  des
objeotions qu'on lou'ôvo contre la propor-
tionnelle fédérale. Selon lui , la proportion-
nelle élève le niveau aoteel de» Parlement»,
garantit la dignité et l'indépendance de»
représentant» de» minorité" , supprime les
compromis et les marchandage» , produit
uno détente dans le» rapport» des parti» ,
calme les sg.tation» , dissi pa les haines ,
adoucit les polémiques , aasuro , en nn mot,
la bonne marche de» affaires publique»
par l'émulption et le concours de ton» le»
parti».

M. S:bubïger , député catho'iquo et con-
seiller d'Elat daSiict-OîII, * appliqua sur-
tout à détruire l'objection tenace qt.'on
formcle contre le princi pe : Ua canton , on
arrondiwement. Le droit public fédéral a
toojonrs respecté l'organlitbo historique
de» cantons. D'ailleurs , les canton» à 1 et
2 dé putés ne nomment tous ensemble que E
représentants , et actuellement celte repré
sentation se décompose comme suit : 1 ir
régulier , 3 conservateurs-catholiques , 1
centre et 4 membre» do la gauche. La fi

sion de ces petit» canton» en an lenl nrron»
diiiement ce donnerait pas nn siège da
plus i la minorité libérale, an contraire- .
Cette prétendae minorité opprimée eit
beaucoup mieux représentée que les 25,000
conserrateori da canton de Berne.

Les débat» de cette jonrnée ont été cloi
par le discours mrgistral de M. Corti.
Après avoir efflaeré le» inconvénients da
système de» concession» arbitraire» prati-
qué à Saint dafi, fe leader du groupo dé-
mocratique a es:;y é dc faire «împrendre à
lx gauehe qu'elle avait btioin de se retrem-
per dans la fontaine de Jouvence et dans ie
bain des nouvelle» idées Ponr la tracqnilli-
ser, il lni a dit que la Suisse resterait ,
qsoi qu'il advienne , nn pays libéral. Lors-
que les partis deviennent vieux , ils versent
dans les excès. U. Ruchonnet, avec tes
larges vues , aarait compris que le parti
radical est arrivé i une de ces pliâtes cù 11
doit évolner vers une politique de rajeu-
nissement.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance du mercredi 6 juin

Le Conseil des Etats a discuté, bier, le
projet coccarnaut la correction de la Tœis.
à ¦¦.- ('¦! ene longue discussion , le Conseil a
voté , par 31 voix, an subside de 360,000 fr.
au canton de Z irich, «oit le 40 % des dé-
pense» rie'.les, ponr ia correction de 1»
Tœis , cotformément aux propositions de
la Commission. LeConseii fédéral proposait
33VJ 6/O

Le Conseil des Elats a voté ensuite un
crédit tnppléaeataire de 140.OC0 fr. ponr
le bâtimant de la section de mécani que
industrielle à l'Ecole po lytechni que fédérale.

On passe à l'examen da compte d'Etat
pour 1SS9. M. Leumann présente le rapport
général. Il constate d'abord que les résul-
tats de l'exercice 1899 sont meilleurs que
ceux qui avaient été prévus.

Le chapitre des recettes est liquidé sans
discussion. Aux dépenses , les chap itre»
suivants sont liquidés : Amortissement ,
intérêts , administration générale. Départe-
ment politique , Département de l'Intérieur ,
Département de justice et police , Départe-
ment militaire. Le rapporteur pour le Dé-
partement militaire présente quelques
observations , notamment au sujet de l'aug-
mentation continuelle des dépenses poor
les frais de déplacement des recrues.

La séance est ensuite levée.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

LA in'iri-.i: OE i.v ï iio'uxr.v
Voici dans sa teneur complète le télé,

gramme de lord Roberts résumé dans nos
dépêche* d'hier et annonçant la captura
d'un bataillon arglais par les Boers :

< J'ai le regret d'annoncer que le 13» ba-
taillon de la ysomanry Impériale a du ae
rendre aox Boers le 31 mai , près de Lind-
ley (à une cinquantaine de kilomètre» à
l'est de Kroonstad) En apprenant que le
bitaillon était attaqué , j'ordonnai à lord
Methuen de se porter à son secours.
Methuen te trouvait entre Kroonstad et
Heilbron , et ane demi heure après la récep-
tion de ma dépèche, le 1" jnin , il se mit en
route è dix henres.

Le lendemain matin , il avait couvert
41 milles , mais il arriva trop tard pour
délivrer le bataillon. Methuen attaqua le»
Boers qui étaient au nombre de 2 à 3000, et
après un combat de cinq heures, l'ennemi
fut mis en déroute.

J'espère que la captivité delaycomanry
irlandaise nc durera pas longtemps. >

Les pertes des Anglais à Lindley, dans
les journées du l" an 2 juin , sont de quatre
hommes tsêt, trois officiera et q _i:  -. -._  hom-
mes blessés , orz* hommes disparu? .

__ I-RÉTOB1&
Un télégramme da lord Robert» dit quo

l'occupation de Pretoria »'ost e flectuée d'ane
façon satisfaisante et quo le drapeau anglais
flotto sur la place.

L'ESTSIOCSSASUE A. LOXDRES
Dès la nouvelle do l'oecopation de Preto-

ria, les huissiers de Mansion-House (Hôtel-
de Ville), étendirent entra les colonne» du
palais du lord maire une grande bande
d'étoile tur laquelle on lisait en grandes
lettres rouges : Le drapeau anglais flotte
à Pretoria. Uae autro grande bando d'é-
tofle portait lea mots : Gott save the Queen.

La foule se rassembla subitement divant
le palais. Le» hourra» qu'elle pou»»ait firent
sortir de leurs bureaux les employés ot le»
commerçants. En cinq minute» , 3000 per-
sonnes poussaient déjà dei cri» dovant
Maniion-House ; cinq minute» p lus tard , la



police débordée dot détourner les o m n i b u s
et let autre» voitures. Les environ» de
Mansion House ressemblaient biontôt A un
océan humain.

Des hourras interminables retentissaient ;
on entendait chanter le Ood save the Queen
elle Rule Britannia. De minute en minute,
la foule grossissait du Ilot pressé des pas-
sants. Les cris dégénéraient en tempête.

M a l h e u r e u s e m e n t  la scène s'aggrava
dans l'après-midi. Das bandes de voyous se
portèrent sar la place de Mansion-House
pour y créer des bagarres et dépouiller la
fonle. Ces bandes étaient chacune de 100 à
200 bommes. Elles ne chantaient pas de
chants patriotiques ; ellea poussaient des
eris discordants; elles bouscu la i en t  la foule
en portant tous les obstacles devant elle et
pouaiant de» juron». Pal» elles se refor-
maient, se grossissaient de nouvelles ban
âe», et les bousculades recommençaient plus
violentes qce jamais. Toute personne bien
habillée courait des dangers. Un ebapeau
haut de forme sufûsait pour amener de
m a u v a i s  traitements.

Le» voyou» se faisaient an point d'hon-
neur d'attaquer ceux qui ne leur ressem-
blaient pas , et la police était trop faible
pour lenr résister. Les ouvriers paisibles
étaient battus, et quand ils emyaient de
se défendre, ils étaient soumis anx plus
grandes violences.

Cetto scène dura environ nne heure sans
qno la police pû t  intervenir efficacement.
Enfin , vers trois heures, une centaine
d'agents de police, se livrant à un mouve
ment stratégiqse , cernèrent les abords de
Mansion House ; ils firent une charge, dis-
persèrent les voyous, en arrêtèrent un
grand nombre, empêchant les autres de
détrousser les passants et de défoncer les
chapeaux.

La foule saluait de »e« spplaudisiemonts
la police qui revenait de la charge avec
plusieurs prisonniers, et prêtait mème
main-lorte aux agents de police. Pois la
circulation put être rétablie et les abords
de Mansion-House redevinrent accessibles
aux citoyens paisibles.

On voit agiter des drapeaux anglais sur
le» impériale» de tout le» omniba». Des
processions parcourent la ville avec des
drapeaux.

•II)VU.'I|;M \  DIVERS

On télégraphie de Londres au Temps :
Lo général Hild yard , venant d'Utrecht , a

rejoint l'armée du général Buller. La di-
vision Hanter continue sa marche dani la
direction de Potchefstroom, sans rencon-
trer de résistance.

LL» 9IIXES
Les directeurs des travaux des mines

ont déclaré que les propriétés des par t i -
culier» et le» mines ont été mieux pro-
tégées pendant la guerre qu'auparavant.

On a trouvé une proclamation , signée
par le président Krûger , qui avait été
aflichôe et qui interdisait d'oadommag*r
les mines.

La Bussie et la Chine
Le Globe de Londres publie une dépêche

de New-York disant que M. Hitt , président
dn Comité des affaires étrangères de la
Chambre, a déclaré , probablement sur leva
de» dépêche» da m i n i s t r e  américain i I' i kin ,
qne l 'occupation d es proripees d a ZV'ord de
la Chine par la Russie «'effectuera é une
date trè» rapproehéo.

De» journaux armais publient mème une
dépêche de Shanghai disant q«e 2000 Cosa-
que» marchent »ur Pékin !

L03 événements do China
Le» train» ne peuvent pas arriver jos-

qu'à Pékin. On dit que le» ponts ont été
brûlés par les Boxers.

Vingt-deux navires daguerre sont ancrés
devant Takou.

Treize soldats anglais avec an csnon
Maxim , 50 soldats américains et 74 Japo-
nais sont arrivés le C ja in A Tien-Tsin.

fit FKUll.l.V'.TON us i.i UlSKiiTÉ
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Co jour de NcÔl ainsi entrevu l'effrayait.
Ello aurait  voulu lo passer ailleurs qu 'à Char
Iran, chez quoiqu 'un, n'importe où.

