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Nouvelles
du jour

On doit tenir pour doutoaso la non-
relle quo l'impératrlco dc Ghino sc pré-
pare à abandonner son palais et à se
réfugier dans les rangs des Boxers.

EUe est leur alliée secroto ; mais ellc est
obligée dc les combattre officiellement.
Si les troupes qu'ello envoie contre eux
persistent à no pas fairo grand'cliose,
[es contingents des puissances agiront.

Si divisées que soient les nations
européennes , elles trouveront lo moyen
de faire le nécessaire, c'est-à-dire de
protéger leurs nationaux. Kt si elles se
ItouiUaicnt, leur querelle se viderait
par l'occupation des meilleures provin-
ces de la Chine au profit des Russes,
Jes Anglais, des Allemands, des Fran-
çais et môme des Italiens.

La préoccupation de la Ghine ne doit
pas ôtre de savoir à quelle sauce elle
sera mangée, mais de n'être pas mangée
du tout , ct , pour cela , il faut qu'elle sc
liiito dc refouler les Boxers.

at . *

11 ne faut rien fonder sur la résistance
que continueront les Burghers qui tien-
nent encore dans l'Est de l'Orange jet
les Boers qui gardent le défilé de Laing's
Xeck. Ils pourront accomplir de nou-
veaux exploits, capturer un régiment
anglais, souligner la malchance de
Haller — qui rentrera en Angleterre
bredouille, n'ayant pour toute gloire
¦rue d'avoir accueilli avec sérénité les
coups de la mauvaise fortune — mais
le sort des restes des commandos répu-
blicains est fixé. Dans l'Orange, comme
aux frontières du Natal, ils sont à la
merci de lord Roberts qui peut les
faire prendre entre doux feux.

A mesure qu'on approche du terme
de cette affreuse guerre, on sc préoccupe
davantage dc cc que pourra devenir le
grand adversaire des* Anglais, lc prési-
dent Kriiger.

S'il tombe entre les mains de ses
ennemis , il sera envoyé à Sainte-
Hélène. Succéder ainsi à Napoléon,
cela no manque pas de grandeur aux
yeux de l'histoire. Mais à l'âge de
Kriiger, cetto relégation c'est lâ mort
à 1res brève échéance.

Lo président du Transvaal pourrait
s'échapper. Une dépêche annonce que
le gouvernement des Pays-Bas s'emploie
à cette fuite et qu'il a envoyé dans la
kaie de Lourenço-Marquès un naviro
qui prendra h bord le grand vaincu et
l'emmônaia dans la vieille patrie hol-
landaise. .

Gette nouvelle, ayant éclos dans un
journal anglais, la lïirm'mgham-Post ,
constitue, avant , tout , un avis aux
autorités britanniques de prendre toutes
leurs précautions pour que Io présidont
Kriiger n'échappe pas. Pourvu crue le
gouvernement portugais n'ait pas la
féroce ot la bassesse innommée de
traquer ce vieillard ù Lourenro-Marquès
tl de le remettre aux Anglais !

Il est probable que, si M. Kriiger veut
se réfugier à bord du vaisseau hollan-
dais , il lui sera possible d'y arriver.
Mais peut-il abandonner ses fidèles
Boers , qui seront envoyés les uns à
Sainte-Hélène et les autres dans l'ile de
Geylan? Il y en a qui seraient tentés rie
dire oui. en songeant à la différence de
traitement qui visera lo chef ou les
soldats : Kriiger sera prisonnier pour
toujours ; ses milices n'en auront que
pour qnclqacs mois, jusqu 'au règlement
complet de la destinée du Transvaal.

Mais Kriiger parait avoir la résolu-

tion bien arrêtée de résister jusqu'au
bout. Si donc nous apprenons , un de
ces jours, qu'il est à bord d'un vaisseau
des Pays-Bas, c'est que ses chers Boers
l'auront eux-mêmes supplie* de no pas
devenir la proie de l'Angleterre.

Dans la presse ministérielle do Rome,
on continue de chanter la victoire du
3 juin. Mais, sur le sol italien, Pyrrhus,
roi d'Epirc , avait jadis remporté des
victoires pareilles à celle dont tâche de
so réjouir le général Pelloux.

Il n'y a en réalité qu'un parti qui peut
triompher des résultats de dimanche
dernier : lc parti socialiste, qui retourne
à la Chambre considérablement ren-
forcé , non seulement en nombre, mais
par la valeur intellectuelle de plusieurs
nouveaux députés.

Nous ne tarderons pas à voir que la
victoire du général Pelloux est plulôl dc
qualité médiocre, mémo douteuse. Au
lieu de l'affermir dans la résolution
d'appliquer le règlement contre l'obstruc-
tion en faisant saisir les députés qui
ont trop de gueuloir, le chef du minis-
tère semble disposé à un arrangement.

Son candidat à la présidence de la
Ghambre, pour remplacer l'infortuné
Colombo — que son prestige présiden-
tiel n'a pu faire réélire à Milan — csl
le député Bianchéri, ministériel assu-
rément , mais , qui a désapprouvé lc
règlement et surtout la manière anti-
parlementaire dont on l'a voté, sans
discussion.

La nomination de Bianchéri signifie-
rait que le cabinet va retirer le fameux
règlement, ou l'atténuer au point qu'ii
nc soit plus gênant.

Au dire des mauvaises langues et des
outranciers, le général Pelloux n'a été,
dans toutes les mesures rigoureuses
qu'il a prises, que l'homme de paille
de M. Sonnino.

Sentant aujourd'hui que le général
Pelloux va faiblir, M. Sonnino se fâche
et, comme Achille, menace de se retirer
sous sa tente.

Lc correspondant romain du Berliner
Tageblatt dit savoir de source autorisée
quo le Pape, pour répondre au désir ex-
primé par l'empereur Guillaume, aurait
déclaré vouloir revêtir de la pourpre , au
prochain Consistoire , l'archevêque de
Cologne.

Guillaume II a toutes les raisons du
monde de prouver aux catholiques ses
bonnes dispositions. Il l'a fait cn diver-
ses circonstances, et la demando formu-
lée en faveur de l'archevêque do Cologne
n'en serait qu'uno démonstration nou-
velle.

Faut-il la rattacher à l'affaire dc l'aug-
mentation de la flotte? On sait combien,
dans les présents débats , l'appui du
Centre est précieux pour le projet impé-
rial. Les organes libéraux ne manque-
ront pas de dire que la pourpre cardina-
lice, qui irait a Mgr Simar par l'entremise
de l'empereur,, est une satisfaction et
une récompense accordées au Centre.
Mais les revendications du Centre sont
multi ples et do grande portée , et il nc
faudrait pas le connaître pour le croire
capable do so déclarer content d'une
simple attention , si gracieuse et si ap-
préciée fût-elle.

« *

La rupture entre les principaux grou-
pes de la droite du Reichsralh do Vienne
est à la veille de s'accomplir.

La Volkspartei allemande catholique
exige que sesalliés. 1rs Tchèques, renon-
cent à leur obstruction.'Les Tchèques
ne veulent pas consentir et sortent de
la coalition des droites. Cette détermi-
nation est aussi regrettable qu'inévi-
table.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mgr Hornstein et UI. Zemp au Vatican

Le Pape a reçu Jeudi Mgr Hornstein et II.
Zemp, ancien président de la Confédération ,
qai ont ensuite rendu visite au cardinal
Rampolla,

La santé du Papa
Depnis mercredi soir, le Pape est enrhumé et

garde le lit. Sar l'avis du D* Lapponi , l'au-
dience fixée pour le 8 a été renvoyée au 9.

Chronique des Chambres
Berne, 7 juin.

Clôture du débat sur la proportionnelle. — La
vote. — Quelques traits de la discussion de ce
jour. — Intervention da représentant du Con-
seil fédéral.
Bataille (n ie , bataille perdue. Les propor-

tionnante» sont battn» aa Conseil natio-
nal. II ne lenr resto plas qu'à prendre iear
reranche devant le peup le, car ila n 'auront
pa» nn mei l l eu r  »ort an Conseil de» Etat*.

Cependant, l'initiative de la proportion-
nelle obfienc , devant le Parlement, toat aa
moin» nn tuccès d'estime. Elle a pn rallier
45 voix contre 73, ce qai cons t i t ue  un ré-
su l t a t  fort honorable , étant donnée la com-
position ac tue l le  da Conieil national.

Les su tirages que la proportionnelle a
rseneillis proviennent presque exclusive*
ment de la droite , da centre et de l'extrême
gauche démocratique. La gauche a voté
compacte contre cette réforme, qu'elle con-
sidère comme une < Maehtfrage >. Seul ,
M. Délayes, da Ba» Valais, conséquent avec
l'attitude qu'il a prise dans son eanton ,
s'e»t prononcé en faveur du projet. J'allai»
oublier M. Decoppet, député vaudois , qui a
passé aussi au camp des partisans de la
proportionnelle. Ces deux brebis égarées
ont été remplacées au bercail radical par
M- Dslarsgssz, qui renforça régulièrement
le gauche de l'appoint do te» principes libé
raox. Qaatre autres membres da centre
encore ont faa*sô compagnie à lenr groope.
Ce sont MM. Amsler (Meilen , Zuricb),
Biihler (Grison»), Sonderegger (Appenzell),
et Steinemann (Zurich). D'autre part , M.
Niederbsrgsr (NidwaldJ figure, seul mem-
bre de la droite , dana la liste des rejetant»,
arec M. le Dr Joos, qui s'est séparé da
groupe démocratique.

Sur les cinq députés qui se sont abstenu»,
il y a 4 membres do la droite et un membre
de l'extrôme-gauclio. Ce tont MM. Bossy
(Pribourg), Euntschen, Lorétan , Perrig,
tous troi» du Valai», et M Scherrer Fûlle-
mann (Saint-Qsli).

Voici, du reste, la liste complète dei
acceptant» :

Ont voté out : MM. Abi>gg, Ador , Baldin-
ger, Benziger , Bioley, Blumer , Bueler ,
Calame-Colin , Cqrti, Dacoppet , Decartin» ,
Défayos, Erni , Fellemann , Folletôte, Qœah-
ter, Gottofrey, Gschwind , Hœoggi , Hidbar ,
lloQmann , Itelin , Keel , Kœchlin, Kùnàig,
Lutz-Miiller , de Meuron , Mirg, Motta ,
Nietliipach , de Planta , Ri«eh , Schmid (Lu
cerne), Schmid (Uri), Schcb.'ger, Schwan-
der, Secretan, Staub. Steiger , Steinhauer ,
Triquet , UrspruDg, Vogelsacger, Wulhch-
leger , Wyss. ¦— 45.

• *Parmi les orateurs , qui Bout descendu) ,
ce malin , dan» l'arèue, M. Gobât s'est dis-
tingué par la franchiso habituelle de son
langage. D'autres diraient qu'il a parlé
aana ménagements et avec nne désinvol-
ture à peine parlementaire. II a traité la
proportionnelle commo une vagabonde indi
goe d'entrer dans ane bonne maison comme
l'est la Suisse. Les proportionnalistos sont
des réactionnaires qui , sous prétexte de
représentation équitable , veulent déloger
le parti radical ot mettre la main sur le
pouvoir. Chinouorie , pédanterie , entrepriso
antirépublicaine ct* aatitfëinocratïqae , tel
est la signalement quo M. Gobât , pour Unir ,
a donné de cetto gueute de proportionnelle.
Chose amusante , Il eat remonté à 4C00 an»,
c'est-A-dlro jusqu 'au déluge , pour retrou
ver les parchemins du syitême majoritaire ,
ct c'ost ce fossile diluvien que M. Gobât
oppose à ces « réaotionaircs > da la propor-
tionnelle I

M. Jeanhenry a été plus inrinuant , bien
qu'il ait eu de la peine à exp liquer comment ,
proportionnalisto au cantonal , i! no l'est plus
au fédéral. Avec uno fratchite qui n'ost
pas sans mérites , il nous a dit qno le légis-
lateur nauebâtolois a pris ses mesures pour
que la proportionnelle «oit inotïsnsive et na
dérange pas trop lo parti radie .1 dans l'exer-
cice du pouvoir.

