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Nouvelles
du jour

Ce matin , les nouvelles de Chine
sont plas qu'inquiétantes : elles sont
sinistres.

Les Français établis dans la Chine
méridiona le, dans lo Yunnan, qui vou-
laient , avec leur consul , se retirer vers
)e Sud pour so mellic eu sûreté au Tou-
lon, c" on' été empêchés par les Chi-
nois, qui los gardent pour ainsi dire
prisonniers , et qui se sont mis à piller
«t à incendier les établissements de
missions catholiques ou protestantes.

On ne sait rien du sort des troupes
internationales parlies pour Pékin. Lc
télégraphe et, le chemin de 1er n'ont pu
être .établis. La li gne a été tronçonnée
encore entro Tien-Tsin et le port do
Takou.

Sur les hauteurs qui dominent Takou ,
les Chinois ont concentré une forte
artillerie ; ils ont placé dos torpilles dans
le port , menaçant de faire sauter les
vaisseaux des puissances. Ces torpilles
ont paru moins dangereuses que les ca-
nons des forts. Les chefs des contin-
gents internationaux , réunis par l'amiral
rasse, ont adressé au commandant
chinois dt) Takou un ultimatum d'avoir
à retirer ses troupes. Le délai expirait
dimanche, à 2 h. après midi. Pour toute
réponse, le commandant chinois fit ou-
vrir les feux aVl heure de la nuit sur les
navires européens. Ceux-ci ont répondu
par un bombardement en règlo, qui a
duré sept heures. Puis, les détachements
des puissances sont montés à l'assaut
des forts, qui ont été pris. Pendant l'as-
saut , trois hommes du navire allemand
lUis ont été taés el sept blessés. G'est
le premier sang européen versé dans
les événements do Chine.

L'ouverture des hostilités par les
Chinois de Takou est l'effet d'un plan
combiné par le Tsong-Li-Yamen, car il
a coïncidé avec le bombardement des
concessions étrangères à Tien-Tsin. Et
pendant ce tomps, quo s'est-il passé ,
«tue se passe-t-il à Pékin , lo foyer de
l'insurrection antieuropéenne ? On n'ose
y penser sans frémir.

11 faut que les puissances agissent
vile et fort , sans vouloir empocher celle-
ci d 'employer plus de troupes qae celle-
là. Quantité de vies dc chrétiens sont
en péril. Qu importe qu'elles soient
sauvées par des Russes, des Japonais
ou dos Anglais , pourvu qu 'elles le
soient !

La France vient do se montrer très
ferme par rapport à la situation créée à
ses nationaux , au Yunnan.

M. Delcassé a mandé, dans la mati-
née d hier, lo ministre de Chine à Paris,
et l'a invité à télégraphier immédiate-
ment au vice-roi du Yunnan que sa vie
répond do celle des Français, et que la
France saura l'atteindre.

La même déclaration a élé télégra-
phiée au consul français pour être signi-
fiée au vice-roi.

Lo cabinet italien est démissionnaire !
Il s'en va sans avoir accepté de nou-

velle bataille, sachant trop bien , après
• élection présidentielle de samedi , que
le moindre engagement lui serait défa-
vorable. Son chef, qui est général, avail
jusqu 'ici, à défaut d'autres qualités ,
montré beaucoup de crânerie. Personne
ne tint mieux tête aux violences dc
l'extrême-gaucho; mais aussi son tem-
pérament militaire l'avait entraîné à
¦fop de mépris du parlementarisme.
L'an dernier, il avait fait un coup d'Etat
en demandant au souverain d'ériger en

loi ce qui n élait qu'un décret contre la
liberté d'association.

Pour cc motif , la gauche ct l'extrême-
gauche firent de l'obstruction. Lc géné-
ral Pelloux céda ; mais ne voulant pas
en avoir l'air, cn retirant le décret-loi,
il voulut imposer un règlement pour
mettre les obsiructionnistes à la raison
en les mettant à la porte de la Chambre.
L'obstruction recommença de plus belle.
Le règlement avait été voté sans qu'on
l'eût mis cn discussion. Son applica-
tion aurait d'ailleurs été impossible.

Jamais les huissiers n'auraient osé
aller prendre les députés tapageurs pour
les porter dehors.

Le général Pelloux, après le maigre
triomphe de samedi , où son candidat à
la présidence de la Chambre n'a eu que
28 voix de majorilé, a enfin compris
que les élections qui devaient renforcer
le parli minisléricU'avaient , auconlraire,
affaibli par lo chiffre considérable de
nouveaux députés dc l'extrême-gauche.

G'est un vaincu... ou un sacrifié , car
il est fort possiblo que la gauche dc
Zanardelli et de Giolitti , ct la droite
du marquis Rudini aient exigé lc départ
du général Pelloux.

• «a

Les Conseils provinciaux de Bel gique
ont procédé samedi à l'élection des sé-
nateurs dont la Constitution revisée
leur abandonne lo choix.

Il y avait, naguère, 20 sénateurs pro-
vinciaux calholiques, 5 libéraux , 1 so-
cialiste. Il y a maintenant 15 sénateurs
provinciaux catholiques, 7 libéraux,
4 socialistes.

D'autre part , sur les 7G mandais sé-
natoriaux confères lors des élections
législatives du 27 mai , 43 ont élé attri-
bués aux calholiques, 30 aux libéraux,
3 aux socialistes.

Le Sénat belge comprend donc au-
jourd'hui, outre les deux membres de
droit — le comte do Flandre et le prince
Albert — 58 calholiques (au Jieu de
70 antérieurement), 37 libéraux (au lieu
de 31) et 7 socialistes (au lieu de 1). De
38 voix , la majorilé catholique est ré-
dnite à 14.

• «a

La Grèce s'occupe sérieusement de
réorganiser son armée de terro ct sa
marine. L'une et l'autre en ont grande-
ment besoin.

La cour et lc ministère se sont adres-
sés à Berlin pour former unc mission
d'officiers allemands qui apprendraient
aux officiers grecs leur métier, que très
peu d'entre eux connaissent.

En retour de cette confiance, la Grèce
espère obtenir la puissante protection
de l'Allemagne. Mais les journaux de
Berlin donnent aux Grecs une leçon
hautaine en leur disant que l'Allemagne
prise peu l'honneur qui lui est fait ; que
tout l'avantage est du côté des Grecs et
quïl n'est pas donné à tout le monde
d'avoir des Prussiens dans son armée.

Les Turcs ont déjà eu cette chance, et
précisément pour battre les Grecs. Il en
est qui pensent que les Grecs auraient
cu la fierté de ne nen demander a ceux
qui ont contribué à leur défaite. Mais il
n'y a pas de sentiment qui tienne devant
lïdé-î bien arrêtée , en Grèce, d'arriver ù
un sérieux progrès militaire.

Une seule crainte s'est emparée du
gouvernement hellénique, c'est de voir
d'autres puissances prendre ombrage
de la haute estime cn laquelle, à Athè-
nes, on tient l'arméo allemande. Aussi ,
comme compensation , a-t-on fait des
ouvertures à la Franco en vue de la
réorganisation de la marine. L'Angle-
terre ne se fâchera pas de cette préfé-
rence. Elle est indifférente aux satisfac-
tions d'amour-propre.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la liberté.)

Home, 17 juin.
Mgr Ireltod. — La Chine et les destous dc la

polili que générale. — Le discoiir* du trsJao
Italien. — Caractère des éleclions. — L'avenir.
Comme la Liberté l'a dit de* la première

atave, la lettre, rétamée par les journaux
libéraux, promettants et réfractaires , de
Mgr Ireland an dec  de Norton» n'est qu 'au
pnr roman. O'est nne invent ion  de toutea
pièce*. Au Vatican , on s'est montré tiès
ému de cette mystification. Léon XIII et ie
cardinal Rampolla aiment et apprécient
Mgr Ireland. lis n 'ont pat ajouté créance
anx mentooges en conrs. Mais ils  sont
d' a u t a n t  plu * préoccupés de connaître les
sources impnret da mythe. Qiialancéce
potin ? Pourquoi a t o n  reeonrn ft ace in-
trigue aussi groitière î On croit lavoir que
des adversaires politiques du Pontiflsat
aeitul, i l'oeoaiioa de l'arrivée de Mgr lre
land k Pari* et à Rome, ont vonlu brouiller
le grand archevê que avec le Vatican , semer
les défi iccei et empêcher la collaboration
da Saint-Père avec lui. Certaines eoterlea
ont, en tCat , eisayé à plusieurs reprises da
détacher Mgr Ireland du Pape et du cardi
nal Rampolla , aûn dilMompromtttre dant
l'opposition. On saura probablement bientôt
les destous de cette campagne. L'an der-
nier , l archevèque de Saint Paul avait déji
été l'objet de grossières tentations politi-
ques. Il a noblement résisté anx faveurs
des cours et aux promettes des < (actions ».

C'est pourquoi , contrairement aux usa
ges, lo S .-. int  Pèro a pris, dan* ï Ossertatore
romano, la défense de Mgr Ireland . Ce fail
a élé tort remarqué. Mgr Irelsad arrivera
k Paris le 29 Juin , pronoccara un grand
discours ie 4 Jui l let , ft l 'Exposition, et te
rendra à Rome cù il sera reçu avec une
faveur marquée.

A' cti Usinent les mystification!.

•s *

Le Vatican a ouvert des négociations
avec les puinances tour calmtr la redou-
table t i l c rvÊ tce r . cc  des Bcxcnrs en Chine.
Depuis longtemps, il avait prévu estte ré-
volte, occasionnée par des eautes diverses
et des passions contradictoires. Le tumulte
ett d'autant plus caractérisé et gros de pé-
rils que les Boxeurs ont constamment cul-
tivé les rapports les plat étroit* avea det
groupes anglais. S'il est vrai que l'Angle-
terre sou 'il i sur le Uu, nous passerons un
maavai* quart d 'heure.  Dani lea mi l i eux
diplomatiques , on redoute la fia de la
guerre sud-afrieainoycar on attiibae au
gouvernement arg'ait le detsein de profi
ter de l'aflaire Dreyfus et de l'Expoiition
de Paris pour régler toutes let questions
pendantes. Ds fait , le monde politique an-
glais se familiarise de plus en plus arec la
reniée d'nne guerre avec la Franco. On se
dit que l'Angleterre ne saurait attendre la
réalisation de la flîtte allemande. Il fact
dose régler auparavant les comptes aves
la France, poir ne pas se trouver un Jour
devant une coalition européenne . Si done
la r évo lu t ion  sanglante des Boxeurs sert
de diversion acx ArglaJt , nots sommes à
la veille d» graves et longues complications.
Le discours de lord Saliibary, sur la néces-
sité d'une armée anglaise, la réserve de
M. Delcassé an Palais Bourbon n'excluent
point cette éventualité. Un diplomate me
disai t  récemment: < La Francs payera cher
son Expoiition ; toutes les questions gêné
raies vont êlre rég 'ées tant elle. >

Le Saint Père ett intervenu pers onnelle
ment en Chine , pour sauver let U instantes
chrétientés.

Le diiconrs du trône , au Parlement ita-
lien , marque avec émotion l'importance du
dernier scrutin national. Aveo an sentiment
pénétré et une vive prescience du péril que
court la monarchie , le roi fait un appel
sensationnel à l'anion des Italien»-, pour
sauver le* tns.t.tulit>n» < libérales > contre
csux qui les menacent Larg ;  ge compréhen-
sible, mais langage maladroit ! Qai a mis la
main sur les institutions « libérales » ? C'est
le gouvernement. Qai a compromis la mo-
narchie 1? C'est le gouvernement. Qai a dé-
chaîné la démocr?tfe et le r é p u b l i c a n i s m e
contrôla Maiion de Savoi- îQai a r.'jetê
let catholiquet dana une oppoiition irrédue
tible ? C'eit le Qairinal . Q»i , enfla , a main-
tenu le non expedit qui met la monarchie
en minorité et livra le pays aux républi-
cain! ? C'est la politique officielle.