Mais Cecilia était  en Ecoaao auprès dc ses
grands parents , et persouue autre no sougeait
à elle.

Personne ne voulait d'elle, pelite, pauvre ,
abandonnée, pas plus que Mrs . Itrcnt n'en
avait voulu 1

Les choses allèrent ainsi Jusqu 'à l'avant-
v e i l l e d e l a fétc.

Ca jour-là , lcî roules se trouvèrent libre.»,
grâce à une pluie torrentielle qui venait enfin
de balayer la neige, et le matin , de bonne
heure , un eiprèa apporta une lettro pour
Miss brent.

Qu'élalt-ie encore!
D'abord un peu eifrajée , Queenie ee rassura

en examinant le peti t  papier bleuté et l'écrl ture
inotlensive. Puis, elle s'émut en Usant un
affectueux billet d'Anny Stings qui l'engageait
î» venir passer ohea sos parmi» les doux
journées suivantes.

— Comme c'est bon de sa part I se dit Quee-
nie, les larmes aux yeux.

Kn certaines situations , uno politesse peut
devenir UDB charité et Anny Stiogs avait
doviné peut-être que tel élait le cas.

Queenie et elle s'étalent rencontrées l'année
précédente à Chartran , lors du mariage de
Walter , et depuis , deux ou trois fois cbez
Misa Man qui , au stand scandale 4e soo pète.

L opinion d un mandarin chinois
1 a mandarin, actuellement i l'Exposition

de Paris, interviewé par nn Journaliste
parisien , déclare quo la r é v o l t e  des Boxers
est nciqaement aae révolte de paysans
qu'on appelle Boxera parce que, n'ayant
pas d'armes, ils so battent â eoops de poirg.

La ligne de chemin de fer Pékin-Lon-Hin
est concédée é nne Compagnie franco-be 'ga,
et pa»se à travers les territoires où vivent
ces paysans. Les Chinois ont coutume de
placer leurs cimetière» tar  les montagnes,
au sommet desquelles ils élèvent nn temple,
dominant ainsi les tombeaux.

La.montagoe est sacrée, les temples sont
Inviolables. On aurait dérangé des cime-
tières, renversé des pagodes , gond l'accès
anx lieux sacrés poar le tracé de la voie
ferrée; de là , foreur contre l'étranger.

Les Boxer» ne veulent point être expro-
priés ; ils défendont leurs terrains. Lear
révolte serait, en quel que sorte, une grève
de paysans lésés dans leurs droits de pro-
priété et leurs croyances.

Les Boxers n'ont à leur tète ni chef ni
Comité dirigeant. Ils constituent comme nne
masse trôs mobile et sans cesse renouvelée ,
selon les localités , les points de la ligne cù
se font les travaux.

On n'aurait à redonter , dan» ce ca», au-
cune marche aur Pékin , et il paraîtrait
certain que , si le goavernement chinois
vou la i t  lerleatement mettre fin à ces trou-
ble» et t'il envoyait contro le» Boxers des
troupes régulières en nombre suffisant , les
révoltés se soumettraient a u s s i t ô t .

Telles sont, liièlement résumées, les pa-
roles mandarines , qui ne sont point paroles
d'évangile.

Mouvement s
de haut s fon ctionnaires allemands
La _Y. D. Allg. Zeitung de Berliu annonce

qce le directeur de la section coloniale i
l'office des affaires étrangères de l'Empire,
M. de Bnchka , a été relevé sar sa demande
de »e» fonctions. Son sucaesseur présumé
îeï&U M. Stnebtl , ministre d'Allemagne an
Chili.

Los grèves en Amérique
Ou télégraphie de Saint-Loui» qu'an

coor» de récent» désordres , les grévistes
ont fait dérailler, au moyen de cartouches
de dynamite, an wagon de tramway dans
leqael ee trouvaient 54 sgents de police.
PloBieur» agent» de police ont ôtô blessés.
Cmqsante bourgeoi» des plus considérés de
Saint-Loni» se sont rendu» auprès do gon -
verneur poar lai  demander de mettre sar
pied la milice î f in  de rétablir l'ordre.

Le prince do Bulga-ie
Le journal le Télégraphe, do Sofia , dit

savoir de source authentique que le prince
de Bulgarie a reçu une invitat ion poar
assister aui  marœavres rosses qui a u r o n t
liea en septembre.

Le Congres des Œuvres catholiques à Paris
Le Congrès international des Œuvres catho-

liques s'ett ouvert lundi , à Paris. M le comte
de Nicolay a ouvert les réances du CoDgrès par
un important discours. La journée qui a suivi
a été féconde ; les rapports lus ou présentés
par les délégués des pays catholiques ont vive-
ment intéressé.

Dans l'assistance, presque toule3 les nolabi-
lilés catholiques do Franco ct de l'étranger :
Mgr Pécbcnard , recteur de l ' Inst i tut  catholique
de l'aris, le R P. Le Doré , M. l'abbô de Bon-
niol . M. de Bellomayre , M. le baron et Mm« la
baronne de Montenach , M. de France , le comte
de Diesbach , M. Jules Bouvattler , M. de Séga-
ias, le baron Henri  DarJ , M. Marc Sangnier-
Lachaud, M. Rivière , M. l'abbé Cetty, M. le
chanoine Mullcr-Simonis , les représentants
d'Alsace au Reichstag allemand , M. l'abbé
Laernef , de l'Université de Louvain , etc,

De leur côté, les dames tenaient lour séance ,

trouvait cette reuégate trop bien posée pour
rompre avec elle-

Douce et charmante , la petite renégate
inspira tout de suite à Miss Brent une vive
sympathie qui ne s'affaiblit qu 'un seul jour , le
jour où Francis était resté trop longtemps à
Slings pour redevenir , apTès celto courte
éclipse , plus ardenle quo jamais.

— 01» ! j'irai très volontiers chez Anny, se
disait Queenie qui  transcrivait déjà gentiment
cetle pensée sur un pelit pap ier vert-céladon
qu 'ello alla remettre elle-même, pour p lus do
sûreté, au messager arrêté à la loge.

Elle avait  ag i daus l'entrain de roa désir et
l'indépendance hritansil que do ses habitudes ,
et il so trouva au 'elle avait bien fait.

— J'irai à Stings demain ; j 'ai promis ,
annonqvt-elte résolument à sa famille, une
fols la chose faite.

Agnès eut un mouvement inquiet , un regard
soupçonneux , puis elle se câlina et môme, d' un
signe imperceptible, calma Sleplien qui s'agi-
tait.

Avec son incroyable pénétration , Lady
Chartran s'élait assurée sans douto que co
projet ne dissimulait  rien do suspect. Elle, qui
saTall tout , [devait savoir que Francis élait
bien loin sur lo continent .

Lea choses ainsi posées , l'absence de Quee-
nie parut lui agréer plutôt , car elle la facllisa ,
fit même atteler la voiture bien avant l'heure
filée pour lo départ, remarquant  trôs Juste-
ment :

— Il y a près da douzi milles ,1 ici '., Stings et
les chemins sont détestables.

C'était tanto Kiddy au contraire qui suscitait
des difficulté», paraissait agitée de quelque
apprôbension .

Vous ne rencontrerez point d'étrangers à
Stings? demanda-t elle à plusieurs reprises.
Vous êtes sùra de n'en point rencontrer î

— Mais, oui '. ADUJ a dit •. « En famille v.

81, rue de Grenelle, à la salle de la Sociélé
d'horticulture, s'occupant plus particulière-
ment des couvres de femmes.

C'est dans cette dernière sallo qu'a eu Heu le
soir, à 8 ','. b., la première assemblée générale
sous la présidence de S. Em. lo cardinal 111-
chard ," archevêque de Paris.

M. l'abbé Odelln, vicaire général, a ouvert
la séance par une éloquente allocution , puis 11
a donné lecture d'ane dépêche adressée par la
Congrès au Souverain-Pontife.

Le lendemain, mardi , à la Commission des
œuvres socisles que présidait M. Raoul Ancel ,
la discussion a été très animée et fort intéres-
sante. M. le baron de Montenach a donné un
des rapports.

Oa s'est plus particulièrement occupé des
ravages de l'alcoolisme et des remèdes à appor-
ter ainsi que de la situation des employés de
chemins de fer.

Parmi les personnalités ayant pris part aux
travaux des Commissions, citons MM. les abbés
Garnier, Naudet , Borderon, etc.

Le Comité de la presso a également tenu une
réunion d'études , sous la présidence do M. V. de
Marolles.

M . l'abbé Muller-Simonis a fait une commu-
nication fort intéressanto sur la Fédération des
journaux catholiques en Allemagne.

M. le baron do Montenach et M. L ' a r i en  ont
discuté l'organisation d'un Syndicat de la
presse catholiquo ayant son siège dans chaque
pays.

Un vœu a été proposé dans ce sens à la
réunion de 2 heures.

Echos de p artout
La vertu d une coutume ancienne el bizarre ,

cn certaines régions de la Russie, on organise
des loteries avec une femme comme lot princi-
pal.

A Smolensk , par exemple, voici comment on
procède :

Les billets sont au nombre de cinq mille, nu
prix d'un rouble chacun; les cinq mille roubles
ainsi recueillis deviennent la propriété ûe la
jeune personne mise en loterie.

Dans le cas où celle-ci refuse d'épouser le
gagnant, elle se trouve dans l'obligation de lui
abandonner la moitié de sa dot.

Le mariage, dit-on , est une loterie- A Smo-
lensk, l'antique, adage se justilio doublement.

Le langage des doigt.».
On ne sc contente plus do l i re  le caraclèro et

l'avenir dans les lignes de la main , on sonde
aujourd'hui les âmes cn contemplant les doigts
de leur propriétaire. Les doigts parlent. Nous
avons le langage des doigts commo le langage
des Heurs.

