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Nouvelles
du jour

pans la soirée de samedi, do graves
nouvelles sont arrivées de Chine. Toutes
les légations étrangères do Pékin , y
cornpris celle du Japon, auraient élé
détruites ; le ministre d'Allemagne, as-
sassiné; la cathédrale catholi que, trois
églises anglaises ou américaines et
nombre d'habitations appartenant à des
étrangers , brûlées, et plusieurs centaines
d'indigènes chrétiens massacrés, dans
jo (juariier Est de Pékin. . .

C'est l'Agence Lafl'an qui a lancé
toutes ces dépêches. Ce malin , on
dément lo meurtre du ministre d'Alle-
magne et l'incendie des légations.

Mais on ajoute que les légations ont
Ac attaquées et que le personnel a pu
/Dsga'ici repousser les agresseurs. Cela
n'est qu'à moitié rassurant. Lcs Boxeurs
ont envahi la capitale, où règne le plus
grand désordre. On n'a pas encore
appris la nouvelle quo les troupes inter-
nationales v ont fait leur entrée.

* •
M. Chamberlain , avant de devenir le

féroce impérialiste sud-africain que nous
connaissons , avait déjà jeté dans le
monde politique quelques formules
retentissantes.

A propos dc l'action progressive du
czar sur les affaires de Chine, il avait ,
entres autres, dit qae, poar souper avec
le diable, il fallait avoir une cuiller
longue.

Et M. Chamberlain sc morfond au-
jourd 'hui dans son Colonial Offico de
voir l'Angleterre avec uno cuiller trop
courte pour commencer le festin chi-
nois.

Il est possible que les détachements
européens, qui doivent être arrivés sous
Jes murs de Pékin , ne s'entendent pas
trop mal. Dans les embrasements des
forèls vierges, on voit tous les fauves de
la jungle, chassés par lc commun dan-
ger, vivre dans nne fraternité qni, en
d'autres circonstances, paraîtrait tou-
chante.

Mais si la discorde n'est pas au camp
des Grecs devant Pékin, elle se montre
déjà dans les Chancelleries européennes.
Les journaux anglais la dévoilent cn
disant qne la Russie et la France sont
seules prêtes en vue des événements
d'Extrême-Orient et que la première dc
ces puissances fait avancer des effectifs
plus forts que tous ceux des autres
nations réunis. Ils accusent même la
Russie de vouloir prendre l'impératrice
Tsou-Hsi sous sa protection au heu de
la sommer d'agir contro les Boxeurs.

L'Invalide russe, organe militaire
oflicicux de Saint-Pétersbourg, semble
confirmer les informations anglaises cn
annonçant que 40,000 hommes, compo-
sés de cosaques, de circassiens, de rég i-
ments d'infanterie, avec 42 canons de
campagne , sont prôts . à franchir la
frontière sibérienne à Maïmatchin et à
Kiachla.

Le grief quo fait aux Russes la presse
de Londres ne serait donc que préma-
turé. Si les forces du czar n'ont pas
apparu encore, elles sont sur Je point
d'arriver.

Quant à la Franco, elle se défend de
vouloir jouer uu rôle prépondérant. Son
seul désir est de « maintenir la paix et
l'union entre les puissances ».

Nous l'en croyons sans peine. Sa
diplomatie est si prudente, d'aucuns
disent si timorée !

Les libéraux belges se prononcent
contre la campagne organisée par les

socialistes eu faveur du suffrage uni- l t u  parlementaire pour ie retirer aa fond
versel I a'nn fromage, on est preiqae tenté de pro-versel.

Ils sentent qu'ils perdraient plus en-
core que les catholi ques à l'abolition
du voto plural.

Samedi après-midi, est mort , à Pa-
ris, à l'âge do 82 ans, lo dernier survi-
vant des fils de Louis-Philippe , lc prince
de Joinville.

Son père lui avait fait donner, comme
à tous ses autres enfants, unc éducation
bourgeoise et militaire, qui devait le
fairo bien voir dans les masses popu-
laires. Et , cn effet , tant que dura la
monarchie dc Juillet , lc peuple français
acclamait fort ces princes belliqueux et
bons enfants.

Joinville , qui avait été destiné à la
marine, eut la gloire de ramener de
Sainte-Hélène les cendres de Napo-
léon Ier. Il se distingua dans la con-
quête d'Algérie en bombardant quelques
poits. C'était chose facile. Mais le brave
prince, quand fut tombée la royauté,
entendait ne se point contenter des
succès algériens. Réfugié en Angleterre,
il sollicita , à plusieurs reprises, dc ser-
vir dans l'armée française. Le gouver-
nement de Napoléon III ne le lui permit
jamais.

Loisque vinrent les désastres de la
France, cn 1870, Joinville parvint ce-
pendant, sous un nom d'emprunt, à
servir dans l'armée de la Loire. Il
combattit vaillamment sous les murs
d'Orléans.

L'abrogation des lois d'exil portées
contre sa famille lui permit dc jouer un
rôle dans la politique dc son pays. Cc
rùlo f u t  p lein de réserve el tri-s effacé.
Joinville tenait beaucoup plus à son
grade de vice-amiral de leseadre de
réserve, grade dont il fut privé en 18S0,
par la même loi qui prononçait l'expul-
sion des prétendants au trône de France.

Joinville, comme lous les membres
de celle belle famillo d'Orléans, fut nn
ardent patriote. Son seul tort , aux yen»
d'une démagogie intransi geante, fut
d'appartenir à la race des rois de
France. Pas plus que le duc d'Aumale,
son frère, il ne put se faire pardonner
cette tare. Quand « on n'est pas des prin-
ces », on n 'aime pas les princes.

Par l'élection du président do la
Chambro italienne, qui a eu lieu samedi
après-midi , on se trouve fixé sur la
force du cabinet.

M. Gallo , candidat du général Pel-
loux, a été élu par 242 voix contre 214
données à M. Biancheri, pour lequel
votaient la gauche constitutionnelle et
l'extrême-gauche. La majorité n'est pas
brillante , et si l'on tient compte que les
ministériels ne sont pas très compacts,
le cabinet est à la merci des vents et
des tempêtes.

Ctaoïrip te Chambres
Berne, si juin.

Le successeur de Numa Droz. — Fia de la car-
rière politique de M. Forrer. — Quel ques noies
biographiques. — Nouvelle orienlalioa du Con-
seil Fédéral.
La nomination de M. Forrer an posto de

directeur de l'Olfice international dei che-
mina de fer n'était pat toat A fait imprévue.
Députa p lusieurs Jonr» , le député de Win-
terthour n'avait plm paru aux Chambres ,
et déjà l'on en tirait dei inférencei. La
Tagwacht de Karl Moor saluait d'avanc*,
avec une emphaie ironique, le suecesieur
de Numa Droz , ee qui a tant doute déter-
miné le Conieil fédéral à précipiter le
mouTement.

Cependant , la nouvelle a étô pour b - e u -
cou p de gens un coup de foudre, k la gare ,
t u  lei député* attendaient lei premiers
traini de l'aprèt midi , on ie racontait myi-
tôrieusement l'événement. Pfuifeun n'en
cre y ..lient pal leuri oreilles-

Car, pour un événement , c'en eit un.
Quand an chef do parti , actif comme M.
Forrer, quitte de plein grô la atone politi-
que et deicend tragiquement de ion p i _ -_ ._ -

noncer ton oraiion funèbre. On ne te re
pré. ez.ta guère M. Forrer enfoui dana nne
sinécure. Cela renimble i ooe mite en
disponib i l i t é .  Cr.it on général i p io! , on
Cêtar détrôné.

Peur Marna Droz, ie Bureau internatio-
nal det chemina de fer na fut pai toat i
fait on cercueil. L'ancien prétident de la
Confédération ettaya de.vivre encore au
milieu de toi eoatemporalns. Mail , pour
M. Forrer, e'eit bien la fia de l'homme
publio, le dénouement d'une grande car-
rière. Uon du milieu parlementaire cù 11
était tout, ls lion de Winterthoar ne tera
plut rien II t'en va en tecouant ra crinière ,
vaincu dant la suprême bataille qu'il avait
livrée, et taut beaucoup d'illusions tur lei
agréments de la vie publique.

Né en 1815, i Iilikon , Loufi Forrer fol
initié , dèi l'âge de23ans ,anjeu det inatito-
tiona parlementaire!. Il fot élu à la Consti-
taaete de Zirieïx en 1808 et fonctionna
oomme secrétaire de cette aisemblée pen-
dant de: i ant. A l'âga de vingt-cinq ant , il
est premier procureur général et dépoté an
Grand Conteil. II entre ao Conieil national
en 1875 et l'y dittingue bientôt par la
tûreté de ton sent Juridique, par le to _
tranchant de ta parole c: i ar son tempéra
ment de tribun; mait c'est un tribun qui ne
¦e laino pai emporter par dei ardeuri
inconiidôréei ; il est féroce à froid ; il a
une volonté tenace, impérieuse. Pea à peu ,
il prend iur la gauche nn empire qui ira
presque juiqu 'A i'sbiolutiime. Lea délibéra
tions iur let prejett d'atauraucei, qai
étaient IOD œuvre, le conduisent A l'apogét
de ton itflaence parlementaire. Mait déjà
le tribun devient f i a i  toup ie ; 11 ie soumet
A dea compromit ; il réussit à rallier tout
let partit a u t o u r  de ecn œuvre. Et voili
qae , tur le poict de monter au Cap itole , il
trosve la Rcche tarpéience. Le 20 mai
devient ton Waterloo et ion Ssdan. II a
apprit A connaître ce que deviennent lei
caractère! dant l'adversité ; il n'a plui
d'illuiiom.

On dit ioutefoii que •__. Forrer hés i t a i t ,
cet derniera jonrt , à accepter l'offre qui
lui était faite. Ii a cédé aux ioitancet de
ia famille. Sa renommée comme avooat loi
permettait de dédaigeor lei avantagei pé-
cuniaires de la nouvelle poiition à laquelle
l'a appelé la confiance du Conieil fédéra'.
La fatigue et le déconrsgsment auront
parié plut haut que l'intérêt matériel.

Comme homme politique, M. Forrer ap-
partient au radicalisme le plut autoritaire.
Il fut le défenseur dtt «eptembriitcs tessi-
nois  devant .les trop fameutes aniiet do
Zurich , et peut-ôtre ne fut il pai étranger
à cette révolution du li teptembre 1890,
qu 'il contempla du haut du balcon de
1 Hôtel-Soitie, A Bellinzote.

Comme jutitte et comm» manœovrier
parlementaire , il n 'avait guère ion égal.

Nout n'en p a r l o n s  plas qu 'an pané , et
pourtant , qui aait , le leader de la gsushs
n'a peut ètre pat dit ton dernier mot.

» «
A cô'é de cet évéaemsnt de premier

ordre, nous arom, comme autre nouveauté ,
l' o b s t r u c t i o n n i s m e  da Conieil fédéral . Lei
déclarationi faites vendredi et ismedi au
Conieil national par M. Comtene tont li-
gnificativei. A. peine la digue dei aisuran
ees a-t elle été balayée par le torrent popu-
laire qoe le Conieil fédéra i, ie traniformant
lui môme en birrage , oppose  an fleuve
légieletiCia propre force d'inertie. Il ren-
voie tous les impatient! A 1903 et annonce
que, toutes choses cessantes , ia se cio et
unique ptéoccupation est nnintenant de
mener A bon terme l' opé ra t ion  da rachat ,
ainii que le renouvellement des traités de
commerce.

C'est en vain que M. Baldinger , l'homme
dei boi? , et M. Kern, l'sgrarien, ont insisté
pour la reprise des lois sur la police des
forêts et des denrées alimentaire! ; le nou-
veau chef du Département des lioancoi est
demeuré intraitable. A plus tard cette
lég ialation qu'on proclamait ti urgente ei
1897 ; assez d'encombrement; le Co _ s . i l
fédéral veut reipirer et M. Comtesie eit
heureux de ie trouver, cette fois, en com-
munauté d'idées avec son peuplo de Ntu-
chAtel qui parait rassasié de lois fédérale!.

Les racbatiites triomphants d'il y a
quatro ans doivent faire de singulières
méditations aujourd'hui , en voyant leur
œuvre, avant môme ea réalisation , peser
commo un cauchemar sur ia politi que fêlé
raie et arrêter en quelque sorte les sour-
ce* de l'activité législative dta Chambres.
No«t entront dans la période dei grandi
renoncements.