Le m i n i s t è r e  Pelloux avait mit sa mis-
sion dans l'étranglement brutal det liberté*
publiques. Il n 'a pai réussi. Let élection*,
malgré nne faible msjoritô ministérielle
donnée par le Sud , tou (ours  comp laisant  et
constamment  gouvernementa l , ont marqué
la marche en avant dei répub l i ca in *  pa r tou t

où le peuple Jouit de l'éducation politi que
d'indépendance et de virilité : ainsi le Nord
et certaine * parties du centre. Le Sad ne
repréiente qu'une quantité négligeable. Il
n'a ni prestige, ni force, ni rayonnement,
ni consistance. Il appartient aa statu quo,
comme il sai vra demain le premier arri van t.

Au centre, ee lont lei antiminiitêrieli
qui l'emportent. Plui haut , ee toat Isa anti
dyna.tiqat». Ainti gotwerntmsnt et mo-
narchie retient en minorité , s u r t o u t  il l'on
ajoute aux voix de .'oppoiition lei absten-
tioncittei qui r e p r é s e n t e n t  60 % dee éltc
Mura.

On comprend , dèt Ion, l'émotion da roi :
lei élections ont donné nn meavaii ion de
cloche Ce qui accentue cette peur , c 'est le
bruit que la eour recourra à la < poigae »
de M crispi , comme en 1893, poar itaver
lei < inttilutioni libérales >, c'est-à-dire la
monarchie. Mazzini l'a appelé un Joar le
becchlno de la Maiton de Savoie. V gou-
reux, bru ta l , eam conscience ni icropul» ,
M. Crispi peat arrêter une politique. Utie,
dant cette opération violente, il sterne ti
fortement la machine constitutionnelle qu 'il
l'use , l'a usée et l'uiera Ju* qu'au bont , ti la
cour commence cette dernière faate.

Républicains et cithollaues tout irrôdoc
tibles : on peut établir la Terreur blanche ;
on ne fera pas recaler l'histoire. Le S.eilien
a m a u v a i s e  réputation. Va Jour , le cardi-
nal Gal imber t i , alors nonce s Vienne , en-
voyait au cardinal Rampolla (Sicilien lui
aussi) une note tur la situation , noie cù il
caractérisait M. Crispi. Et il citait , avee
une complaiianes trop méchante , le mot de
Cicéron : /nsutares omnes mali, Situli
autem pesslmi

Let Journaux conservateurs, toit libé-
raux, soit catholiques (ces dernier» ne
comptent presque pas) Jettent le cri d'a-
larme et font appel aux pompiert , c'est  à-
dire aux catholi ques. Le Popolo romano
convient lui môme que, tans le nonexpcdlt,
les républitaint , au lieu de c:nt , ne
compteraient pat virgt voix aa Parlement.
Donc , il faut voter et sauver la monarchie.
Oes eonteilt viennent trop tard.

Les catholi ques ne se sentent plat le goût
ni la mitsion de sauver la d y n a s t i e  établie
en faee du Vatican en signe de contradic-
tion. J J ii * , on pouvait , tana trahir l'intérêt
catholique un ive r se l , eipérer en nne tr. c-
taction entre lei deux pouvoir». Le croire
aujourd'hui lirait tout ensemble une faute
et nne trahison. La politiqae da Vatican
est basée tar le retour aa régicnalftme
lui même, le senl vêtement politi que qui
convienne k l'Italie : elle le restera.

M. Nitti lui mème, le grand aoeiolcgue
libéral , vient de démontrer , dani an livre
retentissant , que o'est la monarchie mathé
matiquement unitaire qui ruine le pays. Ce
tera là un Jour l'universelle conviction Le
Pape aira été prophète. f OURTELW

La guerre du Transvaal
VS£ DEPECHE OE X.OBD KOBEBTS

Lord Robertta td Hgraphii de Pretoria ,
en date du 16 Juin :

« Hait cents Boer» avec trois c.con» ont
attaqué notre poste sur la Zsnlriver , dans
la matinée du 14. Le général Knox , qui ie
trouvait à Kroonstad , a'eat porté austilôt
sur les lieux tt a ehaasé les Bosrs, dont
4 ont été tcés et 3 blessés. 3 Ang lais ont été
tués, dont 1 commandant , et 9 blsttés. >

La mort de Samory
Samory, l'ancien roi africain qui fit une

g u e r r e  ii longuo anx Français et qae le
lieutenant Jacquln avait fait p r i sonn ie r , est
mort d'ane pneimonie, aa Congo, où il
avait été déporté.

Le colonel Marchand
Le Conteil m u n i c i pal de Paria avait

demandé aa ministre de la marine d'auto-
riser le colonel Marchand è auiiter à la
réception que le Conseil comptait lui oflrir.
Le miniitre a répondu que le gonvernement
estimait qu 'il n'était pas possible d'aatoriter
un offiîier en service de prendre part à nne
manifestation ayant un caractère politique.

M. do Galliffet
et les affaires publiques

M de Galliflet , auquel un rédacteur du
Journal demandait une entrevae , lui a
écrit ie billet suivant :

« Je me mil 4 dessein Iso lé  à la campa
gae. Sorti det «.flaire» publiques poar ce
plat Jamaii y rentrer , Je ne veux plui rien
lavoir et s u r t o u t  ne plui en parler. >

La sentence du Tribnnal arbitral
DU ÛELAGOA

La sentence compté e du Tribnnal da
Delagos, avec motif * de fait et de droit ft
l'appui, a été eommuniquée officiellement
aux parties. La sentence débute  par nn ex-
posé dei fait! trèi circonstancié qui occupe
ft lui ieal pai moini de 151 pfgei d'impref
lion. Il et .  divisé en douze chapitres.

Toat  ce travail laborieux tert de bâte ft
l' ex; osé des motifs de droit dont nom re-
produlioni ci sprèi lei parties essentielles.

S'attaehant tout d'abord ftdifiair l'objet
da Jugement arbitral , le Tribnnal constate
qna la resc is ion  de la concession et la
prite de potsetsion da chemin de 1er âe
Loarenço Marques par le gouvernemen t
portugais sont , aux termes mêmes dn com-
promit , contidérét cemme des faits acqaii
et irréroeablei. II n'eit plai question de
rapporter eei meturei ; il s'agit uni que-
ment de fixer la tommo i at t r ibuer  aax
demandeurs en compemation de ia perte
de lenr concession et de leur propriété.

Examinant eniaite quel eit le droit ap-
plicable dani le litige ft loger, le Tribnnal
conclut que c'ett le droit du Portugal.
Mais , sjiate t il , cette question n'a ponr
ainsi dire qu'âne portée technique , attendu
que la loi portugaise ne contient sur lei
points décisif* et pertinents aaeuce dépo-
si t ion par t icu l iè re  qui s'écarterait dei prin-
cipes généraux da droit comman des na-
tion» modercet.

Dam on chap itre inivant, le Jugement
étudie la nature juridi que de la compensa-
tion ft alio cer : Dait-e le représenter  la ré-
paration d'un dommsge causé aans droit T
Oa bien doit-elle former l'équivalent de
l'intérêt que les demandeurs avaient ft
l'exéeulion d'un engagement contractuel t
Os bien encore  les demandeurs ont ils sim-
plement droit aa remboursement d'ane va-
leur don*, le Portugal , s'il ne la restituait
pai , se trouverait illégitimement enrichi !

Pour choitir entre ces trois alternatives ,
le Tribanal ie pote uce autre queition pri-
mordiale et dont , selon lni , la solut ion dé-
cidera du choix entre lei troii tyitôme»
lusénoncé*. La voisi :

Le décret de retciiion a t il été rendu
et la prise de posseiiion de la ligne a-t-elle
étô opérée , oui oa non , en conformité de
l'aete da concession 1

Ea d'autres termei: le gouvernement
portogais était-il , lors de la rescis ion , onl
oa non , fondé ft affirmer que l' en t r ep r i se
n'avait point continué lei travaux inr une
échelle proportionnelle ft l'étendae de la
ligne ou qu'elle n'avait pas terminé le che-
min de (er < daat les terme * et lei délai *
fixé* à l'art 40 » de la concess ion ?

Le Tribnnal estime que l'examen de cette
queiticn appelle côoeitairenientcelcl d'ace
autre qai forme ft proprement parler le
sœad da litige : la queition de lavoir ce
qu 'était et quan 1 expirait le délai que l'ar-
tic'e 40 a circonscrit en ees termes: < Un
délai de trois aci i partir du jour où les
plana loumis par elle (l'entrepriie) au gou-
vernement auront été approuvé!. »

Cett aur ce point essentiel que let avii
dei partit diffèrent da tout a» tout.

Or, il réiulte de l'examen dei faiti , dit le
Tribunal , que cette question primordiale
doit ètre résolue en ce sens que le décret de
retciiion et la prite de possession du che-
min de fer n'ont pas été opérés en confor-
mité du contrat de concess ion .

Le T.-ibanal en conclut qu'il ce reate dèi
lors p lui qu 'an loul principe de droit qai
paisse  être app liqué ft la fixation de la
< eompeciation * ft allouer par le Tribunal ;
ce principe ne peut ètre que calai dei dom-
mage! et intérêts , da id quod interest,
comprenan t , d'aprèi lei règles de droit
cnivenellement admises , le damnum emer-
gens et le lucrum cessons: le préjudice
éprouvé et le gain manqué.

Le Tribunal admet que les circsnttaccei
qai peuvent être alléguées ft la charge de
la Compagnie concesiionnaire et ft la dé-
charge da gouvernement portugais atté-
nuent la responsabilité de ce dernier el
Justifi ent une rédaction de la réparation ft
allouer. Elles e xcluent notamment d'em-
blée l'allocation de dommages et intérèti
exemplairei et de nature pénale , telt que ,
ft la r igueur , en eût pa réclamer une per-
soaae victime d'aa traitement arbitraire
absolument  immérité.

Dam le chapitre inivaot , le Tribunal
diicute les principe! rég inant la fixation
dei dommages et intérêt!. Il écarte tont
d'abord , par ose argumentation serrée, le
système dei demandeur!, d'après lequel
leur préjudice serait représenté par la
valeur dei titres de la Compagnie anglaise:
valeur nominale des obli gation * et valeur
marchande attribuée par enx anx actioni,



à raiion de 20 liv. iterl. par action de 10
livrai.

Pour le Tribanal, la valeur do l'entre-
prise ne laurait être déterminée que d' ap rès
¦on rendement moyen, tel que l' expe r t i s e
l'a établi. Bt il arrive, an moyen de calcul»
et de auppatations assez dé ta i l l é? , A oe ré-
aultat que la v a l e u r  intégrale du chemin de
fer, calculée d'après «on rendement f u t u r , «3
trouvera être équivalente aa prix qie le
gouvernement portagaii aurait ft payer
dan» le cai d'un rachat eonceationnel.

La va leu r  de la ligne, calculée mr cette
baie, ie troave rep ré sen t e r  le produit
d'une miie de fondi de 21,460,000 francs,
dont 5,690,000 franci lentement fournil par
la Compagnie conceitionnaire, 5,770.000
francs fournis par le Portugal dans les an
nées qui suivirent la retciiion et 10,000,000
francs ft fournir par lui de 1897 ft 1907.

Le chapitre suivant est contacrê au calcul
de l'indemnité en application des princi pe»
qui viennent d'ôtre exposé». Ces calculs
amz complexes aboutittent ft indi quer
comme valeur commerc ia le  de la ligne
de Loarenço-Marquèi, au 25 j u i n  18S9, date
de la re sc i s ion , la lomme de 28,156,000 fr. ,
cette somme devant être répartie entre la
Compagnie conceitionnaire et le Portugal
au prorata de leura apporta de fonds  res-
pect i f *.

