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Los Boxers continuent leurs expions
sous l'œil bienveillant ou effrayé des
Iroupes chinoises , qui se figurent qu'ils

sont invulnérables. Ils ont détruit , hier ,
nn pont près de Pékin , ct les édils de
l'impératrice ordonnant de dissoudre
leurs bandes les laissent indifférents.
Ils sont très bien renseignés sur les
ràïlaMes dispositions de la souveraine
Tsou-Hsi-

res autorités chinoises, qui laissent
commettre des déprédations et des atro-
cités, empêchent les détachements euro-
péens de marcher contre les Boxers.

D'ailleurs, l'incertitude règne chez les
comniandants anglais, russes, français,
jjJtuatndsj américains, japonais. Ils nc
savent pas si, cn avançant, ils ne coin-
j iromelliont pas leurs gouvernements
respectifs. , .

La diplomatie anglaise — que certains
journaux français accusent bien à tort
d'avoir suscité l'insurrection des Boxers
pour créer des embarras à la Russie —
travaille en tout cas fermement à coali-
ser l'Angleterre, les Etats-Unis et le
Japon , afin de retarder le jour où la
Russie s'emparera du Nord dc la Chine.
Les Japonais se sont laissé immédiate-
ment convaincre et se montrent très
irrités contre les Busses .

Mais les Russes se sont créé la meil-
leure des situations.

lls ont des troupes massées aux villes
de la frontière ; ils ont une Hotte nom-
breuse sur les côtes. Ils ont obtenu que
le Transsibérien fût construit en terri-
toire chinois à la môme largeur de voie
que sur le territoire sibérien ; c'était
une exception faite aux règlements, qui
avaient décidé que la voie normale , cn
(Mae, serait de la largeur dc la voie
anglaise. Gette exception , qui permettra
d'utiliser lo môme matériel roulant do
Saint-Pétersbourg à Vladivostok , ren-
dra très rapide l'arrivée dc renforts aux
cosaques qui déjà campent en*Mand-
chourie , soi-disant pour garder la ligne
du Transsibérien et assurer la tranquil-
lité des ouvriers. La Russie n'a pour
ainsi dire, qu'à allonger le bras pour
prendre , sans que personne l'en' puisse
empêcher, ce qu 'elle désire.

Au Reichstag allemand, Ja discussion
en seconds débats du projet d'augmen-
tation de la Hotte a confirmé l'expérience
faite ces dernières années, à savoir que
les projets militaires ne donnent plus
lieu à de chauds combats parlementai-
res. La résistance ne servant à rien, on
a fini par envisager avec résignation les
exigences toujours plus grandes des
administrations de l'armée et de la ma-
rine. Le militarisme est devenu une
calamité générale, contre laquelle un
Elat isolé ne saurait s'élever ; celui qui
s'arrête est perdu.

Cependant, j amais encore la discussion
d'un projet militaire ne s'est déroulée
au Parlement de Berlin d'une façon
aussi paisible que mercredi et jeudi. On
crai gnit môme un instant que lc quorum
-il défaut. Pas trace dc la moindre
excilation.

A quoi aurait-elle abouti ? On savait
depuis longtemps qu'une forte majorité
était acquise au projet.

Dans ces circonstances, personne n'a
pris au tragique la philippique du socia-
liste Bebel contre l'appui que le Centre
fournit aux idées militaires et gouver-
nementales.

Oa connaît cela depuis quelques an-
nées. Chaque fois que le Reichstag

discute un projet militaire, Bebel pousse
une pointe conlre le Centre. Quoi profit
politique a-t-il jamais retiré de ces sortes
d'incartades? Il serait embarrassé de lo
dire.

Par ses attaques sur ce terrain , Bebel
montre simplement combien les socia-
listes aimeraient enlever des parlisans
au Centre et combien cela leur est
difficile.

Jeudi , la déclaration du député Groe-
ber, annonçant que lc Centre nc vote-
rait le projet , en troisièmes débats, que si
le rendement des impôts prévu était
suffisant pour couvrir les dépenses, a
provoqué une certaine émotion.

A supposer que l'affirmation du dé-
puté Richter disant que le rendement
sera insuffisant , soit démontrée comme
exacte, le Centre votera en troisième
lecture contro le projet.

Au nom des conservateurs, M. de
Kanitz a fait une déclaration analogue.
11 a dit que son parli ne voterait le pro-
jet d'augmentation de la flotte que lors-
que les projets d'impôt auraient été
adoptés.

Or, dans la séance d'hier vendredi , le
Reichstag a voté l'élévation du timbre
d'émission pour les valeurs nationales
et les valeurs étrangères.

Les inquiétudes du Centre et des con-
servateurs protestants tendent donc à se
dissiper , et il y a lieu de croire qu'ils se
déclareront satisfaits aux troisièmes
débats.

Celte dernière reprise aura lieu mardi ,
et on compte que la clôture de la ses-
sion du Reichstag pourra ôtre prononcée
mercredi

A la nouvelle de la prise de Pretoria ,
les Anglais se sont battu les flancs
pour retrouver l'enthousiasme qui les
avait saisis àla délivrance de Mafeking.
Il n'y a que les derviches tourneurs qui
arrivent à des frénésies de commando.
Les Anglais n'y sont point parvenus.

Qu'ils n'accusent pas la naturelle froi-
deur de leur caractère ! En plusieurs
circonstances, dans cette guerre sud-
africaine, ils ont apparu différents et
capables do rendre des points à la na-
lion'dont ils raillent volontiers l'embal-
lement. Mais le succès de la priso de
Pretoria n'a pas été très complet , et
lord Roberts, qui avait espéré capturer
le gros de l'armée boère, a été vivement
déçu. On s'en est immédiatement rendu
compte, à Londres , en dehors du po-
pulo qui ne voyait que le fait matériel
de l'entrée dans la capitale ennemie.

Le généralissime Roberts vient de
jeter encore un seau d'eau froide sur
la joie déjà trôs tempérée de ses compa-
triotes. Un rapport qu'il a fait parvenir
au ministère de la guerre dit que, si l'on
songe à rapatrier cent milio hommes de
l'armée qui opère au Transvaal, ils
doivent ôtro remplacés par un effecti,
au moins aussi fort , ct il ajoute que
l'armée d'occupation dans le Sud do
l'Afrique doit garder ses chiffres actuels
pendant environ une année.

Dans les sphères officielles de Lon-
dres, on est fort embarrassé de ce pré-
sage. Gomment l'expliquer au peuple ?
On voudrait pouvoir le contester. Mais
Roberts dùvit.

On prévoit que, demain, aux scrutins
de ballottage pour les élections législati-
ves italiennes, les socialistes, qui ont
déjà obtenu dix-huit à vingt nouveaux
sièges, le 3 juin , en gagneront encore
cinq ou six.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La santé du Pape
Afin de permettre au Pape dc prendre le

repos dont ii a besoin , la réception des pèlerins,
à Saint-P.erre, a été ajournée. Léon XUI ne
descendra paa dimanche à Saint-Pierre ponr Ja
béatification ; il conlinuo par précaution à gar-
der la chambre.

Fleurs de tolérance
Cueilli celle ci dans ie iiessngcr de l'Alliance

évangélique du Grand-Duel<* de Baden :
« Il y a longtemps que les cage» le disent:

Ponr rendre Ia curie romaine, les évêiues et
les curés souples et dociles envers les gouver-
nement», le knout et le bâton de police sont
plus efficaces que les sucreries et le» préve-
nance». L'Allemagne n'a, poor s'éditer a cet
égard , qu'a interroger la Kusiie et la France.»

Ctaonipe des (mires
Berne, S juin.

Autour dc la seconde initiative. — Le» orateur»
démocrati ques. — Offensive conlre la gauche. —
Un dlicours instructif. - M. Decurtins ctla dé-
mocratie. —i Débats de la séance de relevée. —
Yolatioa.
Los denx sêancîs de « jour ont étô ri-

ches en dfscoars , et le» orateurs ont plané,
en général , dan» des région» élevée» d'où
les horizons «'élargissaient. Le thème te
prêtait aux grande» considération» politi-
ques, aux aperçu» doctrinaux , aux varia-
tions sur le motif démocratique on snr le
motif gouvernemental , leloa qae l'opinant
était partisan on adversaire de l'élection
da Conieil fédéral pir le peuple.

Comme de jute, ce sont les târors da
groupe démocratique qai ont pris le hau t
da paré dans ce débat. Le socialiste de
Thurgovie , M. Htflmann , a ouvert les feux
avec l'élan dont il est cootomier. Mais il
ne faudrait pas croiro qn'il ait ea ane allure
violente oa provocatrice. Aa contraire , il
s'est app lique à rassurer la majorité radi-
cale, en efieaillant tout an bouquet de cita-
tions tirées des écrits oa des discours de
notabilité» radicales et libérales , telle» que
MM. Hilty, Dubs, BInmer et Minier, pré-
sentement conseiller fédéral. Ii a relaté
les orateurs radicaux par eux txèmas on
par lenr» devancier». Da p lus, M. HcIImann
a rappelé trôs opportunément que l'élection
da Conieil fédéral par le peuple a ûguré
très longtemps dans le programme det
démocrates ziricois , programme dit de
Winterthour. C'était an coup droit à ces
même» Zuricois qai , a u j o u r d ' h u i , brûlant ce
qu'ils adoraient jadis , ont choisi M. ls colo
nel Meister comme porte-voix de lenrs
sentiments ministériels.

Aprèt ce combat d'avant-garde livré par
l'ardent orateur 1 h argovien , le groupe dé-
mocrati que a fait avancer sa grosse artille-
rie. La voix retentissante ds M. Scherrer-
Fullemann a tonné pendant près d'une
heure, ne ménageant aucune véritô à la
gtaehe rigaante, lui disant qu 'elle a renié
son pasiô, qu'elle a abmé de sa force ,
qu'elle a concentré dans le Parlement une
somme de pouvoirs qui rendent nécessaire
p lui  qae jamais le contrepold» de Tinter
veation directe da peap le daas la nomina-
tion du Conseil fédéral.

Il eit vrai , a ajouté l'oratenr démocrati-
que de Siint Gal l , que la gauche ava t
hérité da centre cas iàchcu.es tendances.
Aa temps où il était le maitre , le csntre ne
fit pas mieux que le parti radical de nos
jours. Il croyait aussi avoir le monopole
de l'intelligence ,' il s'imaginait être sen! ea
état de fourn i r  l'étoile dont on fait lei
hommes d'Etat.

Le discours de M. Scherrer Fûllemann a
visiblement embarraué la gauche. Les ad-
versaires de l'initiative ont employé pres-
que tonte ia séance de relevée à le réfuter.
C'est à qaoi sartoat e'ett attaché M. Jean-
nenry, dont j'analyie plus loin le dii cu i ra
aigniûoat f. On remarquera surtout le pas-
sage cù l'orateur neuchàtelois établit qu'on
gouvernement doit ôtre nécessairement
homogène , et que, là cù il ne l'est pas,
1 J majorité t'arrange pour laitier lea re
présentants de la minorité en dehors des
seerets d'Etat '. C'ett très ins t ruc t i f .

Une note nouvelle a été jetée dans le
débat par M. DscuriinS , qui a donné à
l'aistmblée une leçon historique et philo-
sophique de la démocrat ie .  Cet o r a t eu r ,
dont la parole coa'.e toujours de source
avec une impétuoiité irréiiitible , est resté
fidèle a la pensée qui lai fallait dire jadisqae
le nouveau Palais fédéral serait le mauso'ôi
da parlementarisme. Sa confiance dans le
bons sens da peaple saine ett illimitée. Ce
peaple, telon lui, ett plat religieux et plas
eomervateur que son gouvernement; ce
n'est pas lui qui a fait le kultarkampf et
qui soulève les lattes confessionnelle». Les
excitations et les mesures d'oppreieion re-
ligieuse sont toujours parties da Parle-
ment et des club».

Je n'indique loi qu'un trait du discours
de M. Decartins. J'y reviendrai, et je pitao
sans antre transition aax débats de la
séance de relevée.