ETRANGER
Les événements de Chine

A Pf -. K I X
iV.l -.in eit défendu  par 100,000 hommet

de troupet impérialei. Les généraux chi-
nois Tdng et Ma ont concentré leurs trou-
pet A Fcrg- 'i _ï Let portei tont fermées  et
défenduei par dea canons modernes. Le
général Tac g déclare qu'aucun autre déta-
chement de troupea internationale! n'en-
trera dant la cité tainte. A deux repriiet
différentes , les ministres étrangers ont
demandé an T-nng-li-Yamen d'ouvrir les
portei. Ili n'ont pu obtenir de réponie.

1600 soldat* rum», venant de Port
Arthur, avee 6 canons, sont arrivés devant
Pékin. On dit que la France et la R.siie,
agiiiant de concert , vont envoyer une force
imposante A Pékin. 7000 hommes de trou-
pe* ranea oot déjè. été débarqués aar le
territoire chinois. Les Anglais n'en ont
d.barqué que 1200.

La ligne télégraphique ruiio chinoise de
lu:-:, h'.a fonctionne de nouveau; mai i la
trauimlsiion dei ménages anglais par cette
voie est absolument impoisible.

Une dépêche de 81i.ngb*î dit qae , sui-
vant des informations de tource étrangère ,
10.000 soldais  chinois qui te trouvaient en
dehors de l' . l . n  _ <_ sont débandéi et s. .oat
joints aux Boxeur*.

L'Ag.nce allemande Wolff appreni de
source di gne de foi que des informations de
Tien Tiiniont arrivée* A Londres portant
que les Boxeurs sont entrés A Pc kin le 13 aa
soir. Suivant lei mômes dépêches , les
Boxeur* auraient détrait direrte* «tation*
demi'slosset attîquô les légations qui , A
l'aide d'uu canon Maxim, lei auraient
repousié». Jaiqu 'ici .aucan Européen n'au-
rait été tué. L'attitude des troupei chinoi-
ses vii A vit d;i B.xeuri est tout A fait
équivoque et môme menscante.

L'a télégramme dn comul de France à
Tien-T.in dit qne le détachement européen ,
dirigé sur Pékin , avança trè * lentement.
Les rebelles ont ineeniiê Us ôlablinementi
p r o t e s t a n t s  du quartier chinois. Toat est
tranquille dani la concenion fracçiiie. Det
troupet aveo de l'artillerie ont été expédiéei
da Totkin eur Tien-Tsin , cù ellea arrive
ront le 25 eoarani. D'autrei troupet ont été
expédiéet de France et arriveront vers lo
3 j sillet.

Sor la demande de M. Delcasté , miniitre
f ra rç i i s  des affaires étrangères , M. de La
nesian, miniitre de la marine, a ordonné
l'armement immédiat d'one divition de
croiieuw, destinée A renforcer l'escadre de
l'amiral Courrejolles. Ordre a été également
donné d'armer un transport pour l'envoi
éventuel d'on supp lément de troupe».

UE < - l '-K r i :m; DS L'USCRBECTION

L'Indépendance belge dit que les person
ces les mieux au eourant dea affaires de
Chine prétendent que l'insurrection des
Boxenrstst , comice autrefois l'iosurreelion
des T .pings , dirigée d'une façon générale
contre tous les étrangers, y comprit la
dynastie sc'ueHe qui , étant mandchoue , eit
coniidérée eomme étrangère , et que l'atti-
tude de Vimpèratrics-vit-A-vii dei B&xeun
lai eit dictée par ia peur qu'elle a d'eux
autant que par ta haine dei Européen!.

A MUMIIUI  ET A BOSC KOSO
On mande de Shangh-ï : Les légat ions ,

lei bàtimenta de la douane, les mafions
frarçu'tes, américaines et anglaises tont
barrioadées. La ligne télégraphique rutso-
chinoiso fonctionne , mais les bureaux refu -
ient de recevoir le* ménage» angtaii. Ua
tteamer chinait oit parti aujourd'hui de
Sharghal aveo dei munitiom pour les
troupes ch ino i s . a  de Tong Fa.

On signale un mouvement contre lea
Arglais dans la région dn Yang-T*6.

Les banquet ds Sharghal font rentrer
leurs fonds. Tout eit calme A Tché Fou.
Lis banques locales de Chlng-KIacg ont
fermé hier , par crainte des Boxeurs. Une
grandie excitation règne dans toute la val-
lée du Yarg tss-Kiarg.

Dts troub' ei ont éclaté A Bunehau , près
de Hong-Kong. Uae centaine de fugitif!
tont arrivéi A Wuchau Cinq mille rebillei
tont A Kceihiien. Lu préfecture attend des
renforti. Dee détachements de tronpei tont
partit de Canton pour Kueihaien.

L'A I  i -io.\ ET _ .' _ i _ -i _._ i>.\ A I .I .I:_U .I :, I > I:S
Let Neueste Nachrichten annonçant que

lei croiieuri allemand! ont débarqué A Ta-
kon 22 officieri et 550 hommei. 1200 hom
mes arriveront le Iv Juin de Tting-Tao
pour relever la garniion , dont le départ
pour 1 Europe a été ajourné.

La Tages-Zeitung préconiie l'entente
étroite de l'Allemagne, de la France et de
la Rauie.

Le Lokal Anzeiger conilate que les
agentt diplomatlqaei dei puissances , A Pô-
kin/ne peuvent plus tgir auprès du gou-
vernement chinois; ils ont a.._.;: A taire
pour sauver leor vie. Da plas, la défiante
règne entre les puluancei.

;,'-.\(.r.;:ixKBi; in- ta errrarc
A la toite des déclarationi de M. Brod-

rlck, secrétaire aox affaires étrangères à
Londres , ie brait a coura que le gouverne-
ment anglais allait envoyer en Chine dts
troupes de l'armée des Iodes et renforcer
la flotte qui se trouve actuellement dana
les mers de Chine.

II n'en serait rien. Le goavernement an-
glais estime que , dans les circonitancea
actuelles, il serait extrêmement dangereux
de dégarnir davantage les garniiona de
Vis io  et qu'il serait, aa contraire , A dési-
rer que les viles causai dans l'armée in-
dienne par la guerre du Transvaal puttent
être comblés le plut tôt possible.

Le journal ministériel , la Pall Malt Oa»
zette, disait l'autre toir: < II ne faut pat
oubl'er que nous gouvernons les Indes par
le sabre. >

Qaant aa renforcement de la flotte, le
goavernement anglais estime que, vn la
situation présente de l'Europe , ct étant
donnée la nécessité de conserver nne armée
de 220 , 000 hommet pour longtempt encore
dant l'Afrique du Sud, il eit impoiaib'.e
d'envoyer un teul vaieieau de plut A l'Est
de l'iitnme de Suez.

La guerre du Transvaal
J. V .\S L'EST DE I. - IH1A M . I .

Les Boers te tont avancéi en force tur
Ficksburg ; mail ils ont été répons • é s par
l'artillerie arg'.aiie.

DT. VA NT LE ( ._. -.J.KAI. ISCLLEB
Une dépèche de Laing's Neck , en date

da 17, dit que les Boers ont évacué lea
hauteurs dominant Yolktruit. Uno cen-
taine d'entre eux ost fait leur soumission.

LE» V.OT.l'.S __ I.A .U.r.l 1 D I S  r .AMXIS
Le Manchester Guardian publie la dé-

pèche suivante de Capetown :
« Les Basntos razzient !e bétail et pillent

les maisons des Boers qui ont fait leur
tonmiision et qu 'on a désarmés; ils me*
oacent , par surcroît , les personnes.

< Roberti prend des mesures énergiques
pour parer A celte nouvelle difficulté. >

Grave accident à Paris
Ua grave accident est arrivé , samedi toir ,

A 5 V> h., avenue du Trocadéro , non loin
de l'Expoiition. Ua tramway A air com-
primé a desoenda cette avenue A une allure
vertigineuse , renversant tout sur son paa*
sage, piétons et voitures , et _ _ t  allé io
buter eontre an arbre planté devant le __• 6
de l'avenue. 11 y  a qaiez. bleuis et aa
mort.

Le tramway allant de Paiiy A l'Hôtel do-
Vil le  élait arrêté A la ttation de la plaee da
Trocadéro , tout la patterelle du panorama
de Madsgaeear. Sur la voie montante te
trouvai t  ane antre voiture de la mème li-
gne, reitée en panne. Le mécanicien Itou-
gier profita du repoa que lui laissai t  le
itationnement de ta voiture pour aller
donner un coup de main A ton camarade
dani l'embarras. Son tramway t'emptiiialt
toujouri , et fiait par être complet , c'es t -à-
dire qu'il contenait one toixantaine de
personnel. Le conducteur , après avoir
« tonné > tei voyageurs, donna le signal
du départ. Le mécanicien était toujours sur
la voie montante cù il continuait A aider
ion camarade et, cependant , le tramway ie
mit en marche.

Comme rien ne réglait ta viteeie, il prit
bientôt une allure vertigineuie. Le con-
ducteur crut que le mécanicien n'était plui
maitre de si machine , et entra dans la voi-
ture pour aller s'informer. A travers la
vitre qui sépare ies voyigeari àe la ma-
chine , il constata alors l'absence de Ron-
gier. Comprenant la gravité de la situation ,
11 brisa la vitre et étendit le bras ven lea
freins qu'il voulait serrer : il no réunit que
dani nne trèi faible mesure , et ne parvint
pas A modérer l'aliuro du véhicule.

A l'angle da l'avenue d'Iéna , le tramway
renversa un fiacre , dont le cocher, projeté
sor le sol, ie fit dei contusions.

Dei piétons , avertis cependant par le
conducteur , ne parent se garer A tempi et
furent jetés A terre , quelques-uns certaine-
ment par le seul déplacement de l'air.

La vitene augmentant lam ceue , la
tramvay arriva A l'angle de l'avenue Mar-
ceau. LA , il ne put suivre la courbe très
prononcée des rails , monta tur la ebaatsée
et fila en ligne droite jusque tur le trottoir
oppoiê.

A l'avenue da Trocadéro se trouvent
denx caféi dont les terrasses regorgeaient
de co_.i_m_ai._eun. A la vue de l'énorme



véhicule qui s'avançait sur eux, ils éprou-
vèrent nn sentiment de terreur : ils se pré-
cipitèrent de tous côtés. Juite A ce moment
panait nn fiacre transportait deux voya
geurs, le docteur Msyenfiseh , de Zurich, et
aa femme, et que conduiiait le cocher Buet.
Le tout fut brisé par le choc : le fiacre mis
en plèaes, le cocher preique auommé, le
docteur tuô.

Lia'arrôtèrent let malhenrt : le tramvay
buta contre u arbre planté sur le trottoir.
L'arbre fut cane net en deux endroits et
couché A terre. Au moment du choc, un
voyageur sauta de l'impériale et se briia
la jambe.

Le Dr Msyenflicb , qu! a péri si malheu-
reusement, était né en 1853 ; U exerçait la
médecine depuis  1880. De 1883 A 1889, 11
avait dirigé l'établinement thérapeutique
de Mammern (Thurgovie), dont il était
propriétaire. M m> Mayecûseh était née Ho-
negger, de Riiti (Zurich).

M= ! Msyenfiich est très grièvement bles-
sée. Trois autres bleues tout auui dsm
un état trèi grave, entre a n t r e  J le cocher
qui conduiiait le Dr Mayenfiieh. Un négo-
ciant de Zurich , M. SCUXT, a été atteint
légèrement.