La somme rendue par le Portugal en
vertu du préiett jugement eit donc de
15,314,000. fr.

Cette somme de 15,314,000 étant allouée
i titre de dommri;.» et intérêts , il est
Juste qu'elle soit productive d'intérêt! j u s -
qu 'au jour dn paiement , cela d'autant pl us
que le Portugal a bénéficié daus l'intervallo
de la contre-valeur en nature, dont la pro-
ductivité considérable n'a plus ft ètre
démontrée.

Le taux de ces intérôti moratoire! doit
être fixé ft 5 % en conformité du Code de
commerce portugaii (art. 102, par. 2).

Dana un chapitre suivant intitulé : < At-
tribution» et Répartition» de l'indemnité »
le Tribunal constate que la seule personne
réellement légitimée ft l'action, lavoir
la Compagnie concessionnaire portugaise ,
n'est pa» partie au procès; mais il prend
acte de ee que les partiel ont convenu de
lui substituer la Delrgoa Bay-Company qui
était devenue propriétaire de la preique
totalité des actions de la Compagnie por-
tugaise.

Statuant fi salement mr la répartition
dei frais , le Tribanal croit devoir tenir
compte de ce que lei partiel demanderesses
ont obtenu environ le tiers de ce qu'elles
réclamaient et que le Portugal est con-
damné ft payer environ le triple de co
qu 'il offrait. Il n'y a donc , ft proprement
parler, aucune partie qui obtienne l'entier
de lei c o n c l u s i o n s .  A u s s i  bien convient-il
de c o m p e n s e r  lei dôpeni des partiel , c'est-
à-dire de laisser à la charge de chacune
d'elles let (rait txtrajudiciaire» qu'elles
ont étô appelées A faire, ot de leur faire
supporter par parla égales , s a v o i r  chacune
pour un tiers , les frais ds l'arbitrage.

LA. SUISSE A L'EXPOSITION

Le Commissariat général s u i s s e  â l'Expo-
iition universelle aâresie aux exposanti
suisses !'av!s suivant :

Le Commissariat général suiise a l'bon
neur do faire savoir aux oxposantt qu'il
n'acceptera plus aucun envoi ft destination
de l'imposition ft partir du 25 juin.

*» *
Le Conieil général de La Chaux ds-Fondt

a voté lundi soir un créiit  de 24C0 fr. ponr
l'envoi à TExpotilion univenelle de Paris
d'une délégation composée de 9 personnel ,
et divisée en troit groupée. Le premier
groupe étudiera lei montre! et aeceitoires ;
le deuxième l'art appli qué ft l'horlogerie ;
le troisième los machines et moteur*.
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£e droit d'aînesse
FAR

CHAMPOL

Plus un mot , plus un regard détourné. L'œil
Die, on so penchait à la surface du lac, uoe
chose indistincte venait d'émerger, une masse
remuante, deux liouimes enlacés si «HroUemeut
qu 'on avait peino à les reconnaître l'un de
l'autre, k suivre leurs mouvements.

Excellent nageur, Stephen avait plongé et
ressaisi Walter qui , lui , tentni t  de l'entraîner ,
de le couler à fond;o!  ce duel étrange conti-
nuait , incertain , avec une force , uno ardeui
égales des deux part iaux yeux des spectateurs
affolés.

Se dévêtant , calculant leurs mouvements ,
des domestiques venaient de se mettre à l'eau.

D'Inttinct , Queenie sc cramponnait aussi à
Agcès qui ee débattait toujours , et , avec sa
sœur , elle cria :

— Sauves lord Chartran 1
Maintenant , t (Trayante de calme , Agnès

murmurait :
— Qu il tienne seulement jusqu 'à ce que les

autres arrivent... seulement jusque là.
Stephen qui , pour la troisième fois venait

de disparaître, puis do reparaitro et dont les
forces s'épuisaient visiblement , tenta un
suprême effort , saisit son cousin , le souleva.

Mais, pour cette étreinte , il avait dn laisser
libre le bras droit de Walter qu 'il maîtrisait
jusque-là et 'ce bras s'abaltait sur ia tête.
Etourdi par la violence du coup, Stephen lâcha
prise et s'abandonna lui-même.

AU VATICAN
Par s u i t o  d'an lapsus, non» avons attri-

bué l' autre  jour ft M. le colouel de Courten,
commandant de la Garde  suisso  au Vati-
can , le prénom de Rapbso ', qai ett celui de
M. le général eomte de Courten , qui habite
Florence et qui a ôté reçu tout dernière-
ment en audience par le Saint Père. Le
commandant de la Garde  mine est le colo
nel Louis de Courten.

A j o u t o n s , pour compléter not réaligne-
ments relatifs ft la retraite de M. le colonel
de Courten , que lo Saint-Père, en accordant
la demande de retraite prôtentée par le
commandant de la Gardo  suiise, a bien
voulu lui donner nne preuve de sa haate
satisfaction pour les serv ices  rendu» ft
l'Eg lise et ft ton auguste Chef, en déc ré t an t
qae M. de Courten conservera , poor le
moment da moins, le titre de commandant
de la Garde  su i s se , dont lei f o n d i o n s  se-
ront remplies provisoirement par le l ieute-
n a n t - c o l o n e l  M. Meyer, de Schaueniee.

Echos de partout
Brskssiiekox, disaient les grenouilles û'Arit-

tophane. Bt on a pu entendre M. Logné-Pcc,
génie des eaux, s'exprimer avec la môme dou-
ceur quand 11 jouait la Cloche engloutie. Torio
toîx , disait encore la huppe. Mais k ces frag-
ments te bornaient nos connaissances précises
sur le langage des bêtes. Quelques savants
avaient essayé de démêler celui des poissons et
celui des linges. Mais , malgré tant d'efforts , la
philolog ie animale était restée une science ru-
dlmentaire- On le croyait du moins , car la Revue
des Revues nous apprend que, dès 1818, Dureau
de La Mille , sl connu pur ses travaux archéo-
logiques, avait apporté uno précieuse contri-
bution à l'étude de la grammaire comparée, en
notant en langage syllabique léchant du rossi-
gnol. Voici, exactement , ce que dit Pbilomèle:

Timi, timi , timi, tian.
Spretu , xqua,
Querree, pi, pi,
Tio , tio, Uo , Ux ,
Qatio , qutlo, qutio , qulio
Zquo, zquo , zquo , zquo
'/.'. , z- , z - , zi, zi , zi , zi
Querrer , tui , zquia , pi , pi , qui !

Sur le papier , ces plaintes touchantes no font
pas tout leur effet. Mais daus le silence de mi-
nuit , quand les trois coups do s i l . i st qui les
annoncent retentissent , clairs et fermes , et
que tout à coup les roulades éclatent , cetto
vieille chanson émeut encore UB cœurs sensi-
bles aa malheur d'itys. Klle est un peu dans la
mode iialienne , ayant plu jadis à Virgile. Mais
il faut le lui  pardonner. Quoiqu 'elle soit la
même en tout pays , ebaque peuple y retrouve
son âme. Et c'est en l'écoutant, dans les bois
de Nuremberg, que Walther , comme 11 nous le
dit , composa le l'rcislicd.

La cour d'assises dc Brème avait 6, jug<v ,
mardi , un criminel accusé d'un assassinat, et
do plusieurs tentatives d'assassinat. Lcs causes
ont été instruites séparément , et, après lo ver-
dict des jurés, la cour a condamné le nommé
Urube à la peine de mort , à quinze années de
travaux forcés et à dix années de privation
des droits civils. En outre, le condamné sera
placé , pendant  tout le reste de son existence,
sous la surveillance de la haute police. Orube,
sans doute, ne demanderait pas mieux que de
purger d'abord la deuxième de ses peines, mais
Keindel , le fameux bourreau de Magdebourg,
réclamera anticipativementson client.

• •M Tourgool ,député radicalàlaCbambre fran-
çaise, tiro tout lc parli possible du journal
qu 'il dirige en province.

Oa lit, dans cette feuille, ce passage d'un com-
pte rendu parlementaire :

« M. Deicbacel ne pouvant obtenir le silence
et calmer la tempête , le député Tourgnol pro-
pose do londre en masse sur la droite et de
rétablir l'ordre par la force. >

Malin l M. Tourgnol n'y va paa de main
morte.

Dans uno autre rubrique , signée Tourgnol ,
on trouve cette phrase :

« Oui , vive Tourgnol ! oui , vive Waldeck-

II y eut  ooeorc un bouillonnement ; puis plus
rien k la surface de l'eau.

Le rêve sombre qui agitait jadis les nuits de
Walter Chartran s'était accompli . Par le même
chemin que ses parents, il avai t  été au même
b u t ;  il dormait  i'i présent, comme eux , ense-
veli dans le même linceul d'algues vertes.

Queenie ne vit pas ce qui arriva ensuite, ou
du moins ne s'en souvint plus.

Une foule les entourait , tons les gens du
château , ceux des environs , garde chasse,
bûcherons do la forêt , accourus, rassemblés on
ue sait comment.

Mais Queenie ne distingua ni les voix, ni les
paroles , ni les visages. Une seule figure s'était
détachée do l'ensemble , un seul détail l'avait
frappée, insignif iant , sans qu 'elle eut  d'aulro
motif pour l'avoir retenu qu 'un do ces bizarres
phénomènes cérébraux produits par let gran-
des émotions.

Au milieu de cette consternation générale ,
comment donc tante Kiddy était-elle demeurée ,
elle , si calme t avait-elle même aux lèvres ton
sourire éoigmati que , et dans les yeux , cet
éclair jaune !

Ah I. .. sans doule parcs qu 'Edwln Brent
venait de dire que Stephen , lui , du moins était
flauvA f

Dans la grande galle du château , on aval)
élevé , commis un troue , un l i t  de parade que
Jonchaient  toutes les fleurs des serres, toutes
les branches odorantes.

Pour la dernière fois , l'héritier des Chartran
devait soutenir l'éclat do son rang, fû t -ce  au
prix d'une suprême contrainte ; et jamais le
visage de Walter n 'avait été si beau, son
attitude el digne que couché ainsi , les mains
jointes pour l'éternel sommeil.

Rousseau ! Oui , vivo Tourgnoll parce que c'est
le démocrate par excellence ct l'ami des petits
et des humbles.-. >

¦i
* »

Interview d'un habitant do Cholsy-le-Rol.
— 11 parait qu'un de vos conseillers munici-

paux entend qu 'au lieu de Chois;-le-Hoi vous
ayex Cboisy-sur Seine t

— Oh Monsieur, d'ici là nous aurons Cholsy 
d'autres conseillers !

CONFEDERATION
L'incendie de Wyler

On nous écrit de Sion :
Wyler est nn gro» village da Lœticlien>

thaï , situé 4 environ qaatre lieuet du
Gampel. Il est construit tout en bois. Hier
dimanche, toute la population valide te
trouvait ft Ki ppel pour la p rocess ion  de la
Fête-Dieu qui a lieu , dani la vallée, ensuite
d'an ancien uisgs, le dimanche qui luit le
Jour de la Fôte Dieu proprement dite.

Le feu , dont la causo ett encore I n c o n -
nue , se répandit aveo tant de rapidité que
lorsque lei h a b i t a n t s  rentrèrent au village,
il ce restait plu* une maiion debout.
. Cinqu&nte-aeut («.mille» «ont tans abri.

MM. lei c o n s e i l l e r s  d'Etat Graven et
Zen-Rulflaen se sont recdns es matin par
premier train ft G a m p e l  pour aller visiter
le lieu du sinistre et organiser les premiers
secourt.

La charité publi que, comme t o u j o u r s ,
ne manquera pai de venir en aide ft tant de
m a l h f l i i r f i r . x .  D.

« i i s u r u r H  d'échecs. — Le tournoi an-
nuel de la Société iniase des Joueurs
d'échecs a eu lien ïameâi et dimanche, ft
Berne. Le Jury  était eompotô de MM.
Stooss, avocat , préiident, D' Meyt r et
Maurice Henneberger.