Voici les rudiments de ce voiapuck nouveau
jeu :

Doigts se terminant en fuseau : Esprit très
étendu. Rentrant dans la main: Esprit lent ,
mauvaise nature. Se relevant au-dessus de la
main : Esprit élevé. Ayant à leur base comme
à leur extrémité la même grosseur (ce quo l'on
nomme vulgairement « doigts en saucisses i) :
Bonno nature , esprit peu étendu. Courts et car-
rés : Instincts sanguinaires, intelligence très
développée. Gros à la jointure du miliou: Idio-
tisme. Ronds et gros : Franchise.

Extrêmement effilés : Faiblesse d'esprit , qua-
Vittsuuïies. Maigres etcrocfcus-.Huse.fourberie.
Souples et mous : Paresse.

Souples et ileiibles: Energie.
Maigres et rai Jes : Robuste santé, esprit som-

bre.
Minces, longs, bien fails, finissant en pointe

bien droite: Génie.
Ains i , vous voilà prévenus : tâchez de vous

procurer des doigts minces, longs , bien fails cl
finissant en pointe

C'csl la grà«c.que je vous souhaite.

Uu de nos au lcurs  dramatiques ICJ plus
violemment contestés s'est fait unc règle da
n 'opposer qu'une dédaigneuse Indifférence aux
attaques de ses détracteurs.

Couine  un de ses amis lui demandait s'il
n'était point las de recevoir tant de pierres
dans son jardin, sa réponso fut celle-ci :

— Bah .' laissez donc , les tas de pierres , c'est
le commencement du piédestal.

Mrs. Kidi y finit par te tranquilliser.
— lion voyage donc, grommtla-t-elle, comme

Il jeune Iille montait  en voiture.
— Et , bon Noël , chfere tante Kiddj, puisque

nous ne nous reverrons pas demain. Il 'ippu
Chrislmos '.

Déjà montée dans le landau , Queenie avan-
çait à la portière son jo li visage rose et
souriant sous la toque de zibeline qui l'enca-
drait , une de ces gracieuses figures d'hiver
que, aur les numéros de Noôl , les dessinateurs
moderues ont heureusement substituées au
bonhomme Janvier do nos ancêtros.

— Uappu Cliriitimi. ! marmotta Mrs. Kiddy,
à laquelle depuis longtemps on n 'avait entendu
tf siir d'aimables propos.

Mais, c'était Noël I
— llapyij  Christian. J rép éta Agnès, rempla-

çant Mrs. kiddy sur lo marchep ied.
I.a Joue de Lady Chartran so tendait , une

joue si pâle! ct, presquo malgré elle, Queenie
y posa ses lèvres.

N'était-ce pas Ncii'.l

l i i i / - ! '  i Chrisliiia .'!
Celto fois, l'accent était moqueur , la figure

qui se présentait , dure ct sarcastique . Queenie
a'imaglua que co souhait-là ne lui porterait
pas bonheur  et elle se recula uu peu en
répondant :

— Merci , Monsieur Stéphen.
A snn tour , W'uller paraissait .
Plus grand que Us autre3, en se penchant ,

il pénétrait plus avant dans la voilure , te
lui l i a i t  vers Qaeenie qui ne reculait  plus.

Li, sous cet abri Improvisé , ils se trouvaient
seuls ponr )a première fois dopuis Men àts
semaines, hors do la portée des veux et des
oreilles pendant une minute.

Attentivement, Walter regarda Ja jeune lillo
de ce regard doux , suppliant , déeolé qu 'elle
lui a»ait vu.

L'UNIVERSITÉ
Un discours do Mgr Spalding

Ul
Cest du néant quo vient la race humaine,

comme l'Individu : c'est vers l'Infini que tend
notre vis. Da Meu à Dieu : c'est tout ce que
nous savons de meilleur. La science grandit ,
la puissance grandit ,la liberté s'élargit, le bon
vouloir s'étend en des cercles plus amples. La
foi a-t-elle cessé d'être une vertu , l'espérance
n'est-elle p lus la source du courage, l'amour
n'est-11 plus le principe de la vie , pour que
nous devions errer parmi les ruines et les
monuments funèbres, p leurant sur les chose»
qui n'existent plus ? Celui qui travailla avec
une efficacité plus divine nue tous les autres
apôtres ne ee préoccupait point da passé; mais
U s'élançait vers l'avenir avea un cœur qui na
connaissait ni le douto, ni la peur. Laissons le
mort reposer avec scs morts : nous sommes
fils do la lumlèro et do la vie. La science
toujours grandissante conduira sans aucun
doute à des changements dont nous n'avons
pas même l'Idée; mais en attendant , la pru-
dence exi ge de chacun de noas qu 'il emploie
les lumières et les forces qui lai sont données
pour se perfectionner lui-même et aider les
autres. Nous, nous ne demandons pas sl un
bomme vit à uue époque barbare ou civilisée,
mais s'il est noblo et sincère ; nous ne cher-
chons pas s'il vit dans une grande ville ou
dans uu désert , mais nous voulons savoir sl le
monde de sa conscienco est vaste, beau et
sublime. Où que nous soyons, de quelque ma-
nière que nous soyons entourés ou assistés,
nous ne pouvons vivre que daus nos esprits et
daus nos ccours. Si là tout va bien , nous ne
devons pas nous préoccuper du reste.

Apprenons à nous confier dans la puissance
qui nous donne la vie, et à donner moins
d'importance à ce qui s'y ajoute. Ceox qui sont
irop défendus et protégés soit par l'Eglise, soit
par l'Etat, aoit par l'école, soit par la famille,
a'acqaièrent jamais la courage et l'habileté de
sa défendre et de se protéger.

L'étudiant universitaire na recueille les
fruits particuliers de soo éducation que lors-
qu'il acquiert l'esprit p h i l o s o p h i q u e  dont
Newmaua disait que ses caractéristiques sont
la liberté, l'équité , le calmo, la modération et
la sagesse. < Si un homme, disait Bacon, pense
que la philosophie et l'universalité sont des
étude» i n u t i l e s , il oublie que toutes les profes-
sions en reçoivent des services et la vie. Et je
crois que la grande cause qui a engourdi la
profession de l'enseignement, c'est que ces
sciences fondamentales n'ont élé étudiées que
superficiellement. >

Dans l'Université, l'étudiant trouve des hom-
mes qui savent réellement ce qu 'on suppose
qu'ils doivent savoir ; leur savoir découle de
sources originales et d'une activité habituelle,
et pendant qu 'ils enseignent , lis continuent de
puiser  à ces sources. Ils continuent à se déve-
lopper eux-momes, et ils sont ainsi à même de
stimuler le développement chez les autres.
Tous peut-être n 'en sont-ils point là , peut être
même ne sont ils pas nombreux ; mais s'il s'en
rencontrait un ou deux , ils seront connus et
suivis. La liberté plus gronde accordée dans
les Uoiversltés tend à amener les chercheurs
de sagesse sousl'inil uence des meilleurs maî-
tres, puisque les étudiants plus que personne
ont horreur des ennuyeux , et s'enfuiront aus-
sitôt qu'il leur sera çoaslble dea salles où ces
derniers auront établi leurs chaires fatigantes.

Si les étudiants do l'université vivent et
meurent en hommes vulgaires , ou quelque
chose de pire, ils ne furent jamais dans une
véritable Université, ou ils n 'auraient  jamais
dû y être. Au plus, l'école peut stipuler el
guider dans le travail de la discipline morale
et mentale ; ce qui est décisif pour chacun , si
sa vie a une signification ct uno valeur spé-
ciales , cc n 'est pas co qui lui est enseigné, c'est
cc qu 'il apprend de lui-même. Le but do l'édu-
cation est de < renforcer l'homme avec son
propre esprit » , et ceci chacun doit apprendra
aie faire par soi-même. Mais les jeunes gens
tont peu aptes à faire par eux-mêmes, et s'ils
doivent marcher à la lumière d'un idéal vrai ,
celui-ci doit leur ôlre proposé sous une forme
concrète dans la famille, dans l'école, dans
l'Eglise, dans l'Etat. Plus est faible leur raison,
plus est grande leur facilité à suivre les exem-
ples. Da là l'importance souveraine du carac-
tère chez le père , chez le maitre , chez le
prôtre , chez celui qni gouverne. Rien n'est

Puis , il l'embrassa , si tendrement, si trisle- i Cœur, ses compagnes, le» meilleures années de
ent au'ou eût  dit un baiser d'adieu, et. I sa vie.ment qu 'on eût  dit un baiser d'adieu, et ,

comme Queeaie troublée répétait machinale-
ment le souhait de circonstance :

— Non , murmura-t-il.  Ne dites pas < heureux
Ncûi ». C'est mon dernier NcCl , ma chère
petito scour... lé dernier...

Qaeenie vit encore passer sur elle le regard
navré des yeux noirs trop grands, où brûlait
uno lueur trop vive, le flamboiement de la vie
qui se consume.

Puis, lo vido so lit Ella so retrouva seule
dans la voiture qui s'ébranlait.

— J'aime mieux rester... Je dois rester,
dit-elle, «e relevant .

Mais, les chevaux étalent lancés; le cocher
n'entendit pas son appel.

Déjà la grille dè la cour était franchie. Au
loin s'étendait la campagne vaste et libre.

Une de ces bouffées d'air frais qui , su sorllr
d' on cachot enivrent , font rôver , tont oublier ,
monta à la tête de la jeune fille.

Elle te laissa retomber sur les coussins, et,
faisant un compromis :

— Je reviendrai demain, voi'à tout, décida-

Comme Agnès 1 avail dit,  1rs chemins ôtalenl
de véritables fondrières. Queenie n'arriva au
château de Stings que juste à l'beure du diner.