Un discours de Guillaume II
L'empereur d'Allemagne est allô as s i s t e r

tamedi A l'inauguration du canal de l'Elbe
A la Trave. Répordant A one allocution du
bourgmestre , Gu i l l aume  II a prononcé un
diicoun dans lequel il a exprimô d'abord
la Joyeuie satisfaction qa'il éprouvait A la
peniôe qu 'une ère de proipérité nouvelle
allait sans doute s'ouvrir pour Luberk, A
la saite de l'ouverture du canal. Il a fait, A
ce propos , al lus ion A la joie que lui camait
la perspective pour l'Allemagne d'avoir
enfin une flotte digno d'elle- 1 U (aut , a-t-il
dit, que l'Allemagne puisse protéger son
pavillon de commerce au moyen des canons
de sa Hotte dans les parages lei plui loin-
tains. » L'empereur a emuite ajouté :
c Puiaie t-il nom ètre donné de pouvoir ,
grâce A la comtitution de notre flotte, coo-
pérer au maintien de la paix au dehors.
Puinent noi canaux , A l'intérieur , faciliter
le trafic qui nout eit néeestaire , et que nos
voiei navigables anurent _ Jamais la pros-
périté de l'Allemagne. > Lei prircl paax
panagei du discours impérial ont étô lon ti
gués par det bravot enthouiiaitei. Après
la cérémonie , l'empereur eit parti pour
Heligoland.

Le Transsibérien
La circulation régulière des trains de voya-

geurs et de marchandise commencera ce
mois ci , sur ie chemin de fer du Transbaî
kil qui fait partie du Transsibérien.

Le prince de Joinville
( De tu ils d iograph i_ ues)

Le prince Prançoii-Ferdinand-Philippe-
Loais d'Orléans, prince de Joinville (dtnt
nom psrlont en Nouvelles du Jour), était
né A Neuill y, le 14 août 1818. Il était 'e
troisième fili du roi Louis-Phili ppe et de
la reine Marie-Amélie. La mort du dec
d'Orléans , du duc de Nemours , du dec
d'Aumale et du duo de Montpeniier avait
fait de lui le dernier survivant de cette
E ombre use liguée dei fi -s  da roi.

Le prince de Joinville avait épousé ,
en 1843, â Rio-de-Janeiro , la prirceire
Frocçoite de Bragance, scoar de l'empe-
reur dom Pedro , décédéo il y a deux anf.
De co mariage, il laisse deox enfants , la
prioceiie Fratçoiie d'Orléans , née A Reuilly
en 1844, qui a épousé ton cousin germain ,
le duc de Chartres , second ûli da duc
d'Orléans , et le prince Pierre d'Orléans ,
duc de Pecthièvre , né A Saint-Cloud
en 1845, resté célibataire. II était le grand-
oncle du duc d'Orléans , chef actuel de la
Maison de France , et le grand-père de la
prir.ee .«o Valdemar de Danemark , de la
duchesse de Magenta, du prince Henri et
du duc de Ouise.

li EEUILLKTON __  IA LIBERTÉ

Je droit d aînesse
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Tous les nerfs de Queenie , an instant
détendu?, s» remirent à vibrer. Là-bas , à
l'extrémité du couloir , elle croyait surprendre
un bruit presque imperceptible.

Lo bruit n'augmentait pas mais se rappro-
chait. Celait un frôlement si adroit, si léger,
qu'on n'aurait su i quoi l'attribuer : Queenie,
elle, avait été fixée tout do suite. Du plus loin
qu 'elle l'avait entendu , ello avait reconnu
Stepben ; tt olla éprouvait une singulière
satisfaction A l'espionner, à le surprendre,
sans qu 'il s'en doutât.

Collée au mur , elle le sentit passer sl olle ne
le vit pas , elle devina sa forme , sa physio-
nomie air.cro ct ses veux méchants ; A travers
l'ombre elle le suivi! , guetta chacun de se:
mouvements.

Lui aussi s'arrêta devant la chambre de
Walter , puis , il alla jusqu 'à la porte suivant *.
Des gonds bleu huilés , une serrure très douca
jouèrent sous sa main , au9si habile que celle
d'un cambrioleur.

Malheureusement Stéphen n'était pas un
cambrioleur, et , s'il venait se blottir dans la
petite chambre aux armoires , on no pouvait
pas espérer que es fût pour la dévaliser.

Tous les soupçons de Queenie ravivés ae
transformaient en quasi -certitude , et ton
exaltation croissait. Elle regretta de ne pas
s'être mieux préparée , de n'avoir pas songé à
ss pourvoir d' une arme, ni même d'une
allumette, et seutft toutefois lm .'C._ ;.V._ de

Le départ du roi de Suède
Le roi de Suôde a quitté Paris samedi

loir, A 11 h. 35. M. Loubet est allô le laluer
A la gare de l'Est.

Le nouveau « premier » du Cap
Sir John Gordon Sprigg, qui a été chargé

par tir Alfred Milner de la million de for-
mer on cabinet ao Cap en remplacement du
cabinet Schreiner , pent être comiiéré
eomme le prête-nom de Cecil Rhodet.

Sir John Gordon Sprigg, Anglais d'ori-
gine , a débuté dans la politi que sud-afr icaine
en 1860. 11 a été pour la première foii
miniitre en 1878, avte une léglalature en
msjorité hostile A l'Angleterre et au gou-
vernement anglais. Il a 70 ans.

Il est aiiuré de rencontrer nne opposi-
tion passionnée de la part de tout lei
colons d'origine hollandaiie, même de la
part de csux dont les lentiments loyallitcs
tont le moins douteux.

Troubles en Bulgarie
Les habitants dn village d'Onrankoulak ,

distriot de Varna , ayant fait de l'opposition
anx préposés aux impôts qui procédaient A
l'enregistrement , un escadron y fnt envoyé.

Pendant la marche dea troupes , les villa-
geois tirèrent iur elles , tuant les deux
o: fi ciers qai marchaient en tête. L'etcadr.n
ouvrit le feu;  il blessa une trentaine de
personnes.  Let paysans s'enfuirent. L'ordre
eit actuellement rétabli. L'état de liège
sera établi dam lei districts de Varna et de
S.humla.

L'élection présidentielle
aux Etats-Unis

L'amiral De-wey est tout A fait revenu de
ses illusions et guéri de ses ambitions poli
tiques. Lei convention! démocratesdesEtats
continuent A adopter les unes après les au-
tres la candidature Bryan , laquelle est dès
maintenant assurée du suffrage de plui dea
deux tiers des 930 délégués A la convention
de Kansas-Cit y.

Toutes chauces s'étant évanouies pour
l'amiral , cslui-ci se retire et déclare qu 'il a
as. ; . :  delà politi que.

En Egypte
Oa télégraphie d'Alexandrie au Daily

Express qu'un nouveau mahdi a fait son
apparition A Wadi-Halfa. Le gouvernement
égyptien l'a tait arrêter avec quarante cinq
de set partisans.

Encore les finances
du Village suisse

On nous écrit ilo l'aiis :
J'ai été vivement intéressé par votre

dernier article snr la situation financière
du Village suiue.

Voua r a p p e l e z  aveo beaucoup de raison
nn cai fré quent A la Bourse : l'escompte
exagéré dei événements , lei bannes ou lei
bainei trop impor tan tes  qai en résultent ,
amonant des réactions trop (ortea quand
les faits établis ne sont pal exactement
cecx qu 'on attendait.

Les mines d'or viennent encore d'en su
bir les effets.

Quand on apprit que lord Roberts mar
ehait sur Pretoria , les cours s'élevèrent
brutquement , et le Jour cù les malheureux
Boers forent obligé! de lui rem%ttre lei
clefs de leur capitale, ces coars baiisèrent
de p l u s i e u r s  p o i n t » .

Il en est de même ponr nous.
Pendant que le Village , terminant set

travaux , préparait eon IUCC ôJ, le prix dei
astioni atteignit 130 fracci; le Jour cù le
inccèi fut comacré, un recul violent se
produiiit;des porteun mal informel vendi
rent leurt titret entre 82 et 88 franoi.

C'est l'éternelle histoire des moatoni dc
Panurge ; let malini la savent par cœur ;

quitter , tut-ce pour une minute , lo posto i rait , un vent funoux soufflait suc ello. La , dominait toutes les voix , Jetait uu cpptl
choisi, lue ane inconnue, agitée , grandissait
en elle ; âme de folle ou d'héroïne I ce'a
dépendait do l'irréalité ou de la réalité de sa
conviction.

Mais , ce qui est le plus difficile , mOmo aux
héroïnes , c'est la patience.

A bout de forces , Queenie s'était assise sur
une des marches étroites et dures du petit
escalier. D'en haut , DO courant d'air glacial
tombait sur ses épaules, et , dans cetto Immo-
bili té , le froid la saisissait , âpre et mordant ,
î OUS les voûtes do pierre , entre les muraille»,
dont les tentures neuves cachaient A peine
l'bumidilé.

Le froid éteignit la flèvro qui la brûlait tout
à, l'heure. Elle ressentit dans les pieds et dans
les mains des élancements douloureux.

Venu peu à peu , un engourdissement apaisa
les souffrances alguci de Queenie. Puis ,
i'engoirdissement s'étendit , monta jusqu 'à
son cerveau . La pauvre petite sentinelle
s'était laissée surprendre par l'ennemi invi-
sible et traître.

Avec les conspirateurs et la victime , avec
les inconnus dangereux et les fantômes
effrayants , avec toute la maison invisible et
silencieuse , Q leenie dormait!

I.A RESSOURCE DE WALTKR

Ce qui réveilla , elle ne le sot pas exacte-
ment elle-même.

Ce tut uno Impression vagua et violente à la
fois, une socousse étrange et horrible , attei-
gnant tous ses sens. Devant sea yeux clos
quelque chose avait passé; quelque chose
avait retenti à ses oreilles endormies, efdeuré
son corps.

Une première clarté d'aube blafarde l'éclal-

ils en profitent poar faire fortune au détri-
ment de la mafia , de ceux qu 'ils appellent
les « bons gogos »¦ De gogos il n'y eu a pas ;
il n 'y a que des personnes insulfiiamment
ou mal renieignéei, qui n'ont pas les rela
tions nécessaires pour connaître la vérité
oo trop timides pour la demander  aux bon-
nes sources.

Voyrz sl s'est exact.
L'Expoiition t'ouvre trop tôt , beaucoup

trop tôt ; on ne peut faire un pas daos ion
ence in te  sans risquer de dégrîcgoler dana
de véritables précip ices ou de recevoir sur
la tôte d'énormes madriers', le publia attend
que les ouvriers quittent leurs chantiers
et lui permettent de circuler librement ; les
recettes sont médiosres , loin d'atteindre la
moyenne quotidienne prévue. Ç i y eit ;
l'Exposition ett an four , an four noir , vois
dis-je; personne n'y-va , personne n'ira ;
toutes les entropriies vont faire faillite;
vendons , vendons nos titrot , A n'importe
quel prix , A dix franci la grande Roue, A
cent IOUI Venise A Paris, pour rien le
Globe Colette ; qui en vent î qui en vent ? à
80 franci le Village mine, vendoni , ven-
doni l C'eit da la folie , on ne raiionue plui ;
deux et deux dam la dépense font cinq, et
trois dam la recette.

Le dernier conp de pioche ait donné ; le
peintre deicend de ton échelle; nn sole i l
radieux éclaire une couvre gigantesque;
la foule envahit lei monuments , admire de
toute ion âme; le mccôi eit immense!

De tous côtéf , les étrangers a l i U e n t  A
Paris , ils t'émerveillent de tant de splen-
deu r .  ; lls écrivent A leurs parents et amis
leur enthousiasme , ila les engagent A venir
les r e j o i n d r e ;  les hôtels sont bondés ; on
retuie du monde A tout lei théâtres, A tou-
tes lea attractiom; lei titres remontent et
les pauvres vendeurs regrettent leurs opé
rations .

Et parmi toutes les attractions , la plus
connue est sans contredit le Village , no-
nobs tan t  aon seul défaut , celui d'être un
peu excentrique.

Ou trouve délicieux ce petit coin de notre
mèro patrie , transporté sur les rires do la
Seine.

Les étrangers conme les Parisiens y
rôvont excursions sur nos lacs bleui , ascen-
sions de nos cimes neigeuiei; ili tentent ,
ils comprennent la mystérieuse poéile de
notre pays ; ils délirent entendre le chant
de noi bergers uni au mugissement de nos
caieades.

Qai pourra dire combien le Village en-
verra de voyageurs chez nout î

Quelle meilleure réclame 1 quelle plus
puissante publicité 1 Certes nous tous, Sni_ -
ses, avons le droit d'être fiers de oette œu-
vre, et devons êtro reconnainanti A ceux
qui l'ont conçue et exécutée ao milieu de
difficultés sans nombre.

Nous lommei d'autant plus heureux de
constater le saccès de l'entreprise, luceès
péeuniaire autant que moral.