Voic i  lea vainqueur! en première lérlr,
catégorie 1 a (trèi for ts  l o u e u r s )  : Andresi
Duhm , de Baie, avec 4 partiel ; Maurice
Henneberger, de Bime , Max Pestalozzi ,
de Zar iob , et D1 Meyer, de Z u r i c h , avec
3 '/i partiel chacun ; da Freundenreicb , de
Berne , arec 3 partiel ; MM. Haiani , Metiter
et EiiaschoQ1, de Berne ; Mettler , de Zariob ,
et A, Duhm, do Bâle, arec 2 >/> parties
chacun.

Catégorie 1 b (fortt joueur *) Walther
Henneberger , de Bà'e, et Hitler , de Zurich ,
avec 4 pa r t i e *  chacun;  Martin , de Lau-
tanne, Wcr gar ,  de Berne , et J. Muller, de
Brugg, aveo 3 _& partiel chacun ; Rimathâ,
de Lausanne , avec 3 parties ; Conrvoisier,
de Bàle , Bovet , de Neuchâtel , Frittchi, de
Zur i ch , et D u r , de Berthoud , avec 2 '/, par-
ties chacun .

FAITS DIVERS
ÉTSaiOEH

I.r .N IIICHSôM «lo l'accident di* Parles.
— L'état de M. Scb<i<rer, de Zurich , qui avail
été blessé dans l'accident du tramway, t'est
beaucoup amélioré. M">« Mayenfisch est égale-
ment mieux et a pu prendre, dans la matinée
d'hier, un peu de nourriture.

Décapite. — Un jardinier de Troncbiennes
(Belgique) a été tamponna vendredi matin par
l'express d'Ostende ct décapité, au moment où
H traversait un passago k niveau.

Le jardinier avait voulu traverser les voies
cn dépit des observations du gurde-birriorc.

Fabrique de goudron on feu. — Un
formidablo incendie a éclaté k Issy, près de
Paris, dans une fabrique de goudron. La chau-
dière a fait explosion , blessant quatre person-
nes. L'état de deux victimes est désespéré.

SUISSE
Le «juadruple meurtre d'Egecn-

niattt. — L'agriculteur Binggeli , qui avait tué
dernièrement quatro personnes de tn famille , &
Uggcnms.lt, a été transféré ù l'asilo des aliéné»
de Miinsingen pour ôtro mis en observation.

Ses pauvre» yeux inquiets qui découvraient
partoat ici-bas lo m.lheur el la trahison , clo»
k ce monde devaient s'ouvrir au-dessus delà
vie en des horizons plus sereins, car les traits
apaisés avaient retrouvé leur harmonie , leur
douceur d'autrefois, lo rayonnement fugitif et
rare des temps heureux.

Vêtu des mêmes habits qu 'il portait le Jour
de son mariage , ft cetto même place, dans
l'Immense hall oii la fête des noces avait eu
lieu, il devait , p lus quo jamais rappeler &
Agocs le jeuno mari Joyeux et tendre qu'un an
plus tôt elle paraissait suivre avec tant de
Joie , iui rappeler leur jeunesse , et le bonhsur
de l'amour.

Cet amour lavait-elle donc vraiment
oublié ! Etait-ce seulement le sentiment de
l'intérêt ou celui du devoir qui pouvait arra-
cher des yeui de la véuvé ces larmes lentes et
lourdes , se succédant sans fin , mettre sur son
visage ravagé en quelques heures, cette
expression fixe do stupeur morne!

A côté de lui , Queenio l'interrogeait, ce
frère aimant et aimé. Klle le suppliait, lui qut
connaissait à présent la vérité do la lui faire
connaitro aussi , de l'arracher à cet enfer du
douto qu 'il lui avait rendu encore plus Inson-
dable et plus désespéré.

Puis son attention se reporta tur Agnès
qu 'elle n 'avait pu voir en tête-à-tête , qui n'avait
pas voulu quitter Walter mort plus qu 'elle ne
l'avait quitté vivant , et qui , assise de l'autre
côté du Ul , semblait continuer toujours sa
surveillance étroite, sa garde anxieuse.

Queenie ne comprit pas d'abord pourquoi
ello restait là et pourquoi aussi les portes si
bien fermées s'étaient rouvertes tout à coup,
permettant aux curieux de venir Imposer
a ins i  leur présence.

Mrs. Man fut la première qui intervint.
Presque de force, elle avait attiré la Jeune

fille dans ses bras puissants , sur sa vaste

FRIBOURG
Avenue de Pérolles. — Malgré lei

c o m m u n i q u é s  déjà p u b l i é s  précédemment et
le» défense» plaoées mr différent! points de
l'avenue de Pôrolle», les dépôt! de maté-
r i a u x  de cons t ruc t ion  c o n t i n u e n t  ft fe faire
sur la route et le» trottoirs de dite avenue.

Le» en t r ep reneu r s  on voi tur ie r*  qae cela
concerne « o n t  informé» que , si ce» matér 'aox
ne «ont  pas évacué» juiqu'aa 25 courant , ft
6 h. da loir, 11 sora fait application de»
pénalité! prévues  ft la police dei route».

Il eit en ou t re  rappelé ici que l'uiage de»
trottoir» eit int erdi t aux cyclistes.

(Communiqué.)
P.-S II n'était vraiment panuperlli de

rappeler ft MU. le» cycl is tes  que le» trot-
toir» de l'avenue de Pôrollei ne sont pas des
piitei de vélodrome. Le tant-gêne de l'un
on l'autre de eei chevaliers de la pédale
dépasse décidément la mesure. Les prome-
neurs  qui affectionnent l'avenue de Pérollt»
en savent quelque choie.

Cour d'aealae. — Affaire de Corpa
taux. — L'aprèi-midi d'hier a comacrô ft
nne vitlon locale.

Ce matin , après l'audition des derniers
témoin» , la parole a étô donnée au M i n i s -
t è re  p u b l i c  qai , par l'orgace de ion s u b s t i -
t u t . M. Weck , a prononeé un vi goureux
réquititoire concluant ft la c u l p a b i l i t é  du
prévenu Wmckler.

M. l'avocat Cosandey,  dôf.meur de l'ac-
cusé , dani nne remarquable plaidoirie,
l'ett attaché à prouver qae «en citent était
dsm le ca» d» légitime défense, ft suppose r
qu'il toit établi qu 'il est la causo  de la
mort de ion frère.

Aprè» midi rèiumô de» débat* par le
préiident et jugement.

Conférence aur l'alcoolisme* —
Mercredi «oir , M. le conse i l l e r  national
V>' Ming, de Sirnen, fera an Cercle catho-
lique de F r i i on rg  qne conférence mr
l' a lcool isme.  Nous etpérons qae de nom-
breox aaditeurs viendront a'éd. flsr sur les
tristes conséquences de l' r. lu s de l'alcool
au point de vue i bytiolcglqoe et économi-
que, i l in  do devenir ft leur tour, dans leur
m - i i e u  respecti f, des apôtres de la bonne
cause.

E t u d i a n t*  Butanes. — Le» fCCtlon» de
la Société des Etudiants misses  ft notre
Unive rsité, l'Allemania, la Sarinia et la
L ionina , fêteront mercredi et Jeudi de
cotte temalne le XI* anniversaire de leur
fondation.

Voici le programme de cet Journées :
Mercredi , ft 7 ¦/, b-, service religieux ft

L'église, de» Cordelier».
A 5 h, du toir, Téeeption de» invité» ft

l'bôlel de l'Autruobe et ft 8 '/_ h , commer»
au café du Chamois.

Jeudi , ft 10 '/i h., Frucb»cboppe» ft la
Brasserie Peier. L'après-midi , e x c u r s i o n  ft
Morat.

- Promenade du Collège. — Ce matin
mardi , ft 4 heures, sont parti» ft d e s t i n a t i o n
des bains dn Schvvefelberg les étudiants et
profeiseur» du  Collège Saint Michel , trans-
porté* par 28 bresclt*. La joyeuie troupe
est arrivée ft Planfayon ft 6 h. ','.- E l e  en
est repartie ft 7 h. '/•• 1)e a baica du Schwe
Mberg, nos étudiant* feront l'ascension de
l'Ochien.

Bulle-Romont. — Dam sa léacce du
12 courant, le Conseil d'administration a
approuvé  le rapport et let c o m p t e s  ponr
1899. Il propoiera ft l'aiiemblée des ac t ion
naire* de payer un dividende de 5 % aDX
action», ds vener 9500 fr. aa fon ls de re-
nouvellement et 2800 fr. au fond» de ré-
serve. Un solde do 1130 fr. sera raportô ft
nouveau.

poitrine, et l'entraînait maintenant dans un
coin pour lui chuchoter tans aucune mauvaise
intention :

— Excuses Monsieur Man de n 'être pas
encore venu. Vous comprenez... la réserve
qu 'impose sa situation ecclésiastique dans une
conjecture aussi délicate. Mais, je vais vous
l'envoyer, sachant k présent que tout s'est
passé régulièrement.

Peu portés aux subtilités théologiques,
Queenie ne saisit pas bien cette allusion
àiscxble.

Mrs. Man développa :
— Tout le monde peut croire à un simple

accident. . puisque le docteur Muggleton
l'atteste. Quand un homme de cetle compé-
tence prend une telle responsabilité, cela coupe
court aux commentaires.

Queenie devinait maintenant la cause des
scrupules de Mrs. Man et la nature des bruits
en question.

Uue sorte de liante l'envahit : la pudeur
pieuse ct doulOureme qu'on éprouve pour la
mémoire des siens.

— Oui ! un accidentl répéla-t-elle aussi ,
sans même demander quel était ce docteur
Muggleton dont elle reproduisait l'allégation
mensongère.

En reconduisant Mrs. Man, elle jetait par
hasard un coup d'œil dans le vestibule.

Ensemble , deux hommes passaient , qu 'elle
reconnut avec un égal émoi.

L'un était le coroner, le représentant de la
j u s t i c e , comparse Indispensable do tous lea
drames.

L'autre, qui lui [parlait avec gravité et qu 'il
écoutait d'uu air déférent, c'était encoro le
client mystérieux des • Armes de Chartran > ,
le faux Smith, le faux Edwin Brent I

— Le docteur Muggleton! chuchota Mrs
Man , en le désignant.

Queenie ne s'émut pas de cette transfor

Laiiemblôe générale de» actionnai.».,,,été Hxée an mercredi 27 Jnin , i 2 heu» ïBalle, aa «loge «ocial. ««ren

Excursion. — La leotion Moléson »
Club alpin o r g a n i s e  ponr  le 21 ]»in - "coune de f a m i l l o  ft la Berra. Le da "
aura liea en break ft 6 •/. h. da maiu""
7 '/, h., arrivée aa M o u r e t ;  déleZ^
l'auberge Papaux. À 12 V* h , arrivée
sommet de la Berra , e<i dîner tiré det i.*1
A 3 boi res , départ pour La Roohe; »•««'
4 Fribourg ft 8 V, h. , 

' "hi*
On compte «ur  le bean temps .

Mora t -A  net .  — Le* communes  ,_„ RVally oot voté vendredi ane nouvelle. .„,'
vention de 7000 fr. ft la sect ion de ch. '?'
de fer Morat-Anet. Une mbveni/.. J"
23.000 fr. a déjà été votée préeél^/f
par cet communes .  "•

Cirque Lord*. — Le cirque Loreb n»t
a planté ia tente ponr quelques Jonrî s»
noi Graod'Placei, continus de jatlinsr,.'
excellente ré pu ta t ion . Le» ar t i s t e s  t...
nr n t , et an deli, le» b r i l l a n t e s  pro me né,
da programme quotidien. Le» apectatearsvont , littéralement, de s u r pr is  e en iarp r i l0
at chaqae «éa&ee est in long émirvem ement. Oa ne tait qu'admirer le plai.dt...hardietie, de l'élégance, de l'agilité tf e.
artiste» oa de la s o u p l e s s e  et de la doctlju
des sujets dreatét qai sont préientéi _ .
publio. Chaque numâro da programme E .<*
rlterait nne mention spéc ia le .