— Inuti le de changer de robe, déclarèrent
Anny et sa erciir. Les frais de toilette seraient
tout à fait déplacés. Aprôs dîner, nous alla
mons l'arbre de Nuëi pour les petits enlanti
pauvres du village ; ensuite, nous allons à la
messe de minuit.

-— La messo do mlnnl t )  s'exclama joyeuse-
ment Queenie.

La Jeunesse avait repris ses droits, et cette
maison hospitalière, biea réglée, ua peu grave,
ces j e u n e s  filles qui s'empressaient affsetaeu-
semeat autour d' elle lui rappelaient le Sacré-

plus sgréable, encourageant , Q00 _. „
gnie des sages et des magnanimes n, *»»•
une atmosphère dans laquollo on trou * . Bt
et naturel de penser de grande» elm? cl|«
former de sublimes projets ; c'est là eue v ' d>
des jeunes gens, au dire de Platon . Pril
la science si promptement Wftta 'ia v "*réapprendre ce qu 'ils avalent appria a™ S|
vie antérieure, et non pas apprendre n, V1"chose de nou raau. yuol9u*

tsl-11 croyable que les Iniluence» qui -.
accompsgnées d'ennui , do monotonie A C|
gue, de crainte , doivent ôlre de» ' ,„ ''•
Ininterrompues de joie et de force ? Les H "ne s'amélioreront que lorsque les mail»,?0fe'à leur devoir journalier avec l'espH,T"
semeurs et des moissonneurs qui chant.», "plein air , et nou pas avoc celui des aiin ,».."1
qui doivent travailler ou mourir de faî  '**(A "'Ci

CONFÉDÉRATION
I tn l leun  il I .ausnmie,  — Lea l| a |j

de Lausanne ont fôtô merereil soir, p^orlège avec musique, le r é s u l t a t  dej «?
tions législative» en Italie. Le eortôga sW
renda dans la grande salle de Tivoli ï-
pluiieurs o r a t e u r s  ont prononcé _ _ _ '/ . '
cour». L'assemblée comptait 6 à 80O p eri0!"
ne». Le» orateurs ont f lit le procès du ré-v j
actael en Italie et ont célébré les mérita»!
la démocratie sociale.

Statistique commerc ia le. — ]/ 8 ,. .,
li s t a t i s t i q u e  dn commerce, l'exportation
de la Sai»»e dan» le premier trimestre '».
1800 »e aérait élevée à 210,230,000 fran(,
noa compri» le» môtaax précieaxmonnjvéi
Elle avait étô, en 1899, de 191,400,000. b

— L'Importation de l'étranger en Soin,
a atteint 272,809,000 franc» contre 276 __ \L
lions en 1899.

La Fédération romande
âes Sociétés d'agricnltnre à Sion

(Correspondance particulière do la Lieertlx

Sion , S jui n.
Je reprends la snite de la diioaiiimd,

l'auemblée gônérale tenue  dan» la safaij
Qrand Conieil v a l a i s a n .

L'ordre da jonr appelle la question dei
tarif» douan ie r» .  Rapporteur, M. fieaaverd
leerétaire de la Société romande d'agrical-
t ore, à L a u s a n n e .  Son exposé a doré plas
d'ane hoare .  Km p r e s s o n s - n o a s  de dirt
qae M. Beanverd a rempli sa tâche à [• __.
tiôre latiifaction de l'auemblée et qa 'il ne
loi a pat été dltBcile de démoatrer qat ,
lors de la conc lus ion  des dernier» traités de
commerce, les intérêt» agricoles ont été
lacriÛéa. M. le D' Lanr a fait i eet égard
an tableaa pea llitlear de ce qai s'ett pais!
il y a dix ao» ; mai» il etpôre qae cette fois-
ci on devra compter avec le» «grlculleors.
G'eit la première foi», da reite, qae le» agri
cu i  tes n sont invités officiellement é pré
senter leu i  s revendications.

L'exposé de M. Beanverd qni a, da resle,
étô pablie en brochure, ett ane étude fa
p'a» complètes, de nature A renseign»
tons ceux qui, aa point de vne agricole,
veulent examiner la q u e s t i o n  de» tarif»
donanier». M. Beaaverd n'a pa» hésité 1
déclarer qu'en ce qoi concerne notre ar-
rangement a rce la France, ll y  sortit
avantage ponr notre a g r i c u l t u r e  i ce qae
ce traité n'exiitât pa».

Si nou» comparons les chiffre» des expor-
tation» aveo ceux de l'importation, sou
arrivons, ponr les prodait» agricoles , i
la différence énorme de 210 millions. Us
p r i n c i p a u x  p rodu i t s  d'exportation sont :
Céréale», 91 million» -, Init , U; vint , lf.;
bétail , 36. Ainsi, poar le bétail , noas es
exportons poar 500.000 fr. et noa» en im-
por ton» poar 36 m i l l i o n ! , et l'on ose dire
qae noa» faisons de l'élevsge 1

La discussion générale «'est bornée i
qael qaes points de détail. Aintl , les viti
caltenr* ont fait ressortir aveo l o a n c o n ;

La messe do minuit compléta l'illusion.
— Vous ne tenez peut-être pas à y assister I

reprenait Anny ,  M souvenant  à temps des
divergence» religieuses.

— Moi f Mais sll J'y tiens beaucoup! Jets
suis pas Stéphen, ni môme Mr. Man ! et je
trouve que cela fait toujours du bien de
prier.

Toute espèce de gène avait déjà disparu
entre la jeune fille ct scs botes, lorsque Qucc
nie revint dans le grand salon où la famille
s'était réunie, uue vraie famille patriarcale,
parents aux chovoux b.ancs, jeunes ménage.',
adolescents d'âges divers tt trois bab ys qti
jouaient sur le tapis.

Queenie sourit d'abord à ce tableau d'inté-
rieur. . . . . . ..

Puis , des larmes lui vinrent aux yeux.
Ce boubeuc sl simple, si complet , sl dorât'.',

fait de tendresse et de devoir dont les Stings
parassalent être le vivant modèle, pourqu oi
eux seuls avaient-ils su l'acquérir ?

Pourquoi , à Charlran, n'avalt-ou pas pu ou
paa voulu ôtre heureux ainsi!

Mais, uue soudalno diversion faisait trêve 1
cette réminiscence mélancolique.

Dominant le groupo, une haute eilhouet le
se dressait et Qaeenie avait encore un pelil
cri de joie •.

Vous êtes ici, mon Père l
— Si le Père Maierollier manquait , nous te

serions pa3 tout à fait en famille , prononçait
le comle de Stings, oxprimant évidemment
l'intime pensée de tou» les siens.

(A iuirn-t)
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ontre la concarronoe étrangère.
col° \. votation, toute» le» propoiitlon»

funlées par la Commission de la 8oeiétô
ri!m»nde«ont adoptée» et seront t ransmises

« sest'itariat agricole.
Dapr é» le travail de M. Beauverd et le»

osition» faite», cos douane» «alise»
tiendraient nne mleux-value de rende-

•nt de 6 à 7 million», dont le montant
Sevra ôtre employé à la mite en vlguear

A. is loi sor la po l ice  des denrées alimen-
Jjirti aintl qu'à a»»arer nne meilleure
,raanisatl °n da «ervics as» épizootie».

Aox propositions individuelles , M. Bieler,
directeur de l'Ecole d'agriculture de Laa-

unne, a «ignalô k l'auemblée la publication
d'un travail de M. le p rofesseur  Hess , de
l'Ecole v é té r ina i re  de Berne, sar aae réor-
eanisation de notre «ervice de police tani-
taire da bétail , toat en demanda nt qae cette
oaeilioa eoit mise à l 'é tude pour la pro-
chaine a«»emblôe générale.

L 'a s sem blée  a également entendu les do
lances dB» a g r i c u l t e u r s  j u r a s s i o n s  en ce
oil concerne l'élevage da cheval , et rem-
barra» OÙ ie t r o u v e n t  a c tue l l emen t  le»
éleveur».

M, i» vétérinaire Gerbe r  et M. Bronner
ont lait un tableau typique de l'ignorance
(t da l'incohérence qai président aa dére
lopptment et 4 l'encouragement de l'élevage
da cheval de la part d es aatorl tês fédérales.

M. Francey, dépoté, a déclaré qae le»
__éatt fau tes  «e commentent a i l l e u r s  qoe
dsn» le Jara et que partoat on déplore le»
errementi de l'adminiatration fédérale.

L'année dernière, le» Sociétés d'agricul-
ture de la vallée de la Broyé ont organisé,
i p;yerne, nne foire-exposition de» chevaux
ds p»y< qui a en in grand snccè», tandi»
qae , des s o i x a n t e  chevaux issus  d'étalons
féléraux, pa» an leui n'a été admis  par la
Comminion. No» agrloultear» se plaignent
sacrement âe eet état de choses.

L'assemblée charge le Comité de faire
des démarches auprès da Département fé-
déral de l'agricaltare poar lai exposer
eette situation et demandsr qu 'u n o  Com-
mission spéciale aoit chargée de tout ee
qui a trait é l'élevage da cheval.

l'ai», la séance administrative eit levée.

FAITS DIVERS
ÉTRANQER

C h u l e  d'ane gnic. — .Une grue d'uno
force de 4000 kilos, qui servait au débardage du
charbon destiné 6. l'usine élévatolre des eaux
de Paris est tout è coup tombée dans la Seine,
pendant gne denx ouvriers étalent occopèsh
la graisser.

L'un d'eux a élé tué; l'autre a élé griève-
ment blessé.

Jockey tnô. — A l'hippodrome de puer-
qùeiille , présde Cherbourg, où avaient lieu les
courses du Cotenlln , à la dernière course, où
cinq chevaux étaient engagés, deux chevaux
arrivaient presque simultanément pour fran-
chir le dernier obstacle, be premier, en sau-
tant , fit tomber le second si malheureusement
qae le jockey, projeté de plusieurs mèlres en
avant , reçut son cheval sur la poitrine.