Trois chiflres qui m'ont été comminiqués
par la Direction me le prouvent surabon-
damment. Le total des recettes , en 15 Jours ,
e»t de 500,000 francs eo chiflres ronds. La
première semaine entre dans ce ehifire
pour 43,872 et la dernière pour 91,296.

Let entrée! ont donc plut que doublé
depuit le début de l'exploitation.

C'ett éloquent et rassurant pour l'avenir !
Je voudrais rester sur ees chiffres , maii

)o veux encore dire combien J' ai étô stopé
fait de lire , dam un grand Journal misse ,
qu 'il était nécessa i re  quo le Village fit une
moyenne de recet tes  de 30,000 franci par
Jour pour couvrir ees frais. Avec ce ch i f f re ,
le capital touche ra i t  un bénéfice de 50 %
aprôi remboursement intégral.

Espérons que le beau temps continuera
et on pourra peut-être atteindre ce ré-
sultat 1 P. C.

fenêtre venait d'être ouverte et personne
n'était là pourtant!

E ls se précipita vers la fenêtre.
Ka bas , une masso noire, puis un homme

debout , puis uno forme agile qui s'enfuyait 
— C'est lui , Walter. Il a sauté.
Elle n'acheva pas.
Près d'elle , presque sur elle, une nouvelle

vis ion passait , qu 'éveillée elle distinguait bien
cette fois, un autre cri , uno autre chute lourde
sur le sol , une aulre fuite affolée aur la terre
blanche , sous les arbres noir?.

— C'est Stepben...
Et co n'était pas Slephen seulement...
C'étaient eux tous , révoillés si vile qu 'on eût

dit qu'ils s'attendaient à cette alerte, prêts ,
vétui , à portée : Asn&VEdsvlu Hcent , d'autres
encoro , des domestiques , deux grands diables
de valets de pied récemment installés uu
château.

D'où sortaient iis t Comment étaient ils là!
Dans quel but?.. .

EUe se rappela le complot, ce complot dont
Walter parlait : les conjurés guettant leur
proio dans l'ombre et apparaissant soudain
p o u r s c  joler sur elle.

Mais la proie échappait et Queenie seule se
trouvait au milieu d'eux , s'appiètalt A lutter ,
à mourir...

N'osant prendre la même roule que Stepben,
tous se ruaient dans le couloir.

Elle lei avait devancés, elle étendit les bras
pour les arrêter.

— Son , vous ne passerez pas...
Sans mûmo tenir compte do sa faible résis-

tance , les hommes s'élaient précipités , la
heurtant , la rejetant avec ce sans-gêne féroce
des grands périls.

Quant A Agnès, elle était passée déjà , la
première, en une course effrénée qui l'em-
portait loin pa. devant les autres , et sa voix

Eeuos de partout
Le maréchal de Caslellans a raconté, dans

ses àlcmoircs, comment Houdon , l'auteur de ls
statue de Voltaire, felllit élre guillotiné sous la
Terreur et ne dut qu 'à l'Ingéniosité de Barère
d'échapper à la mort. M°>« Houdon , prévenue
que son mari , inscrit parmi les < suspects »,
allait être arrêté , courut au ministère de l'In-
térieur pour Implorer Barère. « Madame, lui
répondit celui-ci , sl j'entrevoyais pour Houdon
un moyen de salut , je n'hésiterais pas à l'em-
ployer. Mais David s'est mis dans la cervelle de
faire guillotiner tous les autres artistes. Or, 11
est tout-puissant et pas uu pe in t re , pas un
sculpteur n'est s Ar d'avoir encore, d'Ici quelque
temps, sa tête sur son cou. • M"* Houdon, dé-
sesp érée de cetto réponse , n'avait plus quà
sortir quand Barère la rappela : < Que fait main-
tenant votro mari l—Cs qu 'il fail t—Oui , quelle
couvfo I — Uue œuvre allégorique : la Foi mé-
ditant sur la Théologie. — Et qu 'est-ce qu 'elle
représente ! — Une femme tenant et regardant
uu rouleau de papier. — Celte fommo «toile
belle » —Oui , très belle. — Eh bien I Madame ,
Houdon est sauve. . . Ne me demandez pas com-
mont-- Voilà l'heure de l'assemblée ; je n'ai
que le temps de m'y rendre... Laissez mol... >
Et Barère, quelques instants plus tard , montait
à la tribune : < Citoyens, déclarait-il , j  al le
plaisir d'annoncer aux représentants du pays
qu'un grand artiste , justement illustre dans le
monde entier, le citoyen Houdon, vient de ter-
miner une œuvre inipiréo des plus purs lenti-
ments civiques , et dont ii fait hommage A l'as-
semblée. Cette œuvre , citoyens , repréiento la
Liberté méditant sur ta Constitution... A cei
mots, des applaudissements , des acclamations
retentirent sur tous les bancs. Des remercie-
ments furent volés, d'enthousiasme, au citoyen
Houdon et c'est ainsi que l'auteur de la statue
de Voltaire fut épargné par l'échafaud.

Une récente décision de M. Milierand , minis-
tre du commerce, permet aux Parisiens d'espé-
rer , pour un avenir prochain , des améliorations
notables dans le service téléphonique de la
grande capitale.

Chacun tait , non seulement A Paris mais
partout ailleurs , que les demoiselles les plus
douces , les plus gracieuses , les plus charman-
tes, les plus naturellement aimables , devien-
nent , A peine outrées au service du téléphone,
impatientes, agressives , désagréables aa su-
prême degré, traitant volontiers l'abonné cn
ennemi . . .  Faut-il lour en vouloir pour celât
Assurément non l... Csr enfin , n'est-il pas in-
supportable pour elles d'entendre uu abonné
soauer et résonner jusqu'à ce qu'elles se déran-
gent en f in , au moment oii elles éta ient  r ivées à
la fenêtre, ou peut-être pendant qu'elles étalent
en tête-à-tête avec le télégraphiste préféré I Et
puis , leur tâche est difficile , compliquée , fati-
gir . t r, eu dehors des longues séances A la
fitêtis et des conversations avidement recher-
chées ; elles vivent au milieu du bruit et de
l'agitation , dans une atmosphère chargée d'élec-
tricité quia , parait il , sur lears nerfs une in-
fluence aussi directe que néfaste.

Mais te public u'en souffre pas moins de leur
nervosité, et il apprendra avec plaisir que M.
Milierand , sur le rapport d'one doctoresse des
plus autorisées , vient de décider l'installation
de salles de bains spécialement réservées à
l'usage des demoiselles du téléphone, au poste
central de la rue Gutenberg. Si les résultats
répondent anx espérances, la mesure prise par
le ministre sera généralisée , et, au lieu de la
redevance fixée actuellement à 15 centimes,
les bains et les douches seront gratuits , peut-
être même obligatoires. Il n'est même pas im-
probable quo l'hydrothérapie soit de même
mise gratuitement àla disposition des fadeurs,
sous agents , ete. Et quelque observateur à
l'esprit scientifique trouvera ainsi l'occasion
d'écrire un Intéressant traité : De l'influence
tic l'hy drothérap ie sur le service tles puslcs cl
surtout des téléphones. Eo attendant , nous fai-
sons des vœux pour que les mêmes améliora-
tions ne se fassent pas trop attendre chez nous.

A la caserne .
— Mais etlin , caporal , comment sont Ils

habillés, ces Boxeurs!
— Espèce d'imbécile I lls sont habillés en

Pékin !

déchirant :
— Walter ! Walter ! Reviens !
Queenie hésita une minute , la têle perdus.

Puis , elle s'élsnqa aussi.
Telle qu'uu passant pris par les spectres,

entraîné dans leur danse macabre , Qaeenie
suivait ses ténébreux compagnons, sans pou-
voir résister , sant pouvoir réfléchir.

Ua moment, elle fut à côté d'Edwic Brent et
no s'écarta pas de lui , ne lui demanda rien , le
remarqua à peine.

Ni un mot, ni uu regard , ne s'échangeaient.
Oa allait toujours. On s'enfonça dans lo parc.

Queenie ne reconnaissait plui loi allées
qui se succédaient , pareilles en leur abandon
désolé. Les formes des hommes se confondaient
dans l'ombre avee les troncs dei arbres. Seule,
la robe claire d'Agnès, que de temps en temps
elle apercevait à travers les branches, lui
servait de guide.

Eafin, les hautes cimes s'abaissèrent. Les
arbres faisaient place aux arbustes, les arbus-
tes aux buissons. L' espace co découvrait.
Devant elle, Queenie retrouva ses compagnons .
Agnès, toujours eu tête , et plus loin qu 'Aguès,
encore plus vite , deux silhouettes masculines
fuyant ensemble, toujours à une égale distance
l' iinn de l'autre.

Le terrain dévalait. Le long de la pente
rapide, on allait malgré toi , entrainé par la
vitesse acquise, eu un vertige qui acheva
d'étourdir Queenie.

Elle se rendit pourtant compte de l'endroil
où elle se trouvait.

— Le lac! pensa-t-elle.
A ses pieds, loin encore, le lac venait d'sppa-

raitre- Celte triste aurore d'hiver semblait se
bâter pour l'éclairer.

Et maintenant, Queenie revoyait Walter et
Stéphen-

Walter avait encore gagné du terrain.

CONFEDERATION
Assurances militaires

Le Conieil fédéral a arrêté un nouv»,
projit d'aisuranoe mltltaire. m

Ce projet détermine formellement le vertement annuel qui doit être fait au fond
des Invalides et le montant total qae
fonda doit atteindre au minimum. En COr

e
séquence, le Conieil fédéral propo . _ £
rô-icer comme suit l'art. 46 : s

L Assemblée fédérale porte chaque année ¦
budget un poite de 500,000 fr. pour aliment»
le fonds des Invalides. Quand ce Tonds atteiQdra le montant de 50 millions de francs , nsemblée fédérale aura à décider sl les ¦Jjjîf '
ments doivent être continués A l'avenir e( » J,"doit en être le montant. Le fonds des 1 nv&\ :,'.['
de même que le fond! de_Jr enus et la fondît;. '
Winkelried , ne doivent être mis /.contributi onqu 'en cas de euerro seulement.

Lei conditions mites a i octroi _' _ D,peniion tont nn peu diflêrentes de cei: t l
qui étaient prévues dans le projet qui vient
d'être rejeté ; on a repris le premier projet
du mois de juin 1898 qui a para sur ce point
plus clair , plus simple et plus équitable. _^nouveau projet fixe comme suit le montant
des pensions annuelles :

a) Pour les veuves sans enfants 40 % du gaj„
annuel de l'assuré et pour les veuvei avec
enfants (eniemble) 65 %;

b) Pour uu ou deux orphelins 25 % à chicot
et pour plus de deux orphelins (ensemble)
55 %. Les enfants ont droit à la pension jusqa'ileur dix huitième année accomplie.

Le projet admet également nn droit t li
peniion pour les pères, mères, frèrei n
lœars , grands-pères et grand'mères du
sssurés, mais seulement dani le cas cù ce ,
parenti ont été positivement lésés dani
leurs intérêts matériels.

Projet de 'Ici im uni de coffltntitt
bernois. — L'assemblée générale ds It
Société cantonale bsrnoise du commerce et
de l'industrie a décidé d'adretter au goa-
vernement une pétition pour lui demander
l'élaboration auui rapide que poesib1ed' oa
projet da loi instituant un Tri ban M 4»
commerce.

Dividendes. — L'assemblée des action-
naires du Viège-Zermatt , réunie samedi j
Lauianne, a approuvé lea comptes de la
gestion et voté la répartition d'un dividende
de 6 % et l'attribution d'une somme de
21,600 Ir. i compte nouveau.

A utinicooii.siuo. — Le 3* Congrêi dei
abstinents suisses a réuni dimanche, i
Zurich , 2000 partici pants environ qui ont
parcouru les rues en cortège avec de nom-
breux drapeaux et des porteurs d'inicrip.
tiont dirigée! contre l'usage de l'alcool .
Plutieurt conférences ont été faites dam
les réunions du matin et de l'après-midi.