Par contro . MM. Motta , dn Tesain, ct
Hcêflggi, do Soleure, ont dûfeudu chaleu-
reusement la proportionnelle , en faisant
ressortir comme ello s'est bien acclimatée
dans ces cantons , où olle fonutionce régu-
lièrement ct où e!!o contribue n l'apaise-

ment. On ne supprimera plus la propor-
tionnelle li ou elle est établie, s'est êorlé
M. Motta. Le peuple co lo permettrait pas,
car il a ie sentiment qu'elle répond à un
principo de initiée. La vérité etten marehe.
On ne l'anùïera plm I

M. Wyss, de Berne , a aussi apporté de
nouveaux arguments en faveur de la pro-
portionnelle , tandis que M. Broii , de So-
leure, l'a violemment combattue.

M. Wullschleger (Bâle-Ville) est amené
4 prendre la parole 4 la anite des allusions
qae MM. Gallati et Hilty ont exprimée» à*
son adresse. Il ne s agit pas Ici , eomme a
Zoug, d'amal gamar ie syitème proportion
nel arec le «yitème majoritaire. Si le projet
d'initiative maintient les frontières canto
cales comme limites des arrondissement»
électoraux , c'est que les cantons constitaent
dei organismes historiques sur lesquels
reposent nos institution». Il n'y a aucun
arbitraire à conterver cts délimitation»
formées par l'hittoire et consacrées par la
Cu:;s t i tut  on. Sans doute , au point de vue
strict de ia proportionnalité , il serait préfé-
rahla dn faira rie la Suisse entière un ees:
arronointmeni ; mats nous reconnaissons
l'itopossibilitô de réaliser eet idéal. Ce n'est
pas la première fois que l'on est obligé de
tenir compte des traditions et do l'essence
de notre organisation.

Du rette , ee souci des intérêts d'une mi-
norité infime, alors qu'on laisse subsister
des inégalités de grand calibre , fait eorgar
à l'image du moucheron et du chameau. On
tue le moucheron pour avaler le chameau.

E»t ce que l'idée générale serait compro-
mise ti la proportionnelle faisait arriver
aox Cûambres l'un ou l'autre éminent
iurlt tequi n'a pas trouvé gràee devant le
système majoritaire , ou bien quelques un»
de» hommes qui ont dirigé le mouvement
eontre le» asiuraness dan» la campagne du
20 mai i

Il est indifiérant à l'orateur que le parli
radical reite le maitre dacs ce Parlement.
Mais ce parti n'a paa la majorité dans le
penple. Ce désaccord antre le peaple et le
Parlemant ne peut pas indéfiniment sub-
sister.

Qiant au gouvernement , c'est le Conteii
tolérai qui doit l'exercer. Le Parlement ,
dans une démocratie , doit faire des loi» ; il
c'ett pas ià pour gouverner. Le règee des
Parlements est une conception jacobine. La
vraie démocratie ex'ge que tous les grands
courants populaires soient représenté»
dan* les assemblées législatives. N'est-ce
pas humiliant poar la Saiase d'avoir étô
devancée, dans la réforme électorale , par
la Belgique , cù la proportionnelle a été
introduite par ua régime contervateur-
c- thcl i ' i  ae i La proportionnelle est une
idée tellement démocratique qu'elle Unira
certainement par s'imposer quel que soit
l'accueil qui «ra fait momentanément à ce
projet d'initiative.

M. Hirter (Berce) lit des extraits da
journaux belges, d'où il ressort que la
proportionnelle n'a pas empêché certains
excès dans les dernières élections de Bel
gique. Ea Suisse, cn n'a pas encore trouvé
un système qui no donne pas lieu à des
conflit». Au Grand Conteii da Bâlo , on a eu
mille ptices & s'entendre sur le choix de la
méthode a. suivre ; après de locgs débats ,
on a fiai par admottro le panachage, tandis
quo d'autres canton» n'eu veulent pa». En
un mot , les exp ériences faites jusqu 'à ce
jour ne permettent pas d'avoir une notion
définitive du système qui pourrait ôtra
appliqué à la proportionnelle fédérale.

M. Ador (Génère) infère de l'ampleur de
co débat que l'on comprend l'importance
ds la question , et que la proportionnelle a
fait un grand pas dans l'opinion. Il s'en
réjouit.

L'orateur est do eeux qui ont contribué
à introduire la reprôtentation proportion-
nelle à Genô»e. Il ne s'en repent pns. Cette
réforme a été et sera «n élément de paix.
Les inconvénients de détail qui se sout
produits eont das à des imperfections faci-
les à corriger par une revision ds la loi.
Co* imperfections légères ne sont rien à
«XX des injustice» llagrantes qui découlent
du »y»tèmo majoritaire.

Répondant à M. Jeanhenry , l'orateur
protette contre l'idée de faire de la propor-
tionnelle un simp le expédient. Il s agit d'an
princi pe supérieur ; l'orateur ne poursuit
en cela qu'an bat de Justine et de vérité : il
n'y voit aucune atteinte au principe fédé-
ratif n» au prestige du Parlement.

M. Jtauser, président de la Contédéra
tion , exposo le point de vue du Conseil fé
déral , qui est hostile à l'introduction de la
pro'iortionnolla. Il so rabst princi palement
sur le fait qae la projet d'initiative conserve
les limites cantonalo» ot quo les petit» can-
tons seront ainsi soustraits au régimo pro*
portionnel app liqué aux grands eantoci.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance du jeudi 7 juin

Le Conseil des Etats termine l'examen ;du
compte d'Etat poar 1800 en liquidant les dé-
penses des Départements : Finances et douanes,
commerce, Industrie et agriculture, postes et
chemins de fer.

Les dépense», se montant au chiffre de
93,052,441 fr. 42, sont ainsi approuvées.

Conformément à la proposition de 1» Com-
mission, le Conseil de» Etats décide de verser
au fonds des assurances l'excédent des recettes
se montant à 2,423,092 tr. 41.

Le Conseil vcle lo crédit de 590,000 fr. pour
la transformation de la caserne de Thoune, et
notamment pour l'installation d'une cantine
destinée aux officier», ainsi qu'un crédit de
351,200 fr. pour l'installation de l'éclairage et
de la force électriques dans les établissements
militaires de Thoune.

Le Conseil aborde ensuite la question de la
revision des arrêtés fédéraux concernant l'en-
seignement professionnel. Le rapporteur da la
Commission, M. Berthoud , d'accord avec le
Conseil fédéral et les décisions du Conseil na-
tional, combat la revision de ces arrêtés; ii
émet, en revanche , l'opinion qu 'il faut autant
que possible obtenir de l'unité dans l'appli-
cation.

Après des discours de MM. Munzinger , Keel
et Deucher, conseiller fédéral , l'entrée en ma-
tière recommandée, par la Commission, est vo-
tée sans contre-proposition.

Vendredi : Banque centrale (communication
de la Commission) ; armement de troupes
spéciales, nomination de la Commission du
budget.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

I l  BtRISiTAXC-K DES BOEB.?

On annonce que les Boers résistent aux
troupea anglaises près de Hatherley, A
donzo milles environ à l'est de Pretoria ,
sar la ligne du chemin de fer de la baie de
Delagoa. Dacs le but de gagner du temps ,
ils ont transporté les prisonniers anglais à
Nooitgeiaeht , dans la vallée de l'Eland ,
qui est un endroit très malsain. Troii
cent» prisonniers sont arrivés mardi et sept
cents mercredi.Ils sont gardés par 250 Boer».

KBCGEB liûVLl: EX ETUGIE

La Westminster Gazette protesta contre
le fait qu'au cours des dernières manifesta-
tions , à l'occasion du suecèt des armes
anglaises, le président Et ûger a étô en
plusieurs endroits brûlé en effigie.

Le roi do Suède à Paris
Le roi Ojcar de Saoio est arrivé , hier , à

Paris. Les honneurs militaires ont étô ren-
dus, et les hymnes nationauxont été joués.
Le roi a été reça à la gare par M. Lonoet ;
puX , accompagaô par ie Président et M.
D6lc3»sé, il a été conduit à l'Hôtel des Sou-
verains, au Bois de Boulogne , où les hon-
neurs militaires ont été rendus par une
compagnie d'infanterie.

Uae foule nombreuse se pressait sur le
parcours du roi.

En China
Le chef de l'escadre allemande, à Chéefou ,

a reçu l'ordre d'envoyer un détachement à
Tieatsin , et , après entente avec le ministre
d'AUemsgne â Pékin , do se concerter avee
les chef» de» etcadres des autres puissan-
ces sar les mesures à prendre pour la pro-
tection des Européens.

Le Congres des Œaircs catholiques à Pari:

La deuxième assemblée géuérale du Cout-rës
international des Œuvres catholiques a eu lieu
mardi soir, 8i, rue de Grenelle.

Aux eûtes de Mgr de Cabrières, evûqoe de
Montpellier , président , avaient pris place
Mgr Montés de Oea , M. l'abbé Odelin , vicaire
général , M. dc liellumayre , M. do Sèze et les
orateurs inscrits, MM. Antonin Pages, de Mon-
tenach , de Ségaias et plusieurs dames.

Après avoir remercié Mgr do Cabrières,
M. l'abbé Odelin a résumé l'Œuvre du Congrès
des Dames.

M. le loiuto de Nicolay a donué lecture dea
lettres do sympathies adressée» au Congrès
par M. le comte do Lœwensteiû et par le
II' Lueger, bourgmestre de Vienne.

L'enseignement supéricar et les Universités
catholiques ont été éloquemment défendus par
M. Allis , (lojen de là Faculté catholique de
droit. . . -



La situation financière
du Village suisse

Au mois de mai  189l> , une puissante
Société industrielle française négociait ,
avec uno Compagnie anglaise, un arran-
gement dont les conséquences financières
devaient doubler le chiffre de ses affaires.
Le public français ayant été mis au cou-
rant des pourparlers qui se poursuivaient
à Londres, les actions de la Société mon-
tèrent de 1200 à 1862 fr. Le Conseil
d'administration profita de la vogue mo-
mentanée pour augmenter son capital
dans des proportions considérables. Ses
guichets furent assiégés par des capita-
listes désireux de faire un placement
avantageux. Les actions, dont la valeur
nominale est de 500 fr., furent émises
a 1100 fr.

La signature du contrat intervenu
entre la Sociélé française et les finan-
ciers anglais arrêta l'élan des capitalis-
tes. Les actions tombèrent au-dessous
du cours d'émission. On se demanda en
vain les raisons de cette baisse imprévue.
Puisque les pourparlers engagés en vue
du rachat de la Compagnie anglaise
avaient fait hausser les cours , on ne
pouvait comprendre pourquoi la signa-
ture du contrat les faisait baisser. L'ex-
plication est dans l'engouement populaire,
qui se produit souvent sans qu'on en
puisse découvrir les raisons, qui s'arrête
saus motifs  plausibles.

Un cas analogue semble, aujourd'hui ,
se présenter pour les actions du Village
suisse. Ces valeurs montèrent au-dessus
du pair et atteignirent 130 fr., alors
qu'on ne pouvait prévoir sûrement la
réussite de l'entreprise patriotique dea
capitalistes suisses. Et maintenant que
les visiteurs affluent vers la superbe
attraction , les cours ont suivi un mou-
vement de baisse très prononcé.

Quoique je ne sois pas dans le secret
des dieux, des lettres d'amis m'ont appris
que les foules affectionnent plus particu-
lièrement la belle attraction édifiée à
l'ombre de la grande roue. On a dit que
le Village suisse était le clou de l'Exposi-
tion. Il ne faut pas abuser des mots con-
sacrés par l'argot parisien. Ce qui est
certain , c'est que le Village suisse attire
des visiteurs de plus en plus nombreux.
Lorsque les fêtes de nuit commenceront,
les entrées seront encore plus nombreu-
ses que par le passé. Le 15 mai, le Vil-
lage suisae fut relié à. l'Exposition. L»
passerelle de jonction , obtenue non sans
peine, a immédiatement accru le nombre
des vis i teurs .  Les recettes accusent de-
puis estte époque une augmentation
moyenne de plus de 2000 fr. par jour.