Le malheureux fut transporté k l'hospice où
il eat mort.

ur r .-d i ic iucr i f .  — K Budapest , uno voi-
ture du chemin de fer électrique a déraillé et
s'est renversée Quatre personnes ont élé tuées
el neuf blessées.

I.e public avait pris la voilure d'assaut k la
remiso ct s'y était entassé do telle façon quo le
mécanicien n'avait pas pu y monter.

Le frein a été probablement détaché par
suite de la cohue. La voiture, qui était sur un
terrain en pente , a pris d'elle-même un mouve-
ment rapide et a déral, lé à la première courba
un pou forte.
Noyade. — On télégraphie de Budapest à

la Gazette de Francfort qu'une barque chargée
d'excursionnistes a chaviré sur le Danube , à
Poklœ. Cinq personnes ont étô noyées.

Rixes d'étudiants. — Au retour d'uno
excursion , des étudiants catholiques v e n u s
four prendre part aux fôtes du Congrès des
éludants catholi ques , k Salzbourg, oat élé
attaqués par un groupe de nationalistes alle-
mande Plusieurs d'tntre eux ont été blessés.
la troupe a élé requise , mais n'a pas eu besoin
J intervenir.

FRIBOURG
Concert. — OJ nom annonce poar di-

manche proohain nn ooeert donné par la
S >elété da masique de la ville de Fribourg,
*»ec ion orelmtre an grand complet et le
oacoor» de plusieur» artistes , spéciale-
ment da M 1" Ssiler , de Vevey, cantatrice
da baauconp de mérite , applaudie dprnlère
oent dans plutienr» villo» de la Saine
allemande. ,

Pour ôtre le dernier de la saiion , ae eon
csrt n 'en sera pa» le moindre el , va la
baaatô et la variété de son programme,
noa» avon» la certitude qae la sal le  de la
Grenette sera garni) ce «oir-lé , malgré le

aa dimanche solvant
(Communiqué )

F u n i c u l a i r e  Neuveville-Saint*
Pierre. — Le f u n i c u l a i r e  Neu ve vi Ile- Sain t-
Pierre a transporté dorant le mol» de mai
12,210 voyageur». La recette t 'est élevée &
1221 franc». Le montant total dea recette»
pour les einq premier» mol» de l'annéo ett
do -1792 francs.

Tramways. — Ea; mal , la» tramw ty »
ont transporté 41,223 voyageur». La recette
totale a'eit élevée à 3361 franc» (3213
en 1899).

L» Tondre. — Mardi »oir, entr e 8 et
9 heures, pendant na violent orage qai a
sévi su r  la eontrée , la fondre a Incendié, i
Dompierre , nco maison appartenant i
MM. Monney, frère», i Corserey,  habitée
par leur fermier, M. Cooney, et comprenant
logement , deox grange», nne écurie.

On n'a pu aauver qae le bétail ; la cbôdall
et le mobilier tont restés dan» les flammes,
ainsi qu 'e n v i r o n  deax chars de paille.

Let pompe» de Corcelies prêt Payerne et
Domdidier, qui ôlaientaccoarnes, ontréatsi
i préserver les maison» voisines.

L'immeuble tacsndlé était taxé 10,000 lr.
Le même soir, la fondre a p rovoqué  on

commencement d'incendie A Chandon. Le»
détail» m a n q u e n t .

Orcheatrc de la ville de Fribourg.
— Répétition urgente pour concert du U) juin ,
le jeudi 7Jain-1900, à 8 i/j h. du soir, au local.

LE SECIIéTAIKK.

Ilaisis froids. — Les piscines de natation
du Boulevard sont ouvertes au public depuis
hier C juin , de G h. du matin à 8 >/s h. du soir.
— Leçons de natation. — Température do l'eau :
10 centigrades.

En pays de Gruyère
La Grnyère a repria son aspect estival.

Le msjestueox Moléson secoue pea à pea
le mtnteaa de neige qai le r ecouvre  depai»
ii longtemps et refait sa toilette de f l e u r s
et de ve rd u ro  poar recevoir le» nombreux
touriste» avide» deie griter de l'air pur de»
tommet». Let bain» det Colombettes  et de
Montbarry ont d«Jà inauguré  la noavelle
laiton. Let s t a t i o n s  climatériqnes de Qrcyè
rer, de Charmey et de G r a n d v i l l a r d  ont va
arriver lears premiers pensionnaire». La
«a i sou  ie présente sous de lavorablea
augures.

Depui» troi» semaines , le» routes  iont
p a r c o u r u e s  l e u r  et nnit par de nombreux
troupeaux qai s 'a c h e m i n e n t  j o y e u x  vera la
montagne. Les vacbe» sont  arrivée» lea
prem ère» ; les génisses let suivent da près.
Let banet gite» étant déjà broatôes, on
«'élève g r a d u e l l e m e n t  ver» le» région» «c-
périenre». Malbeareniement, l'herbe.'retar
dée dan» ta poasie parle» biset penistante»
da printemp», n'«tst pat auss i  abondante
qu'on le voudrait.

On constate d'one année k l'antre ane
amélioration r é j o u i s s a n t e  dana la qaalité
et ane a u g m e n t a t i o n  lentible dant le nom
bre des troapeaax. Le préjogô consistant i
cro i re  qae les bonnet berbet doivent être
«xe!aiir<-ment réservées anx vachet laitiè-
re» tend i dùparaltre. Il y a bien encore
q u e l q u e s  attardés qai considèrent comme
un aete de mauvaise administration d« (aite
brouter nne boone montagne par da jeo ne
bétail ; mais cura li, il ett inutile de le»
contrarier ; ila tont incorrigible» et en rel-
ieront poar leor» frai» d'Ignorance et d'en-
têtement.

A ton» ce» bravea montagnards , loabai-
tont une campagne qai leur permette de
q u i t t e r  l'alpe auss i  gai» qu'il» viennent de
li gravir I

Dan» la plaine , la fabrique de chocolat
ait lait Cailler et O; i Broo, augmente ion
exploitation ; c'est dan» l'Intérêt de» entre-
preneurs d'abord et dea prodaetenr» do lait
ensuite.

Les travaux de c o n s t r u c t i o n  da chemin
de fer Balle Montbovon vont bon train.
Environ 200 ouvriers tont échelonnés tar
le parcourt de Montbovon à Albeuve. Cette
dernière localité vient d'être dépassée et
lea travaux approchent de Villart-sons
Mont.

D J U X  éleveur» d'ane commune de la
Basse Oruyère viennent de perdre  chscun
une belle pièce  de bétail bovin. Poar l'an ,
c'est cae bonne vacbe de moins aur ie ren-
dement de laquello on comptait poar faire
face à dei écbeanaei , donc ane perte sens i -
ble ; poar l'autre, e'est le vide complet i
l'écurie, psr conséquent un désaitro. L'an
et l'autre , adversaires de l'asinrar cs obli-
gatoire da bétail , font i l 'heure  qu 'il est de
«a'ulaires réll xion».

La rouvelle de l'entrée aa Consoil d'Etat
de M. Louia Weck , ancien préfet de la
U r u y è r e , a été fort bien accuei l l ie  dans ee
district. Let G r u é r i e n s  gardent vivace le
souvenir da préfet «impie et modeste a u t a n t
que ferme, dôvooé et df gae qu 'il» ont connu.

Composé de tels magistrati et fort de se»
œavre», le régime c o n s e r v a t e u r  qui dirige
le» d e s t i n é e s  da canton de Fr ibourg  pent
encore compter snr di beaux Jour» de vie.

Session des Chambres fédérales
Berne , 7 juin.

Conaeil national. (Présidence de M.
Buhlmann. président )

Après avoir aesepté let p ropos i t i ons  dn
b u r e a u  concernant la répartition dei prio-
rités , le Conseil national reprend discus-
sion da projet d'initiative relatif i la pao
POETIOSNïLLE.

M. Oùbal (Berne) dit qae les partitans de
la proportionnelle traitent cavalièrement
le ty.tème majoritaire,-gjt'jl» repré»entent
comme une vieillerie incompat ble avec le
progrès social. T i l l e  n'ett pas l'opinion des
nonbrenset générations qai ont prati qué
le système de la majorité. Pendant quatre
mille ans , personne n'a en l'idée ds préco-
niser la proportionnelle. L'inventeur de la
proportionnelle ett nn monarque ab:o!u,
Frédéric VII, roi de Danemark , Ifquel
imagina es moyen d'aflaiblir ton Parlement.

Ea somme, la proportionnelle tend k
substituer le régims des minorités à celui
de la m: jorlté. Ce système pèche par deux
vices c o n s t i t u t i o n n e l s . D'abard, il fait appel
aa sentiment , en cherchant k émouvoir Io
peap le sar le tort de» p a u v r e s  m i n o r i t é s
qai ne parviennent pas à percer. Entni te ,
la proportionnelle repose tar ane b:ee
f>u t t e : c l l e  tappote abiolument 1 existence
de partis , qu 'il t'sgit de représenter te Ion
leurs force». Mais on ne parle déjà plas
de partit ; ce (ont le» intérêts particulier»
qui cherchent à te servir de la proportion-
nelle. Un syndicat de coifleara peut lancer
nne liste giàca k Cî système. C'est i'émiet
tf men t  sar toute la ligne.

Noas avons déjà présentement , dans
notre Saisse fédérative , an endettement
¦affilant de la volonté nationale. Le parti-
cularisme est très développé par noa i n s t i -
t u t i o n s  fédératives. Si noas y ajoutons
encore le proportionaliune,nou»conduiioni
notre payi à est émieltement qui a été la
canse de toutes nos catastrophes n a t i o -
na le : .