La Société des ab.tinents socialistes s
prit , dani sa première auemblée générale ,
les décisions suivantes : 1° Publication
d'une brochure spéciale ; 2° adhésion u
Comité d'action dei abttinents miiiei;
3» désignation de la Berner Tagieacht
eomme organe central ; 4° propsgande
systématique dans les organisation! on-
vrières au moyen de conférences et d'inser-
tions dans tous les organes ouvrier! of-
Qeiels

Protection drs olacanx. — LaSouVI.
mine d'ornithologie a eu dimanche < -,-_
aieemblée générale, 4 Zurich. 60 délégua
étaient présents. D'après le rapport , U
Société compte actuellement 58 secttoni
formant an total de 3776 membres. L'ai-
lemblée a décidé d'adreiier an Conieil
fédéral nne pétition pour réclamer la créa-
tion d'un Secrétariat fédéral pour la pro-
tection dea oiioaux. Ce Secrétariat serait
chargé de surveiller l'application de la loi
fédérale , de faire connaître lei tuitei fa-

Les obstacles de ce ebemio, .difficile en cie,
presque impraticable en biver , paraissaient ns
pas exister pour iui. Bondissant à travers les
broussailles, par-dessus les fossés, effleurant»
peine le sol, il ne prenait pas le temps de
respirer. Son organisme maladif ne semblait
pas pouvoir seul fournir à uu tel effort. Ol
eût dit l'agilité inconsciente et surhumaine
d'un somnambule courant sur les toits; et
St.phen , avec ses moyens naturels , ne pouvait
rivaliser.

Mais, où tendaient cette fuite et celte pour-
suite? Qu'est-ce qui les attirait tous deui l
Pourquoi ces appels haletants d'Agnès ?

Un buisson masqua la va& , puis le Iat
apparut de nouveau.

L'horizon s'éclairait tout à fait . Un soleil
pâle Jeta :son. premier rayon, Kt Queem»
soudsla vit , comprit...

Tout au bord du lac, près des ruines de
l'embarcadère, Walter venait de s'arrêter ,
mesurant de l'œil la profondeur de l'eau à cet
endroit.

Il étendait les bras.
Puis, un éclat de rire retentit qu 'à la dis-

tance où ello était , la jeune fllle put attendre ,
un éclat de rire aigu , strident , déchirant qui
n'avait rieu do commun , ni avec la gaieté , ni
avec la tristesse humaine. Et. tout aussilo' j "n
bruit sourd dana l'eau 1

Queenie savait maintenant quelle arme de
réiUUuce '.Walter s'était réservée, sur Quel
refoge il comptait où nul ne pût  [l'atteindre I

Tous arrivaient , se précipitaient en un
tumulte indescriptible au milieu duquel Qaee .
nie apercevait Agnès, cherchant à s'élancer et
retenue par Edwln Brent.

Puis une accalmie , un saisissement...
Commo tout à l'heure de la fenêtre au

château , quelqu 'un venait do se jeter à la suite
de Walter, de disparaître sous l'eau, sous les
glaçons flottante. (̂  suivre).
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Au Grand Conseil vaudois

T. rtrand Contsll du «anton de Vaud
_ Y illre samedi , le tuccesseur du

" II* II 
' Jordan-Martin au Conseil

regrette » -
^^ 

de0X 
canaia

at, ea pr é-
d'Etat "y . njembresdu parti radical :
,ence, w*• vlclor Daboni( nn brillant
W». é.w" «• s" aptitudes dés'goalent
iDg éniesr 

Jiement poar ,0 p{Jlte d6 chef
tout "8",(„( dieaitôre del travaux pu
de sWJg M. Paul Etltr, géomètre i
Mie»! ' .«.président du Qrand Conieil,
Ny?»' Jândidat d«s distrlcts.de La Côte.

-Mait I* «Êconl8 IOIB ^
uo ,a «8"u 'u»'u«e

? était mlie en avant pour le Conieil
iftitif Une Premiero foil ' el,e aT,it

î_Meé pour dtt râlions de parti qui firent
î nntr la préférence à M. Oyex-Ponnaz.
,. rête s'était réiignéo en maugréant.

rette foi» . Mie levendlqualt délibérément
7 ' „ vacant. Dans l'assemblée plénière

A ta «oche, lei voix te partagèrent prei-
?! internent : 51 allèrent à M. Duboux ,
SiM. Stier. Il rettait i La Côte nn bien

hible espoir ; le ™te du Orand Conieil
anéantit brutalement . M. Dabouxaé tôô iu
,. ioo voix eontre 7Z données â M. Etier.

li niai grande partie des voix de la droite
* ianf 17 abstentions — et des voix looia-
ijites paraissent être allées à M. Duboux.
En tout cat, le leader sooialiate, M. Fan-
MI, n» cachait pas, avant le scrutin , que
lt triomphe de la candidature Duboux ferait
(gtneutement les affaires des sooialistes, en
agrégeant la majorité.

Défait , la Côte, qui n'était que boudeuie
depuis l'élection Oyex-Ponnsz, est mainte-
nant tout à fait irritée. Voici en quels
termei le Courrier de La Côte exhale le
mécontentement des districts de l'Ouest :

Sons enregistrons lo vota du Grand Conieil
avec un vif sentiment d'amertume. La reven-
4v»Uon pour la Côte d'un siège au Conseil

I '.'j fVv. i! était  d' a u t a n t  plus légitime que dei
promesses formelles équivalant à des engage-
ments avaient été laites à nos dépotés, lors de
Il nomination de M. Ojex-Ponnaz, par le

i parti démocratique. On pouvait s'attendreà ce
cse ces engagements serafent tenus ef que la
cote aurait enfln un représentant au Conseil
d'Etat.

Noas nous étions bercés, para i t - i l , d'un vain
dpoir. Les meneurs en ont décidé autrement.
four eux, le sentiment des populations n'existe
pas ; les services rendus, les capacités, les dé-
voilements , tout cela n 'est rien.

Nous protestons énergiquement contro cette
; , :a de traiter notre région et de l'ignorer en
toutes circonstances.

Nos députés, en interprètes fidèles des sen-
timents des populations de la Côto, auront à
fiudier la situation faite à notre région et à
-wir quelle suite ils comptent donner à l'affront
immérité fait au candidat qu'elle présentait et
qui avait toute sa conflanco.

Voilà une proie qui sent l'orage. Aux
nges da parti démocratique i conjurer la
iciiilon imminente. Caveant consules.

SOCIÉTÉ BERNOISE D'HISTOIRE
La Sociélé d'histoire du canlon de Berne a

tenu son assemblée annuelle dimanche, à Cer-
lt«r. Oa j  a entendu des conférences de M. le
Dr.Tlirlor , a r c h i v i s t e  d'Etat , sur lea rapports
de Cerlier et de la Savoie, et de M. le conseiller
d 'Etat Scheurer , sur les origines de la famille
d'Erlach et sur la chapelle de Siebeu-KIchen.

'.' _ t .  lé nommés m e m b r e s  ( l ' h o n n e u r :  M M. Max
de Diesbach , à Fribourg; Merz , juge cantonal à
A :::.U ; (Ei-lislin, professeur à Zur i ch , et Dnr-
rer ,archiviste d'EUt à Stans.

Le Comité a été composé de M. le professeur
Mullnen , président, Dr Thiirler. vice-président ,
elh' Norwln-Weber, a.crétaire.

FAITS DIVERS
ÉIHÂNOEU

Uni' i-o . i.. .. u ni., n i c |>rAI6o vive. — Les
élèves de la pension des Soeurs do Saint-Joseph
de Cluny faisaient leur première communion
dans la chapelle de la communauté, à Vincennes ,
prés Paris. Tout à coup, un cri épouvantable
troubla le recueillement de l'office : une com-
œnniante courait , affolée.

La ilamme d'un cierge avait mis le feu à ton
rolle, d'où il s'était communiqué à tous ees
rélements.

Deux assistants retirèrent leurs paletot», les
jsftrent sur la fillello et parvinrent à étouffer
les flammes. Mais la pauvre enfant avait été
brûlée au buste ' et aux jambes. Et elle a suc-
ccmlié après uno longue ot atroce agonie.

C'est la fllle du médecin en chef de l'Hôpital
Saint-Joseph.

l u  train tamponné en gare par nni- .ipri; ..s. — Le train spécial de retour do
Windsor s'était arrêté samedi après midi , vers
àeixt heures, à la station de S.'ough , lorsque
l'express de Londres et Leieester, arrivant à
one vitesse de 50 milles à l'heure, flt collision
arec l'arrière du train spécial.
'¦es wagons so télescopèrent ot la locomolive

oo l'express dérailla et se brisa , les quais et les
constructions de la gare furent détruits.

Tous les voyageurs des deux derniers wagons
turent blessés. Les cris de douleur des blessés
«taient affreox. Il y avait qualre morts et
soixante blossûs. '.

La locomolive n'est plus qu 'un amas Informe
le pièces métalliques ; elle était montée sur le
BSin spécial on forçant la toiture de la gare.

Maf-allcr pari. — Deux Viennoii sont
P*rtis samedi pouriParls. Ils ont parlé 5000 cou-
ronnes qu 'Us rouleraient un gros tonneau
jMqu'fc paris et feraient le trajet en cinquante
joars. ?

Incendie amtiricnln, — Un incendie, dft
à la malveillance, a éclaté jeudi soir dans
Jackson street , ft'New-York. Six personnes out
été grièvement blessées. Dix autres ont élé
briUées.

Voudroy_H.  — Avant-bler, près de Nimei
(France), la foudre eit tombée sur uno petite
grango.

Trois poseurs du chemin de fer qui s'y étaient
réfugiés ont été foudroyés. L'un d'eux , figé de
trente-deux ans, a été tué sur le coop. Un au-
lre, âgé de quarante-quatre ans, a été frappé
de paralysie des deux jambes et d'un bras. Son
état est grave. Le troisième, figé de t ren te -
quatro ans, a des brûfures au bras et au côté
gauche.

SUISSE
Condamnation. — Le soir de Noël der-

nier, au restaurant Caldeltarl , ft Lugano, une
querelle éclatait , pour une question de Jeu ,
entre deux Italiens, les nommés Roi et Savanl.
Koi , ayant attendu son adversaire à la sortie,
sous les arcades, lui tira plusieurs coups de
revolver ct le blessa grièvement ; puis 11 s'en-
fuit , non sans avoir lire aussi sur le gendarme
qui le poursuivait. Le gendarme tut griève-
ment blessé, mais réunit néanmolm ft arrêter
le meurtrier. Après dei débats qui ont duré
deux jou», Roi a été condamné par la cour
d'assises à 8 ans de réclusion et à 150 francs
d'indemnité en faveur du gendarme.

A ccident de bicyclette. — Au retour
du championnat cycliste bernois quia  élé couru
dimanche, un cjclUto a été victime d'un acci-
dent. 11 s'est jeté coutre un char de foin et est
resté sans connaissance, le crâne fracturé. Le
malheureux se nomme Albert Donnet , né en
1880 ft Ssint-Genis (France) ; il était employé
en qualité de technicien à l'usine Cosmos à
Madretsch , près de Bienne. Donnet est soigné ft
l'infirmerie de Herzogenbuchsée.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. Séance du lu  juin.

— Le Conseil rend nn arrêté autoriiant la
commune de Bulle ft élargir la rue de la
Sionge.

Testament. — M»" Paul Olasron , i
Pribourg, Joies Repond , ft Berne, et Théo
dore M o l l e t , à Qenève, ont fait , en souvenir
de leur mère MB< Catherine Glas.on , néo
Tnurler , récemment décélée , les legs sui
vants :
Au fond! de bâtisse du rectorat

Saint-Pierre, à Fribourg . . Fr. 500
A l'église catholique de Berne . > 250
A l'église catholique de Gotève. > 250
Aux Sœurs du Bon-Secours , à

Fribourg > 100
Aux Sœurs de la Charité (Pro-

vidence), ft Fribourg. . . .  > 300
Au vénérable monastère de la

Maigrauge > 100
Au "vénérable monastère 4e tion .

torge . > 10C
Au R P. Joseph, ft Douvaine. . > 10C
Aux RR. PP. Capucins de Fri-

bourg » 10C
A l'Institut des sourds-muets, ft

Gruyères. . , » 200

Conr d'assises. — La Cour d' a.iUei
du II* ressort  s 'ai t  réunis ee matin. Nom
avons indi qué les divenei affiires qui
forment le menu do la senion. La première
appelée est celle dite de Corpataux.