C'est pourtant vers cette époque que la
dépression des valeurs du Village s'ac-
centua aux Bourses de Genève et de
Zurich. Le produit des locations des dé-
pendances du Village suisse atteint un
demi-million de francs. Le tir a l'arbalète
et le restaurant donnent des recettes qui
s'accroissent de jour en jour. A quoi donc
faut-il attribuer labaissequi persisteencDre
aujourd'hui ? Nous ne saurions indiquer
les raisons d'un phénomène inexplicable.

Peut-être quelques personnes se sont-
elles laissé influencer par le chiffre des
entrées des premiers jours du mois de
mai et de la dernière quinzaine d'avril ?
Il ne faut pas oublier que l'inauguration
officielle de l'Exposition universelle a eu
lieu longtemps avant l'achèvement des
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Pour leur prêtre , leur guide spirituel ot leur
père, les nouveaux convertis avaient encore
cette vénération tendre que les néophytes de
la primitive Eglise vouaient à leurs pasteur»,
et, c'était bien un pasteur de l'Eglise primitive
aussi , successeur des sipôtres , frère des
mar tyrs , que ce missionnaire vieilli dana les
travaux, auréolé par la souffrance et la vertu.

Au milieu de ses enfants d'élite, Queenie
l'appréciait mieux encore qu 'elle n 'avait pu le
faire à Chartran; il se montrait , se livrait
davantage , s'occupait de chacun avec une
sollicitude manifeste et s'occupait d'elle aussi ,
délicatement, de façon à ce qu 'alla ne se sentit
ni abandonnée , ni importune au milieu de ces
étrangers.

— Je suis encore en mission à Londres ,expliqua-t-il. C'est ce qui m'a permis de venir
ici, et, comme à mon dernier voyage, je
comptais au retour passer par Chartran.
Retrouverai-je mon neveu un peu moins
farouche t

Queenie avoua que l'humeur de Stephen ne
s'était guère adoucie, et le ton triste de ses
réponses dut fairo pressentir au religieux tout
ce qu'elle ne disait pas des difficultés de
l'existence commune.

11 eut l'air compatissant , mais il co demanda
rien. En repoussant jadis son assistance , elle
lui avait imposé cette discrétion dont , à
présent , elle était la premiers à souffrir.

Elle eut beaucoup donné pour l'entendre

travaux. La suite du Président Loubet a
dû se frayer un chemin quelconque entre
les madriers et les outils qni encombraient
les allées du Champ-de-Mars et du Cours-
la-Reine. La température des premières
semaines de mai était peu alléchante.
Lors de l'Exposition de 1889, la province
ne vint à Paris que vers la Pentecôte.
Les journaux parisiens annoncent que
les provinciaux sont restés fidèles aux
traditions d'antan. La province s'était
donné rendez-vous à Paris pour la jour-
née de dimanche ; elle a tenu parole.
Dimanche et lundi , on enregistra à l'Ex-
position l'entrée de 1,030,368 visiteurs,
soit 515,700 dimanche , et 514,668 lundi.
Pendant les fêtes de la Pentecôte de 1889,
on avait compté seulement 647,371 en-
trées. Les plus fortes journées de la der-
nière Exposition furent celle du diman-
che 13 octobre , avec 420,647 visiteurs ,
et celle du 6 novembre , jour de la fer-
meture, avec 419,759 entrées. Depuis
l'ouverture de l'Exposition , il y a eu envi-
ron S millions d'entrées ; on estime que le
chiffre des visiteurs atteindra , cette an-
née, près de cinquante millions.

L'Exposition ne fait que commencer ,
et déjà le Village suisse a réalisé des
recettes fort considérables. On a bien ré-
pandu le bruit que ses recettes n'attei-
gnaient qu'une moyenne de 6000 francs.
Nous ne pouvons savoir d'où viennent
ces renseignements. Depuis que le Vil-
lage suisse est relié à l'Exposition, ses
recettes ont toujours été — sauf pendant
deux jours de pluie où elles ne furent
que de 5630 francs (19 mai) et de 5861
francs (25 mai) — au-dessus de 6000
francs. Elles ont élé de 10,387 francs le
16 avril , de 10,674 le 22 et de 13,504
francs le 29 avril. Au cours du mois da
mai , elles dépassèrent plusieurs fois
14,000 francs. Le lundi de la Pentecôte,
le Village suisse a encaissé plus de
22 ,000 francs d'entrées.

Dans des affaires industrielles du
genre de celle du Village suisse, on ne
peut appliquer le calcul des moyennes.
Rien ne serait plus faux que de juger du
résultat d'une entreprise en se basant
sur le rendement des époques les moins
favorables. Les recettes du mois d'avril
ont dépassé toutes les prévisions ; celles
du mois de mai autorisent les espérances
les plut hardies. Les journées de diman-
che et de lundi assurent le succès de
l'entreprise. Lors de l'Exposition de 1889,
les diverses attractions ont payé une taxe
des pauvres qui fut de .)000 fr. en mai, de
136,000 fr. en juin , de 213,000 fr. en juil-
let , de 316,000 fr. en août , de 883,000 fr.
en septembre et d9 335,000 fr en octobre.
Ceschiffres indiquent la progression des re-
cettes. L'Exposition actuelle suivra la voie
suivie par ses devancières.

Pour le sociologue qui s'instruit par
l'expérience et suit les faits auxquels il
assiste pour en dégager des leçons prati-
ques , les oscillations des actions du
Village suisso sont r iches  en enseigne-
ments de tous genres. Elles démontrent
que les valeurs industrielles haussent
lorsqu 'elles sont douteuses et baissent
lortque 1a réussite de l'entreprise est
dovenue certaine. Lo Village suisse aura
donc eu des résultats auxquels, certes',
ses dévoués organisateurs ne s'atten-
daient pas. Il a contribué à établir une
loi coestante régissant le mouvement des
valeurs ; en montrant aux visiteurs de
l'Exposition la reproduction fidèle des
beautés que la nature prodigue a semées

poser certaine qiSolion , prononcer un certain
nom qu 'il «S-.-liait justement.

Ce fut doue elle qui , n 'y tenant plus , en futréduite *, domander :
— Bt Francis..... K'avesr-vou» tion SU de

Francis, mon Peret
C'était dans la grande galerie au moment oii

l'on Votcupalt à allumer l'arbre de Noiii
qu'elle avait trouvé l'occasion de glisser ees
mots.

D'instant SU Instant , les portes grandes
ouvertes laissaient entrer des fournées de
visiteurs, de ces convives nombreux et peu
choisis du festin de l'Bvwigile s vieillards ,infirmée , enfants, tous pauvres et les Stings
s empressaient , se multipliaient , pour ces
humbles hôtes, avec cette bonne grâce aristo-
cratique si charmante quand elle sert de
complément à la vraie charHÛ*.

Dans cette Toub. Quechié et son vieil ami
pouvaient s'isoler.

On n'était plus là à Chartran , guetté par
d'invisibles espions , menacé par des péril s
mystérieux. L'atmosphère sereine et confiante
de cette demeure agissait déjà sur la jeune
fllle et , cessant d'affecter l'indifférence, justi-
fiant loyalement sa curiosité , elle continuait :

— Je ne sais s'il vous Va confié , mon Pore
ou si vous lavez deviné... Francis et moi,cous sommes bien malheureux.

Aux branches sombres de l'arbre de Nc-Sl —un sapin énorme — les petites bougies allu-
mées mettaient des gouttelettes de flamme,les lanternes vénitiennes multicolores pen-
daient commo de gros fruits lumineux , etcette illumination dévoilait aux yeux éblouis
des montagnes de jou ets, de vêtements , d'objetsde toute nature entassés tant bien que mal aupied do l'arbre. Puis , avant de procéder à ladistribution , les jeunes filles de la petite
paroisse catholique dont Stings était le centre,entonnaient un cantique.

sur le sol helvétique, il attire des î lo t s
d'étrangers vers les belles montagnes et
dacs los rav issan tes  vallées que les autres
p:iys envient à la Suisse. Il valait la peine
d'établir ce bilan. X.

La Suisse à l'Exposition
La Suisse participera au concours tempo-

raire de produita ds l'induatrie laitière, qui
aura lieu du 19 au 24 septembre prochain ,
dans l'annexe de l'Exposition unireraellle ,
à Vincennes.

Les produits devront être rendus à l'an-
nexe de Vincennes le 18 septembre, an soir;
ils devront être enlevés le 21 septembre au
loir ou, au plus tard , le 25 au matin.

Le» personnes désirant prendre part â ce
concours aont invitées à ae faire inacrire
auprès du commissaire général auiase ,
20, avenue Rapp , avant le 1" août.
Le Commissariat leur donnera toutes
les direction» néee»«Bire»au sujet du trans-
port de leura produit» de Suisse A Paris.

Les frais do transport dea produit» et
ceux d ' i n s t a l l a t i o n  sont entièrement à la
charge do la Confédération.

Les récompenses consistent en diplômes
de grand prix , de médaille» d'or, d'argent ,
de bronza et de mention» honorable».

Un dip lôme d'honneur sera attribué dans
chacune des trois divisions des produits de
laiterie ( la i t s , beurre» , fromage») au meil-
leur lot préientô, sans diatlnction de ca-
tégorie.

Lies artistes suisses
à IParis

Le jury de gravure de l'Exposition uni-
veraellaa décerné la médai l le  d' or à M M .  Pi-
guet et van Muyden , peintres - graveurs
suisses.

Echos de partout
Il Waldeck-Rousseau , commo on le sait , a

menacé la presse dejses rigueurs.
Peut-être prendra-t-il exemple sur le Japon !
Dans C9 pays, les amendes et les condamna-

tions à l'emprisonnement tombent dru comme
grêle. Aussi , les grands journaux da l'Empire
du Soleil Lovant viennent-ils d'adopter un
système ingénieux.

Chaque jonrnal possède un rédacteur appelé
lc c rédacteur cellulaire •. Son rôle consiste à
signer les informations ou articles dangereux
et à aller en prison quand il le faut.

11 paraît que le bonhomme est bien payé. Il
faut bien cela,d'ailleurs , pour lui faire accep-
ce métier.

Jeuno fillo à marier.
Elle est Grecque , et s'appelle Yassiliki Cal-

liandji. Elle estnalive d' un village aux environs
de Corinthe et accuse vingt-deux p r i n t e m p s .

Cette jeune personne a une taille de deux mé-
tros trente. Ses yeux sont aussi gros que des
œufs de poule, sa tête a un volume double de
celle des femmes ordinaires , et elle a des mains
et des pieds à l'avenant.

Bxef,M"a Yassiliki Calliandji paraît être, sauf
rectification , la plu3 grando femme du monde.
Voilà dc quoi tenter quelque « jeune premier »
de New-York , désireux d'étonner ses compa-
triotes pas un mariage peu banal.

Un incident macabre fait cn ce moment quel-
que bruit en Algérie et même à... Madagascar.

On sait que Hainilaiari vony, ex-premier minis-
tre à Tananarive , est mort il y a troi» ans et
demi , dans les environs d'Alger , non loin de la
villa occupée aujourd'hui par la reine Kanavalo.

Or, 11 parait que l'autorité supérieure fran-
çaise n 'a pas encore eu le temps de prendre une
décision en ce qui concerne le lieu de sépulture
du ministre. Le corps est toujours au dépôt
mortuaire du cimetière Saint-Eugène , près

Là-bas, par la fenêtre , d'autres accents
lointains s'entendaient i les thritlmos carets
que, suivant l'usage antique , les garçons vont
chanter de parts eh porto- et leHcJOT de
Oaeenie se serrait toujours aavantige.

EUe n'avait point de vieille demeure , elle;
point de foyer en son propre pays. El ce»
rèjoulsEauces nationales, elle ne trovmU pas
sa part) et elle , n'avait pas.neu plus sa part de
ces émotions douces qu 'aupr<-s d' elle a'âijtres
goûtaient; elle était exclue de cette famille,
heureuse d'enfants de Dieu , comme de toute
autre famille. A celui-là même qui l'écoutait ,
elle leiiiï j faialtré* fit * t>tfapjg*i;e nue la der-
nière de ces créatures misérables les eiîioûPaât.