Le peup le suisse commettrait ace ftuto
énorme en adoptant la proportionnelle. Ce
serait le point de dôpart d'une décadence
irrémédiable. Noat tombarion» en pleine
anarchie. Le tyttème proportionnel ett
une chinoiserie, une pédanterie indigee
d'ane démocratie.

M. Favon (Qenève) ' dit que le» pro-
portionalhte» ne font qua transporter
le travail de concentration du peup'o
au Parlement. Car le Parlement éla
selon le système proportionnel conserve
dans son sein lo système majoritaire. Na
v a u t  il pas mieux qae la f o r m a t i o n  de»
partis, la concentration det idée» dans nn
bit gétôral te faite dant le peuple , aa
grand jour?

Avee la proportionnelle , non» auront iei
sep t  oa bait groupes ! Il faudra bien pour
tant qu'âne majorité se forme; el'e ie
formera d'après des compromis, d'après un
prrg-amme qui est loin de répondre à
l'idée nationale.

Cependant , il ne faat pat méconnaître
qae la i roportionnelle commence à prendre
de l'emp ire. Ce qui a fait la faveur de l'idée
proportionnelle, c'est que le système élec-
toral actuel passe trop hant par desict
l ' é l e c t eu r .  Le citoyen ne ie tent pas toffl
samment une force dm» le» arrondi se
ment» trop grand». Na nons faiiont pas
i l lus ion  ; la commnne et le canton tont
des o rgan i smes  h i t torquet  que le peuple
tient à voir représentés. A coté de cela , il
y a lei parti» bittoriqaea qui ont une
raaine dans la nation : le part i  catholi que ,
le parti co:  se: v a l e u r , le parti  radical et le
parti socialiste. Vouloni-nou» Introduire
encore des d i v i s i o n s  artificielle»? Nous
avons va surgir & Genôve le parti de IV
limentatic u On t'txposo à toute» les fan -
t a i s i e » , mème k c«llo« les moins honorab'es
pour notre pay» Q-iel intérêt public a-t-on
à donner une représentation à des gen» qui
no représentent accone idée générais ?

Au lien da et émiettemoat , ne voudrait-
il pat m i e u x  introduire les organisation
pri feisionnelles auxquelles on ateorderait
certains droits? O n ] d o n n e r a i t  a insi  à cha-
que citoyen la satisfaction de ce sentiment
qui fe pousse i intervenir dans le» ques-
t i o n »  qui l' i n t é r e s s e n t .  Voilà la vérita ble
représentation proportionnelle.

L'autro proportionnelle repose sar le
¦able. E l »  n 'est qu 'un  exfol ient .  Elloera
péchera t o u t o  majorité de ie c o n s t i t u e r
sans de fàcbenx compromis. De plas, elle
sera un instrument d'nnitarisme et an dis
solvant dar gareux.

M. Secretan ( V a u d ) ,  volt dan» le» deux
d i f c o u r s  qui viennent d'être prononcés la
pure expreition de l ' idée jacobine. Cea
deux orateurs veulent, à tout prix , nne
majorité de goavernement. Or , si cette
nsBiorité n'extste pa» au Parlement , e'tat
qu'olle n existe pas dans le p e u p le. C'ett
aux par t is  à fournir  l'idée nationale. M.
Pavon craint que l'idée nationale ne te
perde dant la politi que des intérêts. Mais
cetle polili que des i n t é r ê t s , c'ett noas qui
la faisons ici Nous ne cetson» de mettre eu
avant le» intôrôts économique», industriels ,
agricoles , commerciaux. Le scrutin propor-
tionnel ne pent rien modifier à cet égard.

Si l'idôe proportionnelle fait ion chemin ,
c'eit qu'elle répond à nn sentiment de j u s -
t ice.  Aclaellemont aco grande partie du
peuple ie déiintérette des élection! parce

qne le tyitème électoral ne loi donne pa»
la représentation à laquelle il aspire. Par
eontre, le penple a'intérene davantsge aax
v o t a t i o n i  r é f é r e n d a i r e »  qai lai permettent
mieax d'exprimer ia volonté. De là on an
tigoniime de pia» en pia» accentué entre
le peaple et le Parlement. Cett aitez dire
qae la lé g i s l a t i o n  électorale ac tue l l e  est
d é f e c t u e u s e .

La proportionnelle rajeunira et vivifiera
le Parlement.

Prennent encore la parole MM. Hilty
(Saint-Gall), Uolta (Tet»In). Jeanhenry
(Neucbâtei), Wyss (Berne), Wullschleger
(Bâle), Hirter (Bern»), Ador (Genève),
Hauser, préiident de la Confédération,
Ho.nggl (Soleare) et Brosi (Soleare).

La votation a lien à l'appel nominal.
L'initiative en faveur de l'élection pro-

portionnelle du Conseil national est re-
pousaée par Ta voix contre 45. Il y »
5 abstentions.

DEMIMES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

l.iindrci, 7 Juin.
Des dôfê ;hîs de Pretoria aux jour-

naux, en date du 3 juin , disent que ies
canons établis à Wollskop ont bombardé,
vendredi , le camp des Ang lais, et au-
raient infli gé à ces derniers de grandes
pertes.

Le généra l Uu'ler a demandé un arrais
tice de trois jours , lequel lui a élé ac-
cordé.

Les généraux Bu ller et Christian B ..tha
ont conièrè à Laingsneck. _.

Londrea, 7 juin.
Oa télégraphie de Pretoria aux jour-

naux que lea Boers ont capturé le 2 cou-
rant de nombreux Ang 'ais à E lelberg.

Londres, 7 juin.
Une dépêcha de Pretoria dit que les

Anglsis qui avaient occupé Utrecht ont
dû l'abandonner et se replier à Montpros-
pect.

Londrea, 7 jain.
Un télégramme expédié de Maseru , à

la date du 4 , dit qu'on estime que les
Boers sont environ au nombre de 6000 à
Witteberg, entre FLksbourg et Bethléem.
Un cavalier de la division Brabint dit
que dans le dernier engagement, les
Boers ont capture 31 Anglais, en ont tué
3 et blessé 4 ; toutefois le3 Boers seraient
cernés sans aucune chance d'échapper.

Londrea. 7 juin.
Une dépêche de llammonca, datée du

3 courant, di'. que le» lioera rompes en
face des diviiions Rundle et Brabant sont
prâis à capituler.

Londres, 7 jain,
Oa télégraphie de Pretoria :
Des commandos boers s'en iront à Rus-

ten bourg et à Waterbourg pour arr êter
la marcha dea colonnes Uiien-Powel et
Plummer.

Londres, 7 j u i n .
Le président S te i jn  télégraphie que les

fédéraux ont capturé près de Senekal
480 Ang lais , après  leur avoir tué SC hom-
mes et blessé 131. Le lendemain , 40 An
glais furent capturés près de Lindley. Oa
croit qu'il s'agit de la capture de la Veo
manry, dont il a été parlé déjà précôdem
ment.

Londres, 7 juin.
La Daily  Mail reçoit de Capetowa uue

dépècbe J'informant qua ies Hollandais
se préparent à boycotter les marcha ndises
anglaises.

Montréal, 7 jain.
D J U B  la cité manufacturière de Sainte-

Byicinlhe, les Canadicn a frau'iis ont
(ait des manifestations en faveur des
Boers , d l'occasion de la chute de Preto-
ri a ; ils ont notamment abattu le drapeau
anglais qui Hottait sur l'Ilôtel-de-Villc.
Les Canadiens anglais ont r i posté et des
bagarres s'en tont suivies ; des coups de
pierres et de bâtons ont étô échingés.
Les Caaadiens français, ayant eu ie des-
sus, ont prononcé des discours en faveur
du président Kuiger. Uno graude s u r -
reicitation règne dans la ville ; les An-
glais menacont d'exercer des re présa ill es

La situation en Chine
Washington, 7 jn in .

Le m i n i s l r e  américain à P<kiog an-
nonce que la situation s'aggrave en
Chine ; le contre-amiral américain de
M a n i l l e  a reçu l'ordre d'envoyer en Chine
la cauoatiiêre Héléna', montée par (0 of-
licier.» et IOU hommos d'équipage, plus
uno ou deux compagnies d ' inianter io de
mariue. Cette canonnière, ayant  un faible
t i rant d'eau, pourra remonter facilement
jusqu 'à Tien-Tain.

Francfort, 7 Jain.
On télégraphie de Vienne à .la Gazelle

dc Francf o r t :
Dans les cercles diplomatiques, on con-

sidère la situation en Chine comme très
gra ve. Lo bruit court que tout serait prêt ,
a Pékiu , pour la lu tte do i'impératrice-

môre; on craint qu'elle ne rejoigne les
Boxers.

Tien Tain, 7 juin.
Une dépêche de Tien-Tsin aux jour-

naux dit :
Les Boxers ont détruit la station de

Huting et ont cerné Lang-Fang. Ua
nouveaux déta chements français , russe,
japonais et américain ont débarqué.

Londres 7 jain
Les journaux de Londres demandent au

gouvernement de leur indiquer la polili
que qu'il compte suivre en Chine.

Pékin, 7 jain.
Le Times reçoit de Peking une dépê-

che disant :
Le Japon a demandé au Tsung - Li-

Yameu des explications au eujet d'uue
offre de la Russie d'envoyer des troupes
pour réprimer la rébellion. Le TsuDg - Li-
Yamen a uié avoir reçu une offre d'aucune
puissance.

Pékin, 6 juin.
La situation s'aggrave. M. Mac Do-

na ld, représentant de l'Angleterre, a de-
mandé l'envoi de 75 nouveaux soldats do
l'infanterie de marine anglaise.

Le Tsuog-li-Yamen a repoussé l'offre
des Roues de coopérer à la répression
dea troubles.