M. Jeanhenry (Neuchalel). — Je rend»
hommage & l'habileté déployée ce matin par
M. Scherrer-Fullemann. En stratège consommé,

il a réuni en bel ordre de bataille une multi-
tude d'arguments en faveur de l'élection
directe. Cependant , cette argumentation ne
m'a pas convaincu. Je préfère â la doctrine et
aux abstraction» la politique expérimentale.

Notre honorable collègue de Saint Oalla cru
pouvoir s'appuyer tar des considérations his-
toriques. Il e»t remonté juiqu 'à l'an 1818.
Quelque» député» de cette époque voulaient
remettre au peuple le nomination de l'auto-
rité exécuUve de ia Confédération. M.ficherrer
Fiillemann est parti de la pour dire que le
pirtl radical renie ses traditions et qu 'il est &
la baisse. Voilà vingt-cinq ans que j'entends
toaner le glas de l'agonie du psrti radical. Or,
il vit encore et il remplit tonjours sa mission.
D'ailleurs , en 1818, au moment oh la Diète
était réunie pour débattre la révision da Pacte
fêlerai , la Commission constitutionnelle de
celte assemblée proposa, par 17 voix aur 22, de
faire nommer le Conseil fédéral par les denx
Chambres réunies. Voilà la vérité documen-
taire. U fallut la secousse du Sonderbund
ponr que la Diète vit apparaître devant sea
yeux l'image d'une Suisse nouvelle. A ce mo-
ment, il y avait table rate. On comprend , dès
lors , que diverses propositions se fissent jour.
La Dièle pouvait trè» bien concevoir un Conseil
fédéral nommé directement par le penple.
Tous les système» étaient conviés à se produire.

Mais en sommes-nous la »Djourd huu De-
puis 1818, le Conseil fédéral élu par les Cham-
bres a fait ses preuves. Jamais, depuis que la
Suisse existe , notre pajs n'a été «1 henreux , si
prospère, ai envié par le» nations voisines.
Et l'on vient nous dire qu 'il fant changer tout
cela ! Une autorité executive qui a compté
dan» son sein les Furrer , les Stsempfli , lea
Heer, les Welti , let Scbeik , les Kncbonnet,
les Numa Droz , ne serait plus qae l'émanation
d'un système faux qu'il fout transformer !

Dans l'Impossibilité où l'on est de trouver le
défaut da la cuirasse, on met en avant , en pre-
mière ligne, l'idéal démocratique. Qu'est-ce
que l'idéal démo:ratique t Poar moi, cet idéal
c'et la prospérité , la dignité et le bonhenr da
la nation. Est-il nécessaire pour cela de faire
nommer le gouvernement par le peaple ? L'im-
portant , c'est que le pays toit bien gouverné
et que l'autorité soit composée d'hommes
respectés, considérés, hoaorés. Or, nou» pou-
vons y arriver avec la procédure suivie au-
jourd hui.

On a opposé à juats titre au projet des ini-
tiant» le péril fédératif. M. Scherrer-Fullemann
a passé sur ce péril comme chat sur braise. La
souveraineté fédérale se compose de deux
éléments constitutifs : la nation et les cantonr.
Si vous supprimez uu seul de ces éléments,
vntis marehrE Incnnteilalilemeut dans la voie
de l'Etat unitaire. C'est ce que JU. Ruchonnet
disait en réponse à M. Carteret ; c'est la vérité
constitutionnelle. Ne voit-on paa le danger que
courrait notre Constitution ai le pouvoir exé-
cutif émanait de la même source que le pouvoir
législatif 1 La hiérarchie serait détruite , car le
pouvoir législatif est au-dessus du pouvoii
exécutif; c'est au Parlement que le Conseil
fédéral demande la ratification de sa gestion et
de ses comptes. Ea soustrayant les actes de
l'exécutif au conlrô'.e de l'assemblée législative,
on arrive lout droit à la dictature.

Le rapporteur de la majorité a signalé, avec
bsancoup de raisons , les diflieultés d'organisa-
tion du su: '.rate populaire appelé à choisir le
Conseil fédéral. M. S;herrer-l-ui;emann nie ces
difâ-ullés; mais son argumentation sur ce
point ett toule superficielle. Les raisons du
rapporteur restent Intactes.

Quant à 1a représentation des partis , c'esl un
desideratum qui ne s'applique pas au gouver-
nement. Suivant la vérité constitutionnelle , le
gouvernement exécute les décisions de U ma-
jorité ; il doit ôtre homogène ; l'unité du gou-
vernement estlarèg 'e. Oa s'est départi de catte
règl?, il est vrai, dan» les cantons. Mais
qu 'arrive-til I C'est que la majorité des mem-
bre» d'uu gouvernement mixte se réunit à part
pour soustraire au représentant de la minorité
les mobiles de ses décision?. Le gouvernement
fédéral est nne autorité politique; elle doit
avoir anilé do pensée, unité d'action. La repré-
sentation que voudrait M. Scherrer-Fullemann
en ferait une véritable macédoine.

L'orateur termine en recommandant le rejet
de l'initiative .

M. Tr/qaet (Genève), tait la remarque que
les arguments invoqués contre ce second projet
d'initiative ne ratent pas ceux qu 'on a tait
valoir contre la proportionnelle. La discussion
a montré que cette Initiative n'a aucun carac-
tère personnel. Les membres actuels du Conseil
fédéral sont reatéshors decausc. Mais Ils'agit de
savoir si les circonstances et le développement
de nos Institutions depuis 187-1 ne just ifient
pas un nouveau mode d'élection.

L'orateur est persuadé que le canlon de
Genève ne perdrait rien à la transformation de
nos institutions fédérales dans un sens démo-
cratique. Ce qui s'eat passé depuia 1874, les
compétences graves données au Conseil fédé-
ral , les nouvelles lois sociales , tout cela
expliquerait suffisamment l'extension des
droits populaires. Notons, par exemple, que
l'armée, devenue une institution très forte, est
complètement entre les mains du Conaeil fédé-
ral. De plus , le rachat dea chemins de fer
remet uno vaste administration sous la direc-
tion du Conseil fédéral et loi soumet une
légion de fonctionnaires. Le moment est venu
d'opposer un contrepoids à cette extension da
la puissance executive fédérale. Sinon lea
Chambres elles-mêmes ne pourront pas résister
à la pression.

Partisan du projet, l'orateur aurait voulu
toutefois que l'on réservât trois membres à la

Suisse française et un représentant à la Suisse
Italienne. Mais U a confiance dans le bon sens
da peaple suisse, qui saura donner à chaque
race la paît qui lui revient

Oa ne saurait objecter que l'élection du Con-
seil fédérai par le peuple soit capable d'amener
la désagrégation de la Confédération politiqne.
Ce danger-là est passé. Noua y avons échappé
en écrasant l'initiative douanière.

Prennent ensuite la parole ; UU. Hirter
(Berne), contre l'initiative, et Gschwind
(Bâle-Campsgue), ponr. Ces denx discours
mettent fin au toarnoi , et l'on passe à la
votation , qui a lies par appel nominal.

Par 79 voix eontre 33 et 3 abitentions ,
l'atsemblêe se prononeo contre l'élection
da Conseil fédéral par le peuple.

Ont voté oui* ; MM. Baldinger , Bioley, Bossy,
B&eler , Curli. Decurtins, Fellmann , Folletête,
G-cchter, Goilofrey, Gschwind , Ha?Dggl, Hidber,
Hoffmann, Joo», Keel, KSndljr , Knntscben, Lo-
rétan , Lurati, Lutz Mûller , Mitta, Niederber-
ger, Perrig, Risch, Scherrer-Fullemann, Schmid
(Lucerne), Schublger, Schwander, Staub, Tri-
quet, Vogelsanger, V***ull8cbleger.

Ont voté non : MU. Abegg, Ador, Amsler
(Zuricb), Amsler (Meilenj. Bangerter, Btnzlger,
Berchtold , Berger , Berlinger , Boéchat, Brosi ,
Bûhler (Berne), BQhler (Grisons, Bûrgi , Calame-
Colln, Carat, David, Dérayes, Degen , Dinichert ,
Dinkelmann , EglolT, Elgenmano , Eiaenhut ,
Erismann, Favon , Fehr,Fonjallaz,Freiburghaos,
Frey, Gallati , Gaudard , Geilinger , Germann,
Giai, Gobât, Oriesbabsr, Heller, Utta, Hilty,
Hirter, Hœrni , Iselin , Ittn , Jteger, Jeanhenry,
Kern, Kurz, Locher, Lûtby, Lutz (Lutzenberg),
Martin , Meister, de Meuron , Moser (Berne),
Mosimann, MiiJJer, Mûri, Oyex-Ponnaz, Pail-
lard , Piguet, Pioda , von Planta , Ritzchel , Ros-
sel, Secretan, Sonderegger (Hérisau), Sonde-
regger (Appenzell), Steiger, Thélin , Ursprnng,
Vigier, Vincent, Vital, Wild , Zimmermann ,
Zscboklce, Zumstein, Zurbuchen.

S'abstiennent : MM.Bschler, Erni , Nielliipacl*.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

nasa L' EST DS I,'*. I .*.I H'OBASUE

La colonne Rundle eit allée reconnalire
le» positions de l'armée boôre au nord-eit
de Hammonia. Aprè» avoir déterminé exac-
tement la poiition da camp boer, la colonne
est rentrée aa camp.

BETBaVlTE EB BON OBDBE
Lei Boers, fuyant sar la ronte de Preto-

ria à Lylenbarg, ont réniii à emmené»
1600 dei prisonniers anglais qu'ils gardaient
aa camp de Watervaal.

COSSEJt. M TaUX
M. Hollis , consal des Etats-Unis , est re»

venu jeudi de Machasdorp, dans la région
nord-est da Transvaal , où il avait en on
entretien de denx heures avec le président
Kf ûger. Oa dit qu 'il était porteur de dépê-
ches amicales  da gouvernement américain ,
B/nseillsnt an président Ei ûger de deman-
der la paix.

Le départ du général Galliéni
Le général Galliéni , ie pacificateur de

Madagascar , est reparti hier pour la grande
i.e. 

Le fils du Président
de la République française

M •'Faul Loubet a soutenu avant hier sa
thèse ponr le doctorat es sciences.

Les Suisses au Transvaal
Les Suisses quirfsidont au Transvaal sont

mi» dans une situation prédire par la gaerre
qai dore depnis plas de nnit mois. Cenx
d'entre enx qui résident depuis longtemps
dans ce pays ont per in leurs moyens d'exis-
tence; d'autres—il» sont nombreux- qui s'y
tont rendus pendant la gaerre pour défendre
l'indépendance des Ré p u b l i q u e »  dn Sad da
l'Afrique , sont presque dans la misère, en*
suite da l ' i s sue  malheureuse de la lutte.

Lei combattante de l'armée boère .et parmi
eux se trouvaient presque tous le» Saisies
au Transvaal , qui se sont enrôlés volontai -
rement ou forcés par les circonstances, n'ont
pas touché nn schellicg de tolde pondant
toute la ùarèe ûe la gaerre, àa telle tc-rle
qu'ils n'oit pas seulement pe rdu  leurs
moyens de snbiiitancs, mais qu'ils ont dû
dépenser j uiqu'à leurs économies pour pour-
voir à leur armement, i l'entretien de leurs
familles, etc., si bien qn'ils se trouvent à
1 heureactuelle dans le plu» complet dénue-
ment.

Depuis des semaines déjl , la Société saine
de Pretoria Alpina s'est occupée dans la
meiare de ses forces des Saisies nécessi-
teux; mais maintenant qne leur nombre aug-
mente sans eesie et qo'il dépasse déjà denx
cents, letrettonrcet limitées delà petite to-



cie té sont bien loin de suf f i r e  aux besoin». La
société espère qu'il loi sera possible devenir
efficacement en aide à ses compatriote! en
faisant appel à l'esprit de sacrifie des Sais
¦es qui habitent la patrie. Suivant en cela
l'exemple donné par la Société allemande
de Pretoria, qui a reçu jusqu 'au mois d'avril
nne somme de quarante mille marks, elle
organise une collecte ; le peap le suisse, lai
autsi , se souviendra de ses frères d'Afrique.