Et , pourtant , ne pouvant plus supporter son
poids de souf f rances , elle recourait à lui , lui
confiait tont , erfâslt AVOO angoi»se :

— Pouvez-vous comprendre, peuvei**vous
m'expliquer pourquoi on nous sépare et quelle
malédiction pèse sur nous !

LeseDfants , en une ronde joyeuse, tournaient
autour de l'arbre. Lo plus grand des babys
Stings conduisait la bande. On se reculait pour
leur faite place. Queenie et son Interlocuteur
se forent repousses dans une embrasure de
fenêtre. Là, Il faisait «ombre comme dans un
confessionnal. C'était cette obscurité peut être
qui avait facilité l'aveu , et, maintenant , ses
seorets livrés, Queenie attendait haletante la
réponse, l'explication , l'oracle.

— Il faudrait savoir ce que vous entende»
par malédiction , dit lentement le prêtre.

Et , s'aniœant soudain à développer sa
pensée :

— En ce monde , on appello souvent maudits
ceux qui sont en butte à certaines tribulat ions ,
ceux qui vivent dans le travail , la souffrance ,
la pauvreté , et ces peines sont vraiment
lourdes à endurer, mon enfant, exigent de
nous du courage , de la patience, de la résl*

d'Alger, à raison de 2 fr. par jour, c« qui fait
déjà un total de 8000 fr.

Eo trois ans et demi , on n'a pu arrêter da
mesures définitives pour la sépulture de cet
ancien ennemi. M la famille, nl la reine, nl la
ville d'Alger, pas plus quo les ministères fran-
çais de l'intérieur et des colonies, ne veulent
prendre livraison du cadavre.

Comme quiproquo administratif , on ne sau-
ra t rien rêver de mieux.

ef
û st

Chez le naturaliste.
Le client. — Je voudrais un si ngo.
L'employé. — Choisissez, Monsieur.
Le client. — Mais je le voudrais vivant.
L'employé, criant. — Patron I... on vous de-

mande !

CONFÉDÉRATION
Aanemblée fédérale. — On prévoi t

que l'Assemblée fédérale pourrait être con-
voquée encore au coura de la présenta
session pour l'élection d'un suppléant au
Tribunal fédéral en remplacement de M.
Oustave Pictet, de Qenève, décédé.

Banque centrale. — La Commission
du Conieil dea Etats a décidé, dans sa séance
de Jeudi , de proposer au Conieil de ne dis
enter la loi aur la Banque centrale que dam
la aesaion de décembre. D'ioi li, la Commis-
aion examinera la question de savoir dans
quelle mesure il pourra être tenu le mieux
compte des intérêts des Banques cantonales.

l-.es. subventions scolaires. — D'a-
près une information du Vaterland , lea
cantona de Lucerne , Uri , Nidwald et Zoug
n 'étaient pa» représenté» a la conférence
des directeurs de l'Instruction publi que
tenue a Berne , et dans laquelle a été diicu-
tée la question des subvention» scolaires .
Les représentant» de Schv/yz ot d'Obwald
ont émi» un rote défavorable. Le représen-
tant du Valaia a voté avec la majorité, en
rôaervant les droits de la souveraineté can-
tonale. Fribonre et Vand ae aont abstenus .

ii.'e.- .N. — Jeudi est mort a Bàle, i l'âge
de 85 ans, M. J.-J. Imhof , ancien membre
du Orand Conseil et du Conseil d'Eiat. Pré
sident pendant vingt cinq an» de la Société
de» Beaux* Arts de Bàle, M Imhof s'intéres-
sait aussi activement à un grand nombre
d'œuvre» d'utilité publique.

Nécrologie. — Oc annonce de Genève
lamortdeM.Français Duret , député catho-
lique et doyen du Orand Conseil , décédé
mercredi dans sa 77« année.

Successivement adjoint au maire de
Cbène-Thôaex , puis maire de Tbooex. M
Duret fut l'ami, le conseiller autorisé et
serviab'.e de »e» a d m i n i s t r é » .  La tourmente
de 1873 ne l'épargna paa et il fat révoqué
de se» fonction» pour refua de livrer les
clefs de l'égl'sa au mandataire du Conieil
d'Etat.

Ea 1876, la confiance dea électeurs l'en-
voya siéger au Orand Conseil , dont ii fit
partie jusqu 'à ta mort à l'exception d'ane
légitlature — 1880 1882.

M. Daret était , en outre, membre de la
Commission administrative de l'Hosp ice
général.

Soit au Grand Conieil , soit à l'Hospice
général , M. Duret remplit son mandat avee
> x-iclitude, conscience et dévouement.

Avec le regretté Célestin Martin , le défont
était l'homme le plus populaire des com-
munes réuniea. Cette popularité de bon
aloi , il la devait , dit la Suisse , à l'aménité
de ion caractère, à la cordialité de ses rela-
tions , â la sûreté de se» amitiés, et à ia
fidélité anx princi pes catholiques et con-
servateur!.

gnation. Francis n'a peut-êtr» jras devant lui I II a'arréifl comme effrayé de ce qu 'il venait
l'avenir que vous croyez...

La parole du religieux devenait hésitante ,
mais l'interrogation des yeux de Queenie le
pressait.

Il reprit , cherchant ses mot» i
— Francis n'est pas riche , il peut le devenir

"ïiVaYûS caiore, çerdre ses a,*ai«, «.es uSCet-
teurs...

Qucrmio Interrompit :
— C ui , f i t  se fait catholique... J'ai prévu les

conséquences*.
— Il peut arriver /Ma eneoïe que voua

n'avez prévu , continua le Père", et eet aléa
e« "n doute effraye à juste titre ceux oui  voua
aiment.

— Ceux qui m'aîmenst Quels sont-ils doncl
Queenie se redressait à présent impétueuse,

et , avec uue explosion soudaine :
— fi  on m'aimait , c'est à mon bien , non à

mon intérêt qu 'on songerait d'abord. La pau-
vreté, les persécutions , Il n'y a que cela à
craindre! Vous le 'croyez, mon Père! Vous le
savez t Mais alors je suis trop heureuse.
L'avenir est trop beau. Et , qu'est-ce donc que
ces petites misères en comparaison de mon
bonheur , de mon salut peut-être que je
trouverai auprès de Francis t

Exaltée de joie, elle se leva et d'un geste
désigoant l'assemblée :

— Ssrait-ll aussi obscur, aussi misérable
que ces pauvres gens-là , le plus pauvre et le
plus infirme de tous, Je l'accepterai pour mon
mari, et je serais contente, et je serais fière.

Un peu honteuse de sa hardiesse , elle baissa
la tête.

Ello ne vit pas l'émotion subite reflétée par
le visage du Père Mazeroilier ; elle remarqua à
peine le léger tremblement de sa voix , tandis
qu 'il s'écriait :

— S'il.en est ainsi, eb bien ) mon enfant, je
prierai et je travaillerai pour vous.

M. Th. de la Bive chez le roi d'itali
Le correspondant de la Gazette tu rsanne rapporte un entretien que v •£&"dore de la Rive , bien connu aPriiu °"

eu avec Je roi Hcmbert. Le roi a « '8' 'lea souvenir» qu 'il a gardôa de aon iM Ppe'é
Genève en 1859, a parlé avec ôIOB, 7'1
Suisso , a manifesté aon intérêt pour u ' *4
dei ouvriers italieni oecupéa dana V?"*1
paya et aa aatiafaetlon des efforts tait,
lo» auspices det évêquea de Crémon».',

01"Plaisance, pour venir en aide matériel! il
morale aux émigrôa ; enfin, .aconveri»,1

* el
a roulé également sur les affairea de p.. "et d'Italie. "«e»

Chronique universitaire
Le auccesseur de M. Renard à la chai,,.

littérature de l'Université de Lausannei „probablement M. Henri Warnery, proW1'
à l'Académie de Neuchâtel. 'a'

Les communiqués
De la Revue :
Depuis quelque tempi delà , le» < «,„muDiqaéo séviitentsar lea Journaux »Te,une intensité redoutable. Société», com-»."

nautéa , collectivité» , induatriels , Agencis"
adminiatrationa , multiplient leurs demanda
de collaboration. Lea nna veulent bien nus.
aer en même tempa la quatrième page, {0|1
où l'on paye ; les autres n'ont d'yeux q,,
pour lea trois premièrea et c u l t i v e n t  a»«prédilection le princi pe da la réclame strie.
tement gratuite. Les nna présenten t  lea ".
reqiête avec une politeaae ins inuan te  >•
exquise ; les antres se bornent à une sèche*
« Prière d'insérer ». La presse n 'eat-tjj,
paa une bonne à tout faire , trop heure*-»»
d'insérer lea réclames de toua genre» qo 'onlai adreate et deismettreauiervice deiex.
pôditeïr* 1 Mai* le format dn journal joîli-
ci tô e»t an pea petit. — Qa'il l'élargisse)
— Mali sea colonnes n'y suffiront pas,— Qu'il publie uninpp lémentl

Communiqueurs , mea amis, réps-cfo.
moi : Voulez-vous noua aider à payer «,
supp lémen t s  ? — Ah , la bonne plaisanterin
— Daignez remarquer pourtant que coi
compositeur» ne travaillent pa» pour rhon-
neur aeulement, mai» encore au prix da
tarif et que le marchand de papier ne nom
livre »e» rouleaux qu'en échange d'espèces
sonnantes ot trébuchantes ! — Cela ne nom
regarde pas. —Rappelez vons que les Cham*
bres fédérales ne noas ont pas encore rendu
l'ancienne taxe poatale dea journaux. — .\,, s
condoléance» I

Et voilà!
Devant cette aimable indifférence , fore»

non» eit de rappeler que Ua communiqué
qai «'adressent  généralement à une catég*.'
rie restreinte de lecteurs , courent  des ri
que» sérieux s'ils sont long', répété», abuiii ,
et princi palement s'ils prôaentent le stigmat»
d'ane économie réalisée anx dépena de :*.
page d'annoncea payantes. La pointe ds I*
p lume , le CI dea ciieaux, l'abime delà cor-
beille à papier, sont autant do risques cor.tr *
lesquels ils auraient bon nez de s'anurer

FAITS DIVERS
ÊTRAMOEH

l'Iuic dc sauterelles. — Un nuagià
sauterel les  s'est abattu mardi sur la régiai»
Bavay, dans le Nord de la France. On les ht*
vait par milliers dans les rues de Bavay.

Une .jolis ; trouvaille. — Eu sortant do
cirque, M. Allan Wood , résidant à Boston , est
allé avec sa femme dans un restaurant pour
manger des « clams », un coquillage qui res*
semble beaucoup à la clovisse. Dans un des
i clams > qu'on lui a servis, M. Wood a tronvé
une perle pesant 39 grains, il l'a montrée i un
j oail l ier , qui lui a dit que , si la perle, une lois
nel tosï c > était d'une belle eau, elle vaudrait

d'avancer impTndemment, mais Queenie avait
saisi sa promesse AU vol :

— Je savais bien que vous pourriez quelqa»
chose pour nous, «"exclamait-elle, triomphante.

Non....» je m'explique mal Vou» as
pouvez me comprendre. Ne vous bercez pis
d'tïî&ïanft'i* ¦.cap hatlves.
11 n'eut pas le temps de revenir davantage soi
ses premières parole» encourageantes.

Graves et solennels, les deux plus jeun es
frères d'Anny, investis des fonctions d'enfui»
de choeur , se rapprochaient.

Le moment de commencer la messe m
venu et Queenie ne revit le Père qu'une ds»
heure plus tard , à la chapelle.

LÉ, »ous ses vêtements sacerdotaux, **tt
les nuées de l'encens et le flamboiement «ei
cierges, il lai apparaissait encoro comme »
Wilborong : transformé, élevé soudain an-
dessus des autres et de lui-même, un éW
doué d'une faculté spéciale et surnaturel ls,
l'Intermédiaire entre la divinité et l'humant*
Ce qu'il venait de promettre, Dieu l'accom-
plirait et , comme à Wilborong aussi, elle pria
d'un ccour simple et confiant, ne doutant pius
de la Providence , fallût-il à cette Providen»
¦AU miracle pour se manifester.

Le petit orgue qu'on venait d'installer «M

la chapelle neuve chantait sous les doig»
d'Anny Stings, puis, les voix des enfants
s'élevèrent , rustiques et naïves , bien «»¦*•*
pour célébrer la poésie de la crèche.