Let repréientation» ont lieu ebaque toir
ft 8 ¦/« henre*. ' '

un nouveau livre sur Voilait
Il y a cinq an», M. Croatie nou» donnait

lur Bossuet et Fénelon deox «xcsllenii
v o l u m e *  qui ont fait , qui font encore lu
délice» de ton» le» Bossuetisles. Je doute
que le livre qn'il publie aujourd'hui • ¦_,,- (
a u s s i  bien acaueilli des Voltairiens. u, j_.
ront d'ab)rd qae le beioia ne l'en fajuif
n u l l e m e n t  lentir : et , J'en convient , £ _.._
ne m a n q u i o n s  pa» d ' é tude» , — artU'.ei^
livre» — sur Voltaire. Msii, outre qu'il»»
laurait trop y en avoir, tom lea Vollairc
qu'on coa» a s u c c e s s i v e m e n t  présentés ni
ie resiemblsnt gnôre entre eux. Il y a le
Voltaire àe Paul Albert et celui de M. Bra-
n e t i ô r e - ;  le Voltaire de Desnoireterrti
et celui  da P. K r e i t o n  ; le Voltaire de
M. Emile Fsgaet '¦' et celui de M. Homaii.,
rêva , corrigé et annoté par M. Bime Cham-
pion * ; le Voltaire de M. Nourrinon tt
celui de M. Raoul Allier; le Voltaire dt
M. le duo de Broglieetcelui de M. H. Lion...
M. Crouilé, ft qai nom deviont déjà mr le
mémo »u]et un bon chapitre dans Y Histoire
littéraire dirigée par M. Petit de Jo.lei.Ut.
a bien fait de -vouloir non» donner ion

' La Vie cl les Œuvres de Voltaire , pat
L. Crouilé, deux vol. in-8°. Paris, Honoré
Champion , 1899.

' Si je suis bleu informé, M. brunetière
s'était tout d'abord chargé du Voltaire de la
Collection des grands Ecrivains français .- le
volume a été ensuite confié k M. Texte.

• Il y a môme deux Vollairc de M. Faguet :
celui qui fait partie des Eludes littéraires mr
le XVI I I»  siècle, et celui qui forme l'un des
volumes de la Collection des Classiques popu-
laires; et lés deux ne se ressemblent guère:
autant l'articlo ett justement sévère, autant le
volumo est d'une indulgence évidemment1 ro-
lontaire , à demi-ironiquo même par endroits,
mais dont les sous-entendus et les distrtlci
réserves échspperont totalement , j'en ai peur,
fi la catégorie spéciale de lecteurs k laquelle
est destiné le livre. M. Faguet a écrit quelque
part qu'il préférait de beaucoup son livre ii ion
nrticle. J'oserai ne pas êlre de son avis.

« Le livre de M. Champion porte poor sous-
titre : Eludes critiques. Ce sous-titre n'est
qu 'un faux titre. L'auteur ne < critique > pas ,
il encense ; II ne discute pas, 11 adore. Il fant,
d'ailleurs, lui rendre cetto justice qu 'il cousait
très bien et Voltaire et ses < alentours >.

mation n o u v e l l e , ne chercha a nea appro-
fondir.

Pour le moment , toute son intelli gence,
toute son attention étaient réclamées par on
devoir plus impérieux même que la rechercha
de la vérité.

Mrs.. Man parlait. Mais, d'aulres arrivaient ,
Imbus des mêmes soupçons, et il fallait leur
répondre, défendre celui qui ne se défendait
plus ; le protéger, l'honorer, ne fut-ce que par
sa présence.

Le récit du drame de Chartran, répandu
avec cette promptitude propre aux mauvaise*
nouvelles , commençait à gagner les chàleaut
voisins. Après plusieurs autres équipage.',
une voiture venait de rouler dans la, cour.I»
porte l'ouvrait à deux battants, comme selct
l'usage, elle s'était ouverte déjà devant Ui
hôtes titrés.

Queenie regarda machinalement , puis s*
leva avec un tressaillement douloureux.

Sur le seuil. Francis sa tenait à côté da Pèr»
Mazerollier, tous deux immobiles, saisis.

C'était le hasard qui le» amenait. Aprè*
rélloxion , ils avaient, depul» la veille, modifié
leur programme, jugé plua simp le et P1"'
lovai de se présenter ensemble, de parler
ensemble à Walter , et ils arrivaient , absolu-
ment ignorants de la catastrophe, n 'ajant
rien su chez les Stings. rien appris en route ,
ni même à Chartran , oii , les croyant déjà
Instruits , on s'était empressé de les WW*
avec le cérémonial silencieux que comper"- 1'
la circonstance.

L'étendue do ce malheur, son imprévu, la
façon trsglque dont 11 l'apprenait , avaient
dépassé les forces de Francis.

(A sttivr*)



s .» lni • 11 ne ressemble , et c'eitfort  cela même nou» eit un gige de ion impar-
ro.tàf«a '

aucun dM antrei . ma|, n Mf tfalitâ. Viiiblement aujourd'hui, il n 'aime
bearenx , m 

de M grBMyjr6 qne g„ore Voltaire , — peut ôtre l'a t-II aimé
mu °Pdme Champion. davantage autrefoi», — et H a be«ofn de
d9 nar '.cr aujourd'hui de Voltaire avec faire effort  inr lui môme pour lui rendre

P
? «• oroût , i' ftw* remplir deux condl- pleine J u s t i c e  : quand Une ie prononce pai ,

qn rôalable* qui ne «ont pa» trèi facllei e'eit qu 'il aime mieux retter en deçà qu'aller
"°i" 

P
réali'er : ,l 'an* d'abor<* aT0'r *on" an ael1* <*B Tra1, Q*1 ">udra lai reprosber

CQ 
nt pratiquércoavreimmeniedont on oe» rcrupuUtf Et de môme, i l la cràtlquë

Baemf ,, faU t ensuite ôtre an courant det qae fait M Grou».ê des doctrine* voltairieu-
p hreux travaux dont Voltaire a été nei eit, pour mon goû t, un peu trop pultée
" i t  A cet d e u x  COQ1,it ion, i M. Cronilé aux sources  du  par éaleetitme.je megsr-
lobjet. av oJr p.e|Qement s a t i s f a i t .  Il dorai bien de lui en taire un crime. Car if ,
me u éïi<' emm*nt blen Voltaire> et de <-tt P°,n' «•« *¦• *• Victor Couiln , le Toltal
c0 aste, •* •• Clt non molDI familier rianiime p a r a i t  à ce poin t  dé jà  s u p e r f i c i e l

i d t' 111 f 'r0 * onvr 8e>M 1D1 I0Dt ¦ la et i n s u f f i s a n t , que devront done en p e n s e r
aT6C 

Aê to*1 *6 «ér i cuco  étude sur le grand ceux qui ie tont nourri! d'une philoiophie
baïf d' , |a Biographie de Desnoireterres qa'il» ont quelque» ration» de croire plu»
6"' T'iJtl,

'lto!;ràpMe de M. Bengeico; 11 »'eit conséquente et plu» profonde ? Ceux-là «ont
'¦ nieur» tres Jn,lemeDt aT i , û  do ,ei flom leniiblet autint que leiVoltalrien» lei plu*
d f,'¦ '. \ _'aide des travaux plu» récents ». e n t h o u s i a s t e *  aux rarei qualités, aux dont
5 U Croatie a partagé, tout naturellement preitlgieux de l'ôerirala ; ila admirent l'u-

» fort s i m p l e m e n t , ton livre en deux biquité , la fécondité , la lonpleite de ton
-r t ic i  a"*ez •Dé8a,ei- Vins l'nne , qui génie ; mail iii tarent qne ton» cei dont
reupe plas dei deux tier», prô» de» troi» »ont « d'un autre ordre », comme eût dit

aaitt de l'ouvrage, il étudie la Vie de paical. Et , «an» ignorer le moin» du monde
1-/-ltatre;à»ti»YaiVitn, lHt\xtlleits Œuvres, tout ce qu'on peut dire en ia faveur -ou
A mon grés il y a li un certain manque i ia décharge — iii ie réfuteront t o u j o u r s
jfi poillbre , et J'aurai» volont ie rs  reorerié il ranger  Voltaire parmi cenx que Taine
la proportion- Si Intéressante, en effet , il appelait — d'un mot qui mérite de rester —
U n i a n t e - , il importante môme que toit la « lei grand* eipriti b'cafaitantt ».
bioRrapliie de Voltaire pour la eonnaltiance
.tacte de ion toivre, de ion rôle et de ion
lifloence , H a'eit pourtant  Voltaire que

oirce qu'il a écrit Candide, la Correspon-
dance et l 'Essai sur les Mœurs : et, dôi

Ion çu e 110ttt 'mPQrteat »oa aventure avec
Pltnpetto et lei dômôléi avec J.-B. Roos

tel* ¦ ««V Par*er franchement, dan» lei

500 première» psge» du livreda M. Crouilé,
lei broussai l les  nous empèehent quel q u ef o i s
de voir la forôt.

j'aurai» auiii voulu que cette Vie de
foliaire eût quelque choie de moini dé-
cousu, de moini luccettif , qu'elle fût  en nn
Bot moini anecdotique que psychologique.
je m'explique. « Le fond de Voltaire , a-t-on
ait excellemment , e'est l'irréligion *. » Eh
Vient c'ett ce « fond » que, dan» toute
Utgrigltlt de Voltaire , je voudrais voir
{oojosrt t r a n s p a r a î t r e  et i ebaque int tant
ticch or du doigt ', et des innombrables fa i t s

,_ :;' composent comme la trame de cette
ixistence extraordinsirement agitée, je
Tondrait que l'historien ne reliât que ceix
qui  tont capables d'éclairer on d' i l l u s t r e r
la « psychologie » de l'écrivain. A mon avit ,
il y aurait li un moyen de renouveler
presque complètement nn sujet qai com
ner.ee i ôtre épuisé ; on verrait s'en sim-
plifier les données et s'en harmoniser let
tgaei : on en verrait  croître l'intérêt géné-
ral et humain. Car Voltaire n'est pat en ion
tempi ieul de son espèce, et, en matiôre
d'incrédulité agressive et railleuse, il a
dans les Encyclopédistes à la fois des disci
pitt et de» émules digne» de lui. Or , ce
qu'il hou» importerait de lavoir, c'ett en
qnoi l'incrédulité de Voltaire diffère exac-
tement de celle de Diderot et de celle de
a'Alembert. M. Brunetière, je  crois, en a
fait quelque p art l'observation : celui qui
vondrait faire pour l 'Encyclopédie ce que
Siinte-Beuve a si bien fait poar Port-Royal
v trouverait la matière d'un aussi beau
livre qne celui dont l'auteur des Lundis a
in compoier ion chef d'œuvre. A une con-
dition pourtant : c'ett qu 'il contidèro ton
iniet eomme « une grande province de
ciycaolcgie humaine s » a exp loiter ; et , de
même que Taine retrouvait aisément dane
ls Port-Royal de Sainte Beave « la piycho
logie da jantéaiite i », ce que nout devrions
trouver dans une étude tur l 'Encyclopédie,
c'est une psychologie de l'incroyance. J'au
raii louhaité que M. Crouslé, dsns ton
Voltaire, non» en fonrnlt déjà l'ébauche
tt comme le» premiers éléments.