Echos de partout
Un gaillard qni ne manque pas d'ingéniosité,

c'est le comptable de l'Hôp ital  de Mustapha
(Alger), qui vient d'adresser à la Chambre une
pétition dans laquelle 11 sollicite une pension
annuelle de 3000 fr., < alin de pouvoir, dit-if ,
réaliser l'idéal ds la longévité , au grand profit
de la science et du monde >.

Le truc n'est pas banal. Prendre l'engagement
de vivre longtemps, à la condition que l'Etat
vous fasse des rentes, c'est là une idée qui ne
viendrait pas à tout le monde.

* a

Quel est le pays dont les habitants détiennent
le record de la malpropreté t

Qui pose une telle question t Cest une Revue
anglaise des plus sérieuses.

Or, un lecteur qui a justement voyagé dan»
les cinq parties du monde et qui a pu juger et
comparer les divers degrés de propreté — oo
de malpropreté —¦ des divers peuples qui encom-
brent la surface du globe, vient de répondre en
donnant la palme à une tribu de la vallée du
Tochi, près de la frontière nord-ouest des Indes.

Il y a là-bas nn groupe de quinze à vingt vil-
lages dont les habitants ss livrent à la culture
du riz, du blé , de la vigne et a l'élevage des
moutons.

Non seulemont ils ne se lavent jamais mais
encore ils ne lavent pas les misérable» vête-
ments qui recouvrent et en t r e t i ennen t  leur mal-
propreté. Quoique la rivière coule à leurs pieds ,
les indien» du Tochi croiraient déroger s'il leur
irrivait , par hasard , de se mouiller le bout du
doigt ; aussi l'eau coule-t-el!c tonjour» pure et
limpide I

Entre M. et M0» Dupon t, commerçants
retiré».

— Ce n'est paa encore cette année que nous
marierons Adrienne. ..

— Je le crains. Les années d'Exposition , tout
augmente : les gendres seront hors de prix !

CONFÉDÉRATION
LA vota t ion  dn Conseil nn t lonn l

¦nr la proportionnelle. — Notre cor-
respondant de Berne nous écrit qu 'il y a
lien de rectifier la liste des députés qai ont
accepté le premier projet d'initiative. MM.
Larati (Tessin) et Niederberger "< Nidwald)
oat voté out, tandi» que MM. Ab;gg et De-
coppet ont voté non.

Empirant municipal bernois. —
Dans sa séance de vendredi , le Conieil mu-
nicipal a approuvé 4 l'unanimité la conven-
tion présentée par la Munici palité poar
l'émission d'ao emprunt de 7,500,000 fr. aa
4 %. La convention tera encore tonmise à
la votation municipale.

Derniers échos de Sion
(Correspondance particulière de la Liberté".]

Sion , 0 juin.
L'assemblée des sgrienlteors romands , à

Sion, marquera dans les annales de la Fé-
dération , car elle a consacré l'union de
toas les agriculteurs suitaes poar la dé-
fense de leurs intéréti. Les applaudisse-
ments qui ont salué le toast du Dr Laur 4
l'union des éléments agricoles da pays a
été, i cet égard , trèi significatif. Les ogri-
cultenrs romands ont en outre appris , a
Sion , à mieux connaître ane des plus belle»
contrées de notre Suisse romande. Les au-
torités valaisanes ont pu être Gère» de

66 FEUILLETON os LA LIBERTÉ

f ée droit d 'aînesse
* PiR

CHAMPOL

L'union entre ces riches et cos pauvre.1*, com-
mencée tout à l'heure dans une joie quasi
fra ternel le , se consommait en une priêroplus
fraternelle encoro.

La. meBse s'acheva. Li célébrant descendit
de l'autel. Les nuag e» d'encens se disiipèrent.

Après les chants , le» lumières s'éteignaient.
BientSt , dans le vaisseau empli d'ombre, il

no resta plus qu 'une placo lumineuse , un
scintillement de cierges autour de la Crèche ,
oil , sur »on Ht de paille , l 'Enfant-Jésus sou-
riait , les bras ouverts , divine image du pardon
et de l'espoir.

Sa retournant encore pour le regarder ,
Queenie sortait une des dernières avoc

Anny Stings.
La nuit s'élait faite toute noire. A (alun?,

ee cherchant , ne se reconnaissant plus les «ne
les autres, on franchissait le» quelque» pas qui
séparaient la chapelle du château ; le comte de
Stings portait dans ses bras un des eufants
endormis, et , dea conversations animées, des
appels Joyeux égayaient de façon inusitée le
silence nocturne.

— Quseniel
A son nom qu'elle entendait toat i coup

prononcé derrière elle, lajeune fllle sa retour-
nait , le cœur battant.

Deux grandes ombres surgissaient à peu
près semblables aux aulres ombres masculines
disséminées de*ci et de là.

— You» ne le reconnaissez paf , Madeniol-

montrer 4 lenrs hôtes ces coteau ver-
doyants , ees campagnes tlenrie», fécondées
par les sueurs d' nne.  population laborieaie
et éeonomr. Il n'y a aerte» pas de contrée
où I.i na tu re  m «oit montrée plus rebelle aux
efforts des agr icu l teurs  ; mais il n'y en a
pas non plus où les résultats de ces effort»
¦oient plus bsanx. Nous n'avons qu'à citer
sette brillante entreprise d'irrigation qui ,
mr de» coteaux autrefois  arides, a fait pros-
pérer ane richo végétation. Comme l'a bim
(ait remarquer M. le directeur Bieler , c'est
i l'énergie, 4 la persévérance d'an peaple
travailleur , secondé par ses msgittrats ,
que sont das ces progrès agricoles auxquels
se rattachent les nom» connus des Tor-
renté, des Dénirirz , des Chastonay,  det
Lorétan , de» Dabuli , ete.

Vous avez  ait déjà quel ques moia da
banquet da soir, auquel auittaiont plas de
150 personnes. Aax toasts mentionné», il
faut  ajouter ceux de M. de Chastonay, pré-
fet de Sierre ; de M Kuntiehen, conieiller
national , qui a aonbaité la bienvenue aax
délégués aa nom des agriculteurs valait ans ;
de M. de Riedmatten , préiident de la So-
oiété sédunoise d' a g r i c u l t u r e ;  de M. Girard
(Neuchâtel), aux anciens présidents da la
Fédération; de M. Coliaud (Pribourg), aux
nouvelles Soeiôté* d'sgricultare entrées
dans la Fédération ; de M. Nater» , aux Eco-
les d'agrioultare.

Les foaotions da major de table avaient
été confiées a M. de Chastonay, ancien pré-
sident de la Fédération , qui n 'a pas pea
contribué 4 égaytr la t eu nion.

Le mardi , la plupart des par t i c i p a n t ¦  ont
tait la coune qui 4 p ied , qui i mulet, par
Savièse, pour visiter le vignoble, et de U
¦ont deieendui dans la forôt de Châtrez , cù
a eu liea an diner champêtre offert par U
Société d' ag r i cu l tu re  de Sion.

Aprèi quelques paroles da président de
la Fédération , M. Collaad « ' est  fait l'inter-
prète des délégués romand» et a remereié
les Sociétés et agriculteurs valaisans de
lenr brillante et aimable réception. Il a
retracé en excellent» terme» le» vertes et
l'énergie de» popula t ions  montagnardes du
Valais.

Ea terminant , il a invité les délégués a
se rendre nombreux , l'année prochaine, a
l'assemblée qai aura liea dans le canton de
Fribourg.

Cette fôte champ être a couronné de la
plu» heureuie façon ce» deux journée» pen-
dant lesquel les  le» agriculteur * romanda
ont renerré étroitement les liens de con-
fraternité qui les unissent.

Chronique universitaire
M. Soret , professeur de physique à l'Uni ver

site de Oenève , Tient de donner sa démission

FAITS DIVERS
UlRAHdEI.

iK*rn l  l l i - n i c . i l .  — A la suito d'une erreur
d'aiguillage , un express a déraillé près do
Wurzbourg, en Bavière.

Le machiDiste et le chauffeur ont été tué»;
deux voyagears ont été si grièvement blessés
qu 'on désespère de les sauver.

Lcs înérailM de la fondre. — Près de
Namur (Belgique), un marchand de bois, qui
conduisait nn attelage do deux chevaux , a été
frappé par la foudre ct tué raide. Un des che-
vaux a subi le morne fort.

A Sure (Ardcnnes , bclgique), la foudre a tué
deux cents moutons.

Terrible exploMon. — Vue catastrophe
duo à une explosion de benzice , s'est proiuite à
Ludwigshagen (Allemagne). Un serrurier sou-
tirait , dans la cave, an petit fût de b:nziae ,
dont imprudemment 11 avait approché une
bougie. L'explosion se produisit et le feu gagna
Immédiatement le rez-de-chaussée.

Les locataires (lu premier étage dormaient
encore. La femme d' un employé des postes
réveilla ges trois enfants 1, ûgé3 respectivement
de IR mois, de 8 ct de 10 ans, et descendit rapi-

sellcl reprit unc autre voix , celle d'un des
jeunes Stings; et moi même jc n 'os&is pas le
reconnaître , lorsqu 'en sortant jo l'ai aperçu
au fond de la chapelle, tant jo m'attendais peu
à cette bonne surprise.

— Francis Chartran! s'écriait Joyeusement
Anny Stings. L'excellente Idée qu 'il a eue de
venir I

Queenie n 'avait eu qu 'une exclamation
étociTée. L'émotion qui la saisissait était trop
profonde , surnaturelle en quelque sorte.

Co relour , cette renconlro, dépassaiont ses
vœux et ello y voyait plus encoro quo la Joie
présente.

N'tlait-c» pas la commencement du miracle t
Maintenant , ello s'acheminait vers la maison

avec Francis , et , comme elie 8'émervelllait :
— Moi non plus , jo no m'attendais pas à

vous trouver Ici, SI jn l'avais BU , je n 'aurai»
pa» osé venir. Bt cependant . Je suis si heureux !

Un trouble se glissait pourtant dacs leur
bonheur et ce trouble augmentait. Chacun
attendait de l'autre une parole qui ne venait
pas.

— Vous n'avez rien découvert 1 reprit enfin
Francis.

— Rien , avoua-t elle triitement.
« El vous t »
— Rien.
Apres un instant de eilence , lc jeuno homme

continua :
— Voua savci que j'ai dfi donner ma démis

sion. M'en aller aux Indes avec mon régiment
c'était renoncer A la lutte , renoncer à vous
Aussitôt libre j' ai commencé mon enquête.
Faute de mieux , je me suis attaqué d'abord è
l'oncle Mainwood . Il n vécu avec nos parent»;
11 n été notre tuteur , et , si quelqu 'un doit être
au courant de nos affaires , c'est lui. Mais, mon
Dieu , que c'eat difficile de l'amener à parler
des choses sérieuses I Je crois qu 'il a oublié,
exprès pour se dégager l'esprit , tout ce qui

dément , trop tard , toutefois , pour échapper à
une horrible mort

Tous quatro furent affreusement brûlés et
expirèrent bientôt.

L'Imprudent serrurier et sa femme ont aussi
été grièvement brûlés , et l'on n'espère pas les
sauver.

SUISSE
Denx l-'ribourgeois volet» à Farta. —
Lo vol à l'américaine restera toujours au ré-

pertoire des filous. Ça réussit si souvent !
L'autre jour , deux Fribourgeois , fraîchement

débarqués i Pari» pour visiter l'Exposition ,
furent accostés par un Individu qui les avait
entendus parler allemand. Connaissant lui-
même celte langne , il tut bientôt gagné la con-
fiance des Suisses, auxquels il St croire, d'abord ,
qu 'il était né & Fribourg.

Le reste do l'histoire se devine. Les trois
compagnons, aveo an second compère qui
s'était trouvé là au moment voulu, allèrent
« prendre un verre», puis déjeunèrent ensemble.
Au café, l'un des filons crut devoir prévenir
les Suisses que les voleurs "pullulent à l'ari».
Tenez, leur dit-Il , voici uno sacoche , fermée à
doublo tour , dans laquelle j'ai placé nne dizaine
de mille francs, dont je viens d'hériter. Voua
feriez bien d'y mettre aussi à l'abri votre argent.