Ensuite, la musique cessa. Un recueiUemeD
plus profond s'étendait. Queenie y t t l ecmv
et la comtesse de Stings courber leurs iew»
bI

D
D
e°rrière eux , les autres têtes se courbaient

auMi * (A su»vre)



.«A a-Misira c'eat-à-dire une petite fortune.
W^SinÏÏ^regrettera sûrement 

pas 
le sou-

M* wJ?u ,",t offer t e  la sortie du clrqoe,
Pe
I

q 
-.hleisient de terre. - Dos secoui-

Tr remùlomentde terre ont été ressenties
¦"» àt, Tuie dimanche à lundi aur durèrent»
im. a» l'Alsace- A Strwbourg, entre minuit
points ae da matin, on a constaté deux
et une "° M fortea pour ébranler les mea-
eecousses » ^non». Le phénomène a été
lies oa*1» 

BeB feid, Sand , Rlbeauvlllé , Rothau.
observe » g de ce| localités, il y a eu jus-
pans Plu ggcoussea aveo accompagnementtaSF- ' -

.SUISSE
_,*'<• de Plalnpnlal». — Depuis

^'̂ 'tinasiaes,racontais TriliunedeGenèoe,
quel 1!"' ^palais, sur un terrain vague où se
vi' * X , Ie village nègre de l'Exposition dc
"J) *" n poète russe du nom de Scheftel. Né en
au U Scheftel séjourne dans le canton de

Me depuis une dizaine d'années et Jouil
a. „. bonne réputation. Comme il déteste la

"filé il s'est construit une demeure en plan-
, .jesapln , mal assujetties,réuniesentreellee

Cf râes  morceaux de papier ou des chinons;
f ° *. tojt , des morceaux de toilo cirée. Toute
u maisonnette a, à peu près, la grandeur et la
i .me d'une caisse do piano à queue. C'est dana
celte cahute que l'ermite dort , lit, écrit, fait
Lus ses affaires.

Deux planches grossières forment une espèce
, .orie qui ne ferme jamais, et qui re»tc entre-

raillée dans la journée . A llatérieur, c'est un
véritable fouillis ; des ustensiles de cuisine dé*
«relHés, des linge* asagéa, des joi-rnaux en
lambeaux , un réchaud à pélrole, uue pile de
napiers — 'es œuvres de l'ermite. Le lit est re-
présenté par deux vieux traversins.

Sur le côté extérieur de la porte , l'ermite
c0*l *j plusieurs morceaux de papier sur les-

ouels sont écrits ces mots : « Je prie les curieux
de ne pas m'approcher et de ne pas mo ques-
tionner, j'ai beaucoup de peine 4 répondre et
«la me fatigue. »

L'Hosp ice général, qni est propriétaire du
terrain sur lequel »'élève cetto affreuse bicoque ,
."est adressé au Département de police pour
obtenir le délogement du poète russe. M. Schef-
tel a répondu par une requête respectueuse,
•upoliattqu'on veuille bien lo laisser tranquille.

L'ermite demande , pour le ca» ou l'on persls-
urslt t l e  Ulre partir , qu 'on veuille bien lui
rendre quelques mètres de terrain , où il pour-
rait- coaserrer *a * maison > et vivre* en paix,
loin du monde. En échange de cetle faveur , Il
promet de laisser à la Ville de Genève et à l'Etat
tonte sa bibliothèque qui renferme, dit-il , des
livres de grand prix.

FRIBOURG
Election partielle ara Conseil na-

tional. — Les asiembléea électorales da
XXI' arrondissement fédéral sont convo-
yées pour le dimanche 8 Juillet , en vue de
l 'é lec t ion  da lacceneur de M. Henri Schal*
Itraa Conieil national.

Us « Céciliennes » singinoises à Schmitten

Favor isée  par un temps superbe de lundi
di Pentecôte, l'assemblée générale de» So-
ciété» de Sainte-Cécile da la Singine à
Sahmitten a été, tom tons les rappor t» , dei
mieux réussies. Toutes lei sect ions , â l' él-
ec t ion  d'ane seule , soil celles da s ci. mi t-
tu, Fribonrg, Saint Antoine, Tavel, Che-
vrilles , P lasse lb , Sn i r , t -Sy lves t re , Dirlaret ,
ûain, Planfayon, Heitenried et Wiincewyl
y ont pria part. Cea aections ont un efleetil
de 253 membrea environ. La petite localité
de Schmitten avait tout mil en œavre pour
l ' i re  à ses bétes une réception dei plui
eordialea ; sa msgnifique église neuve, ses
maisons pavoiiée» de guirlandes et de dra-
psaax , l'ara de triomphe érigea l'entrée da
village lai donnaient un aspect de fête.

Parmi le* nombreux i n v i t e s  qui , par leur
présenco étaient venus témoigner leur sym-
pathie aax Sociétés de chan t  de la Singine,
nona citerons: M. Python, d i r ec tou r  de
l ' Ins t ruc t ion  publiqae, et notre nouveau
conseiller d'Etat, M. Louis  Weck ; Moniei-
gueur Stammler, cnré de Berne ; M. le
V Speiser, professeur  à l'Université; M.
l'abbi Biolley, préiident det Céciliennes
du désanat de Saint-Maire; M. l'abbé Alex,
ciré de Bâtie , préiident dea Céciliennes de
1» Gruyère; M. l'abbé Raboud , curé de Si-
viriez, président  dei Céciliennes de la
Glane, ainsi  que la plupart dea membrea du
clergé de la Singine ; M. Paaaer, préfet de
Tirel ; de nombreux, députés au Orand
Conieil ; le Conieil communal de Quin et ie
Conseil paroissial de Schmitten.

La réception des Sociétés ent lieu dam
la vas te  eantine construite dana ce bat. M.
le très rév. caré DoUmann , de Schmitten,
prononça le discours de bienvenue, puis lea
ssetions se rendirent en cortège à l'église,
où l'office fut célébré par M. le doyen We-
ber , de Saint-Antoine. M. le curé Mazzoni ,
is Tavel , dana le sermon da circonstance,
exposa le caractère .da chant liturgique.

La messe i qua t re  voix, parfaitement
«xécotée par le chœur d'ensemble, ious la
direction da R. P. Léon Hayoz, produisit
un très grand eflet.

Après le service rel igieux , dans nne
séance tenue dam l'ancienne église , le
K. P. Léon, préiident central, flt an rap-
port étenda sur la marche dea Céciliennes
de la Singine, paie l'assemblée confirma a
• unanimité le président dam ies fonctions.

Le banquet qui su iv i t , trèi bien servi
par M. Jnngo, aubergiate, i Schmitten, fut
des plus animés. Le succès de cette partie
de la fête est dû en grande partie anx nom-
breux morceaux de musi que exécutés par
1 excellente tatuiqu» de Gain et aax «catari
d ensemble.

La aérie dei discours fat ouverte par le
••¦ P. Léon qui, en termes chaleureux ,

porta ion toaat à Notre Saint-Père le Pape
et i Momeignenr notre Evêque.

M. l'abbé R u f l i e u x , rév.  caré de Plan-
fayon , rappelle lei efforts cons t an t»  da
gouvernement poar le bien général, l'en
tente de l'autor i té  civile et du clergé, la
fondation de l'Uolrenité. Il aalae cn M.
Louis  Weck le noaveaa représentant  de la
Singine an Conaeil d'Etat.

M. Python, direct  eur de l ' Ina t ruc t ion
p u b l i q u e , répond an nom da gouverne-
ment. Il lalao aveo satisfaction lei effort!
fai ts  en vuo da perfectionnement da chant
liturgique. Il est heureux de constater que
l'initiative en eit partie de la Singine, qui
d'ailleuri, dam d'autres domaine», ae t rouve
ainsi an premier rang un progrès. Il émet
le vœu que lea eflorta du vaillant peup le
ainginola tendent de p lus an plm au relè-
vement de l'école, afin qae celle ei remplisse
sa tâche eiiver» la famille,l'Etat et l 'Eglise.

Confiant en la divine Providence, dont
l' assis tance s'est t o u j o u r s  fait tentir dam
maintes circonstance» di f f i c i l e s  traveraéei
par le canton de Fribourg, le gouverne-
ment l'efforcé de diriger et de m a i n t e n i r
le paya dam la voie de ICI deitinéea et de
remplir au plua prèa de ia conteienee la
miss ion  qai lni eat éebuc.

M. Louia Weck, conaeiller d'Etat , eit
h e u r e u x  de pouvoir exprimer ses sent i -
ments  de profond attachement au beau et
vaillant diatrict dt> la Singine; il tiendra
toujouri à h o n n e u r  d'en défendre lei I n t é -
rê ts  et l' assure de aa vive lollicitade. Il
porte ion toast 4 la Singine.

M. le curé Alex exprime le détir qu'il
a 'établiaae une union toujouri plui étroite
entre lei Sociélé» de Sainte-Cécile dea diffé-
rent! diatrieta.

Prennent encore la parole : M. B r u l h a r t ,
directeur, qui remercie les organisateurs
de la fête, atiu 't que let délégués des Céci-
liennes det autres dis t r i c t s  ; Mgr Stammler,
qui porte son toast au progrès dans le
domaine dn chant liturgique ; M. l'abbé
Biolley, qui boit à la Céctllenne de la
Singine.

A 2 heures a eu lieu le concours dea
diftérentes sections, pour lequel nn Jury
spécial , dans lequel figurent entre autres
Mgr S.tammlerr et M. Stœisel, organiste à
Berne, avait été appelé.

Ce concours  a démontré lea lériaux pro
gré» réalité» dam l'exécution dea chanta
liturgiqnea.

Le dernier acte ds la fête eut encore
poar théâtre la cantine, où musique, chants
et diseonn alternèrent an milieu de l'en-
train le plna cordial jtwqa'a l'heure du
départ.

incendie.  — Jeud i  loir, vers 10¦•/, h.,
la sirène de la tour de Saint-Nicolas* an-
nonçait an incendie à la campagne. Le
feu venait , en effet , d'és'ater â G.-olley,
dans la maiion de M. Isidore Jacquet,
syndic et chef de sec t ion .  Le bâtiment,
comprenrut habitation, deux écuries et
granges, a été entièrement consomé. Oa a
eu peine a sauver le» enfants. Q u a t r e  porcs
sont resté» dans lea flammea. Unefaucheuie
mécanique, arrivée cea jonrs derniera et
non assu rée , a également brûlé. Les regis-
t res  officiels aont perdus. L'élément des-
tru cteur n'a rien épargné. Cette maiion.
t a x é e  an cadastre 11,000 francs, en valait
p lus du double, par suite de nombreuies
adjonctions et réparations.

On avait remarqué que l'alarme avait
été donnée dam la maison et au dahor», su
moment de l'incindie, par un des domesti-
ques, le nommé Emile Renevey, de Monta-
gny la-Ville. De» soupçons se dirigèrent
sur lui et la gendarmerie de Belfaux pro-
cédait ce matin â son arrestation. Renevey
a fait des avenx comple t s .  Il a déclaré qne,
au moment d'aller se coucher, qaand tout
le monde était déjà endormi , il a pris un
tas do paille, l'a placé icr un sol iveau et
y a mil le feu. II a emuite appelé au se-
cours .  Le misérable, amené i Fribourg et
écroué aux A u g u s t i n s , parait ne pas avoir
conscience de l'acte qu'il a commis. Il dit
que l'idée de mettre le feu lui panait sou-
vent par la tète. C'eit un jeune homme
d'ane vingtaine d' années.

Antre  sinistre. — Cette nuit , vira 1 h.
da matin, le feu s'e s t  déclaré à la maiion de
M*"* Moul le t , à Posâ t . Les dégâts sont très
important». On ignore la causo du sinistre.

Epizooties. — B u l l e t i n  da 28 mai au
3 juin :

Un seul ca» de charbon symptômatique
à Broc, 1 bote périe.

Session des Chambres fédérales
Berne, «juin .

Conseil na t iona l ,  (Présidence de M.
Bùhlmann, président.)