Un élit impérial ordonne au vice-roi
de Pctchili et au généralissime chinois
de supprimer les Boxers.

Tien tain, G j u i n
Le bruit court qu'un petit groupe de

catholiques a défait un détachement des
U j z e r s ,  à Ttfnlu.

Un train a été empêché de dépasser le
village de Lang-FaDg, qui est ta :'. ix-
mes. Les troupes chinoises qui étaient
dans le tran ont tiré sur les émeutiers,
mais OJ t re lusé  de descendre.

Dina ia nu it, 130 soldais ang lais, 35
Russes, 31 Allemands, 50 Français et -15
Italiens sont arrivés.

On creit que de nouveaux délarhc-
ments seront débarqués.

Francfort, 7 Jain.
On télégraphie de Conjlantinople à la

Gizellc de Francfort :
Les ambassadeurs des sii grandes

puissances ont adressé au ministre de la
Grèce, prince Mavrocordato, une note
l'informant qu'ils acceptent les fondions
d'arbitres dans le différend gréco-turc;
en même temp s, ils ont notifié l eur  déci-
sion à la Porte, en lui demandant de pré-
senter ses observations.

Ornxelles, 7 jain.
Suivant le Soi>-, le gouvernement be!g<i

aurait l'intention de procéder à la révisio n
de l'organisation de l'armée et d'intro-
duire le service militaire obligatoire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obierrato/ro dt l'Ecole de Pkrolltt , prêt F ribourt

Altitude {36-
«AXOlCiTM

Jain | l"| 2| 3) 4] 5| 6| 7| Juin

725,0 g- -g 720,0
¦320,0 §- _| 720,0
715,0 |- Js 715,0
710,0 §- -S 710,0
Moy. — II ¦« MOT.
705,0 =- n ,i| -̂  705,0

725,0 ë- -5 720,0
720,0 f- -= 720,0
715,0 |- -| 715,0
710,0 §- -H 710,0
Moy. — n "B MOT.
705,0 f- h I .s -f 705,0

THKRUOMKTRK C

J u n  | 1"! 2| 3| 4| 5| 6| 71 Ja in
7 h. a». 8 I Z  lo 13 15 19 17! fll. m.
1 b. s. 15 17 2t sa ai 22 '.'o! 1 b. ».
7 h. ». 15 11) 21 22 17 19 | 7 h. r.

THERMOMÈTRE MAXIMA. BT MIWIMA
Maximum! 171 201 2Z| 211 201 241 IKaxImia
Minimum ! 71 Oj gj 6| 13| i::[ .Minimisai

HIIM1T11TR

7 h. m. 98| 701 7o[ 02 70 821 &>| 7 h. m
1 h. t. 56 GOl 52 4i 51 G0[ 401 I h. t.
7 h. ». I 5i| 00] 50| 45| 5ï| 5S| 7 h. ».

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
aiHUiUMMJHbasi  i I J I S J. luaauMi .«je..m.i.ij .J _

Madamo veave Hortenie Chavaillaz-Biy»
et ie» enfant», à Romont , remercient stecé-
rement ton t e»  le» personoes qoi lenr ont
t£mo''ga6 t a n t  de •ympalbio dans le denil
cruel qai vient de les frapper dan» la per-
(onue de leur char époux ot .ore, .

Monsieur Joseph CHAVAILLAZ

Maux de tête ÉggS&rïî
autres symptômes sont t rès  souvent les
suites do la consti pation et de selle* insuffi-
santes, l'arconséquent , touto personne sou-
cieuse de sa s a r . t o  no devrait rien négliger
pour maintenir  à lour état normal les
fonctions les plus importante» du corps , en
faisant , uu liesoin , usage ries pilule-» suisses
du pharmacien  Ricbard Brandt , éprouvées
et recommandées par nombre de profes-
seurs et médecins dist ingués commo étant
d'un t - i l e t  certain , agréable , sans danger
pour la santé et coûtant trè» bon marebé. En
vente seulement en boite» de 1 fr. 25 dans
les pharmacies.



«I Pour les fenaisons
* VINS
g blancs et ronges natur., I
o Le litro i l'r. 0,50-45
"* Réel « Vuilly » à t'r. 0 CO
"* Cognac-facoiiA , li ,Velit. Ur.3û
"-3 Sc/inaps-mark , » 0 t Si
fel Maison F- h GUIDI
Es Derrière St-Nico'.as

A. LOUER
à Uvlfaux , aux deux gares, un
logement meuble oa non , com-
posé de trois chambres ot une
cuisine, avec dépendances.

Entrée de suite.
S'adresser a MB« Véroni que

Hayoz, à Belfaux. lWi

A LOU ER
pour la Saint-Jacques

loti1"» ètago delà maison N» 40,
Qrand'Rue, comprenant chambre
el cabiuet , cuisine , cave ot ga-
letas . S'adresser au 2"» étage. «E
dite maison. U2249F 1493

Pour commerces de draps oo de pailles
Jeuno homme , ayant terminé

ton apprentissage dans un com-
merce de paille, thtrclie place
dans une inoison de commerce
do la Suisse française pour ap-
prendre U langue. Offres sous
E237SLZ à l'agence do publicité
Haasenslein et Vogler , Luceroe.

Jeune Allemand, Saxjn , âgé
do 13 ans, chercho uni» place de
commis en vuo d'apprendre
correctement la langue el la cor-
respondance Irait lises dont il
possède des notions. Adresser
offres sous chiffres LL557 à l'a-
gence de publicité Haasenstein
ct Vogler A.. G. à Dresde. 1180

JEUNE HOMME
connaissant 1res bien la» 'tcnue
des livres en partie double, la
correspondance et tous les tra-
vaux da bureau , possédant une
bonne écrituru courante et très
habile Ik la manipulation de la
machine à écrire.

cherche place
où il aurait l'occasion de sc per-
fecliouiier dans la langue fran-
çaise, de préférence dans une
Banque ou 'bes l'industrie du
bâtiment. Meilleurs cerliiictH el
références. Prétentions modestes.
Prière d'adr. offre? , sous chiffres
QcS899Q, à l'agença de publicité
Haasenstein et Vogler . Bàle. 1500

Foin, regain et paille
A. VESDRE

S'adresser à S. Zuinwnhl ,
Café de la Paix, Eribourg.

Une bonne servante
de campagne

Sourrait cnlrer do suile ctoez
! ii  In - 1- ; ltoujour, àl*lerrc-

à-bot , sur Neuchàlel. 1102

A VENDRE
avec 30 % de rabais du
prix d'achat

deux bicyclettes
ayant peu servi , soit une
bicyclette de dames et
une bicyclette d'hommes ,
course route , marque
« Coiumbia ».

S'adresser à l'agence de publi-
ci té Haasenstein el Vog ler , Fri-
boura, sous H41555F. 1401

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , au
centre ào la villa, un apparte-
ment comprenant neuf pièces
(l" et 2""> olages) plus cuisine ,
vastes caves et cour.

S'adros . au bureau de H. Got-
lrau , 210, rue de la Préfecture ,
Erlboui-g. 1581

OU D E M A N D E
magasinier, sérieux , brave,
do conliance , connaissant les
denrées coloniales , pouvant , au
besoin , faire quelques écritures
et la  place.

Certificats et bonnes référen-
ces sont exigés.

S'adr. par écrit chez M M .  Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, soin
H2232F. 1478

Dépôt à Frinours

V QARIN Q&Cie
EPICEKIE142É

v is-à-vis de la gare de Fri
boury. Payements mensuels do
puis 25 fr. 1070-607
Au comptant 1 0 %  d'oscomple

A LOUER
à Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine ol
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser à Alfred Diane,
avocat, à Fribonrg.

A la mémo adresse,

A VENDEE
maisons ouvrières, grango avec
écurie , terrain à bâtir , de dimen-
sions au gré dos amateurs. Le
tout situé h la station terminus
du tram, k Beauregard. 65

mÊJ_*?ÊB
Les Velos-Royal

élégants, solides et bou marche
d'importation directe de

Philippe ZECUER
F a b r i que  de  v é l o s , BAlo

tmXT Catalogue gratis ~8m%
Belle lanterne ecétgiène, S f r .

k vendre ou à louer
nne maison avec maga-
sin ot logeiaont , bien située ,
dans un quartier populeux dt
la villo.

S'adresser k l'agence de pu
blicitô Haasenstein tt Vogler,
Fribourg, sous H037F. 705

PENSION un
SIARI/Y (Prés Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEUR

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

Timbres caoutchouc
et métal cn tous genre». — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Ix'e-Jve-
ville, Fribourg-. 781

Anarloul ï louer
S'adres. au snagasln S ."> -,

rne cle I.anstanne. 1216

A. LOUER
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
do 2 et 3 chambres.

S'adresser au Café Dcanrc-
enrd. H2089F 1505

UllioiMHIE
Parlcac, Antisepti que ,ir- ĵui!!

FBEBES.PUBia
!J _ ,

Q Seul rtollcment préparé H
par «ca RelIgieux. lil

Trts rccMr^h* r«u- u Toilett- . i, |g
Rougeurs, :-: H31e. i . s  Gerçures, etc.'J
ha*i.«Sa»onnctte-Echanlillon _t:uirti W

au concessionnaire gêLéral pour
[a Suisse romande

Me Demaurex
Article de chirurgie et d'hy-

giène.
Place de la Fusterie, 10, Genève.

En vente choz les principaux
pharmaciens , droguistes, eoit
leurs , etc. 415

MAISON

Marcel Picard
55, RDE DE LAUSAHNE, 55

Fribourg
Lit complet , ' renais-

sance Fr. 53.—
Canapé Hirsch , noyer

poli > 1G. -
Tables , depuis » 6.50
Tables de nuit , dessus

façon marbre > 9.—
Tables rondes, noyer

poli » £5.—

A louer pour ls 25 juillet
près de l'Université : 1° plu-
s i i n r r ;  appartements* de
2 à 3 pièces , avec cuisine, cave ,
buanderie et chacun unc chambre
et buanderie, tout lo confort
désirable ct bien situés an soleil;
Z" plusieurs beaux locaux
au rez-de-chaussée, situés au
bord de la voie ferrée , pour
entrepôts ou ateliers.