Les deux naïfs campagnards placèrent avec
confiance leurs porte-monnaie dans lasacocle.

Alors, les étrangers leur confièrent le pré-
cieux colis pendant qu 'ils allaient , à deux pas,
faire une emplette quelconque. Blenlèt, ne
voyant personne revenir , nos compatriotes ,
impatientés, so décidèrent à ouvrir la sacoche.
Ils n'y trouvèrent qu 'un porte monnaie vide.
Leurs économies , soit 5*50 francs, avalent dis-
paru avec les escrocs.

11 n'est resté aux volés qu 'une maigre conso-
lation : cello de déposer uoe plainto cn mains
du commissaire do police.

Accident do montagne. — On a décou-
vert , dans le voisinage des glaciers de Fée, le
cadavre d'on jeune homme de Saas. La mort ,
que l'on attribue à un accident , doit avoir été
instantanée.

Avalanche» — Dans la nuit du 8 juin ,
une avalanche e. emporté.au glacier de l'Eiger,
un bâtiment servant de dépôt d'approvision-
nements et a recouvert la moraine du glacier.
De mémoire d'homme, on n'avait vu (une ava-
lanche aussi considérable.

FRIBOURG
La route des Alpes

Dan» la demi douzaine de griefs que le
Confédéré aligne contre le Conseil d'Eiat ,
il n 'a eu garde d'omettre la ronte dss Al-
pes. M. Bielmann a sans doute oublié déjà
que , l'année dernière , il nous mettait an
d-rfl  de citer nn acte de sa part tendant 4
entraver la réalisation de ce projet, et qa'il
se vantait hau tement  d'en être partisan.
Oa p l u t ô t , M. Bielmann n'a rien oablié ; il
ne fait que continuer son double jeu , qai
est celai de la plupart des adversaires de la
route dei Al pes , et qui corniste 4 te décla-
rer en principe d'accord avec le projet —
ceci pour la galerie — quitte à en retarder
i'exéeution «oui  toute»  lottes de prétextes.

La sortie dn Confédéré contre Ja ron te
des Alpes coïacide avec une antre manifes-
tation dam le même sen», qui non» a, il
faut le dire, beaucoup plua sorpri». Il s'agit
de la récente démarche faite auprès dn
Conseil communal par le Comité de la So-
ciété ponr le développement de Fribourg.

Voici la lettre que le Comité de la Société
en question a fait parvenir i l'autorité
communale : •

Pribourg, le '20 mai 1800,
Au Conseil communal do la ville dc Fribourg.

Monsieur le Syndic et Messieurs,
Permettez nous, Messieurs , au nom de la

Sociélé pour le développement de Fribourg et
aussi comme citoyens et contribuables , de venir
vous prier do suspendre l'exécntion de la route
des Alpes jusqu 'à ce qu'une meilleure solution
ait été trouvée.

Voua avez, fait poser les Rabarils ces derniers

lui semblait attristant et , certes, l'histoire de de la chapelle au château , il trouva encore le
notre famille n'est pas précisément gale. temps d'ajouter :

Il eut un eouplr , puis, sillonnant : — *¦•> n» reproche à présent d'avoir pu
- Mais enfin , toutes les familles ont eu «¦¦*¦ a? **¦* SS^SHi Teï.™'"^

leurs épreuves , aussi cruelles quoique moins **«*, ,inven l,éL?,, » Z». 'S*?";,
tragiques . Noire passé n 'a rien à voir avec *"¦"* * Ia ^ L̂ f^J 0."̂ !,?
.avenir , et la mort accidentelle de mon grand- "»«• eD £**' [ ^"iiJ Zi il i:père puis de me» pauvres parents ne peut être «oeeM »* maU, "i." &J2S2*ff "LJ?.considérée que comme une déplorable coïnci- »P™*« P" %"£"• **?.*"•• tX,,l '
dence. Ce qui est moins explicable , c'est ce qui -e suls tranqoilta

^
oontent , ohI vous ne pour-

se passe aujourd'hui à Chartran; et, la-dessus, ri« crolre «?",•? ' ma f ri?.d? déol
1
aion ,f st

je n 'ai trouvé aucune indication. enfin prise déBnltivemen . J al voulu aller
,.„ ,, _,„.,. . _ ¦ , ,,,_„ l'annoncer d'abord au Porc Mazeroilier. KuLu France, partout ou mon oncle Walter, revenallt i Jo me guis arrét0 , Parlg „*, j0ou votre tu-ur , ont demeuré , ,1s n'oit jamais , J «ïcontrw. Mal», 11 venait dedonne lieu à on soupçon à nne méfiance , à un £ * UDdre,_ A Lond 0„ . ,„,

étonnement Leurs ancien» amis ne m'ont J M h,£ on B.a d|t ,*, ét,,t d_ c
J.e.t enparlé que do la charmante Agnès, du bean itj ,e 0P ,c vojr qu8 jo 8uia yenn

22S*iï* ™X -S" t *.v„,»r6 Wl .%! »»¦• A ™s »* trouTée - * »" *"* eu •»asiorti. le  malheur «le -\aller na donc m fc n C0Qfi4enee. A présent , j» -vais luicommencé qu'avec son mariage : à ce compte, £ , , , , de tout
P
Noua nVV0D3 a, deil y a h en des chances pour quo votre sœur **££ " * ™ „ bieo jeuncs Nfl 

»

K-Vïftt " °h6rchéàêlre Vous pas que nous aurions besoin de ses1 artisan du nôtre. *
Js commence A voir en elle le démon en

personne, une femme aveuglée, passionnée,
qui nous sacrifie tous è je ne sais quel Intérêt
Inavouable C'est la «eule explication plau-
sible , lo mot de toutes les éni gmes ¦ Nous
aurous bientôt une ce r t i t ude  a cet égard, et, «i
mes soupçons no me trompent pas, alors,
Qaccule, je vous l'ai dit , Je me vengerai sur
Agnès de tont , de ma crédulité , de la nouvelle
épreuve que je vous al fait subir. Oui, je me
vengerai en vous rendant aussi heureuse que
possible et en étant moi*m£mo le plus heureux
des hommes !

Déjà ancienne , l'impression de la scène de
Londres tendait évidemment à s'etracer et la
nature joyeuse et vivace de Francis reprenait
le dessus.

Franchissant à tout petits pas le court trajet

jours, ce qut a provoqué une consultation
populaire dont nous nou» faisons ici l'écho.

Ce tracé défigure la place la plus caractérlatl-
quede notre vieux Frlbourg.Ellegéneetétraugle
las communications aveo la Orand'Fontalne et
tout le quartier de la Neuveville et la ruo
des Alpes elle-même ; elle condamne les étages
lntérieuca de toute une rangée de maisons
dont le rez-de chaussée et même le premier
étage ne seront plus utilisables, se trouvant
enfouis dans l'ombre , plusieurs moires nu-
dessous du niveau de la route.

Et notre vieux tilleul devra disparaître
Infailliblement , et cène serait pas sans un serre-
ment de ccour que nous verrions une hache
sacrilège saper les rameaux de cet antique
témoin de notre vie publique, de nos victoires
et de nos défaites, de nos joie» et de nos peines.
Il a vécu au temps de la féodalité , des banne-
rets, des hauts et paissants seigneurs , puis il
a vu 1830, 1818 et 1874.

Croyez-nous , n'abattez pas ce vénérable vété-
ran ; c'est l'histoire, c'est le passé de Fribourg;
conservons-le comme une relique.

Si, du tilleul, nous suivons le tracé de la
route , nous le voyons s'enfoncer enlre deux
malsons qui donneront à la route l'ombre et
l'humidité.

Après avoir dépassé ce groupe de maisons,
elle devra franchir un ravin profond sur des
murs de soutènement énormes.

C'est un Iracé coûteux , hérissé de difficultés
et d'Imprévu», dont on évalue la dépsnse ù
700,000 francs, et qui en coûtera 1.000,000.

Nous estimons que los avantages que procu-
rera cette route ne sont pas en rapport aveo la
dépense.

l' a effet , cette route ne met pas en valeur
des terrains & bâtir , elle ne met pas le centre
de la ville en cummunlcation avec uno fabri-
que , une industrie, une source de revenus
quelconque. E'ie ne met pas davantage en
valeur les maisons de la rua des Alpes , car
elles ne sont pas au même niveau , mal tour-
née* et peu. accessibles.

c'est une illusion de croire que les person-
nes qui arrivent de la gare iront prendre cette
route pour aboutir au tilleul ; l'entrée de cette
route eat trop écartée, elle ost trop en dehora
du grand courant normal de la circulation. On
continuera d'entrer a Fribourg par la rue de
Romont et on descendra la rue de Lausanne.
Personne ne voudra suivre cette route morte,
isolée; chacun aime la vie, le mouvement , le
commerce, et, malgré la cohue, on descendra
la rue de Lausanne, on flânera devant lea nom-
breuses et riches devantures et, dans les ma-
gasins, on achètera peut-être.

Nous estimons que cette a'oute des Alpes est
contraire aux Intérêt» d'une bonne partio de
la ville , car, si elle était fréquentée, elle détour-
nerait le public des quartiers commenj&ats.

Le tramway a déjà bien activé et facilité la
circulation entre le centre de la A ille et la gare ,
et l'on pourrait s'en contenter ponr le moment.

Il reste à décharger la rae de Lausanne des
transports de billons , longs bols et autres
lourds charrois , à cause de l'encombrement de
la rue et de la raideur des rampes.

Nous estimons que, lorsque le pont de Pé-
rolles sera excuté , ce qui ne peut plus tar-
der , celte route des Alpesn 'aura plos de raisons
d'êlre, car les lourds charrois arriveront
directement à la garo par le dit pont.

Franchement on se demande quels sont los
mobiles qui pou vent pousser 1 autorité commu-
nale à f.uro una pareille dépense pour une
route inutile, gênante, ne favorisant porsonno ,
mutilant notre plus belle place publique, tt
qui sera d'une exécution coûteuse. N'aurions-
nous pas un emploi plus judicieux à faire de
ce million !

Et l'intérêt de ce million qui le payera t Les
contribuables.

Eh bien ! les contribuables sont assez chargés,
même trop. Si vous élevez encore le» impôts
communaux , vous ferez fuir les capitaux ct
vous écraserez les Industriels et négociant» ,
qui ont déjà tact de peine à lutter.

Vous ferez plus do mal que de bien ; au liou
de prospérité, vous provoquerez lo malaise.

Nous concluons donc , Monsieur le Syndic et
Messieurs , en vous priant do surseoir à l'exé-
cution do cette routo dos Alpes, si ce n'est pas
pour toujours, au moins jusqu 'à ce qu 'un pro-
jet plus satisfaisant et, moiû3 coûteux ait vu
le jour.

Agréez , etc.
On s'étonnera, et a bon droit , qu 'ans So

ciétô dite de développement ait pris sur elle
de s'opposer à la rôaliiatlon d'nne enivre

— Jo les lui ai déjà demandés.
— Et il pense t...
— 11 pense cooitne vous... et comme mo 1.
Francis eut un de ces faciles mouvomenls

de joie . Avec l'approbation du I'èro Maze-
roilier , le succès lui somblait déjà obtenu-, à
sin grand regret, on arrivait à la maison.

A présent , le» appartements paraissaient à
Queenie deux fois plus beaux et plus éclairés .
Chaquo chose ravétalt  un nir da lête , chaque
flgare souriait.

Le Père Mazeroilier venait de réciter lo
bénédicité et on t'assoyait asioer de la loogae
tabte où le réveillon était servi, et ce repaa
de famille faisait penssr un peu à un repas de
noces.