L'acte d' accusat ion établit qus Winckler ,
V i c t o r , Lieu  Pierre, de Fribourg et Barberê-
che, demeurant à Corpataux, âgé de 38 ans ,
célibataire, est prévenu ds fratricide com
mis dans les circonstance! suivantes :

Victor Winkler habitait asec sa mère ft
Corpataux, dani une maiion voiiine de
celle cù demeurait ion frère naturel, Amè
dée Clerc. Les deux frères exploitaient cha-
cun nn domaine. Ils s'aidaient quelquefois
réciproquement dans leurs travaux A di-
verses reprises, ili avaient eu des alterca-
tions; Victor reprochait ft AméJéo doscai
d'iooonduite.

Le matin du crime, le 10 avril dernier.
Clerc avait été ft Fribourg aprèi avoir en-
fermé sa femme. Ba l'absence du mari , on
délivra la femme qui travailla avec ion
beau-frère et sa belle mère.

A son retour Clore , irrité de voir sa
femme en liberté, la oonduisit au grenier et
la frappa. Sur eea entrefaites , arriva Vic-
tor Winckler, qui intervint dans la dispute
entre les époux. Une rixe éclata entre les
doux frères. Wloekler prétend que ron
frère l'a frappé avee une faux et que lui ,
•'armant d'un « bork > (outil de cordon
nier), s'est défendu. La victime fut trouvée
assommée au bas des escaliers et ex p ira le
lendemain matin à 7 heures , sans avoir re-
pris ses sons.

Le même toir , le meurtrier  ie rendait ft
la pinte de la TnlDôre et donnait nne ver-
sion du crime qu'il a contredite emuite.
Tels sont les faits.

La cour est présidée par M Bise, prési
dent , assisté de MM Torche , président, et
Grolimond , juge. M. Paul Menoud est chef
ia Jury. M. Robert Weck , substitut , occupe
ls fauteuil du ministère public. L'accusé est
défendu par M. l'avecat Cosandey.

Ce crime ponvant entraîner la peine de
mort, l'accusé a bénéficié de l'article de la
lof qui , dans ce cai , l'autorise â former un
Jury particulier.

En Tribunal criminel. — Le 10 avril
dernier, le nommé Scia , o u v r i e r  italien, à
Montbovon , avait frappé de doux coups de
«ontean le aieur Ansaldi , an di t  lien.

Ce dernier aonflre encore d'nne certa ine
incapacité de travail. Samedi pané, le

Tribunal criminel de la Oruyère a con
damné Sala ft trois ans de maison de foroe.

Espérons que ce châtiment exemplaire
produira reflet espéré.

Course da CoIlt.se. — La grsnie
promenade annuelle dn Collège S a i n t - M i -
chel aura lieu demain , mardi. But de la
course : lei bains du Schv/efelberg aveo
l'atcension de l'Ochien.

I.e» lots de 20 frr.nci. — Nous avons
publié ismedi les résultats du troisième
tirage de ces lots.

Nous apprenons que eette fois encore le
gros lot eit resté A Fribonrg.

Notons, en panant, que ees titres sont
mainten ant tous p lacés , ça qui prouve quo
le crédit fribourgeois est t o u j o u r s  solide-
ment établi. Il est i n t é r e s s a n t  de comparer
le tuccès des lots de 20 fr. avec le résultat
o b t e n u  par l'Emprunt A loti du Théâtre do
Berne et de la loterie de l'Exposition de
Thoune , lancés et préconisés cependant
par la haute Banque bernoise.

II y a lieu de féliciter la Banque Eggis
et O le la réusiiie de cette groise et ardue
opération financière.

Cartes postales Illustrées. — La
librairie Labastrou , ft Fribourg, vient d'é-
diter uce série de 11 cartes postales illus-
trées fort intéreisantes et très loigoeu-
sement exécutées . La sério comprend
diverses vues ds Fribourg : vue générale,
chapelle de Lorette, Neuveville, Tilleul ,
nouvelle Poite ; un groupe de Jennes filles
en eostnme singinois ; enfla , pinsiiurs vues
— d'ensemb'e et de détails — du monastère
d'Hauterive, telles quo le cloître , le préau.
les célèbres stallei , ete.

Les sites pittoresques du pays fribour-
geois et ies anoiens monuments se prêtent
admirablement ft l ' i l l u s t r a t i o n  des cartes
poitalei ; il y a là une lource inépuiiab e
de sujets qu 'en éditeur de goût M. Labat-
tron exploite avec bonheur. Sei collectiooi
de vues fribourgeoises, véritablement ar-
tistiques, font nn henxenx coutrute avec
lea. grossières grivoiserieii qui s'étalent
dans telle vitrine de librairie d'un autr e
quartier.

Ep_-.ootle. — Bulletin du 4 au 10 jnin
Charbon symptomatique: Planelb, 1 b

périe; Villarbeney, 1 b. p.
Rouget et pneuma-entérite du pore

Saint-Aubin , 1 et., 1 b. p., 4 s.; Mênièret
i et., 1 p.. 3 s.

.i i i i s i ii i n -  do ! ..-mil i.dir. —Cesoir .lanai
18 juin , à 8 V> heurea, assemblée générale
extraordinaire à i'bùtel des llouchcrs.

Tractantlum :
Courso d'Aarau.
La musique de Landicehr prendra part au

concours fédéral des musiques qui aura lieu
les 8 et 9 juillet prochains, à Aarau.

Les membres honoraires et passif.*, désireux
de participer à cetto course, sont priés de
s'annoncer auprès d'un membre du Comité ,
jusqu 'au 2îjuin courant au p lus tant.

BIBLIOGRAPHIE
Traité dc drainage, d'après le professeur

1. Kopp, traduit de l'allemand par Francis
Gendre , expert agronome , professeur à
l'Ecole d'agriculture de Pérolles , et Louis
Techtermann , géomètre, attaché au Bureau
du génio rural de l'Etat de Fribourg. —
Fraucn.eld, J. Huber , éditeur. Ï900. Prix

1 fr. 40. ¦•—*•¦
Sous les auspices de la Fédération des Socié-

tés d'agriculture de la Suisse romande, MM
Gendre et Techtermann présentent au public
agricole une traduction dc l'ouvrago le plus
estimé en matière de technologie du drainage ,
le traité du professeur Kopp, refondu et com-
plété par une Commission de spécialistes.

Les progrès de la science agricole pendant
cette dernière décade ont mia en évidence la
haute Importance des travaux d'assainissement
du sol. 11 était donc souverainement opportun
de mettre entro les mains do nos agriculteurs
un traité concis, pratique et complet du drai-
nage. L'ouvrago du processeur Kopp, traduit
par MM. Gendre et Techtermann , remplit par-
faitement ces conditions. Il se divise en sep t
parties, dans lesquelles il est traité de la ques-
tion du drainage en général , de la théorie et de
la technique du drainage , de l'exécution prati-
que des travaux , de l'entretien des installa-
tions, et enlin de la législation du drainage en
Suisse et daus la Suisse romande en particulier.

Les intéressés trouveront dans cet ouvrage,
d'un format très maniable , des renseignements
qui leur rendront les plus précieux services ct
nous ne pouvons que souhaiter de le voir lar-
gement répandu parmi nos agriculteurs.

DERNIER COURRIER
La confé rence  l i n g i i i l i .ue ce Vienne ,

renforcée des partis allemands de U gau-
che, remettra prochainement an gouver
nement nne série de mémoires concernant
les projets de loi sur l'emploi des langues
en Bohême et en Moravie , que le cabinet
Kœrber a dépoiéi à la Chambre au mois dc
mai.

Suivant les te mes  d'un communi qué , la
conférence posera comme condition essen-
tielle que toute réglementation do la quet-
tion des langues on Autriche soit baiée iur
le principe de la langue allemande oomme
langue de communication (Vermilllung..-
sprache). C'eit jui tement Io princi pe que la
conférence du parti tchèque a ropouseé
C3t.g..riquemontdans sou récent mémoire.

C'est demain , mardi, que s'ouvre, ft Phi-
ladelphie, la Convention nationalo républi-
caine, qni doit désigner le candidat à la
présidence des Etats Unis. M. Mas-Uinley
n 'a pas de concurrents dans son parti.

L'administration de M. de Kallay, goa
verneur hongrois, daos les pays d'ccenpa
tion de Botnie et d Herz égovine, a été
l'objet d'one intéressante interpellation ftla
Chambre des députés de Budapest. Un dss
membres dn parti de l'indépendance, M.
Visontai , a demandé au premier miniitre,
M. de Szell, dei exp l i c a t i ons  iur ce fait que
denx députations de Musulmans et de
Crocs orthodoxes de Bosnie et d'Herzé-
govine ont été empochées de préienter
leurs doléances religieuses et nationales ft
l'empereur-roi pendant ion récent séjour i
Baàapeit.

« Ce n'eit pas li, s'eit écrié M. Visontai ,
ce que l'Europe attendait de l'Aatriebe-
' ongrle en la chargeant de l'occupation et
de l'administration de la Bosnie et del'Hsr-
z.govine, car ces ' Sarbss , ces musulmans,
ces greci orthodoxei repréientent la grande
majorité de la population. Les u n s  songent
i émigrer en Turquie , les autres tourn ent
les yanx vers Belgrade ou vers Cettinjé.
L'Europe a chargé l'Autriche Hosgried'une
œuvre de conciliation et non pat de co m
pression et d'opprenion. La Hongrie, en
particulier, espérait mienx de M- Kallsy,
en sa qualité de Horgrois, e'eit à -d i r e  de
fils d'un t.: y i  libre et coaititutionnel. >

M. G_.Ho , le nouveau président de la
Chambre italienne, a dai pourparlers aveo
les chefs de l'opposition constitutionnelle
et de IVxtréme gauche. De cei pourparlers
dépendra l'att i tude de l'opposition.

Celle-ci a décidé en princi pe qu'elle ce
fera pai d'oppoiition systématique ft une
traniaetion équitable , qu 'elle n'aura pai
do prétentions exagérées sur la forme,
mais qu'elle tera d'une intransigeance
ab.'Olue sur toutes les d i s p o s i t i o n s  da
nouveau règlement menaçant  la liberté de
la tribune parlementaire.

BERHIÈRESJÊPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 18 Juin.
On télégraphie de Machadolorp, à la

date du 14 , que les cooimandoa opérant
ft l' es t  de Pretoria ont étô obligés d'aban-
donner Van der Merwe après un combat
de deux jours. Leurs pertes sont nom
breuses.

Les soldats du feldcoaréchal Roberts
man quent de vivres.

Une proc l ama tion du pré sid ent Steij n
déclare que l'Etat d'Orange est toujours
libre; il ne reconnaît nullement l'autorité
britannique.

She«p-rAneck, 17 juin.
La commando du général D-vwel s'est

enfui  dans la direclion de l'Ouest et du
Nord-E.t ; le commando de Christian De-
wat s'est enfui vers le Nord.

I-ondre», 18 jnin.
On té légraphie de Lourençi-Marquès

au Times que le président Kifiger a
transféré son quartier général à Alkœaar
près de Nelspruit.

Les affaires de Chine
l -ondrn ..., 1 ri j u i n .

Oa télégraphie do Pékin au Times que
plus ieurs édifices du quartier de l'Est
ont étô incendiés le 13.

Des centain es de chrétiens indigènes
ont été massacrés. Oo croit qu'aucun
Europ éen n'a élé blesîé.

Londres , Î S j u 'Q.
Oa télégraphie de Pékin à la Monti»;/

Post, à la date du 13, que quelques
Boxeurs parcourent les rues ; l'anarch ie
règne à P.kin ; le ministre allemand a
été emprisonné ; on craint Io massacre
des chrétiens indigènes ; l'arméo chinoise
est prô'.e à s'opposer aux troupes interna-
tionales à Pékin.

Londres, 18 jain.
On télégraphi e de Shangh aï au Daily

Express que 7C00 Russes aveo 12 mi-
trailleuses sont parlis de Tien T.in pour
Pékin ; les troupes du sud de la Chine,
trou pes chinoises, ont étô mandées à
Pékin. Un combat a eu lieu à Takouou
dan s les environs. Le bruit court que les
étran gers ont occupé les forts.

t-ondrvi», 18 juin.
On télégraphie de Ktibo à la Daihj

Mail que le Japon a décidé d'envoyer
3000 hommes on Chine.