Après avoir entendu le président donner
communication des Commissions désignées
par le bureau, Io Conseil national aborde ,
ce matin, le aecpnd projet d'initiative ten-
dant à 1*é LECTIO>' DU CONSEIL FéDéRAL PAU

LE PEUPLE.
M. Gallati ( G l a r i s ) ,  préiident de la Com-

mission , rappelle le texte de cette initiative,
dont voici les dispositions principale». Le
Conseil fédéral serait nommé directement
par lei citoyens misses dans an seul  a r r o n -
d i s semen t  comprenant tont le territoire
suisse.  Le nombre dei membrei serai!
porté de 7 à 9, dont 2 au moins devraient
appartenir 4 la Suisse romande.

L'orateur  di t  que les auteurs de la double
initiative sont en contradiction avec eux*

mêmei. Us maintiennent le principe fédé-
ral is te  dam le premier projet ; ils le sacri-
fient dam le iccond. Le Conseil de» Etats ,
qui repréiente apécialemeot les cantona ,
ne participera plia A l'élection da Conaeil
fédéral. Qae fait on de l'organiame indes-
t ruc t ib le  et intangible dont on parlait hier?
D'an conp, on t ransforme la Saine en un
seal collège, qai ne connaît plua aucane
frontière cantonale.

La traniformation du mode de nomina-
tion da Conieil fédéral l'expliquerait il le
système actuel avait révélé dei inconvé-
nient». Au contraire* le pouvoir exécutif
central a t o u j o u r s  j o u i , depuis  1848, de la
confiance de la nation ; il a dirigé les
affairei de la Confédération avec intégrité
et aa mieux de» intérêts du pays. La Con-
fédération a proipéré comtamment IOUI
eette adminiitration.

On objeete que le Conseil  fédéral , nommé
par l r»  Chambre», eit trop dépendant de la
majorité parlementaire. Lei fa i t s  p r o u v e n t
le contraire. Da res te , cette dépendance,
qai cons i s te  dam l'accord da p o u v o i r  légis-
latif et da pouvoir exécutif, aurait moins
d'inconvénient que la gaerre perpé tue l l e
entre les denx autorités.

On ne saurait dire que, jusqu'à présent , le
Conseil fédéral ait été composé d'une ma
nière trop exclusive. Sa politique n'eit
nullement sggrewiva. Depuis une certaine
période , les questions confessionnelles sont
rentrées à i'arrière-plan et ont fait place
aux ques t i ons  économique» et aocialea. Ce
changement d'orientation l'eat accompli
lana qu'on ait eu besoin de changer le
sys tème électoral.

L' o ra t eu r  signale une série d'inconvé-
nients qui r é su l t e r a i en t  de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. On verrait
naitre dea coalitions. Lei grandi cantom
mettraient leur poids dans la balance. La
clause stipulée en faveur de la Suisse
romande p o u r r a i t  devenir illnioira ; le
Tetiin serait en droit de réclamer sa part,
et le peuple en général ne se tiendrait pas
lié par cette élance constitutionnelle.

P o u r q u o i  les initiants n'ont-ils pas appli-
qué leur principe de la proportionnelle i
l'élection da Conseil fédéral aussi bien qu'à
celle du Conseil national ? Cependant, il est
i croire que cette initiative est lancée pour
introduire dans le Conseil fédéral le» repré-
sentant» d'un parti qui ne se joge pas suffi-
samment repréiente.

En terminant, l'orateur invite l'assemblée
i repousser cette pomme de discorde et
cette œuvro démagogique.

M. le D' Vincent (Genève) reconnaît que
le principe de l'élection dfrecte est juste et
conforme à l'essence de la démocratie. Ii
cite â ce su j e t  Montesquieu . L'élection
directe rend lei deux pouvoiri égaux  et lea
p.ace toua deux sous la souveraineté im
médiate du peuple.

Le» partisans de ee système font valoir
qu'il mettrait fin an jeu des coterie» et dea
coaliises parlementaire?. Il y a là une
part de vérité. Mais , en pratique , l'appli-
cation da principe de l'élection direete sur
le terrain fédéral rencontre dea difficultés
sp écia les .  D'abord le Comeil fédéral nommé
par les Chambrei n'a pas démérité da
p s y s ;  il a iu inspirer la confiance et se
concilier le respect j u s q u 'au delà de»
frontières. Eoaaite, let initiante ne ta aont
pat préoccupé» de l'organisation de cette
é l e c t i o n  populaire. Cette élection en un
seul arrondissement marquerait nne étape
décisive vers l'nnitarisme. Quels feront lea
phénomènes réflexes qui découleront da
de l'introduction de ce principe nouveau
dam le roaage constitutionnel? que se
pastera-t-il dan» ce collège unique ou se
presiera la foule des partis ? quelle part
sera faite aux diverses régions? quelle sera
surtont la lituation de la Suisse romande.
On passe comme chat sur braise sur ces
question».

Sachom attendre. Si cette réforme est
utile , elle viendra à son heure. Pour le
moment, elle est enveloppée d' obscur i t é s .
La poire n'est pat mûre.

M. Hoffmann (Thurgovie), expose le
point de vue de la minorité favorable à
l'initiative. Il rappelle les propos i t ions  qui
furent faite» déjà en 1818 pour l'élection du
Conieil fédéral par le peuple. La ques t ion
fat potée de nouveau en 1872, et depuii
Ion, elle n'eit j a m a i s  sor t ie  dei préoccu-
patiom dn jour. Elle a f igu ré  longtempi
sar le programme démocratique de Win-
terthour. A u j o u r d ' h u i  cette question est
d'autant plm actuelle que lei pouvoirs de
l'autorité centrale et de la b u r e a u c r a t i e
augmentent de plm en plus. Il est temps
d'opposer à cet compétences grandiisantei
le contrepoid» de l'élection populaire.

L'orateur cite diverses réflexions de
MM. Dabi, Hi l t y et Blâmer, toute t tsvo
râbles  à l'élection directe; puis  il pane à
la j u s t i f i c a t i o n  du texte c o n s t i t u t i o n n e l
proposé par les auteurs de l'initiative.

M. Bioley (Valais; ,  rapporteur fraîçaii
de la minorité, déclare avoir accueilli cette
seconde initiative avec moins d'enthoaalas-
me que la proportionnelle. Tout en tronvant
le principe juste et l'idée saine, il ie deman-
dait il la mesure était urgente. Mais du
moment que plus de 50,000 citoyena mines.
signataires de l'initiative, demandent aux
Chambres  d'introduire ce mode nouveau , il
t'y  rallie, d'autant plm qu'il ne voit pai de
di f f i cu l t é»  sérieuseï dans ion application.

M. iselin (Bâle) s'eit tôparé, dam cette
quest ion , de aes collègues de la minorité.
If volt de gros inconvénients  dam ia for-
mation de ce vaste arrondissement uni que
qui nom conduirait tout droit i la centrali-
sation u n i t a i r e ,  Le peaple n 'aura i t  aucune

conna i s sance  dei hommei qu'il serait
appelé à nommer. Dan» les temps agité» ,
de» f i ssures  gravei pourraient ie produire
et mettre anx priie» les diveriei régions
da pays. On s'exposerait à voir aurgir
aussi des menées confessionnelles dirigées
conlr» un candidat catholique.

Parlent encore, M M .  Schubiger (Saint-
Gall), Scherrer Fûliemann, Decurtins
(Gr i sons )  et Meis ter  (Zarich).

Le débat sera repris aujourd'hui, à 5 h.,
dam une séance de relevée.

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

Le Conieil dei Etati a décidé de renvoyer
à la session de décembre la d i scus s ion  du
projet de Banque centrale. Il a emuite ren-
voyé à la Commiss ion  le projet d'armement
de» tronpe» spécia les .

DER1ÈRES DÉPÊCHES
Les événements de Chine

I.ondrex, 8 j u i n .
Une note officieuse dit qu'il n'est pas

queslion d'une act ion politique des pui s-
sances en Chine ; leurs représentants
étudient les mesures à prendre pour
protéger les vies et lei biens de leura
nationaux. Dans les cercles bien infor-
més on déclare qu'aucune puissan ce n'a-
gira séparément; on ne croit pas davan-
tage à la marche dea Russes sur Péking.
Le bruit suivant lequel le ministre anglais
serait trop malade pour remplir ses fonc-
tions n'est pas fondé.

Eaondjres», 8 juin.
On télégraphie de Tien-Tsin aux jour-

naux que 90O Anglais ont été débarqués
et que 70 ont reçu l'ordre de ae créer un
passage à travers un di strict soulevé, ila
ont emmené avec eux deux canons

L o n d r e s , 8 juin.
On télégraphie de Péking au Times :

Le Tsung-Li-Yamen a promis, pour ven-
dredi, ie rétablissement de ia voie ferrée
de Pékin à Tien-Tsin.

I -ondres , 8 j 3 i n .
Le Daily Telegraph dit que le bruit

court que les Puissances ont décidé
d adresser à la Chine une note collective.

Tien-Tain, 8 juin.
Des combats sont actuellement engagés

sur la route do Pékin à Takou , entre Ua
Boxers et les troupes régulières chinoi-
ses. Les Boxers auraient étô battus à
Pao-Ting-Fou. Les Chinois suscitent des
difficultés à l'occasion du départ des sol-
dat s anglais pour Pékin.

La guerre du Transvaal
ILondrex , 8 juin.

On télégraphie de Pretoria aux jour-
naux : 129 offi ciers anglais prisonniers a
Pretoria ont été délivrés, 900 autres pri
aonniers anglais ont été emmenés à
Lydenbourg.

Londres, ? juin.
On télégraphie de Pretoria au Daily

Express que le général De "Wet a capturé
au sud de Johannesbourg 250 Anglais
et 36 fourgons.

Londres , 8 juin.
Le correspondant du Daily  Express a

interviewé le président Kriiger qui lui a
déclaré que la guerre continuera et que
les Boers peuvent résister plusieurs mois
à Lydenbourg.

Londres, 8 juin.
On télégraphie de Belfast que des ba-

garres se sont produites à Belfast tandis
gue la population fêtait la capture du
13"" bataillon de yeomanry par les trou-
pes orangistes. De nombreux policemen
ont été blessés ; quelques-uns des mani-
festants ont été à demi assommés.

ï . ondoude r ry ,  8 j u i n .
Dss matùfe8.an*.s qui faisaient une re*

taaite aux flambeaux pour célébrer la
prise de Pretoria ont été attaqués à coupa
de p ierres  par la foule qui acclamait lea
Boers et criait : A bas la reine. La police
a chargé, il y a eu plusieurs personnes
blessées et quelques autres arrêtées.

Londres , 8 ju in .
On télégraphie de Pretoria quo les com-

mandos orangistes de Heilbronn ont dé-
truit sur une grande longueur la voie
ferrée au sud du Vaal.

Pre tor ia, 5 j u i n .
La ville de Pretoria est calme. Dans le

combat du 4 juin , deux mitrailleuses des
Boers ont été capturées. Les pertes dea
Boers ont été considérables ; celles des
Aoglais sont légères.

ltlafeklng, 8 jnin.
A la date du 29 mai , la colonne Blumer

a occupé Pirust sans combat. On signale
de nombreuses soumissions. La colonne
du Sud a rejoint la division Eunter.

l'rnnclort, 8 juin.
On télégraphie de Vienne & la Gazette

de Francfort que les hommes de con-
fiance de la gauche ont accepté l'invita-

tion de M. de Kœrber, président des
ministres, et prendront part à la confé-
rence qui aura lieu aujourd'hui entre les
partis qui désirent continuer les travaux
parlementaires et combattre l'obstruction
des Tchèques. L'invitation avait été adres-
sée à tous les partis à l'exception dea
Tchèques, dea grands propriétaires féo-
daux et des Slaves méridionaux.

Francfort , 8 jnin.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que la visite du
khédive au Sultan qui vient d'être an-
noncée officiellement n'aura pas lieu. On
dit que le gouvernement anglais a vive-
ment insisté auprès du khédive pour
qu'il ne fasse pas ce voyage, de nombreux
signes indiquant que le Sultan est mécon-
tent du projet de voyage du khédive a
Londres et qu'il veut le dissuader de s'y
rendre.