S'adresser au bureau Ilcr-
t l i n ; ;  frères, N° 85, rue de
LaiisantiA. l!20iHK 1SS7

iei " .mm »
so recommande à tous les pèle-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un service des plus attentifs
et affables , à des pris très mo-
dérés. WOO

Ch. Gyr-lleini.

Fabrique de machines de Fribourg
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Faucheuse nouveau système. Modèle 1900

La funcheuse " Joncs „ CSé û juste titre ré putée ln meilleure
0

UULTU'LIGATIOÎÎ A CUAINE OU A.YRCI UOUliS , A VOLONTÉ 1350-753

Plusieurs milliers de cettifleats à disposition

rvTî è:\aALl
# A u  

Quina ,
Suc dc viande ct Phosphate de chaux

tt TUSCOïrLET l IE PUS É.VEF.CI "IB DES RECO.VSTITIAXTS

ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

Aliment inJIspcnsaVe daus les croissances difficiles ,
langues convalescences ri toul élal ie langueur

carsckVisè par la ferls de Y_t\iU ct des forets f

VI-A-L Pharmacien, tïpfÉparSÎSCr i VtCOlJ Ile ïéfelae CI tt K&Vlt

I 

AUCUNE SUCCURSALE 2, PLACE DU LAC. TÉLÊPHOKE 2197.

MAIS ON WÊ îf ^S. PRODIGU é^

Il VÊTEMENTS ponr HOMMES , JEUHES GENS et ENFANTS |

S f f lW <:̂m_W>' &-E CÉLÈBRE I
a f f ij j y  iliP  ̂

n^G^N kRATEUBjaE3 CHEVEU» M
? '" ''-â 'Ci-s ^'V.'l AVEZ-VOUS DES 'CHEVÉUX CRIS 1 f ,
* /i/SFÏTn^fcSSi ) Y È \  AVEZ-VOUS DES PELLICULES î K
i ^WmWi_^̂ _WÛ V0S CH ?Y EUX SOMT-ILS FAIBLES, OU S

0 (Mt#Sle_4-<^%&li_tk& Employez lo ROYAI. WINDSOB, dul rend %
^ )'&l?&I3_4y_w'- -f tL' .$.'-, . oux Cheveux gris la couleur ct la beauté K
3 J 'j , r ' \UIK^ lV ''_^ry-l_CwxJN' naturelles do la (euncase. Il arrête la chute j t
K des Cheveux ét fait disparaître les Follicules. Il est lo SEUL Régénérateur g
a dis Cheveux médaillé. Résultats Inespérés. Vent* toujours croissante. — J. Exiger sur Les ilaeons tes mots Rojal WlsdMr. Se trouve chez les Coilîeurs-rarfu- c

f ENTREPOT : 28. rue d'EngliIon, PARIS §
% EnTOÎI.-Diico surilcmanJo duProsDectuô contenant  détails et attestation %

Kn vente 4 Fribourg, chez MM , P. Slivclnz, A. Mirellaz,
l'o ' l l c r  ; ^Zosluias i is , colfours , parfumours. 2311

FRERES MARISTES
SoUUca d» BI-rBOSPHATE de CHAL'X
Solat-Faol-TtoU-Châteauz

(Drame)

30 aus du Nnccès,
conlre scrofule, débilité , ra-
mollissement , carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Spttiilsceat NMBiutâ potr cwnlesMits,

Mi'uls et jesaes i;..., udte i i ; , . :. ' ,
Iitilile h figesfe.
Prix : 3 te. la >¦_ litre, 5 fr.

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

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

pharro. : Chappuis , L. iiourg
knecht ,Schmiit Muller .Thilr
ler et Kœhler , à Fribourg ;
Barra? , à. Romont ', Gavin, 8
Bulle;  Porcelet , àlNtavayer;
E. Jambe , à Châtel-St-Denis ,

Séjour a été
tranquille et agréable. Grand
jardin ombragé. Bonnes cham-
bres, avec pension k prix modé-
rés. — S'adresser au propriél.,
J. Stutz, villa Sounenberg (Mon-
(orge), Fribourg. ii3i

« s. =a -
O" — -W -3 I M
U 0 . =>ai, a =¦Ul "55

si

Société f édérale
Vo

des sons-off iciers
SECTION DE FRIBOURG

Lo 4* lir mililaire obligatoire aura lieu dimanche IO juin ,
de 8 heures du malin à 6 heures du soir , à Garmiswyl.

H2-250F 1403 Lc Comilé.

VINS
blancs el rougis , de tout premier choix ol à des prix 1res modérés
clu-: US199F 823

Jules SCHMUTZ, Grand'Rue. 30, Fribourg

peinture décorative
Lo soussigné informo l'honorable public qu 'il _. roprls l'ai»'-peinture décorative et d'onsoignos do M. Frunçoias Glatons1

Téléphone Atelier : Au Taris rélé 
*

Kxôoulion prompte et soignée do tous travaux. Trlx modér/ 'Se recommande. • 10(»3-
A. Kollep, peiPlre-déeora(eU|.

G.Q*mlwiitez, | g
vos appareils à acétylène ^ |à la ÇJ> 3

Société suisse des géBérafcurs d'̂  eétyliao i~â J ,
h FRIBOURG ES il! 65 u

Economie. — Sécurité. CQ Q
r- OC

Prospectus franco. ! <£
' 

l̂ >

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

En choplnes, bouteilles et syphons
EN VENTE H A A S  TOUTES EES PIIARlU/lCiES

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL.
SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LE CANTON DE FMBOUKU I

^_«_E_n}œ_mm_?_a_t̂ &_ii^^

BANQUE POPULAIRE SUISSE
CiPITll TEKSÏ ID 31 DECEMBRE 1S99 : U. 17,493 ,391.91);

msiî usan : m t,m,m.—
La Banque d'arrondissement de Fribourg émel

actuellement «a pair, timbre & na charge, des I

Obligations 4 1|4 °|0 i
nomioatlvo$ouauporteur,9n coupures de fr. 500.— 1000
et 5000 , av.ee couponts sfmestriels, payables sans
frais auprès de tous les sièges de la Banque. !. __ titres
sont émit pour une dar6o de U ans ot dénonça-
bleu ii. !i mois» dans los ?, mois qui suivent l'échéance.

0BT Pour les obligations émises
dès ce jour , la Banque prend à sa
charge l ' impô t  cantonal fribour-
geois. "̂ £8

Outre le3 espèces, on accepte aussi en paiement des
obligations dénonçablos ou remboursables de cantons,
communes, chemins do for et banques.

Fribourg, Io 10 mars 1900.
E* DIBJECTIOS.

EXPOSITION DE PARIS 1900
Grands hôtels du Trocadero
Vue splendide. Boulevard Délessert et Quai de Passy. Aux portes de l'Espositm.

Ces hôtels possèdent tout le confort moderne ,  et notammont is
lumière électrique, dos salles de bains k tous les étages, ascensecrç
téléphone? , salons de conversation , salles de lecture, fu moirs, ne.
ainsi gue les derniers perfectionnements sanitaire». MK~ l'V.V
SION s Comprenant logement , nourriture , l'éclairage elecltiqusel
service à partir de J 8 fr. par jour . Prix dea Chambres, (tttl
pension) : à partir de O ir. par jour. Beslaurant k la carte et à prit
lixe . I'our lous renseignements et retenir dos chambres ou apparte-
ment? , s'adresser au Bureau central de la Compagnie des Wagom-Vli
pour la Suisso : 21, Centralbahnstrasse , BAlo , et aux agences ci ïJX
représentants do cette Compagnie , ou aux Hôtels mimes.

S ..- .Mit a Fribourg : Banque populaire aalssuo.
< Une des grandes attractions de l'Exposition est lo mouvant

Panorama du Tsaossibèrien au Trocadero. Moscou à PèVin pat
IraiQ de luxe. Restaurants Russes et Chinois. 1193

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a I avantage d informer l honorable public d« la

ville et de lu campagne uu 'il dessert, depuis le 1" juin , la noa-
velle boulangerie, ;\- •) , au Criblet.

Par des marchandises de premier choix, il espère satisfaire UE
personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 1473

Se recommande, tlaciiues Strebel, boulanger.

HOTEL DE LA GLANE
I'Iti:s l'RIUOCRG

Beau jardin ombragé. — Vins réols. — Bière ouverte et ca
bouteilles. Restauration soignée. Service prompt.

Invitation cordiale. Dncarroz, aobergislf.
Téléphone. H2050F 13»

Train de plaisir

LAUSANNB -PAB1 S
ot retour

Premier train : 5 jours à Paris
Départ de Lausanne le mardi 12-juin , à 10 h. soir, î
DSpari de Paris le lundi 18 juin , à midi 35.
Pour l'horaire, prix ét conditions , consulter les affiches.

Vente des billets dans toutes les gares Jura-Simp lon

l*e begaiesieent
et tou» aulres vices ds langage sont guéris par la nouvelle méthoia
du pror.  Berquand, récompensée par les gouvernemeiu*
français , autrichien , russe, danois , suédoi», otc. — Le prof. Ber"
quand, qui vient d'obtenir à Genève et à Lausanne do nocabroo'
succès officiellement constatés, ouvrira très prochainement, >
Berne, un cours curatif privé de 20 jours. S'inscrire à l'avance, pa'
lettre ou se présenter de li k 3 h.. Babenbergplatz 10, à Berne, M«"
le dimanche. 1485 820