Londreti, 18 juin.
OJ annonce de Sbaog-Uaï, en date

du 17, que lo télégraphe avec Tien-Lan
est toujours coupé.

Londres, 18 juin.
On tôlégrapbio de Washington que lo
gouvernement étant toujours sans nou
velles de l'amiral américain â Takou , a
décidé d'envoyer immédiatement des
troupes.

L o n d r e s , 18 jnin.
On télégraphie do Slough que lo nom-

bro des victimes da l'accident de chemin
de fer qui a cu lieu samodi (v . Faits, divers) ,
ett actuellement de 5 personnes tuées et de
70 blessées dont deux mortellement. Le
mécanicien do l'expréra n'avait pas tenu
compte î l e .  signaux.

Londres, 18 Juin.
Les ouvriers des docks ont tenu plu-

sieurs meetings. Dix mille se sont mis
en grève et le Syndicat déclare que si les
patronB ne veulent pas se montrer rai-
sonnables, le nombre des grévistes aug-
mentera ; la grande grève d'il y a onze
ans se produira.

Borne, 18 juin.
Le Pape est en excellente sauté di-

manche après midi dans la salle du Con-
sistoire, il a bénit solennellement les
A g mts Dei. Tous les cardinaux, de nom-
breux pré lats et beaucoup d'invités assis-
taient à cette cérémonie, qui n 'ava i t  plus
eu lieu depuis 1870.

sion , 18 juin.
H8T Le village de Wyler, dans la

pit toreique vallée de Lœtschen (district
de Rarogne), comprenant 30 maisons et
SCO ha bitants , a été complètement détruit
dans la nuit de dimanche â lundi par un
terrible incendie. Oa ignore encore les
causes du sinistre.

Algie, 18 juin.
La direction de la Société des carriè-

res de Saint-Triphon vient de décider la
fermeture des chantiers, dès lundi matin.
Les manœuvres, les mineurs et tous les
ouvriers â l'heure ont été congédiés. La
grève ft outrance a été déclarée.

"Vevey, 18 juin.
Samedi et dimanche a eu lieu à Vevey

le Congrè3 des typographes de la Suisse
romande. Dins l'assemblée des délégués,
ont élé discutées diveries questions d'or-
ganisation intérieure ; on a décidé, entre
autres , d'exonérer de toute contribution
les sociétaires au service militaire, lout
en leur laissaut leur droit aux Causes de
secours ; d'améliorer la convention de ré-
ciprocité avec la Fédéralion de la Suisso
allemande en ce qui con cerne le secours
à accorder aux ressortissants d'uno dea
Fédérat ions en s'jour sur le territoire do
l'autre.

Dimam he a eu lieu la fete proprement
dite à laquelle assistaient 200 lypos. Le
cortège a été suivi d'un banquet.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obiern.lo/re de l'£oo/s de Pérolles, prés f'Ibourt

il'.:'.-- . .36-
aà__a_t__r_M
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THBRMOMÉTRK MAXIMi. ET UOTOU.
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7 11. m. Si 95 65 8(i !W i)8. <lô 7 h. Bl
1 h. s. 55 OO 48 55 04 501 75 1 h. s.
7 h. a. 7ù 86 47 63 52 45; 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS.

SA VOX DBS ERINCES OU CONGO
lo flus paifané des tavecs de toilette. 22 inêdaillis
i'or, 3 grands pilx Hors concours el membre
du Jury à l'Exposition Paris iOOO .

Saint-Félix Vevej-Flora-Rio-Grande
Le meilleur PARAPLUIE T. 1 1- 
el CANNE en même temps FPOTP-R10V
ost/o PARAPLUIE-CANNE * *-Vfe.VV»>« «.

CIGARES

PERREARD
Mess ieurs Bergmann & C1", Zurich.

Depuis quelque temps déjà j'emploie
pour mon usage votro savon an lait do
li« . .lo vous prie de m'en envoyer une
boite d* quatro pi.co_i, car point d'antre
savon me convient aussi lrion que le
votre.

Je regrette de vous incommoder avec
cette bagatelle , mais lo savon n'eit pas
i obtenir ici.

Veuillez , Monsiour, mo l'envoyer aus-
sitôt quo possible cl agréer mes sstula-
ttons bien distinguées. 1085

Gstaad, li-3 1SJJ.
Fri. A_ïï n-i'.-M

JORK. Névralgie Migraine.
fP^>C§fl "MB» Insomnie, ummi
VV_K_BS$ Guérison par les Poudres
î<é0c&y Aiitinôvralgi.iues lié loi , dfi

-c****5' Charles Boaaccio, pharm., 6«èva.
Dépôt i\ Frîbsurg : Pharmacies Bonrgkneclit

et Esseiva ; Korat : Golliez; Avenches : Trolliet ;
Ettavayar : Porcelet .

Bien exiger les poudres Kcfol, }K8



Dr COMTE ™«une cuisinière
çj nOûTlT Pour renseignements s'adres-
ClUuOllU ser rue de Lausanne, ";5. 15S3

I BANQUE POPULAIRE SUISSE
QHU1 TIRS! IB 3i Si-EIBU 1899 : H. 17,493,591.9»;

; tmu i_sEivi -.ri •_,_«.,.«.-

La Banque d'arrondissement de Fribourg émet
I actuellement an pair, timbre à Ha charge, des

Obligations 4 1|4 °|0
I nominatives ou au porteur , en coupures de fr. 500.— 1000
I et 5000, avec coupons  sonicst rlels, payables sans
I frais auprès de tous les sièges do la Banque. Les titres
I sont émis pour une dorée do 3 ans et dénonça-

it blea n 3 mois dans I.s S mois qui suivent l'échéance.

&GBT Pour les obligations émises
] dès ce jour , la Banque prend à sa
1 charge l'impôt cantonal fribour»

geois. ~^g
| Outre los espèces, on accepte aussi on paiement des
I obligations dénonçablos ou remboursables de cantons, I
I communes, chemins de fer et banques.

g Fi-bourg, le 10 mais 1900.
. ! _._. D l U E C T I O K -

ËHaaBMBMBMIMWaBWH

A 1TENDRE
à une minute d'une gare (ligne Lausanne-Genève) un

joli café
au bord d'une vonto desservant vla&.eoK villages. Gtan l j-.ivdin ,
pré et champ. Jeux de quilles et de boules , otc . Lumière èlcclriquo.
Grande facilité d'établir commerce quelconque. Entrée à volonté.
l'rlx t 27,000 fr. Mobilier de cave et dc café compris. 1538

S'adresser ii Pierre Uo»**}', IIùtcI-Saint-M. iurice. Fribonrc.

vm nm __ . -_ _ _  LIE
A vendrf , meublée ou non , à Avenches (Vaud)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construits en 1896, de 12 piècos , ayant  tout le confort moderne ,
dépendances , eau cn abondance et " lumière éloctriquc. Soleil , vue
superbe et étendue. Conviendrait aussi pour tous pensionnats oa
professions libérales Entrés ea jouissance au gré de l'acheteur.

S'adresser : A. U V I l î . ï. , gérant , rue Haldimand. 5, Laa-
s:\nn... I1S310L 150G

A REMETTRE
une distillerie à vapeur

et fabrique d'eaux gazeuses
dans le canton de Fribour a. Matériel complet. Bonns clientèle .1
rapport assurés- Le propriétaire laisserait capital moyennant ga-
ranties solvables.

S'adresser , par Ccvlt , à l'agence de publicité liasse n si < lu
«•t Vog ler, (. r i  !MI m-;; sous H2323F. 1557

| k t W S ^ f l  t H I Tubes de bouillon et Consommé

viennent de nouveau d'arriver che:
Xavier 1).-Ia. juis , ruo il i -  Romont.

Il ne (aut pas confondre " x,£r!°7& pour corser „ avec les assaison
nements pour poiages (Suppenwûrzen) qui , par des réclames à asser
tions inexactes , ont pris cours dans une partie du public.

VINS
Je rappelle à nos honorables clients quo je puis toujours livrer

dei vins blancs et rouges, fins et ordinaires, de bonne qualité et de
diverses provenances, garantis naturels , à des prix très réduits.

Rabais pendant la saison des grands  travaux.
Echantillons et fulaillo à disposition. 1129-G37

_ it . .  clients de ln campagne sont priés dc nona ro-
luu ru r i- nn plas là! lex tutu et bonbonnes vides.

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

Montagne à vendre ou à louer
La commission de l'Hospice du district de la Sarine exposera en

vente, par voie do mises publi ques ct sous de favorables conditions ,
la bello rnontagnodénomniéo I.cGoeyrnz, commune dc Gruyères,
avec chalet ct forèt , d'une contenaned totale de 8 ha fila soit 27 poses
139 pcrclies. Les mises auront liou lo lundi 25 juin , à S h.,
ù riIôtel-de-VIUc do Gruyères.

Pour lc cas où la vente ne s'effectuerait pas, cette propriété serait
mise en location lo môme jour. 1530-853

Ln Cominihslon.

4* PEUGEOT a^
' ^Jfrfr-eitL^/^ Doubes *t̂ bl_W. e/. -?

^France
CYCLES-MOTO CYCLES

AGENTS :
Rod. Erlcl.ach, Rue iu Tilleul , l'r '•'¦;<> «rj;. — Joseph

fîremand, Bullo. — A. Pernet, Romont. — A. GroslI-
muni- ,  Worat. 711

i MRoyalïïMsor
î ApSvrsiSsfe x. • Î-E CÉLÈBRE •
9 iW ÎSKI  ̂

RÉQEN
^nA TFy5J_L?8 CHEVEUX i

M iJB^JWl AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX CRIS I
£ / .-atW*r«-K<Sa . «/S AVEZ-VOUS DES PELLICULES ï I .
1 P?*l_f_¥^P^^ W4 Ï0S 

C,IE,

Î EUX SONT-ILS ridBl-BSi 00 j

a p ''rj*Ba. ¦?Œ_T§3U; Employez lo ROYAL WXND80R, çul rond |

E (ïi-s'Cheveux ot ïaït" disparaître les Pellicules. 11 est le SEUL Rôginérateur Jla 4'.̂  li'c.va'fcvv-. T-.W._-V.t- BAwSMto V-*»7)fe_fc-.. Vi-eA» î̂>Y.y_-__?. xxxAKtutte,. — i
7 Kxiscr sur I.s flacons les mois Rojil «IBIM., So trouva che» les CoilTcurs-I'aifu-'u meurs ea -_. cn; et dciïù-fiacons. .

J ENTREPOT : 28, ruo d'E-nglilon. -PARIS J
SS Envoi franco surdcniimîo du Prospsctns contenant détails (t attestations (

En vento à Fribonrg, cbez UM , P. Mivelaz, A. Hllvellaz,
l'u i l i r  j Sloslniann, coi leurs , parfumeurs. SSII

fgTorit-i l'industrie sulsul

jpaiiB sur 111 .< u TU_M»
Drap de Berne

ta tenu :..¦:..-< qullU ai aoDvtaa
.«i..-.. .1- r- .ci._-i.- -.*

PH. BEELHAAR, Berne
10 rue de l'hôpital 10

___&&*» ln_iv _a.-i_u£>» wc'ci» mk-ct».
at-; i KM i_:_; t  it. _o. —.

gitutf i :  $• »u - U misai

L'AGENCE A. MŒHR-RICODX
53, r.â9 lausai__e, FBIS0OE3(SQliie).

Place i des cuisinières et cor-
don-bleu, somtneliéres, filles de
ebambre, do mé.i3ge, de cuisine
et d'ofCcc, bonnes d'enfants,
nourrices, etc., etc.

Bureau spécial ponr pla-
cements à touto ôponue do va-
ebors, fromagers, charretiers,
employés do campagne des deux
sexes,'ainsi que porsonnols d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, etc.

Pour Suisse ct France
Joindre 20 centimes timbres

poste pour réponse. 112-03

A. LOXJJE-E1
pour le 25 Juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chimbrcs.

S'adresser au Café Ueanre-
(rm-d. H2089F 1105

Â LOUER
au Gambuclic, de beaux
logements de 5 pièces, cuisine el
dépendances , chauffage central ,
chambre de bains , véranda , buan-
derie et jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. IVIssklcr-
Kummcr, architecte-entre-
preneur , Avenue dc la Tour-Henri,
Fribourg;. . 827

A VENDRE
dans la ville do Morat , uno

maison
située au bord d» deux routes,
tré3 appropriée pour industriels .
Pour renseignements s'adressor
i U. A n s. Gugelmann, I)a-
HleHtr , 1 ) . Lucerne. 1581

Ui. kg ma.
est demandée pour un pelit mé-
nage. Bon gage. ¦

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg, BOUB -U334F. 1585

RRRNlR&4*BM«koii&«̂uuluuuuwiUer (Alsace) In-
dique gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

Vis-à-vis de la gare de Fri-
bourg. Pavements mensuels do-
puis 25 fr. 1070 607
An comptant _ 0  % d'escompte.