Le Jugement que M. Cronslé a porté tur
lei œuvre» et car les Idées àe Voltaire me
puait j u s t e , plein de bon E oes et de modé-
ration. U admire où il fact , criti que où il
fant , condamne où il faut. Peut-ôtre , ç l  et
11, lni voudrait on plu» de décision '¦'. Mais

1 Signalons ici quelques menues erreurs,
comme il s'en glisse toujours dans les études
de longue haleine. Ce n'est pas en 1099 (p. 29j,
nais en 1697 qu'a paru la première édilion du
Dictionnaire de Bayle. — Peut-on dire (p. 79)
que Montesquieu ait < rapporté > d'Angleterre
en 1T29 « la science de la politique il 11 serait
facile de montrer que cette science, il la possé-
dait dès l'époque des Lettres persanes (1721) : à
mon avis , la seule ou la principale chose quo
Montesquieu ait rapportée d'Angleterre, c'est
le goût de la Constitution anglaise — Ou fait
encore (p. ix) de Kant un des maîtres du doute.
Qu'on pense do Kant et de son œuvre tout le
mal que l'on voudra ; mais, pour Dieu I qu 'on
n'en fasse pas un • sceptique s I L'auteur de la
Critique de la Raison pratique — quand donc
s'habltuera t on à voir dans ce livre le point
culminant de eon oeuvre! — n'est pas plus un
* sceptique » que Pascal . Il est vrai que ce
casrJafan de Victor Cousin ieur Infli geait A
tout deax le même qualificatif. Mais nous ne
sommes plus au temps de Victor Cousin.
' M. Lanson (Hist. de la lili. franc;, 1« éd.,

p. 684).
' Expression de Taine à propos du Port-

%al (Hist.  de la Litt . anal. T. I, p. xm).
• Intelligence , Préface.
• Par exemple , à propos do l'affaire Calas,

M. Crouslé (t. i, p. 380), en guise de conclusion ,
•» contente d'écrirn en noto : « M. Perd. Bru-
netière ne croit pas il l'innocence de Calas. »
— Mais lui-même, M. Crouslé , qu 'en pense-t I I?
c'est ce que nous aurions voulu savoir et ce
qu'il néglige de nous dire. — Voir, sur cette
obscuro affaire, non seulement le livre classi-
que du pasteur Athanase Coquerel , Jean Calas
«< sa fa mille, 1858, mais encore dans le Corres-
pondant de 1855 (T. xxxv), le Procès Calas, parTn . Hue. . . .

Il faut dono remercier M Crouslé de
nous avoir donné ce < livre de bonne foy »,
fruit tam donte de longuei annéei do rô
flexions et de travail II l'a écrit de ce style
élégant et simple qn'on lui c o n n a î t .  Il y a
tais toute ia science, toute sa pensée, tout
ton vif et généreux détir d ôtre utile. Bt il
a d o n n é  aux < Jeune» > un nouveau el bel
exemple de consc i ence , d'application et de
labeur. Victor OIRAVD

P. S. — L'excellente collection Lcs
Saints que dirige M. Henri Joly, à la
Librairie p a r i s i e n n e  Vic to r  Leooffre, vient
de l'enrichir d'un certain nombre de vo-
lume» qui , parmi dei méritei divers, se
recommandent ton» parla sûreté de l'éru-
dition h i s t o r i q u e  et l'élégante (implicite da
la mite en œavre littéraire. Ce (ont : La
Vénérable Jeanne d'Arc , par M. L. Petit
de Julleville , le d i s t i n g u o  professeur de
langue et de littérature frarçaiset do
moyen àge, à la Sorbonne; — Saint Jean
Chrysoslome, par M. Aimé Paech ; — le
Bienheureux Raymond Lutte, par M Ma-
riai A n d r é ;  — Saint François de Sales,
par M. Amédée de Margerie, le * avant
d syen de la Faculté catholique des Lettres,
da Lille ; — Saint Basile, par M. Paul
Allard , l'éminent historien des Persécu-
tions; — Saint Jérôme, par le R. P. Lar
gent; — e r l i a  le trèa remarquable Saint
Dominique , de M. Jean Oniraud , que vient
de couronner l 'Académie  f.-arçaise. Nous
reviendrons très prochainement snr l'en-
sen ble de la collection.

S'gaalon» et fi a, à la môme librairie, nn
petit livro qui trouvera sans doute b:en des
lecteurs, et qui est dettiné i rendre de
grands services : le Drame de la Passion à
Oberammergau, Etude historique et criti-
que par Georges  Blonde', avec des rensei-
gnements pratique», nn plan du théâtre et
deux cartes (1 fr. 25). Toat le monde a en-
tendu parler de ces réprésentations célèbres
imitées de celles du moyen-àgo, et qui ,
ton» le» dix am, attirent , dans cette petite
ville de la Haute Bavière, une foule de plus
en plus nombreuse de spectateur» émus et
enthousiastes. < Admirateur sincère de ce
ipectacle extraordinaire, dit M. Blendel , je
voudra is  surtout , dans ces quel qne» pages,
aider le» «pectateurs a en mieux comprendre
le paissant intérêt , et aussi la i s se r  deviner
A cenx qui ne pourront la goûter eux-mêmes
la beauté de cet art populaire et chrétien. »
Puisque M. .Maurice Bloodel a aussi colla-
boré A ce petit livre, félicitons les deix
frère» d'avoir si pleinement réalisé leur
de*sein. v. Q.

ETAT CIVIL
de la ville do i-'vibourg

DÉCÈS »o i« AD 31 MAI
Hegglin , Jean , do Neuheim (Zoug), 30 ans —

Nicolet , Marie-Geneviève , de Villarimboud ,
Ci aos. — Kern , Marle-Matlillde , de Fribourg
et Macconnens , 31 ans. — Jungo, Pierre , de
Fr.boui-g et Gulc, 13 an». — Pfenii, Jean-
Frédéric, de Guggisberg, H jours. — Brulhart ,
N. N., mort-née (féminin), d'Ueberstorf- —
Fasel, Marguerite Joséphine, de Fribourg et
Saint Oors , 5 ans. — Davet , Mario-Kosa , de
Blessens, 21 mois. — Limât , Jean, de Brcligny
(Saint Barthélémy), 15 mois. — Kilcbmr, Anne-
Marie, de Fribourg, Pelit-BcosingenetCordast ,
70 ans. — Egger, Marie-Louise, de Dirlaret ,
1 an. — Bmrlswyl, Anna , de Fribourg, 50 ans.
— llaari , Ida-f.oulse , de Leneck (Rerne), 5 ans.
— Meyer, Cécile, de Sursée (Lucerne), 41 ans.
— Cottlng, Joseph , de Tinterin et Saint-Ours,
58 ;.us. — Ludescher , Marie-Véronique , de
Granges-Paoeot, 71 ans. — Dafïlon , Josep h, de
Neyruz , 40 ans. — Rossier, Laurent , de Lovens
et Avry-sur-Malran , 44 ans. — Baumann , Lina ,
do nUmplil l  (Berne), 7 ans. — Zurkinden ,
Mariette , de Fribourg, 89 ans. — Itajtzo , Marie-
Elisabeth, de Fribourg, 68 ans. — Bourqui ,
Vincent-Narcisse, de Murist , 61 ans. — Vonlan-
then , Marcel , de Fribourg et Guin , 39 ans. —
Do ' Schaller , lleurl-Gaspard, de Fribourg et
Corminbrauf , 72 ans. — Diesbach , Michel , do
Wrinnewyl , Cl ans. — Gauderon , Alice, de
Suint Ours , in jours. — Lauper, Marie Hélène ,
de Chevrilles , 31 ans. — Rieger , Elise-Catherine,
de Saint-Gall, 47 ans. — BrunamontJ, Anoe-
loséphtne, lnvoslo Inférieur (Novarre, Italie ,
IT Va mois. — Passer, Jean , de Fribourg, S8 an».
— Neuhaus, N. N., mort-née (féminin), de
Planfayon. — Pauchard , François-Albert , de
Russy, 4 mois. — Mauron , Mélanie , d Ependes ,
66 ans.—Burdel , Vincent , de Fribourg, 11 ans.—

Balllard , Ross, de Corpataux, 15 an». — Pilier ,
Mathllde-Céclle, de Fribourg, 13 mol». — Man-
tel , Joseph Edouard , de Barberêcb», 36 an». —
Bovey, Marie, née Villard , de Neyros, 53 ans.
— Qalil , Phlltppe-Josep h-sMarle, de Pribourg,
9 ani. — Blase r , Anna, de Langnau (Berne),
19 aus. — Jungo, Marie-Anne, ds Fribourg,
58 ans. — Btlbler , Georges, de Mogelsberg
(Saint Gall), lions.

BIBLIOGRAPHIE
Un Guide do l'ExponKlon. — L'admi-

nistration de» Guides pratiques Conl'j  vient de
faire paraître un petit ouvrage qui est sppelé
6. un grand «accès : «'est le Ovide à l'Exposi-
tion ; tiré sur papier de luxe et i l l u s t r é  de
nombreuse» photogravure», U contient 3 plan*.

Ce Guide qui est vendu  -t franc ett indispen-
sable k toute personne désireuse de visiter
l'Exposition commodément et promptement.

Eu vente partout Envoi coutre un iranc en
timbres-poste ou mandat, adressé i.'aûm.nii-
t ra t ion  des Guides Conty, 12, rue Auber, Paris.

La 5« livraison de la XXII» année de la
Itonatschrift f i i r  chrisllic/ic Sozialreform nous
apporte un» étude du M' K. Beck sur les assu-
rances ; un article de M. le D' Ruhland , profes-
seur k l'Université de Fribourg, sur l'histoire
des charges dc l'agriculture, spécialement en
llanièrc, la revue des questions économiques,
par Sempronlus, et un exposé rétrospectif du
mouvement social par i:nn , les collaborateurs
habituel *, sl appréciés, de la ilonalschrift.

Parait A Bàle, à l'Imprimerie du Huiler
Volksblatt. Abonnement : 8 francs par an.

Cc qae femme veut continue la série de
ces esquisses de vie populaire, sl alertement
troussées, dans lesquelles T. Combe excelle.
Cest l'histoire d'un brave garçon , que la
fermeté de aa fiancée sauve des grilles du
démon Alcool.

Chez Attinger, frères, k Neucbàtel ; prix ,
10 centimes.

DERNIER COURRIER
Uns dépêche du contul d'Allemagne A

Tcbéfon , porte ce qui inft :
< Un t o r p i l l eu r  japonai» annonce que le»

légation» à Pékin tont priies. »
Oa mande de Rome qae la Propagande a

reçu de Mgr Mocengatta , évo que de Chan-
Si, une dépêche annonçant qie boit  icoir»
et un mi8tionnaire sont < manquants ».

D'après le Standard, le ministre de la
guerre risse, qui était en tournée d'ins-
pection dans la Caucase , a été se  bi  t e m e n t
rappel! Saict-Péter*bonrg.

Le Manchester Guardian piblle une dé-
pêche du Cap indi quant le» eautet réeile»
de la dlmlnion du cabinet Schreiatr :

« Toa* Je* mini*tre* étaient d'aceord
avea M. Sehreiner poar adopter A l'égard
de* Afnkander» qui ont pris lei arme» une
politique de conciliation , acalogee A celle
inivie au Canada. Cette méthode a été re-
pousses  par M. Chamberlain ; lei miniitrei
ont démitiionné. »

Une dépêche de Si min  au Times anconce
qae l'émir d 'Af gh a n i s t a n  penitte dana aa
politique vit-A-vit da commerce dei Iodes .

« Non content de la création de nombreux
monopole* d'Elat, l'émir a Interdit l'expor-
tation de» chevaux aux Indes et l'importa-
tion du sel.

< L'émir ne tient aucua compte des
reprôientatiou» qae lui a faite» le vice-roi
de» lade» et il parait impossible de l'ame-
ner à une autre manière de voir. »

DERMBJ3 DÉPÊCHES

La guerre du Transvaal
i'i tr ls , 10 j u i n .