Paris, 8 juin.
D'après les informations du Petit

Temps, le bureau da Conseil municipal
de Paris a décidé de recevoir solennelle-
ment , le 28 juin , la mission Congo-Nil.
Le colonel Marchand recevra une mé-
daille d'or tandis qu'une médail le d'ar-
gent sera remise à chacun de ses colla-
borateurs.

Londres 8 juin
Dans un discours qu'il a prononcé jeudi

à Glascow, sir Campbell Bannerman dit
qu'il ratta che les succès anglais dans le
sud de l'Afrique aux contribuables et aux
soldats anglais. M. Chamberlain, ajoute-t-
il , n'est qu'un acteur qui recueille les
applaudissements.

L'office de septième ponr le repos de
l'âme de

Madame Catherine GLASSON
NEE TIIUKLER

sera célébré en l'ég l i se  da Collège Saint*
Michel , lundi 11 juin prochain , a 8 '/, h.
da matin.

R. I- I».

CE QL'K L'ON DIT
• Pendant plusieurs mois, > écrit un corres-

pondant , « j 'ai été si malade que j'étais dan»
use grande inquiétude au sujet de ma triste
«ituation , mais à l'heure qu 'il est, grâce à vous,
je suis aussi bien portant qu'il soit possible de
l'être. Ou me dit que je souffrais d'une bron-
chite provenant d'un refroidissement , et eu
dépit des nombreux remède» que je pri», rien
ne put enrayer le mal. Je soaffrais beaucoap de
la poitrine et de l'estomac Comme je ne pou-
vais presque plu» rien manger , je devins trèa
maigreetcoiis&quemiaeiit excessivement faible.
Mais ce qu'il y avait de pire dans mon mal.
cest que je souffrais duue  affreuse toux qui
a'élait déclarée peu après mon refroiâissement.
Elle me déchirait lea entrailles sans cesse, mais
encore plus fortement la nuit. J'avais en outre
une constipation ai opiniâtre qu'elle résistait 8
tous les remèdes qu 'on me prescrivait et let
souffrances que j'endurai» ne peuvent êlre
comprises que par ceux qui ont souffert de cet
affreux mal.

« En peu de temps, je devins trop faible pour
travailler , et j'étais excessivement mélancoli-
que et abattu. Je craignais d'être déjà dans
l'étreinte de la phtisie, ce terrible destructeur
auquel il est impossible d'échapper.

Un jour , je vis un homme qui distribuait de»
petites brochures dans lc» maisons do ma rue.
Il m'en remit uoe en passant , et je me mis à
la lira aussitôt par curiosité. 11 y était question
d'un remède extraordinaire, la Tisane améri-
caine des Shakers vendue par Monsieur Oscar
Fanyau, pharmacIeD, à Lille, (Xordj el on citait
à l'appui de son efficacité plusieura leltre» de
personnes qui avaient été radicalement guéries
de maladies qu'aucun autre remède n 'avait pu
soulager. Jc me procurai donc un ilacon de cette
Tisane et me mis à en prendre. Huit jours après
ma toux avait diminué d'iotensilé, et 11 me
semblaitquel'on m'avaitretiré un poids énorme
de ia poitrine. Je dormais très paîsiblem«nt et
n'avai» plus dc constipation. Trois flacons de
votre bienfaisant remède m'ont radicalement
guéri. Je n 'ai jamais plus eu depuis ni toux,
ni manque d'appétit . Je suis actuellement fort
et bien portant comme avant ma maladie et par
reconnaissance je vous autorise volontiers à
publier ma lettre. > Léonce N'égon, cordonnier,
4 rue Chanzy, à Mantes (Seine-et-Oise) le 30
janvier 1833. La signature ci-dessus a été léga-
lisée par M. Bcaumoot , adjoint au maire de
Mantes.

L'neautreper»onne,acluellcmentâgéde60ans,
nous adressait dernièrement la lettre minutai
« Depuis un refroidissement que je pris au mois
de mars de l'année dernière, je m'étais sentie
très mal à l'aise, car je souffraispar tout le corps
de douleurs algues et constantes : constipation
opiniâtre, maux d'estomac, lourdeur générale,
mauvaise digestion et manque complet de som-
meil. J 'é tais  devenue trè» faible ct le moindre
effort me fatiguait. J'avais eu recours a bien
des remèdes , mais aucun n'avait réussi à, me
aoulager , et Je m'apercevais avec frayeur que
les forces m'abandonnaient de jour en jour.
J'étais dans ce piteux état lorsque je reçus un
certain petit livre qui mo renseigna aur lea
propriété» curatives d'une préparation appelée
Tisane américaine des Shakers dana tontes les
maladies qui attaquent 1 estomac. les intestin» ,
le foie, les reins, les poumons et la poitrine.

• Je mo procurai un ilacon de ce remède et
en moin» d'une semaine je pua me rendre compte
d'une sensible amélioration dans l'état de ma
santé. Dix jours plus tard , je ne ressentais plus
ni lourdeurs , ni constipation. Je mangeais avec
appétit et dormais d'un bon sommeil. Trois
llacons m'ont complètement guéri , et depuis
ma sanlé a toujours été excel len te .  Je n'hésite
donc pas à proclamer que la Tisane américaine
m'a sauvé la vie. ¦ M"". Rostan, née Marianne
Falque, à Var», par Guillestre (Hautes-Alpes),
le 30juillet 1S93. La signature ci-dessus a été
légalisée par M. David, maire de Vars.



VINS VINS
blancs et rouges, da diverses provenances et de l" qualité, garantis
naturels , à des prix très modérés. H2251F 1508-837

JOSEPH HIRTH, Au Varis 19, Fribourg

POUR PE1M-FAMLE
A vendre, meublée ou non, à Avenches (Vaud)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 1S9C, de 12 pièces, ayant tout le confort moderne,
dépendance», eau en abondance et lumière électrique. Soloil , vue
suporbo ct étendue. Conviendrait aussi pour tous pensionnats ou
professions libérales. Kntrée un jouissance au gré de l'acheteur.

S'adresser : A. BURDEL, gérant, rue llaldlmand, 5, Lsra-
Niimu* . I16-310L !¦'.. ;

lie bégaiement
et tous autres vices da langage sont guéris par la nouvelle méthode
*lu prof. Berqaand, récompensée par los gouvernements
français , autrichien, russe, danois , suédois, etc. — Lo prof. Ber-
qnand , qui vient d'obtenir à Genève et à Lausanne de nombreux
succès officiellement constaté», ouvrira trè» prochainement, à
Berne, un cours curatif privé de 20jours. S'inscrire à l'avance, par
lottro ou se présenter de 2 à 3 h., Bubcnbergplatz 10, à Berne, saul
lo dimancho. 11S5 830

permettent à la ménagère de réaliser uno économie sensible. Grand
choix , toujours frais , chez Emile Plllonsl, Chutcl-St-Senls.

N. B. Les flacons d'origine sont remplis à bon marché
de «3Ç*i*N-» pour corser.

Il ne faut pas confondre '• -a«,t*î i- pour corser ,, avec les assaison-
nements pour potages (Suppenwfirzen) qui , par des réclames à asser-
tions inexactes , ont pris cours dans une partie du public.

V VENDRE
nne i*iaj-;i i i l i i<iit '  renne de 03 poses de terre, avec h:iumcnls
beaux ct solides. Conditions très favorables.

S'adresser â M"' (. .1 r n t h s , & Cordast. US26CF 1515

JEU DE L'OIE
DIMANCHE 10 JUIN

A l' auberge de Pont-la-Ville
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E  1505

km préalable
^f t .  Le Cirque LOBCH a l'honneur d'informer

aJa**a#S**fry' ' 'es habitants de Fribourg et des environs qu'il
snlŝ K arrivera sous peu de temps aveo un grand
ïkk lïr ^ ï^*  ̂ nombre de chevaux et un personnel de plus de
î̂ 9\, 'i J— 100 personnes , ct donnera une série do roprésen-

Tt&SSk&si"'*" tations. — Le personnel artistique, ain.si que lo
matériel et les chevaux , sont tout à fait nouveaux pour Fribourg.

ISsT" On demande à louer des chambres meublées, situées
dans les environs dos Grand'Places. — Adre3. les offres sous < Cirque
Lorch >, à l'accnco «te publicité Haasenstein ct Yogler , Fribourg.

Appartement
uvec jardin, à.loner tout de
suite ou pour la Saiut-Jacquos.

Kenseig. chez M* Layaz,rne
de Lausanne, 44. 938

HERNIES d0 «ergholzôueb.JUJJiU.aUiUwiller (Alsace) |n.
dlcjue gratuitement lo meillour
tr.iitoinent dus hernies, uns

COMMERCE DE VIN
CERCLE DE L'UNION

6, Grand'Rue , Fribourg
Vins blancs el rouges de pro

niière qualité, à prix très mo-
dérés. H2IC5F 1-S39-813

S'adres3Cr au concierge.

RECOMMANDATION
Le soussigné recommande

son Restaurant renommé ,
.:.%'(. ¦•;, si Morat , pour
la jNYC.c.liai*,\© Raison.

Esnao cuisine ct très bons -.::-.:
Place pour 700 personnes.

PRIX MODERES
R. Hofstctter , propriétaire

Bateau apécwt v<our 1« -.-«t
vice du lac. CouroOï loute
lei. Iimirnii. XX

TRIENT snr Martigny
Altit .  1295 m.

II UT EL-FENSIO \

Glacier du Trient
récemment agrandi . Bon confort .

Pension, depuis -i f r .
1511 Gédéon GYMi.Xi ' ï .T. propr,

Télégraphe. Eau ferrugin.

e j fn i  vendrait gratuites*

ARMOffiES?„l:^S,
et prix , /'., case 05, Pribouri/.

On demande pour do suito uno
.Î J-'L.M-* l'IM.K

connaissant les travaux d'un
liiiQaRo ol aimaat les eufants.

S'adrcsoer: C.u l f . :  l' u. i i i iu. i ,
Avenue de l'université, Fi*l-
îioiu-!-. H82VJF 1474

50OAR
PERNOT

"Nouvel.'» Gaufroll* vanille
Biscuits Pernot , Genève

C O M P T A B I L I T E  COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié à'2 f r . SO l'exemp laire.

m.
^^^UU U tâ
Ç——=J jWaCEUENT ET ':
Wvlf maf~5 PH *:c"-'J *<SSœoa
B*SÏS —'DE TûlLfTTC

Vis-à-vis do la rr-iro de l-'ri
bourij, Payements mensuels du
puis 25 ïr. 1070 t»7
Au comptant iO % d'escompte

CIGABES
200 Vovoy courts 1.8.1
800 Rio grande paq. de 10 ME
200 Rréail-Schenk a.stfi
200 Klora-Kneipp ;,.io
2()ù Cigares Suisse» 8.20
200 Rose des Alpes , exq. 3.45
125 Brissago I» quai. 3.10
100 lndiana 2.25
1(1(1 Kdolwuias UorwiRÎ» *£.'.i5
100 Sumatra IU*- 1.80
SO Carte» illustrées Buinst= ,

assort. I. -
10 kg. tabac a fumer ".'.O-i 3.10
10 kg. labac lin « 40 7.20
10 kg. tabac excel. 8.90 10.40

A chaquo commande, un cadeau .
.5. Winiirei* I toswyl.

Â LOUER
Iiour lc mois de juulot , au bchœn-
isrg, un bel apparteiuiàut da

4 chambres, cuisine, cuve, galo
Us. S'adresser à 7*2. 1 ... lin •-,
au Manugo, k ¦, 11,. ¦¦' - .: ;- . lôlï

.!. ¦;«.;.MO H O M M E

connaissant très bien la tenue
des livres en partie double, la
correspondance et toua les tra-
vaux de bureau , possédant une
bonne éctiture courante ot très
habilo à la manipulation ds la
machine à écrire,

cherche place
oii il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, dc préférence dans nno
banque ou dans l'industrie du
bâtiment. Meilleurs certificats et
ri lï re no os. Prétentions modeste».
Prière d'adr . offres , sou» chlifros
QcaSa^.à VagencB de publicité
Haasonstoin et Vogler , Baie. 1T.CO

k LOUER
pour la Saint-Jacques

[¦ > ¦. ; ¦ ¦' étago de la maison X*>40,
Grand'Rue, comprenant chambre
et cabinet, cuisine , cave et ga-
letas. S'adresser au 2**»> étage, en
dito maison. H2249F 1499

A LOUER
le Café de Jolimont

FBI BOURG
Grands jardins , jeux do quilles,

ro tondes, situatlondosplusagrca-
bles, à doux minutes de la gare.