Timbres caoutchouc
etîmétal en tous genre. — Uap-
tlMto GOTTRAU, 72, Neuve-
ville , Frihonrs. 784

A vendre ou à louer
nno i i m l s o i i  avec maga-
aln et logement , bien située ,
dans un quartier populeux do
la ville.

S'adresser â l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H987F. 705

HI. Charles Gclnamtnii,
Avenue de la Gare , S" 7, Fri
bourg, achète dumm
nouveau , 1res sec et de i" qua-
lité, à raison de O f r . les 100
kilos.

Tous ceux qui en disposent
peuvent l'amener. 154S

A LOUER
le Café de Jolimont

FRIBOURG
Grands jardins , jeux doqnillos ,

votondes.siVcialioudespIusagtéa-
blcs, à doux minutes do la gare.

Entrée de suite.
S'adrossor à SI. Philippe

l'.ZEer , propriétaire. 1486

COMMERCE DS VIN
DU

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

Vins blancs et rouges de pre
mioro qualité , à prix 1res mo
dérés. H2I65P 1.39-813

S'adresser au conclergo.

M.IEDELN
Ils! " .-|É._. ..
so recommande 4 tous les pèle-
cicis el voyageurs, «n leur assu-
rant un eervicedesplus attentifs
et a0ables, à des prix très mo-
dérés. 1300

Ch. Gyr-Bclm.

Bel appartement à louer
dès 15 juin , meublé ou non .
Villa EtatUb Scliœnber*. 1435

Dclo_ -I«Tlic. <l<|>ura(il>
connu*, lo Thô BormanQ
pii-K_lif .ralraUUw.sc-ttt, «_.-U-glaircui , csl le plua .«lin..,
pour sa préparation «oisnûa
ct tea nualilCd éniinprilca

•rni-; numiAivK
k 1 rr nno  U f to î to

8tÛ_VtŒu_ pas Vwlomat rt
Q'irrHaict par les intestins,conince les pilules purgutiv.4.

i LOUER
me do ia Préfecture, N« 216, nn
logement dc 3 chambres, cuisine
ct dépendances.

S'adresser au _V° 21 G. 1155

Le plus vif désir
do toutes los dames, c'est d'avoir
un visage frais  el pur , nno mine
rose , iAN4w\tt, \?> peem Mantfc»
et douce cotavoe du velours, un
beau teint éblouissant. Pour
obtenir ce résultat , il suffit dc se
laver avec le
SA.VOM AU LAIT DK LYS

de Bergmann
Marquo : 'i mineurs

de Bergmann & ( , Zurich
En vente, à 75 cent, le morceau,

chez : MM. T. A. Meyer et Brender
Charles Lapp ; pharm. Thnrler et
Kohler, Fribourg; pharm. B. Jambe,
pharm.Berthoud, Chdtel Sl-Denisj
pharmacie E. Porcelet, Estavayer,
pliarm. Martinet , Oron; pharm.
B. Dâïid, Bulle.

Â VENDRE
maisons de rapport
On cxfgo peu an comp-

tant.
S'adresser ù C. WIK-

KLER-KUMSIER , archi-
tecte-entrepreneur, Ave-
nue de la Tonr-IIenrI, Frl-
bourg. 1160FH 826

Ponts et cliaassées
Lo grand remblai sur le ruisseau
du t Trembley », nouvello route
do Romont 1 Méislùces , e-ysni
subi un tassomentot devant être
relevé, le public est Informé
qu'à partir du 18 jusqu'au 31
courant inclusivement, la circu-
lation est interdito eur la nou-
velle roule et qu'elle s'eSeo'jaera
par l'ancienne routo, 15^0

A L O U E R
pour la Saint Jacques

le 3">«étage de la maison N» 4fl ,
Gran.'Rue, comprenant cham-
bre et cobioot , cuisine , cavo ol
galetas. S'adressor au il»» étage ,
en dito maison. 1578

À louer, à Belfaux
prés do la gare du village, un

JOLI APPARTEMENT
composé de 4 chambres , cuisine,
cava ot dépendances , ainsi que
Îalelas et mansardes si on le

éslré , part au jardio.
S'adrossor chez M. Charlc»

Hlngaely» à Belfaux. 15TC

CERISES la CHOIX
la caisso de 5 ke 2 fr. £.0 ; 10 kg
i fr. 50. Myrtilles, ia caisso de
5 kg 2 fr . 75 ; 10 kg' 5 fr. Franco
contre remboursement. 1579

Pompeo Brunelli , Ulfano,

On cherche une 6o»tie

CUISINIÈRE
pour un restaurant de Fribonrg

S'adreseer à, l'agence de pubU
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H23.3?. 1569

Yente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, à l'ancien domi-
cile do Pierre Mettraux , ferblan-
tier, rue dn Père-Girâril, N° 20,
au rei do chaussée, le 10 juin»
dè3 9 heures du matin, une ma-
chine à rouler , uce couieuse,
deux établis , do la tôle , du zinc ,
du fer-blanc , ele , le lout trop
long à détailler. 1562

Fribourg, le 15 juin 19C0.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vondra , le SI ju in  pro-
chain , dei les 9 heures du matin ,
à l 'Aub'rge d'Kstavayer-le-Gi-
blouz , une jument blanche , un
cheval rouge , du chédail , voiture ,
du mobilier, des vins blancs cl
rouges , des liqueurs , etc., trop
longs k détailler. 15tjl-870

Fribourg, le 15 juin 1900.

INSTITUT COMMERCIAL
EV1ERKUR

IIO K W, pi'ï's Lucerne
so recommande spécialement à
qui doit apprendre à fond et
v_ -bvc_ 4% temps YaMemani-,
l'anglais, Vilalie» , l'espagnol ei
les branches commerciales. £da-
cation soignée. Vie do famille.
Nombro limilé d'élèves. Prix
modérés . Pour programmes, s'a-
dres . au pror. T. Villa. 1349

un excellont pneumatique, pour
le prix de 188 fr . S'adresser à
U. llenrl Noël, à Cheiry.

REPRÉSENTATION
On demande un agent, eolva-

ble ot sérieux , qui pourrait
s'occuper activement de la re-
présentation sur place d'un vélo
nouveau genre. — Adresser les
offres sous J3777J. à l'agence
Haasenstein et Vogler , St-Imier.

A LOUER
pour le mois de juillet ,auSchœn-
berg, un bel appartement de
4 chambres, cuisine, cave, gale
tas. S'adresser à M. Cotling,
au Manège, Fribonrg. 1512

FRIBOURG GrandTlacfls FfilBOUfjS™ 
***** **Irrévocablement les -l derniers jours

CIRQUE LOKCH
Le Clrqne trusportable le plas grand et le plas élégant de l'Ett^

Plus de 100 personnes 70 chttn»
INSTALLATION ÉLECTRIQUE PRIVÉE

Lundi 18, mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juin , à 8 y ^h, du,^
Représentations

extraordinaires
D'É QDITATIOH , DRESSA GE DES CHEVADX

Gymnastique. Fantomimes. Entrées comiques. Ballels., 0lc.
Présentation des premières spécialités artistiques du continent

aras leurs numéros i. sensation, alnsd que des meillouiB chevS
dressés en liberté et en haute  écolo par _____ _ le directeur AdolE
[.orc l i .  Entrées de tous les Clowns et Augustes et de tout le ^6onnel arllstlquo. m

PRIX DES P L A C E S  : Loge», 4 fr.; premières, 2 fr;
secondes, 1 fr. 20; galeries , GO centimes . — Les enfants îigéa ji
moins de 10 ans paient la moitié sur le. secondes places et la - '.:., :7
sur les fauteuils et premières, place ontière. — Ls Caisse .couverte le matin de 11 b. à 1 b., et lo soir une heure avaat h
représentation.

ta lente aux an/mai/x.contenantles chevaux los plus petits du mm,
ost .. visiter , le matin i partir do 0 V» h , contro une entrée da lo «j.
11 estégalemint permis d'assisteraux leçons,qui  ontlleu les jocri d.
semaino, i partir de 10 h , contre uno entrée de 80 ceut. pacr le.
adultes et do 15 cent, pour Jc3 enfants .

Mercredi 20 juin ; 2 Brillantes représentations
A 4 h. de l'après midi

Grande matinée enfantine ct de famille

A S heures du soir
REPRÉSEN TATION EXTRAORDINAIRE

gflg" Jeudi 21 , à 8 Y_ heures, Représentation d'adieu
TOUS LES SOIRS NOUVEAU PROGRAMME

On trouvo au Cirque des cartes postales pour collectionnecn
avoc ] • - . portraits des arlistos.

Cap ital, 10,000 fr. — lui M à
Agent d'une des premières maisons de banque, & Pari» , qui (6t

toujours en relations avec les promiéres autorités du monde finin-
cier et de la bourse, fournit aux intéressés, gratuitement et franco ,
des renseignements sur des effets, susceptibles do hausse, traités i
la Bourse de Paris, tels que : rentes, actions, priorités , etc., coa!.!
une petite partici pation au bénélhe. Discrétion absolue.

S'adressor _ la 1582
Banque internationale, poate restante, Pari),.

Corres9aaiuice_ w alUa_ai, l:i_ ..v.i et ntu.

A remettre
l-oui* dc suite ou plus tard, dans aue houne
ville du cantou dc Vaud, un

très bon magasin de chaussures
très bien placé ct en plein rapport. S'adres.,
sous chilTrcs _L70C5-L_, ù l'agence dc publi-
cité Haasen stein & Voslcr, Lausanne. 15'A

A VENDRE
On -venira en mises publiques une belle propriété, sise à _r,-

bourg, ruo do Moral , comprenant vaste maison, avec jardin , Ciur,
remise et écurie.

Grands appartements et caves spacieuses.
Cette maison d'un beau style conviendrait aussi pour un pension-

nat , une industrie , ou un commerce de vin .
Los mises auront lieu le ''('. juin eourant dans la dito maison ,

.V> S-HU , rue dc Morat, d«2&3 henres après-midi.
Pour la visiter, s'adresser vis-à-vis, chez M"18 Jenny, épicier».

B Catarrhe (le la vessie. B
HSI Incontinence «î'urine, m

il j  a à peu prés unc année que j'ai été atteint , probablement à II
suite d'un refroidissement , d'un catarrhe de U seulo. L'émission i}
l'urine provoquait chaque fois des douleurs Intolérables et était chaque fuà
suivie d'uu petit Jet de sanj. Dans les derniers temps, l'urine cculaii
involontairement , de façon que ]e mouillais mon lil toules les nuits. C'eit
UCalisUalqu çtttéedsSUxltiyûni'a.débatta-s.-i da ««tte maladie MW
p énible que douloureuse, et cela, cu me Cals-nl suivre un traltemeatlif
correspondance ciui avait le grand avantage de nc pas me déranger to!
mes occupations habituelles. Je publie la présente attestation avec (hwr.
car nia guérison csl bien réelle. Les Bulles 10. s/Cliaux-de-Foutaj'
2i février 1898. Arnold Jobin , rémouleur. Vu pour légalisation «»
signature d'Arnold Jobin apposée ci-dessus. Chaux-de-Fonds , le 21 ['•
vricr 189S. Auguste lauqei. notaire. Adresse : « Pollellnlane prl7«e, KJT -
chslrasse . 405, Claris. tW_____Sam_____B__K____W_W____-___M *ta&*

Fabrique de machines
FRIBOURG (Snisse)

SOCIÉTJÉ3 F»A_R. ACTIONS
Anc Maison O. Frey

CHAUFFAGE CENTRAL
de tous systèmes

Turbines, roues à eau, monte-charges hydra uli-
ques, presses, pompes, grues-roulantes, transmis-
sions. Installations d'eau, eto. l389

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE
Etablissement trratuit «le plans et devis.