Oh ! l'heureux Neôl !
Tout à coup, comme à une sonnerie d'alarme

d' u t i l i t é  générale et d'embellissement ¦
que l'est Incontestablement la ront '. i'
Alpes. BW d«i

On s'étonnera encore pins da UJO»
choisi poar cette manifestation : c'est »

1?*veille de l' ouver tu re  des t r a v a u x , apte,
la discussion , dans les Conseils et «w""l'opinion , a épaisé la question , poié» d([l

8°'
un demi-siècle, de l'opportunité «- d "conséquence» économique» de la *.,,*?¦
projetée , qne l'on vient jeter an cri » • ''
larme I il

Où élaient et que faisaient , 4 i' j . aor
la question était encore débattue , les pro»
teurs de la pétition que POU » vetom 

^citer î "•
Ni an Conseil général de 1898, où la c„,

traction de la ronte des Alpes fat r«co><-,ndc-esisire etdêeUée, al à l'assemblée n,.
Lire de Janvier 1899, tù. l'opinion pa ,*̂ ''¦'affirma résolflment ponr la solution *.'.".*
chaine de la quettion et notifia an Co;- ,.'*
communal sa volonté de le voir exfeat»
les décisions da Conseil général, on i <,L
vit formuler le*ar« objections , et poirtjj*
o'était alors le moment de le faire.

Aujourd'hui , la condui te ,  dn Conseil com.
munal est tonte tracée : les doléaucei br
dives qu'on lai présents doivent être cog.
sidérées eomme nulles et non avenue». 'a,
autorités ommunales n'ont qu 'à exécutif
la volonté , nettement exprimée, du Cooidi
général , confirmée par la manifesta tion
populaire da 27 Janvier 1899. La démarcha
du Comité de Ja Société de développeur
eit d'autant moins recevable que sei aa-
tour» n'ont rtça aucun mandat de la Société
an nom de l a q u e l l e  ils ont agi. Celle-ci n.
en effet , nullement été convoquée ; le Comité
a agi de son propre estoe; sa man i f e s t a t i on
n'a dès lor» pas d'autre portée que celle
d'nne opinion individuelle.

¦ •
Après toat ce qai a été dit sur U roate

des Alpe», 11 pent paraître oiseux de «T.-
nir sur 1 » motif» qni ont décidé le» eon-
tribnables fribourgeois 4 s'imposer la dé-
pense qu'entraînera l'exécntion da erojêt,

Rappelons pourtant , puisqu'on roui « 0
'

donne l'occasion, que l'idée de la rom» > u
Alpes n'est pas d'hier. Il y a, en eflet , m».
tement cinquante-six ans que le premiu
projet rit le jour. Alors déjà, on reeonoaii.
sait la nécessi té  ds faciliter la circulation i
travers la ville de Pribourg. Dieu uil
pourtant que les beaoins d'alors étaient
modestes , 4 côté de cenx d'à prêtent 1

Les événements de 1847 firent reléguer
le projet 4 l'arrière-plan, où il dormit jni -
qa'en 1888, date à laquelle le Conseil com-
munal reprit de lui-même la question tt
demanda au Conseil d'Etat des plans et
devis de construction d'nne ronte des Al pe*.
L 'é tude demandée fat faite; mais aprèt en
avoir pris connaissance , le Conseil commi-
nal la mit dans ses archives  poar ne plu
s'en occuper.

Faisons romarquer en passant que. ii
l'on avait donné snite an projet 4 et
moment 14, il est indltcutable que l'on t't:
serait tiré 4 bien meilleur compte qu 'au-
j ou rd 'hu i , cù le renchérissement du
i m m e u b l e s  augmente considérablement le*
frais d'expropriation. O'est done 4 la com*
mune , dont les retards et les tergivena*
tions noas valent ee surcroît de dépeou,
que Io Confédéré devrait s'en prendre , el
non aux devis de l'Etat.

Les révélations journalières de l'ini. - . -
sanca et des dangers de la rae de La m- .-¦.>.
pour la circulation dos lourds charroi- , tt
la menace de voir le gros trafic ie détour-
ner da la gare ds Fribonrg, va les dlflicultéi
û'accè*, poar se porter ailleurs, fioir»nl
cependant .par «" mouvoir l'opinion , qui i
son tonr agit sur les autorités communales.

De 14 le projet élaboré en dernier liea,
accepté et qui doit ôtre mis 4 exécution.

Q tant  4 la nécessité et anx avantagai de
la ronte pro je tée , ils ont été si souvent
démontrés quo nons pourr ions  noas abste

vous éveillant au milieu d' un rêve agréable,
Queenie s'arracha à cotte béatitude

Assis auprès d'elle, Francis demandait •.
— Walter est-Il toujours fâché contre moi I

que pense-t-ill que vous a t-il dit!
Elle resta muette.
Jl fsJJait répondre à Francis et cependant

elle ne le pouvait pas... oh non ! elle ne pouvait
lui répéter. ..

— Il faudra que je retourne aujourd'hu i i
Chartran , balbutia-t-elle.

Francia attribua à la perspectivo de la
séparation prochaine cello tristesse subite
dont il la voyait envahie et qu'il s'eilorca a
vain de dissiper.

Elle n'eut plus que des sourires contraint*,
des paroles distraites.

La pensée, loin d'eux tous h e u r e u x  et béni),
s'en allait ver» celui-là auquel ce jour do léts
apparaissait comme une date funèbre . •>¦
Walter avait dit vrai , si est heureui Nofil M
autres, c'était ion dernier Ncè'l à lui I

NUIT DE VEILLE

Ni les Stlng» , ni Francis, nl lo Père Matt*
rollier lui-même n 'avaient pu retenir Queeni e.

La voiture des Chartran , ne devant pal
venir la chercher sitôt , elle avait deaunié
qu'on la fit reconduire , et , le lendemai n , ton-
de suite aprè3 ls déjeuner , elle était wp»w*
malgré la pluie mêlée de neige qui commen
¦; il l  à tomber.

Aprôs avoir tant désiré quitter Chartran cl
revoir Francis, elle quittait Francis WM
retourner à Chartran avec une hâte fébrile ,
une Impatience maladive laissant à peine plaça
à la réllexion. . .(A suivre).



i. A-V revenir. La route des'Alpes en,
«Mat le quartier du Bouig, unecondl-

f,°!V0 vitalité. Par le déreloppement oon-
' ° ^« la ville haute , par l'afflux conilant
.? .  «ta oublia.*"*' vers les nouveaux quar-
t s partie centrale de la ville est
.«««a d'anémie, si l'on ne ponrvolt 4

f rier «es relations avec la partie sapé-faBiute JA nne grave qUB8 tion d'équl-
fl

6"îeonomique, de ia solution de laquelle
libre "oa

mj in tien delà va 'oar immobilière
d

*
ép imoortant e partie de la ville, et qui

dl?'?e 1. dlrsctement le flic communal.
v - tre P**rt * " e,t «*rttta «M la ronle

B
M. «tfgnienlera notablement la valeur

v -rZeab\tt qui la borderont, d'où un
nel  I'** ...l „imint 'a. vplinqlMi flai-.fl

I («sroiiiement des restouioes fisca
noa 

D» toutes manière», la commune est
j".'. aiiurée de «e récupérer des dépenses
¦**î;cCaiionnera la eonstrnetion de la futuro

r °pretaadre qae la construction da pont de
P&rallei diminuera l'utilité de la route des
Aïoei c'eat avancer précisément le oon-
îraire 'de ce qui arrivera. Pour les motifs
d'équi libre que noas venons d'txpoier , la
route <"¦•» A,PM ,era' blen an CODtra,re*
d'iutant plu» nécesisire que le pont de Pô-
rolle» (ollloitera , an profit de la ville haute ,
le tra fic de la rive droite de la Sarine ; el
la ville moyenne ne rrç:it pas nno compen-
sation , on peat dire qae cs sera un membre
mort du corps citadin.

C»s considérations , atttz grave» et atstz,
prenante s par ellet-môme», ie renforcent
encore par la peripective des avantsges
(ithétiqnes da la fu tu ro  ronte. Il est indii-
catab'.e qu ' au point de vuo de son embellis-
«rueol, la ville gsgnera considér«ih'.ement
t\ la création de cette nouvelle artère ,
spacieuse et dégagée da côté des site»
f i ,armants qu'ollre au regard la vallée de
1» Strine.

Non avons tenu 4 rappeler brièvement
eet considération s , an moment cù , sous la
preuioa d'intérêts personnels, il se mani-
((itt ua retour offensif contre nne œuvre
oil intéresse 4 on si haut degré la prospé-
rité «ri'en.b3llis«eraent de Fribourg.

Au moment de posor la plume , noas
apprenons qa'une anemblée populaire
tara lieu ce loir , samedi 9 juin , 4 8 ¦/, '--,
brasserie Peler ("îharlos Planaer), pour
discuter l'attitude 4 prendre ensui te  de la
nouvelle hostilité manifestés contre la
eonstrnetion de la route des Alpes.

Nom org'geoos tous les amis du progrès
à ie rendre 4 cette anemblée.

EXPOSITION FRIBOUR GEOISE DES BEAUX-ARTS

L'Exposition fribourgeoisa des Beaux
Art» , an Strambino, continue 4 jouir de la
fiteur da publia , C'est en eflet la première
'.¦i» que l'occasion io présente da t rouve r
réun i e  dans ane même enceinte la prodnc
tioa artistique de toute notre potite pha-
lange d'artiites ; il eit intéressant anni de
voir < nos jsunoi » te meiurer avee les ré-
puta t ions  bien établies de nos anciens.

L'impression qui se dégage de ee con-
tour» artistique est, même de l'avit d'artis
tei étranger» , trèi favorable 4 notre canton
de Fribourg; autsi engagions nous vive-
mtat tous eeix qui n'auraient pas eucore
franchi le seuil de notre Salon fribourgeois
4 lui faire nne vitite. Poar beaucoup,  il
tera uue véritahlo révélation.

Ls» membres do la Société des Beaux-
Artt ont lenr oarte personnelle d'abonné-
méat déposée 4 la ca'ne dn Strambino ; ils
peuvent la retirer en toat temps.

Poar lei Jours de dimanches et fêtes, le
pr'.x d'entrée a été cédait & la modique
lomtn* de 80 centimes par personne. Une
rédaction spéciale a été prévae en f a v e u r
dei étales accompagnées de lenrs mslires.

Concert. — Nous rappelons 4 not lec-
teur» lo concert tymp iioniqno que donnera
dimanche soir, 10 j u i n , 4 8 j_* h., 4 la are-
nette, la Société de musique , orchestra de
la ville de Fribourg.

L' a' J vre capitale exécutée par l'orchestre
com-j îat tera la symphonie en so! do Hsydo ,
tojjiBe »ous Je nom de Pauhenschlag a
étais de quelques coups de timbales que le
malici eux Haydn a introduiti dans l 'An
tonte, brusquement au milieu d'nn piano
délicat , dans le but de secouer la torpeur
des Aoglals, ses anditenrs 4 Londres , dont
la coutume était , parait il , d'aller an con-
cert poar y dormir , aprèi boire et manger.
Lst ours de timbales seront , 4 Pribourg,
¦ta coups de bâton dacs l'ean , parce que
notre auditoire de la Grenette sait appré-
cier l'excellente mnsique d» Haydn mieux
que Jes Londoniens ils eommencemeot de
C| sied» , et qae, da reste , la symphonie
'ont entière est d'une vie, d'ane gaieté et
"•'on attrait incomparables.

¦'S' - " Seiler, cantatrice , a ohanté récem
-aent 4 Schatlaouse, an pied levé, l'impor-
linto partie dt soprano dan» la Création,¦ ¦ la critique a été unanime à reconnaître
'ia ollo s'était acqu i t t e - .! de oette tâche re
doutable avec usaacoup d'art , de en rô l é  el
111 d i s t i nc t i on .  Oa ne saurait imaginer
tuiilieure recommandation. Du reste, let
ffla ''res internes- â ton programme de de-
"¦¦Un «oat de premier choix.

Citons encore , parmi Isa attractions du
Macert .Iei toli de violon de M. Richardp«lronio, professeur 4 Fribourg, et la Se
rino.de d» FucUs , pour instruments â
Mr-les.

En l'honneur de
8. G. Mgr Deruaz

Uae fête tont intime a été donnée Jendi
ai Séminaire, 4 l'occasion da cinquantième
anniversaire de l'ordination sacerdotale de
S. 0. Mgr Dsrnaz. MM. les doyens el
archi prêtre» da dlocèie et qaelqacs mem-
bres da clergé técnlier et régulier de la
ville de Fribourg y aisistaient.