Ua télégraphie do Londres au Petit
Temps : Un e dépêche de Bloemfonteio
annon ce que da n s le combat de Z indriver
le colonel Sevmour a été tuô.

T.ontlrest-, 19 juin.
Oo télégraphie do Paarl :
La Commission du Congrè3 do l'Ain-

ktnder Bond a adopté dea ordres du jour
désapprouvant la poli ti qae imp ériale qui
a amené cette guerre injuste ; elle n'a
pas t enu compte dos aspirations de la
population et a refusé l'arbitrage que
l'Angleterre avait défendu à la Confé-
rence de La Haye. La Commission a
également adopto des ordres du jour
réclamant l'indépendance des deux Ré-
publiques.

La guerre en Chine
Chs» fou , 18 jam.

Les flottes étrangères auraient occupé
hior les forts au uord do T*kou , après
avoir fait sau te r  la poudrière chinoise.
Le na vi re ip 'g\àî$TAlgetJne a subi des
avar ies. Il y a six bleiïés dont deux oftl
ciora.

Chefon, 10 Juin.
Les perle9 inlematioDales à T*kou

eont les suivantes : ADglais . un tué,
quatre blessés ; Allemands : trois tués,
sept blessés; Russes : seiza tués, qua-
rante-cinq blessés ; Français : uu tué,
un blessé. Les canonnières chinoises ont
été saisies.

Londres» , 10 j u i n .
On télégraphie de Chefou au Daily

Netcs que deux forts de Takou ont été
détruits et les autres pris. La situation
a N e v.- -c houa n g est critique ; deux vil-
lages ont été btulée.

Londres, 19 j u i n .
Oa télégraphie de Sbingaï aux jour-

naux, que 4C0 Chinois ont été tués â
Takou. Le bruit court que c'eit l'impéra-
trice qui a ordonné aux forts d'attaquer.
Les Russes ont occupé les torts.

Paris*, 19 juin.
Conformément & la demande de M.,

DeJca-s5 , Je ministre de Chine A Paria a
télégraphié au vice-roi du Yunnsn pour
lui annoncer que sa tôte répondait de
M. François et de ses compagnons.

Londres» , 19 Juin.
On télégraphie de Shangaï au Daily

Express que d'après des informations
officielles, la canonnière russe Mandsour
atteinte par un obus a fait explosion. Le
navire anglais A lgerine et la cannonière
allemande I I  t is ont été gravement a variés.

Londres», 19 juin.
A la Cham bre des Communes, M. Bro-

drick, par lant de la Chine, dit que rien ,
jusqu'au \Z, n'est venu confirmer lo
bruit de l'attaque générale des légations
à Pékin. Suivant un navire japonais
arrivé à Chefou, les troupes anglaises
seraient entrsies a Pékin. « Nous ferons
tous LOS efforts, dit M. Brodrick , pour
donner tout l'appui possible à l'amiral
Seymour ;  nous apprenons â 1'imtant
môme que Ja télégraphe de Tien-T«in
à Takou est rétabli ; des troupes seront
envoyées do suite pour renforcer la gar-
nison de IIong-KODg. »

Londres , 19 j u i n .
A la Chambre des lords, à la séance de

lund i soir, lord Silisbury dit que l'amiral
an glais est revenu k Tien-Ttin, ' mais
qu'on ignore ses intentions.

Lord Salhbury ne tait rien également
d'une attaque contre les forts de Tskou.
Les représentants de l'Angleterre ont
été informés que l'Angleterre enverra et
mett ra à leur discrétion toutes les troupes
iont elle pourra disposer.

Londres, 19 juin.
On télégraphie de Shangaï au Dai ly

Express qm la retraita A$ l'amiral S-y-
mour cause une vérilable consternation.

L'amiral était chirgé de conduire les
troupes ang laises à Pékin.

Londres, 19 juin.
Oa tél égrapbie de Shang haï su Dailtj

Express que le fort de Takou a été Httô
ralement détruit .  10,000 Russes, selon co
j ourna l , auraient déjà débarqué.

Londres»,, 19 juin.
On télégraphie de S.ïgon aux Daily

News que 10,000 soldats attendent l'or-
dre de partir  pour la Chine.

tV«ashlngton, 19 juin.
L'amiral américain en Chin e a reçu

l'ordre d'agir de concert avec les autr es
puissan ces, en ce qui concerne la protec-
tion des iutéréts américains en Chine.

La démission du cabinet italien
Rome, 19 jaln.

Les journaux du soir attribuent la dé-
mission du cabinet à des disientitcents
qui ont surgi au seiu du c a b i n e ', au sujet
de la portée des nêgociitions de M Gallo,
président de la C h a m b r e , avec l'opposi-
tion , pour la queslion du règleu ent.

Selon les journaux, MM. Visconti-
Venosta , Bona si et Carmin o ont manif esté
l'intention de se refuser à toute négocia-
tion avec l'ex tl Ame gaucho et ont douné
leur démission , ce qui a amené une crise
générale. Dana la soirée de lundi, le roi
a fait appeler au Quirinal  M. Siracco,
pour conférer avec lui sur la situalion.

Francfort, 19 jnin.
On télégraphie de Conatantinople à la

Gazette de Francfort qu'une souscription
pub lique doit ôtre organisée parmi les
musulmans de tous les pays pour re-
cueillir les sommes nécessaires à la cons-
truction d'un chemin do 1er de Damas à
la Mocquc. A la tôte das louscripteura
rient le su i  tau avec, provisoirement, 2
millions y ,  de francs. On pense que la
souscription atteindra 00 à 100 millions
do fr ancs.

Francfort, 19 jam.
Oa télégraphie de Bu kar est à la Gazelle

de Francfort que des dépêches de la
Djbrutscba signalent des révoltes do
paysans dans plusieurs villages à la
(routière bulgare. A Durauka lch , en t ro
autre s, la tr oupe a dû in te rven i r  et a tué
une cinquantaine de pay sans révoltés. De
nombr eux fu gitif» pansent la frontière
rouinaino.

.IliJJ ;;r  .- , 19 ;uJJ3.
M. Victor Morax , fils du chelduService

sanitaire dans le eau ton de Vaud et a t t a -
ché à l'Institut Pasteur à Paris, vient
d'être nommé médecin des hôpitaux de
Paris.

Patronage de l'Association catbolfqne suisse

Demandes de places:
Va J euue homme allemand ayant fa i t  les

classes littéraires, pour un bureau.
Uue jeune fille du canton comme couturière

rassujettle.
Apprenti-cuisinier.
Oarçon allemand ferait échange avec uu

gardon français ou une jeune fille , ou payerait
une petite pension .

Jeune fllle désirant se perfectionner dans le
français et fréauenter les écoles payerait une
petite pension.

Jeune homme allemand ayant f réquente  uc
collège français s'offre pour un magasin ou
dans le commerce.

Jeune homme allemand comme commission-
naire ou valet de chambre.

Jeune homme allemand comme commis de
magasin ou agriculteur.

Jeune homme allemand comme aide de ma-
gasin ou alie-jardinier.

Jeune fllle allemande pour tout faire dans uu
ménage.

Domestiqua sachant traire.

Offres de places :
Une aide de ménage et uue cuisinière pour

le Jura.
t'ae cuisinière pour le Jura.
Une cuisinière pour Berne.
I.' n garçon français pour la campagne so-

leuroise.
Une cuisinière pour Mulhouse.
Deux servantes pour un hospice du canton.
Pour les demandes de places, il f au t

êlre muni d' une recommandat ion du
curé de la paroisse ou d'un membre de
VAssociation catholique suisse.

S'adresser k Hgr hleitcr, GrandRue, 20,
tous les landis , mercredis et vendredis, de
4 '/* k 6 heures.
.— e 

BDLIiBTIN MÉTÉOROLOGIQUB
OaMerralofre de r£co/s de Pérollss, pris F ribourt

UUtnde «35-
aULXOKlTXB

Juin | 13|l4|15|lGil7|i8|19 | Juin

725,0 5- -f 735,0

720,0 f- -f 720,0

715,0 §- . . -f 715,0

710,0 ib n IIIIII (ll lli iii i "̂  710,°
700,0 f- j ll  I I  j ||l I j -f 700,0
695,0 f- ; I ' l i l i  II "f 695'0«90,0 =- I l  -= 690.0

THgRMOirtTB» C. 
Ja n | 13[ 14] 15] Igj 17| 18[ 19j Jain

7 h. m. I lil 141 131 15| 131 151 131 7 h. m
1 b. s. 21 17 13 ^ ^ 

18 22 1 h. s
7 h. ». 15 18] 191 22 23 20) 7 b. »

THgRMOMSTRK MAXIMA BT HimHX
tUximaail 211 191 211 22! 2.T 211 l H - .:ini.a
Minimum ! 91 101 12| 9| \>-, 9] | Mini-n as»

HUMIDITÉ
7 h. m t» 55 8<3 901 98 95 9K 7Q. B
1 h. s 60 48 55 fil 50 75 48 1 h. r.
7 h. s 88 47 63 52 45 01 7 b S.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

CELUI QUI DIGÈRE BIEH ÏÏT HEUREUX
La mauvaise di gestion occasionne souvent des

souffianees Intolérables et exerce unc Influesiee
pénible sur le moral. Ceux, nul y sont sujet»
voient leur caractère sc modifier d'une manière
fâcheuse, lls deviennent irascibles, ne peuvent
supporter la moindre contrariété , cl su;,; pour les
personnes qui les approcha.! un sujet d'appreheu-
sion. Ceux qui souffrent d'une affection de l'esto-
mac sont vraiment bien à plaindre , car elle est
extrêmement douloureuse ct eliflicile à guérir,
1I™« Louisa Yampcn à lloflialden , canlon de Zurich ,
a I s -, -. :\r . . . ; ..« souffert de ce mal. Elle a trouvé un
bonheur si complet, un liien-ôlrc si intense en
faisant disparaître sa malad.c, qu 'elle lient î en
exprimer publiquement sa satisfaction.

«C'est avec un plaisir énorme, écrit-elle , que je
vous annonce les résullat* que j'ai obtenus par
l'urage dd Pilules Pink! Depuis S an», j'avais uno
afficiiou de l'estomac qui , eu dehors de la souf-
france des mauvaises digestions , des cloulTcuicnls
et de3 maux de lo'e, m'occasionnait des points de
cote et des pal pitations dn cceur. Très frequem'
mei-t, ea prenant me» repas, j'étais prise d'eva-
nouiasemeiil el me» parents qui nie surveillaient
toujours en pareil cas me recevait-nt daus leur.»
bras . Pendant des heures j'ctals d'une faiblesse
eiiiùaae et IaKapaMe «le tout tiavull. Je suis de
mou métier lisieuse de soie. C'est à la suile dis
ces longues souffrauces que je Us l'emploi des
Pilules Pink , el que j'eus le bonheur de voir suc-
ccsslvcEucnt dispatailrc lous les ajmplomcs dou-
loureux qui avaient ruiné ma sauté . Je suis heu-
reuse de vous eu douner l' iflirmaliou.

La faiblesse permet a unc foule de maladies
d'accomplir leur œuvre funeste *ur l'ureanisme.
Hile amène l'ancaiie, la chlorose, les rhumatismes,
l'affalblltacment général cher l'homme et chez la
femme el les «\fflteUotn de i'eston\ar rt des intes-
tins. Us Pilules Pink sont souveraines daus les
cas précité». En venle I I JIH Imites le* pharma-
cies el an dep.il prii.cipal pour la Suisse. AISf. P.
Djy et F, Cartier , droguistes à Genève, Trois
francs ciuquanle la bolle , et dix-sept francs .cin-
quante les C boites franco conlre uiandal-posic.

CIGARES

PERREARD
40Ê&\ Névralgio. Mi/rraino.

_2$!§*s?îô>_tt Basa** Insomnie. mstsimS

vt*3'>îâH ' Guérison par les Voudrts
V-rfÈt^Br Antinévral giques Iii' to i , de
"̂^SB*"̂  Charles Boaiccio, pharm., Eeaive.