Entrée do suite.
S'adresser a M. Philippe

Ener. propriétaire. 1186

& LOUER
un rez-do-chausséo avec loge-
ment, conviendrait pour maga-
sin, dépét on bureau. S'adresser
rae de l'Hôpital, IS. 1483

ON DEMANDE
magasinier, sérieux , brave,
do coniianco , connaissant les
donréos coloniales, pouvant, au
besoin, faire quelques écritures
et la placo.

Certificats et bonnes référen-
ces sont exigés.

S'adr. par écrit chez M M .  Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous
H223Î.F. 1.78

*s Pour les fenaisons
% "VINS
g blancs et ronges natur., Ia
n Le litre à Fr. 0,50-45
., Réel • Vuilly > à Fr. 0 60
*• Cognac-façon A ,I*>, le lit .|lfr.30
¦"•I Schnaps -mark . > 0 » 80
¦S Maison F< is GUIDI
E-< Derrière St-Nico '.as

On demande
On demande une honnête

lille, robuste ct dc touto con-
fiance, sachant faire un bon ordi-
naire.

Inutilo do sc présenter sans do
sérieuses référonces.

Adresser les olïres à l'agcnco
de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg, sous H221 IF. 1W6

On offre à vendre
environ 10 sacs d'avoine de bonno
qualité , un petit char et uu ca-
briolet avec harnais.

S'adressor, lo samodi , au Café
de riIdtcl-deXYJIIc, Frl-
..<¦*<.•- . H2205F 1401

VINS
à base de raisins secs

Blanc, 1" qualité , 21 fr . l'hect
Rosé, supérieur, 23 f r.l'hoct., er
fOta de 50 à 600 litres , franec
station destinataire.

Pureté garantie par plusieurs
analyses de chimistes suisses
Vento au comptant .

Echantillons à disposition.
S'adressor à 1457

Charles Tilliot ,., Neuchâtel.

On demande
à louer

lllâll
de campagne

avec grange, écurie , et si possible
quel ques poses de terre. Entrée à
volonlé. Bonnes références à dis-
position. 1467-825

S'adresser, par écrit, à l'agonce
de publicité Haasenstein et Vo-
ilier, Pribourg, sous U2310F.

dans une ville industrielle du
canton do Fribourg, un com-
merce de lait;  bonno inslal
talion , clientèle assures*.

S'adresser , par cent , a l'agonce
do pul)llcitô>wa4on»(e/n ol Vogler .
Fribourg, sous H2I51F. 1435810

Bel appartement à louer
desi 18 juin , meublé ou non .
Villa l'. j Z g l f i, Schœnberg. I i'.', '

A vendre une voilure à deux
banc", solide et légère, rossorts
a pincettes, essieux à patente ,
capote mobile , pouvant s'aUeler
i l  ou 2 chevaux. S'adr., pour
renieign., à 21. Vfccbtr, sellier,
au Valis, Fribourg. 1S-S3

^ 
—*g» g.

LiiJ"Mil f*d
* Vnll l1 r K «îvUriLLtt %

feLAUSANN-E (suLsé) Ilyp fl u*.

A VENDRE
1. Dans la partie allemande du canton de Fribourg : unc bonno

auberge, aveo 2 poses de terre , jeu do quilles, verger, forge ,
mobilier compris : 57,000 fr.

2, Un domaine do 15 pose» environ , lo tout attenant , un peu de
forêt , prix : 15,000 fr.

'¦', Un domaine de 29 poses , bien bâti, grange avoc pont , 7 poses
de fonMs, prix 32,000 fr.

4. Au contro d'un grand village, uue maison avec verger, jardin ,
grange, écurie, magasin conviendrait pour une droguerie , pharmacie.
Ghllïro d'affaires annuel : 120,000 fr. ; prix , 45.000 fr. ,

5. A 1 heure de Fribourg : uno jolie propriété avec un peu da
terre, jardin, atelier, bâtiment neuf, 3 logoments, prix , 27,000 fr.

6. A Fribourg, un bon établissement très bien situé, 10,000 lr.,
mobilier y compris.

7. A «A d'heure de Fribourg, un domaine de 50 poses environ
8 poses de beau bois, 60,000 fr.

8. A Pont-en-Ogoz, une petito propriété de 3 posos, joli verger,
bien bâti, prix , 3000 fr.

9. Dans le district de la Broye, une aubergo avec grange, écurie,
4 poses de torre, prix , 37,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser à l'agence la. Dcschenaux
ct È. Genoud. 0, rue de Romont , Frluonre. 1431-809

Alt . 1000 m. MORGIXS-IaKS-BAINS. Recommandé par
les médecins. — Grand IIAtel des Bains», S. Barlateij ,
propriétaire. — Maison de premier ordre. Salons de conversa-
tion et de lecture. Fumoir et billard. Terrasses. Lawn-Tennis.
Très recommandé pour familles et long séjour. — Baitu.
Douches. Massage. Magnifiques fori 'ts de sapins. Cure de
lait el de petit-lait. Médecin à l'hôtel. Arrangements
spéciaux pour séjour proloogé. Excellente cuisine. Service
très soigné. — Station de chemin de fer  de la ligne l'.-L -M.
Monthey ou Saint-Triphon de la ligne J .-S. 1422

Fabrique de machines
FRIBOURG (Suisse)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
Ane. Maison G. Frey

¦ CHAUFFAGE CENTRAL
de toas» systèmes

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

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE
Etablissement frratuit de plans et devis.

•J "1< "
o «- s. u.« sa Seu _, M iren -s =3 o=
tU r-*. =>
CS B "=
«J ^'Û J

E.to1Tes pour liommes
Etoffes ponr garçons -~ Etoffes ponr onïrlers

Grand choix en 61on*cs do touto première qualité
fSE" Prix reconnus très bon marché. "SÏQ

E- .r . l inuUlUiu-,  rctincu 

M A X  W I R T H , Z U R I C H

I pC UteBdame». favoriser, l'inilagtrle anlage!

¥ W HUIPC Malgré la hausse énorme de»
lLà-irllil'ËL-O? y °Srt» oncore à l'ancien prix , contras¦̂ ** ¦*«—-** "" remboarsemesit s
1 robe puro laine, de 6 m. Diagonale ii Fr. l.tiO
1 > > » C  m. Granité » . ! « » .***.(>
1 > » » 4»m. loden SH IJSJ, 1**35 cm. » » I T ..7S
1 » * » 6 m Sorgo suisse > » tii.—
1 > » » 4*>m. Drapdedames, 130cm.> » 2'5.~f.
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4.2(1

Tous ces tissu», vons pouvez les avoir on noir ou en 10
teintes nossvelIeN. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement ot franco depuis 20 fr .

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BEBNE
40 — Rae de l'HûplttU — 40 2759-1708

IF**" ¦¦¦ "¦ liT^"'̂ lllrMFla»sTaTaWiTMV T'rlWrBlliM

QQtf rm ^^dQz , j g ,
vos appareils à acétylène \\W\\ I

à l a  ' 
;  ̂ 3

Société suisse des gêaéraf eurs d'Âeélytèae | c=> t
ù. FRIBOURG g g

r . p3 aMconomie. — Sécurité. ça «ses
. Pxofaptctus franco. ' «53

Broe (Gruyère)
PEMON DE L'HOTEL-DE-VILLE

Agréable situation , au centre de la Gruyère. Com
d'excursions ot de promenades. Pension soignée. i>r -
modères.

H425B 1009 Fr. RUFFIEUX, tenancier

CAFÉS TORRÉFIÉS^
PAR LÂ M A I S O N

CHS NEUHAUS, FJEUBOXTUQ.
Ces cafés, francs dé coul  et dos meilleures provenant*,

rôtis au moyen d'un système des plus perfectionné». MnrçV-*-,v '
toujours fraîche. H2255F 1501 Us°

Se vend en paquets do '.'• kil., à 50,60. 80, 90 cent .
Mélange spécial pour café a l'eau , a 1 fr. lo paquet.

Train de plaisir

LAUSANNE -PARI S
et rotour

Premier train : 5 jours à Paris
Départ de Lausanne le mardi 12 juin , à 10 b. soir, l̂ i j
Départ de Paris le lundi 18 juin , à midi 35.
Pour l'horaire, prix et conditions, consulter les aftUb.**,

Vente des billets dans toutes les gares Jura-Simplon

¦ Catarrhe d'estomac, rhumatisme. |
MMtEtWÊ Maladie du foie, ¦ffnnjj

Pendant looglemps, j'ai souiïcrt d'un catirrh» el de maux d'estonatd'une sultdle da foie, de iilataoïit», éructa *.;»», gronillamaata dans SInUatla», lullocaticns, rhumatlgracs, doulour» dans les jambi», les h:- -- --
lesbras cl les épaules el de senoslt», sans avoir trouvé do MHù.-..; '".,1
Ka janvier de l'anoéc passée, j'ai écrit à la Poiiclisl iao pr ivéo ds ÈW,
laquelle , d'après des annonces que j'ai vues, avait soigne et guéri deicissemblables au mien. Cet établisscoieut m'a soignée par corresponde,,
pendant quelque temps et a réussi à me délivrer de tous me» Mai »
que je cousUie avec le plua grand plaisir. Je souhaite vlveuienùai
d'autres malades trouvent , comme moi , la guérison auprès &« \.
Policlinique privés do Glaill. Sepey, Ormonl-dessous, le 29 janvier UJIM»« Sylvie Tille-Ogucy. Vu pour la légalisation de la signature de Sjlrk
Tille , née Oguey, présentée par son gendre , Vincent Monod A. Ornioot.
dessous lo 29 janv. 1898, M. Durgninat . juge de paix. Adresse : « rolicil,
ci lus privéo, Kirchstrasse, 405, Claris, s EJI^alaHRaaaaaBBBna iisi

(Société f édérale
des sous-off iciers

SECTION OE FRIBOUR G
IA *.« tir mUit-alie obligatoire aura lieu ilimaHche IO jak

de 8 heures du matin à 6 lioures du soir, à Garmiswyl.
H2250F 1408 Le Comiu.

<X>OOC'!X>O<XX>OO0^O<»0 !̂ ^

|Dp méd. Th. VANNODJ
\l MÉD. CHIRUG. y

1 i ANCIEN ASSISTANT DE L'HOPITAL DB L'iLE, A BERNE i
\ l  ET DB L'HOPITAL NECKER, A PARIS X

g Maladie des voies urinaires.
; ; Traitement de l'incontinence chez les enfanls. o
9 Examen de la vessie et dc l'urithrc par l'éclairage clcciX.c. |

! ', t ' o i i H i i l l n i i o n s  s Mardi cl samedi, de iO à iS heure» , S
| f les autres jours, de 2 à i heures., 9

O 18, SPITiVIaGiYSSK, 18, BEnNIa A
2 \ Téléphone, N» 691 1469 A

¦' Li Nationale .,
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

A PARIS
La plus riche des Compagnies françaises

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

CAPITAUX ASSURES DEPUIS L' ORIGINE DE LA C03PACBIE
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1899 :

Un ntilliaru 838,350,308 fr.
CHIFFRE DES GARANTIES AU i" JAHYIER1900:

-176 million» 003,373 f r.
Prospoctus cl ronsoignemonts h disposition. 1*75

Agence générale pour le canton :
JEug. DJESCHENAUX, licencié, Fribourg.

— AGENCES DANS LES DISTRICTS —

(HôteUMurhaixs
SCHŒNBERG

Fribourg (Suisse)
A PROXIMITÉ

DU GRAND PONT-SUSPENDU ET DE LA CATHÉDRALE
Diners el soupers a prix fixe et à la carte. Restauration è tonte ta"

CnisinB et cm soignées. Pris modelés.
Vne splendide m les Alpes. Beaux jardins ombragés.

Sa recommande. ' 14SS Marie Giandp ierre-Hi*-