Le matin , 4 8 heures , an olflse pon t i f i ca l
solennel , su iv i  da Te Deum et de la béné-
diction dn Saint Sacrement, a été célébré
dant la chapelle da Séminaire. Monseigneur
était assisté 4 l' autel  iar le R"" Vicaire
général et par quatre àta plos anciens
profesiears da Séminaire. On a fort goûté
l'exécntion (o'gnée des chants l i tu rg ique»
selon la méthode de Soleimts.

A 9 lieuro», nne très intéressante séance
académique t'ett o u v e r t e  dans la salle des
exercices ; elle a de bote  par on chœur de
F. Clément, Ecce sacerdos maçnus, qui a
produit beaucoup d'tfl-t .  Socs le titre :
< Cinquante ans de l'histoire dn dioeète »,
M. l'abbé Riche  v. a esquiisé les traits prin-
cipaux da minittère de Mgr Oerasz. M.
l'abbé Cyprien 'i ' i*cot a prétenté an < Nou-
vel essai d'apologétique » ; M. l'abbé Lonii
Ems a la nn travail intitulé : « Nent zahn-
bandert vor Cbriitlgeburt », consacré aux
découver tes  asiyrobaby'onlennet*. Parmi
les 250 Vénérables qae la S. Congrégation
des Rites a reconnus, M. l'abbî Marc Dal-
bird a fait un choix él  11 int qui nous met
sous les yeux les « Manifestations de la
sainteté an XIX e ilèele > ; enfin , on a cn
tendu  nne poéiie de M. l'abbé Dévand »ur
la devise de Sa Grandeur : In viam pacts.

Oeux chœurs  ont servi d'intermèdes à
cette séance, qui a duré plas de deux
lisares, »ans que l ' in té rê t  ait faibli nn senl
instant.

Le diner réunit evituite toas let n&'.es du
Séminaire diocésain dans le réfectoire tout
paré de guirlandes , de tenture» , de matiiu
de îUnrs  et orné des portraits de nos évê-
ques. Le tableau da IX- ' Jubilaire avait été
mis en place d'honneur, snrmorté de ses
armes et environné d'un splendide enca-
drement de verduro et de fljurs sur nn
large fond de soie violette. La devise , cn
plutôt la prière de l'Eglise pour ses Poc-
tile», indiquait la li gnification de cette
fôte : Dominus conservet eum et vlvlftcet
cum et beatum faclat eum.

M. le Dr Geor ges Vermot , Supérieur,
prend le premier la parole et traduit on
termes éloquents les vooox de toite l' ass is
tance ; M. le doyen T.chopp et M. le doyen
Bsrset , curé de Neuchâtel , joignent leuri
félicitations et leurs souhaits 4 ceux qui
viennent d'être exprimés. Dit chœurs,
chantés par les séminaristes , agrémentent
cette modeste fôte. —

Sa Grandeur , qni avait 4 ies cô.ét deux
anciens condisciples d'ordination , M. l'Ar-
chiprétre de Mégève et nn antre prêtre de
la Savoie, daigna remercier en termes
émas son clergé, sa famille sacerdotale ,
représentée auprès d'EUe par les linés, les
dignitaire», doyens et archiprêtres , et par
les cadets , les lévites et les élèves du
Sanctua i re .  Si Gran  leur  les pria de trans-
mettre set remerciements i toas ses autres
prêtres qu 'Elle sait tteis do cœur 4 leurs
représentants ; E l e  termina en agréant
tant da vœix comme autan t  de pr ières
auxquelles Elle répond par ses plas pater-
nelles bénédictions.

JLes méfaits de 1» foudre.  — Mardi ,
vers huit heures da soir , la fondre oit
tombée sur le bâtiment de M. Antonin
Pache, syndic à Chandon le-Creox, sans
tout-fois provoquer d'iretndie , comme ce'a
noa» avait été annoncé par errenr. L'im-
menble a cependant subi des dégâts d'nne
certaine importance : deux cheminées ont
étô en partie démolies ; la moitié d'nne
fenêtre , iitue par laquelle la foudre a péné-
tré , croît on , a été littéralement émiettée ;
après avoir brité le pied d'an bois de lit ,
feadillé p lusieurs Initerie» , le (laide élec-
trique e»t sorti en dessous du lavoir de la
cuisine en trouant la mura i l le .

Les membres de la famille Pache ont tout
ressenti nne assez forte commot ion  éleclri-
qa», mais atiean n 'a élé morlellemenl
at te ins  heu reusemen t .  Seu'e, la fille Pache
a été privée de eonuaiisance pendant plu
sieurs  heures-

• »
A La Pierre z, commune de Siv 'r r z , la

foudre s'abattit snr la grange de Bsy» en
ômietlant une partie de la charpente. Chois
curieuse , l'élément suivit ane colonne toa
chant 4 an tas de foin sans provoquer
d'incendie.

Le môme fait io répéta 4 La Neirigne , où
un coup de tonnerre formidable ébranla la
mai .on Oborton et laboura nne partie de la
cheminée et des appartements, sans causer
d'incendie.

Concert . — En caB de baau temps , U
Filarmonica italiana donnera un grand
concert demain dimanche 4 l'Hôtel Bellevue ,
dèi 3 '/. li* de l'sprèi midi.

A Cnlu. — Oo nous éorit :
D.manche , dôs 4 heures de l'après midi , le

gracieux «illsge de <3am sera dans la Joie.
Il fêle ra l'inauguration d'uue superba ban-
nière qie ea vaillante musique s'est donnée
avec le seconrs financier de tet amis. La
bénédiction du nouveau drapeau serasaivie
d'on grand concert dans le jardin ou la
grande salle de l'auberge paroissiale. Lo»
musi ques amies de Fribourg ont été priée»
d'envoyer des délégué».

la» Directe Neuobate.-Berne. —
C'ett 4 partir de Ch'.ètres que let ouvrages
d'art nécessités psr Ja codirect ion de la
ligne Berne-Nencbàtel deviennent sertoot
remarquables , dit nn reporter de la Suisse
libérale, qai a eu l' occasion de parcourir
la ligne, lundi dernier. H ya , avant d'arriver
4 la Sirine, et après les deux tunnels de
Ferenbalm, des tranchées d'nne profon-
deur et d'ane largeur imposantes suivies
d'un remblai de proportions g'gantesqaea
(300,000 mètres cubes).  Les piliers du
viaduc de 400 mètres sur la Sarine, 4 quel-
ques centaines de mètres on amont da véné-
rable et charmant pout de bols dé Ctomme-
nen, sont prêts 4 recevoir le pont de fer
qu'ils doivent supporter. Ba attendant, on
traverse la rivière sur une fort commode
passerelle pour piétons. Le tunnel da Rott-
n*eu»ern, où noas srri-  ;**mn. i snr nn trsin
de vrgonnets agréablement décoré de
fraiehe verdure, est 4 peu près t e rmi t e .  II
ett long de 11 co mètre». Plas loin encore ,
la voie ferrée coups en tranchées let ma*
gni l i  JUO î forèta da Fortt'.i appartenant 4 la
bourgeoisie de Berne.

Incendies. — La série continue.
Hier vendredi , vers 9 ',', henres da soir ,

un commencement d'icesedie s'est déclaré
4 la maison d'école d'Albeuve , probable-
ment par suite d'ane imprudence. Le fea a
pris dans une chambre dn 1" étage , qui a
été passablement endommagée. Les dom
mages sont évalués 4 environ mille franc».

D'autre part , 4 Bulle , le mème Jonr vers
4 henres , l'atelier de serrnrie Brandt a été
rôdait en cendre», par «uite de l'exp 'csiou
d'un moteur 4 pétrole.

Le sleil iMnvaj t r  — Da correspon-
dant dn Journal d'Eslavayer préconise,
dans cette feuille , la création d'une Société
¦taviacoise d' embel l i s sement  «t de conser-
vation des monumo-ats hlstcxlautt.

Caisse dc*reti'altedes Inslilaf cars.
— Le» sociétaires «ont convoqué» en assemblée
générale pour le lundi 11 juin , à 1 >,i h., dans
la grande salle de l'école des filles , à Fribonrg.

Ordre du jour : 1» Examen dea comptes ;
2» Nominations statutaires.- ' **

JCommuni'iué.)
Société do iuusli|ni*. de la villo do

Fribonrg. — Répétition ce soir stiutciii ,
0 juin 1900, pour concert de demain.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 10 juin
FÊTE DE LA SAISIE T81NITÉ

10 >/» h. Messe chantée sana sermon.

Servizio religioso Italiano. — Chiesa
di Notre-Dame. Domenica 10 corrente, aile 9 '/J.
Messa et Predica del Mgr Kirch.

Session des Chambres fédérales
Berne, O juin.

Conseil national. (Présidence de M.
Bùhlmann, président.)

Oa aborde l'examen d a compte d'Etat de
1899.

M Germann tThurgovIe), "président de
la Commisi ion , a le plaisir de constater
que ce compte bonde par un excédent de
reesttes de 2,423,603 fr. 11., tandis que,
d'aprôs les préviiions du budget et les
crédits supplémentaires, un d li:it pro-
bable de 7 ,178,859 fr. s'annor çait. ,

Cet heureux r é s u l t a t  e»t dû principale-
ment aux recettes do» donsnes et des
postes qai offrent une plos value de 5 mil-
lions par rapport sux recettes de l'année
précédente.

La Commission exprime le vau qae, mal-
gré la votation da 20 mai, on ne profite pas
de l'état prospère des finances pour rêve
nir aux anciennes prodigalités. Elle ap-
prouve l'emploi que lo Coaseil fédéral pro-
poto de faire de l'excédant.

Après ces courtes considérations géné-
rales, on paste à l'tximen d«s divers cha-
pitres , sar leeqaelt rapportent MM Amsler
de Meilen (Zurieh), Vincent (Genève), Mûri
f Argovie), c7er»ian>., Jenny (Berne), Staub
{Samt OallJ .

M. Orand (Pribourg) rapporte sur le»
recettes da déparlement des finance». Le
produit de la monnaie a été de 0,800,000 fr.
La recette est ici inférieure da deox mil-
lions aox prévisions budgétaires. On a sus-
pendu la frappe des pièces de vingt franes
4 cauto da ccùt (rop élevé do l'or en
barrai, l'ar contre , la fabrication des es-
tampilles do valeur dépassé dô 10,260 fr. 84
la recette prévue au budget.

M. Comtesse, chef du Département dei
Finança?, donno àet explications sor les
dépenses du Département de l ' i n t é r i e u r .

Aprôs 1 approbation des dépenses mili-
taires, sur lesquel les  rapporte M . Qermann
(Thurgovie), M. Orand (Fribourg) passe en
revue les diverses dépenses de la section
det Finances. La plupart de cos dépenses
sont restées en dessous dos p r o v i s i o n »  bud
gétairea : aucune j ré vuiou n'a été dépaitée.

M. Amsler rapporte aur le» dépeutes do
l'adniinittratioii tur les douanes.

La snite des débats sur cot cbjet est ren-
voyée A laaâi. t,a e<5ance est lovée à 10 '/, h.

Conaeil des Etats. •— (Présidence de
U. Leumann , président.)

Ce matin , le Consoil des Etats a écirté le
recours do Jacques Schneider, do Michlen-
tltal (ScUattoute), pour retu.» de .«atente
d'auberge.

H a acoordé la garantie fédérale au non-
val artiaie 95 révisé de li c?n,titution de

Sthwyz Rapporteur, M. Hoffmann (Saint-
Gall).

Il a ensuite liquidé qael qaes menue»
tffaires de chemins de fer, mod filiation de
concessions , prolongation de délai, etc.

Le Conieil s'est prorogé 4 mardi.

DERBIÈRES DÉPÊCHES
Los événements de Chine

aLondres.djain.
Oa téfégraphie de Washington, aux

journaux, que M. H ty  » été informé gue
les amiraux étrangers en Cbiae, réunis,
ont discuté l'établissement du blocus
international à Takou ou l'occupation
temporaire d'une partie de la côle chi-
nokr , destinée à servir de refuge aux
résidents êlrarigerB.

Le Times précoDise une coopération
aoglo russe eu Chine comme la plus
capable d'éviter de sérieux dangers.

Washington, 9 juin.
Le cabinet s'est occupé presque exclu-

sivement dos affiires de Chine. Il a dé-
cidé d'informer encore le ministre des
Etats-Unis à Pclcing qu'il ne doit former
aucune alliance , mais faire le nécessaire
pour protéger les Américains et main-
tenir 1a dignité des Etals-Unis.

Tien-Tain, 7 Juin.
(Source chinoise.) 4000 Boxers ont

cerné 1500 soldais du général ISith hier
entre Lofa et YaugTsun ; 500 Boxers
auraient été tués.

On annonce également que 30 cavaliers
du général Nieh ont tué 21 Boxers 4 3
milles de Tten-Tsio, sur la roule de
Tulau.

Le situation des étrangers » Pao-Ting-
Fou est critique. Le géuéral Nieh aurait
continué la bataille aujourd'hui et tué
20 Boxers ; il aurait eu 2 tués et 11 bles-
sés. Les soldats combattent mollement
les rebîl'es, lesquels pourraient être ré-
primés rapidement , car ils sont à peine
armés.

Washington, 8 juin.
L'amiral américain télégraphie qu 'une

bataille s'est eDgagée hier près de Tien-
Tein; Oa prévoit que de nombreux Boxers
arriveront demain dftvant Tien-Tsin.

Londres, 0 juin.
On télégraphie de Pékin au Times que

la rébellion se propage. Les Boxers ont
incendié , le 7 juin , la chapelle russe de
Ting-Tinyan , à 35 milles au nord de Pé-
kin. Les agents français ont étô obligés
d'évacuer les poites du ilong-Tsô et du
Yunau-Fou , à cause de l'insécurité de la
région. Lo rétablissement des lignes de
chemin de fer n'est nullement prochain.

La guerre du Transvaal
Londres, 9 juin.

Ls général Baller télégraphie qu 'il
s'est emparé de la colline de Vanwike.
La priso de cette colline rend la position
des Boers à Laioganeck intenable.

F.oiii-f jK-o- .llarijuf ^ , 8 juin.
Il no semble pas certain que les Boers

se concentrent à Lydenburg.
Washington, 9 Juin.

Au Conseil do cabinet de vendredi, M.
lia y a déclaré quo le Département d'E'at
ignorait que le consul américain à Lou-
recço-Marqucz ait rendu visite au prési-
dent Kruger , car il n'a pas le droit de
sortir du territoire consulaire sans auto-
risation ; mais que, comme cette visite
avait un caractùro personnel , 11 est pro-
biblo qu'où n'y attachera pas d'impor-
tanco.

"Paris, 9 juin.
Au Conseil munici pal , M. Landrin

réclamo une action judiciaire de la Pré
(ecture de polico contre les agents qui
se sont rendus coupables do violences,
le 27 mai, à l'égard des socialistes qui
allaient déposer des couronnos au mur
des lêdérôs. Il dépose un ordre du jour
b'àuiant lo préfet do polico. M. Lépiuo
déclare que l'enquête n'a pas conlirmé
les violences attribuées à ses agents. Le
Conseil adopte l'ordre du jour de M.
Landrin. La droito ct les nationalistes se
sont abstenus.

Berlin , 9 jnin.
L-) bulletin publié vendredi, au sujet

do la santô du roi O'.bon, dit que l'état
général est satisfaisant. Le furoncle osl
presque0 guéri;  tout est à peu près nor
mai . S'il ne survient aucuue moditicatiuu ,
il no sora plus publié do bulletin.

Francfort , 9 juin.
Oa télégraphie do Conatantinoplo à la

llaxrlle dc Fraiwf„rt :
La polico turque a consacré une grande

attention au vaisseau dos messageries
maritimes parti lo 7 juin pour Marseille.
Uno dizaine de pinasses à vapeur entou-
raient le paquebot et on remarquait sur
le débarcadère toule une nuée d'agents

de 1a police secrète. On disait que U
princesse Selinha , tecur du Sultan et
épouse àe toa beau-frère Mahmoud-
Pacha, en fuite, avait l'intention de quit-
ter Constantinople, déguisée en Euro-
péenne. Le fait que deux dames, munies
de passe-port français , avaient réussi à.
B'embarquer, avait donné lieu à ce bruit
que l'une d'elles pouvait ôtre la princesse
et l'autre sa dame de compagnie. La
princesse é tan t  toujours couverte d'un
voile très épais eat méconnaissable pour
tous ceux qui ne sont pas de son entou-
rage immédiat. Il n'est pas possible de
dire jusqu'à quel point ce bruit peut être
considéré comme fondé.

Londres 9 juin
Une note officieuse dit que, dans les

cercles bien informés, on estime que
2300 hommes envoyés au pays des
Achantis suffiront pour étouffer la rébel-
lion en quelques semaines.

D'autre part , une dépêche d'Accra an-
nonce que les forces des Achantis et de
ieurs alliés sont estimées à 5O.C00 hom-
mes. Les aliments sont rares dans le
fort de Coumassie.

"Washington, 9 juin.
L'assemblée première de 22 Etats

sur 24 a chargé les délégués 4 l'Assem -
blée nationale do Kansas City de soute-
nir la candilature de M. Bryan.

Paris, 9 juin.
Les cochers de fiacre, réunis dans la

nuit de vendredi à samedi, ont dézidô la
grève partielle.

Hongkong, 9 juin.
Jeudi soir , une jonque de pirates s'est

emparée, à 8 milles de Hongkong, d'une
chaloupe 4 vapeur qui remorquait quatre
jonques chargées d'essence appartenant
à des Chinois de Hongkong ; puis, les
pirates ont disparu avec la chaloupe et
son équipage.

New York, 9 juin.
Une explosion s'est produite dans la

houillère de Glouster et a enseveli 200
ouvriers. On en a rameaô jusqu'ici 175,
dont 4 cadavres. Oa craint que d'autres
n'aient péri.

Vienne, 9 juin.
Chambre des députés. Après la lec-

ture des documents déposés sur le bureau
de la Chambre, lecture qui a duré 5 heu-
res, ls président a l'intention de clore la
séance, mais propose de voler , sur une
propose ds M. Zilinger tendant à conti-
nuer la séance et à discuter la réforme
des métiers. Les Tchèques a'opposent à
la votation ; ils frappent eur leurs pupi-
tres , les brisent, soufflent dans des trom-
pettes , et font un bruit d'enfer. Touto
votation est impossible ; le président et
le reste de la Chambre assistent tranquil-
lement au tapage.

10 heures du soir. L'obstruction des
Tchèques continue. Djs correspondants
particuliers annoncent que la majorité
serait décidée à continuer la séance,
malgré l'obttruction , jusqu'au lendemain
ou même im qu 'au surlendemain.

BULLETIN METEOROLOGKiUK
Observatoire d» l'Eoola de Pérolles, orts Frlbourt

altitude 636-
«aJsOMil.-vI

Juin | 3| 4| 5j 0| 71 81 9 I Juin

715,0 E-
710,0 j§-
Moy. «S"
705,0 S»

70*0,0 f-
605,0 |-
690,0 §-

: i _= 7io,o
i ,  m .-m Moy.

TSBRUOSSÈTRK C.
Ju in  | 3| 4\ 5| 6| 7| gjg Oj Ju in

7 h. m. 1*1 13 15 19 17 ia 12 7 h. m.
I h .  ». 21 Zi 21 22 20 17 19 1 b. s.
7 h. S. 21 22 ' 17 111 IS 15 7 h . S.

THEBMOUÉTRK MAXIMA ET UINIMA
Maximum I Sî 211 26Î 2ll  211 ]R| [SUilroïs.
Minimum 1 gj cl. Ujl, 13J ll l  6l iMl-ilm*»**,

HUMIDIT *
7 h. m. I 75] 921 701 821 621 961 681 7 h. K
1 b. s. S8 ii 5) tt) 40 5CI 62 1 h.».
7 h. s. SO V, b\\ 5t| 551 BS 7 h. ».

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSTSNS.~w
L'office do septième pour lo ropos do

l d ' u c  de

Madamo Catherine ULASSUN
NEE THUa-U.EE

sera célébré en l'église du Collège Ssint-
Michel , lundi II juin prochain , à 8 fi. '/, d'à
matin.

rt T r». _______
QUI* î t .i to '.s- '.ois n i  t. \ v i i i i . ?

Kou» irons it Morat , jolie villa K arcades et
remparts. IMuséo historique . Obélisque. Vue
des Alpe» et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau à vapeur ou eu chaloupe à
naphte £>rète à toute heure.



Grandvillard (Haute-Gruyère)
HOTEL-PENSION DU VANIL-NOIR

Ouvort du 1" juin à fin octobre
Téléphone. Lumière électrique.

, H108B 1154 JAOUET-DURI.VIJ X, propr.

LE COMMERCE DE FARINES
Bessner & Schirmer

rappelle à son honorable clientèle qu'on trouve au magasin , rue do
la Préfecture , ainsi qu'a la boulangerie des Arcades, des excellente»
farines pour pain do mènuge,

depuis IO cent, le V» >>SJ-
Articles de fourrage , ton, bourre d'épeautre, etc.

1426-804 C. SCalimiEH, successeur.

Plus d'incendie

EXTINCTEUR INSTANTANE
* L'Exeelsior ,,

ex périmenté avec succès en présence des autorités fribourgeoises

REPRÉSENTANTS : 1417
BARDY frères, ferblantiers chaudronniers

Criblet, 8, FRI BOL1 RO

Société de tir militaire, Fribourg
QUATRIÈME

TIR OBLIGATOIRE
OXiiiaitcftc '10 j uin, w- *Î0 lt*. L)W iitattii* à 6 lt*. oit jolv

A U STAND DE G R A N D F E Y

L'apport du livret de service el do tir est obligatoire. 1100

Eu cas de mauvais* temps, lo tir est renvoyé aa
dimanche -. n i v a u t . Lr. COMITé.

Train de plaisir

LAUSA NNE -PARIS
ct retour*

Premier train : 5 jours à Paris
Dôpart de Lausanne lo m»rdi 12 juin , à 10 h. soir. 1-187
D5part do Paris le lundi 18 juin , à midi 35.
Pour l'horaire, prix et conditions , consulter lea affiches.

Vente des billets dans toutes les gares Jura-Simplon

(Société f édérale
des sous-off iciers

SECTION DE FRIBOURG
Le 4*> tir militaire obligatoire aura lieu dimanche IO jnin,

de 8 heures du. matin à 6 heures du soir, à Garmiswyl.
H2250F 1498 Le Comilé.

e>£eae>0ies9ca»tsG0ia*csee»i»ioie>o>a«oo»;

15 Savon il Tonlilk k IHè j
« O I-i me i l l eur  et le pins prûcicux do tous les savons •

S ¦tfSafty** S-BP-L savon ordonné par feu l'abbé K.VEIPP, 9
0 ty*Kj& son successeur et do nombreux docteur» , contre j |
o les maladies de la peau et pour les soins de la peau, m
2 De nombreux certificats MUT reconnu» vcrldlquca 2
• par le tr ibunal  "JM délivrés par nos client.", disent qu 'on S
ï peut enlever avec ca savon les taclies de rousseur , éruptions , B
a boutons , impurotés do la paau , gerçures, etc. Q
• En vente à 60 cent., dans les pharmacie?, drogueries et •9 parfumeries. H2797Q uoi-835 g
S Représentant général : h '. Rciager-Rruder, Râle. S,
«•>»«>«>»»>«a>»>>»»»>»»l«»>B»»ia»,B9>Ca>»>«»l»>»,»taii

JLe> bégaiement
et tous autros vices de langage sont guéris par la nouvelle méthode
du prof. Rerijuand, récompensée par les gouvernements
français , autrichien , russe, danois , suédoi?, etc. — Le prof . Ber-
( • -.Mi, . ! , qui vient d'obtenir â Genève et à Lausanne de nombreux
succès officiellement constatés , ouvrira très prochainement , â
Berne, un cours curatif privé de 20 jours. S'inscrire à l'avance, par
lettre ou se présenter de 2 à 3 h., JUubenbergplatz 10, à Berne , sauf
10 dimanche. 1133-830

wr AVIS TPI
Nous informons les lnléressé3 que nous avons donné à M. Ed.

Broder-Weber, Grand Café n a t i o n a l , n l-' r i l i ou i -g, ]..
représentation de notre fabri que de jalousies, volcls ct stores en
bois do Ztltau, universellement renommés pour devantures et
fenêtres do toutes grandeurs.

Echantillons à disposition. S'adresser au susnommé. 1518
FABRIQUE BE -liVIaOUSIGS, A XITTISAV.

Max Vetterlein.

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de
puis 25 fr. 1070-607
Au comptant IO % d'escompte

ane grande chambre, bien
meublée, expos.ee au soleil, avee
balcon.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein ct Vogler , Fri-
bourg, BOUB imçSF. 1516

4 LOUER
pour la àainl-Jacques

le ; ; ¦ - *. élage delà maison A"» 40,
Grand'Iluc , comprenant chambro
et cabinet , cuisine , cave ot ga-
letas. S'adresser au 2*"» étage , en
dito maison. 1122.9F 1499

A vendre JjÇVÏ tt
brairie de l'Université, le Nou-
veau Dictionnaire nalional,
de Boscherello Aîné, 3« édition ,
lvo\. HU'Aii? 1008

JEUNE HO-5 . l i :
connaissant très bien la tenue
dos livres cn parlie double , la
correspondance ot tous les tra-
vaux do bureau , possédant une
bonne écriture courante ct très
habite a la manipulation de la
machine à êcriro ,

cherche place
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, do préférence dans une
banquo ou dans l'inluslrio du
bâtiment. Meilleur» certificats et
références. Prétentions modestes.
Prière d'adr. offres , sous chUl'ros
Qc2833Q, à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Bàle. 1EC0

A LOUER
pour le mois do juillet , au Schcon-
berg, un bel appartement do
4 chambres, cuisine, cave, galo -
tas. S'adressor a HI. Cotting-,
au Manègo, Pribonrc*. 1512

Mne personne
pouvant disposer do quelques
heures psr jour , est deman-
dée dans un commerce dc
la ville.

S'adrossor à l'agence do publi-
cité Haasenstein ct Vogler, Fri-
C-ourg, sous H2J67F. 1517

ON DEMANDE
magasinier, sérieux , bravo,
de eonliince , connaissant les
donr<os coloniales , pouvant , au
besoin , faire quelques écriturss
c t l a  place

Ceitificats et bonnes référen-
ces s int exigés.

S'adr. par écrit chez M M .  Haa-
senstein el Vogler , Fribourg, sous
H«S3F. i\7<

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
u Columbia n.

S'adresser à l'agence de publi-
cité l laasensleinel Vogler, Fri-
bourg, sous H21535F. 14GI

tf ŝJ\'-^S/û.

wM

PEXCEUENT a :
\y~j  PRECIEUX

VN/7TO
-̂*̂ DE TOILETTE

21 Bill
an jeune homme -coume
aide dans un bon atelier dc
Fribourg. Rétribution immédiate
et bonne occasion d'apprendro le
métier.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, S0U3 H2274F. 1520

De lous lwThisd'puratilaconnu-*, le thà Burmaim

allai DSJIIMAMV
à 1 franc la botte

SÂGE-FEMMEdel - classe
91- V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
toute époque.

Trai lement des maladios do s
dames.

(/onsu 'iab'ons tous Jos jours
Matai*. BMàerae

Bains Téléphone
1, Rue de la Tonr-de-l'ile, 1

GENÈVE

Magasin à louer
Pour cauic d'agrandissement

et de transfert de son commerce ,
M. A. CUIFFEELE offre a
louer lo magasin qu 'il occupe
rae de L a u s a n n e * , -Y 1 S".
Ce magasin , situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville , se piùte i.
tout genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

S'adresser à A. Chtffelle,
Frlbourc. 1I1607F 1187

CREDIT GRUYERIEN. A BULLE
Emission de 1000 Actions de 500 francs

Messieurs les souscrip teurs sont informés que, pour établir entre eux et le bureai
un contrôle de réception des bulletins de souscription , il leur est adressé directement Un
avis spécial de cette réception ; les intéressés qui n'auraient pas reçu le dit avis sont w\u
d'en prévenir la Direction avant lo 17 juin. Le nombre des titres attribués à Messieurs
les souscripteurs sera porté à leur connaissance après la clôture de la souscription
qui est fixée au 15 juin courant

60 ANNEES DE SUCCES
S GRANDS PRIX (Lyon 1894, Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du jury
EXPOSITION DE ROUEN 1S96 ot BRUXELLES 1£9*J

ALCOOL DE MENTHE ,

Ls seul véritable alcool de menthe. DOISSOM D'A-
(; KI'. U EXT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, cal-
mant instantanément la soir  cl assn t i i l s sau l  l'eau .
.SANTI*:. — A plus forte dose, infaillible contre les
Indigestions, les maux de cienr, dc tête, (2'eNtomac,
de nerfs , les étourdisscmenls. Souverain contre la cholé-
rine, la dysenterie. TOILETTE. — Excellent aussi
pour tes dents, ta bouche et tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les EPIDEMIES
itefuNer Limitations Exiger  le nom de RICQLÈS

Co*t*ifeJi <teç S l
vos appareils à acétylène ; ls! 1

Société suisse dcs géïiêratcuFsd'Àcétylèae \ « t
à FRIBOURG \ jjg §

Economie. — Sécurité. pq <ça.
Prospectus franco. "̂ 3

Cycles CONDOR <£k
La mcllloarc, la plus solide el Ja plus tlèg anto de toules est la

•Bicyclette « CONDOR „
PRIX TRÈS M0DÉRÉ3. — HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
M. F.JttlaOPPMAIV] *

Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et accessoires.
HUE DU MUSéE. FuinouRO 981

u ra m m B
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

SO minutes de la gare. i heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Si»tion vllmat t* i*lij»n' (ait. S>"JO Vx.) Constraotlon neuve

OUVERTURE LE 1" MAI
Salles à manger spacieuses, salon de lecture, billard , café, grande

véranda , jeu de quilles , salles particulières, chambres très confor-
table» , avec balcons.

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
spleniido du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie
frapp ante avec San Remo, Italie). — Centre d'excursions variées. —
Voisinage dos forêts.

l l jdrothérnpie moderne. Bain» froids et chauds, douches,
baius de vapeur , simples et médicanientaux.

Cures de lait, petit  lait, raisins.
Source d'ean m i n i'* ¦•aie , alcaline, Icrraginenge, riche

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

service.
Docteur Thurler, médecin de l'élablisscmett.

H'.953F 1339 Ch» de Vevey, directeur

Avis à notre honorable clientèle
AU MAGASIN EMILE REY ROMONT

Vis-à-vis de l'Hôtel-dc-Ville
On trouvera , dès aujourd'hui , un grand assortiment pour la saison

d'élé. Etoffes pour robes , haute nouveauté, en noir , blanc et cou-
leur». Drap pour Messieurs. Rideaux blancs et couleurs. Toile fil el
coton. Plumes et duvets . Etoffos pour meubles et matolas. Couver-
tures de lit , descentes. Tapis de tables et corridor», linoléum , toile
cirée, cretonne , coutils. Chemises blanches et flanelle. Blouses de
dames, bérets, tabliers. Gants en tous genres. Lingerie, laine ct
colon. Epicerie, mercerie, quincaillerio, bijouterie, brosserie. Graines
de jardia , 1er choix , faux et pierres & aiguiser.

Spécialité de corset» i,'lsa, tans danger pour la. «anlé. 1222

aiivâ*»,-a*ŝ ^.-»̂ *t--a,s**-àà»e_â*&«.̂ ,(»

Hôtel-Pension dn Sapin
Alt, 900 m. CHABMJBY (Près Bulle) Alt. 900 m.

Salons. Salle de billard. Chauffage central. Lumière électrique
partout. Grande salle pour Sociétés. Centre d'excursion». Service et
cuisine soignés. Ouvert toute l'année.

H2072F 1395 la. BURTSCHER.

JEU DE L'OIE
DII IAXCII I; 10 JUIN

A l'auberge du Pont de la Glane
I N V I T A T I O N  COÉDIÂLB 1505

1010 SIS
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f f S r  Mftgdameii, favorlgez rindn»trlc «nlgge ! I

T K TT-TJT^C} Malgré la hausse énorme de» !
iL'iAljMEL»!) i'«*ï» alcôve 4. l'ancien prix , conlre I
*™*****'*"" r rembonraeinent s []
1 robe pure laine, de 6 m. Diagonale à Fr. 7.»o I
1 » > > 6  m. Grani té  . t 1O.80 I
1 » » » 4"l>m. Loeien suisse, 135 cm. » » 1."..?- I
1 » » » 6 m Serge suisso > t 1G. . I
x > > » •S**1 m. Drapdodames, \35cm.> i "-1.7; il
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4.20 f

Tous ces tissu», vous pouvez les avoir en noir ou eovjl
teintes i i o u K - l I f N .  — Echantillons franco par retoui . a
Marchandise contre remboursement et f ranco depuis 20 tr. 1

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rae de l 'Hôpi ta l  — 40 11759-1704

VINS
Je rappelle à nos honorables clients qu» j« put* toujours lifte

dos vins blancs et rouges, fins ot ordinaires , do bonne qualité et it
diverses provenances , garantis naturels, à des prix lrès réduits.

Rabais pendant la saison des grands Iravaux.
Echantillons et futaille à disposition. 1129-C37

IS OH cliente île )•'• cm» pn *4»i* N O U  t pries de noas ce
tourner aa plast loi les fûts ct honbonncM vides.

Veuve d'Alex. GRANGIER,
Commerco de vins, 182, Ruo de la Préfecture, Fribourg,

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau MT LINCRUSTA T»*! Nowm

POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS, etc.
Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, elc

REalTLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTÉ»
S'adresser à SOIUM M ANGELO

Entrepreneur de gypserie et peintura. — Neuveville , 71, Fribat /rt
GrrJ «.oil .'fciulillsss, ainsi quplalogr.p !iies de l'ctu (tits tTee.LiicnsU

Voir posé â Fribourg -.Restaurant de l'Université, Avenus it
?irolles. 2817-1-3

Sur demande, on se rend avec échantillons & domicile.
H4ÎIE3 DE OHTME. *31T2iTJX-aLimESS. BTDSE3. PiPlESS ?EIRtî

HALLE AUX MEUBLES
Téléphcn» H» 122. Téléphone K" 122.

Immense choix de tous genres de meubles,
literie, f abrication ct ràpantiw

n".ii; 1MK AGIl .VMMI.Vr
110-232 j. SCHWAB, tapissier,

*2»vxtc ôe*> 9mune ,̂ 4-iï>*], d*ù&oit/*ut.

t ^m m. *-,
^̂ 5j-? Valmllsnv ~ \Jff î%\^,4gjgSt\ *m*t\*-. -«JBqBi . Doubes ^g/g-j -̂.-̂

France
CYCLBS-MOTOCYOLBS

AGENTS :
Rod. K r l i - I m r l i , Ruo du Tilleul, l ' rlljiinr*;. — .losif 11

Gremand, Ralle. — A. Pernet. Romont. — A. GrotU'
mond, Hlorat. 711

Cyclistes ! Attention !
Les bicyclettes modèle 1900 des célèbres

marques Colnmbia, Hartford, VedeHc,
Brennabor, Cycle nalîonale, JRiinibl cr.
Iflétéor, etc., sont arrivées.
Grand choix en magasin à des prix sans concurrence

CHEZ Gottl. STUCKY, armurier ,fabr.
QRAND PLACES , FRIBOURa 933-611

La première et la plas» ancienne maison da cniito 0'

peinture décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu'il a repria l'atelier da

peinture décorative t t  d'enseignes de M. François» Glusonlc.

Téléphone Atelier : Au Taris Tirèpha**
Exécution prompte el soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 4060

A. Kollep, peinlre-dècota'.e'*-***