DépOt a Fribourg: Pharmacies Bourgknecht
ot Esseiva ;. Mciat : tiolliez; Asencties : Troillet ;
Estavayer : Porcelet.

Bieu exiger ie.-. poudres Kefol. 978



Lffl HOTEL m m DRB
(M ONTREUX FRIBOURGEOIS)

SO minutes de la gars. 1 heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Station climat.'rl«<us- (ait . 570 m.) Construction nenre

OUVERTURE LE 1» MAI
Salles à manger spacieuses, salon da lecture, billard , café, grande

véranda., jeu. de quilles, salles particulières, chambres trèa confor-
tables, avec balcons.

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendide du lac de Neuchàlel et du Jura (vue ayant une analogie
frappante aveo San Remo , Italie). — Centre d'excursions variées. —
Voisinage des forêts.

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

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

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

service.
Docleur Thurler, médecin do rétablissement.

H1953F 1329 Ch* do Vevey, directeur

pr AVIS ~m
Nous informons les intéressé! que nous avons donné à SI. Kd.

Itroder-Weber, Grand lu IV- national, si Frlbourc, la
représentation de notre fabriqne de jalouiies , volets et stoies en
bols do ZUtau , universellement renommés pour devantures et
fenêtres de toutes grandeurs.

Echantillons à disposition. S'adresser au susnommé. 1518
FABRIQUE DE JALOUSIES, A ZITTA'AU.

Max Vetterlein.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau PC LINCRUSTA TW Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS , etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers , elc.
RSMFaaAÏANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTÉE

S'adresser à SORMAIVI ANGELO
Entrepreneur ds gypsorie ef peinture. — Neuveville , 71, Fribourf

GruJ :::. <.'e<iuli!!..s , siisisp« _ lologr.r_ .iu li ',. <..: faits ITK litcnst»
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue di

Pérolles. 2817-173H
Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.

MTTE3 DE CHINE. YITMra.BLACIEE3. ST0EE3. PAPIEB3 PEINTS.

Plus d'incendie
EXTINCTEUR INSTANTANÉ« LTExeelsior,,

expérimenté avec succès en présence des autorités fribourgeoises

REPRÉSENTANTS : 1417
BARDY frères, ferblantiers chaudronniers

Criblet, K , FniBOURG

T -̂N-Sc*/ deÎMnde2lesVaVit3b!«^_^>̂ |/
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CA U S A N NE

Toul bonbon non revêtu de notre nom est une confrePaçoa

FRIBOURG Grand'Places FRIBOURG
Irrévocablement les 3 derniers jours

CIRQUE LOKCH
Le Cirque traDsporlable le plus grand et le plos élégant de l'Europe

Plus dc 100 personnes 70 chevaux
INSTALLATION ÉLECTRIQUE PRIVÉS

Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juin 1900, à 8 K heure s du soir

Représentations
extraordinaires

D'ÉQDITATIOl ,, DRESSAGE DES CHEVAUX
Gymnastique. Pantomimes. Entrées comiques. Ballets., etc.,
Présentation des premières spécialités artisti ques du continent ,

dans leurs numéros à sensation» Blatl que des meilleurs chevaux
dressés en liberlé et en hauto école ]>ar M. le directeur  Adolpho
Loroli . Entrées do lous les Clowns et Augustes ct de tout lo per-
sonnel artistique.

Mercredi 20 juin t 2 Brillantes représentations
A i h. de I 'après midi

Grande matinée enfantine et de famille
A cetto représentation les enfants  paient moitié prix sur toutes

les places.
A 8 «/« heures du soir

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
ftgT leudi 21, à 8 % heures, Représentation d'adieu

avec programme spécialement arrangé pour cette circonstance.

T O U S  LES S O I R S  N O U V E A U  P R O G R A M M E

On trouvo au Cirque des cartes postales pour collectionneurs ,
avec les portraits des artistes.

Fabrique de machines de Fribourg
SOCIETE PAR ACTIONS

Faucheuse nouveau système.

fia.il. faucheuse " Jones „ esc à juste titre réputée la meilleure
MULTIPLICATION' A CHAINE OU AVEC ROUES, A VOLONTE 1850-753

Plusieurs nittlters de certif icats à dtscoslflon

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

Station de chemin do fer : LoPche-Sousle

PRIX DE PENSION : 4 A 15 FRANCS
suivant les hôtels 1400

ARRANGEMENTS POUR PENSIONNATS ET SOCIÉTÉS .
Pour informations et commandes d'appartements , s'adresser

au Directeur général : Othuinr /umofni .

ABSTINENCE
La Soclétô académique d'abstinents

<lo l'Université de :F\rllt>ourg
ET

la Société catholique d'al>stinonts
do 1* ville do Fribourg

D O N N E R O N T
mercredi, le 20 juin, à 8 heures du soir

CERCLE CATHOLIQUE
c<ftu.i.y3U, 4s

UNE

Conférence publique
Tout le mondo y est cordialemont invité. 1586
Conférencier : M. le D'lUinstr, clc Sarnen, conseil, national

Avry-devant-Pont (bruyère)
HOTEL-PENSION DU LION-D'OR

Ouvert toute l' annèo. Panorama splendide. Forêts magnifiques.
Superbe vue sur les montagnes de la Gruyère et les contrits du Jura

Arrangements pour familles.
Posles et léléqraDhe. Voitures à volonté. Téléphone.

A REMETTRE
une distillerie à vapeur

et fabrique d'eaux gazeuses
dins le cantan do Fribourg. Malèriol complot. Bonne clientèle tt
rapport assurés. Le propriétaire laisserait capital moyennant ga-
ranties solvables . . , _

S'adresser, pnr écrit , à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Friboarg sous H2323F, 1557

Cacao ie Jong Hollandais
(Fournisseur de la Cour hollandaise.)

garanti pur , soluble , nutritif , économique et «le goût et
iii 'iniic délicieux. 1317
So Tend dans les épiceries fines , pharmacies et drogueries.

Représenta/ion générale pour la Suisse :
P. Widemann, suce, de F. Fark , Zuricb

Cycles CONDOR ^La meilleure, la plus solide et la plus élégante de toutes est la
bicyclette « CONDOR- M

PRIX TRÈS MODÉRÉS. — HAUTES RÉCOMPENSES.
Représentant :

M. F. KLOPPMAIW
Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et accessoires.

RUE DU MUSÉE. FIUBOUKO 981

Modèle 1900

On cherche une

bonne sommelière
connaissant les deux langue».
Bon gage. Meilleures réfôreuces
ex'gées.

S'adresser h l'agenco do publi-
cité fiatMSitatttain cl Vogter, Fri-
bourg, sous U23C3F. 1584

Boulangerie
ù louer.  Entrée immédiate.

S'airessor à M. Anslrcy-
Hlartln, négociai, t , à Orson-
nens*. H2371F 1590 879

Relieur
jeune, capable ct  de touto con-
lianie, cherche place k Fribour»?.
Adresser les ci ; I L S  E O U S  chiffre I
Hc31.BQ. a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Bàle.

A VENDRE
Lundi 25 courant , dès les

10 heures du jour , a la salle de
la Justice do paix, à La Uochr ,
il s - ra  exposé en mises publi-
que? , sous do favorables condi-
t i on? , la jolie propriété « As*
PA quler » , sise k La Roche,
de 7 V* poses environ en prés de
2 V* posos en forêts , avec mai-
son , grange, écuri» , remise, fon-
taine abondante, etc. 15811-878

A 101 EU
& Gnln, k 2 minutes de la
station , pour do suite ou le
25 juillot , 2 appartements de
5 chambres bion exposées au so-
leil , eau a la cuisine , cave, ga-
letas et buanderie. Si on lo dé-
sire, part au jardin. S'adresser
cbez lil. Philiponaz, proprié-
taire, i Guin. 1511

A LOUER
k Beauregard , plusieurs loge-
ments da 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser k Alf r ed  Blanc.
avocat, à Fribourg.

k la même adresse,
A VENDRE

maisons ouvrières , grango avec
écurio, terrain â bâtir, do dimen-
sions au gré des amateurs. Le
but si tués la station terminas
du tram, à Beauregard. 65 '

A VENDEE
dans la ville de Morat , une

maison
située au bord de doux roules,
très appropriée pour Industriels.
Pour renseignements s'adresser
a SI. Aug. Gogcl m an is , Ita-
sh-s i r , 14, JLnccrne. 1581

MYRT1L.I.KS CBBISES
caisse de 5 kg. ; 2 fr. 75, franco

Vin rouge «lu Tessin
garanti nalural 24 fr. les 100 lit
en gara â Lugano contre rem
boursoment. 1555

Morjtanti , frères, (.ustano.

VENTE JURIDIQUE
L'office des p o u r s u i t e s  de la

Sarine vendra , le 21 juin pro-
chain , dès les <J heures du matin ,
à l'Aubtrge d'Estavayer-le-Gl-
bioux. une jument blanche, un
cl c val rouge, du chédail, voiture,
du mobilier, des vins blancs el
rouges , des liqueurs, etc., trop
longs à détailler. 15151-870

Fribourg, le 15 juin 1900.
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Banque populaire suisse
Nous rappelons 4 nos sociétaires que les versements 8|]|

leur part sociale, effectués jufqu 'A lin courunt , partici perai
au dividende à partir du t " juillet prochain.

Les* demandes d'admission comnie sociétaires not,
revues en tout temps. Statuts et rapporta ds gestiou son
délivrés gratuitement k nos guichets.

Pour ds plus amples renseignements, s'adrefser k
JLA DIBBOTION,

Fribourg, le i" Juin 1900. H9F 7J-.IV¦¦ «¦¦¦¦¦¦ BW^
60 ANNÉES DE SUCCÈS

S GBAtVOS J M t l X  (Lyon 1894, Bordeaux 1895)
! Hor3 concours, Mombro du Jury

EXFOSlTlOaV DE ROUEN 18!)0 et BRUXELLES «07
ALCOOL DE MENTHE ,_

Le seul véritable alcool de menthe. BOISSON D'A-
< a I t i ; t l i ; . ".T. — Quelques gouttes dans un verre d'iasi
sucrée formenc une ojisson, daiiicicwse, f\j/ciém'gtte. v,..1,-
mant instantanément la soir <?( assalulssant l'ean.
SANTE. — A plus forte dose, infaillible conlre tes
Indigestions, les maux de enour, de tète, d'estomac,
de nerfs , les étourdisscmmts. Souverain contre la cholé-
rine, la dysenterie. T©I1,RTTE. — Excellent aussi
pour les dents, la houcho et lous les soins de la tollctto.

PRESERVATIF contre les EPIDEMIES
B>fu»erLimitat ions Exiger le nom de RICQLÈS

" Ë !

vos appareils à acétylène S« I
ila 5? a

Société suisse des géiérafeurs d'Àeétylèao S t
à FEIBOUEG | g |

Economie. — Sécurité. \ p a  Iea
• Prospectus franco. «>««S«|

gg
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pe inture décorative
Le soussigné informe l'honorablo public qu'il a repris l'atelier i

peirture décorative et d'enseignes de SI. François Ginsouie.

r<<Kp;.o>ie Atelier : Au Taris xéiiiho.
Exécution prompte ot soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommiude. 1050

A. Kollep, peintre-décorateur.

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

En choplnes , bouteilles et syphons
EN VENTE DsANS TOUTES EES P1IABMAEIES

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL.
SEUIa CONCESSIONNAIRE POOR LE CANTON DE FRIBOU"0 13*

Hôtel à yernlre, a Saint-Maurice, Yalais
Et8b'issement meublé construit k neuf d'un avenir assuré ensuit*

du percement du Simplon. Hôtel sans concurrence, ouvert toute
l'année , situation exceptionnelle , beau parc. S'adresser * _**.*
lilottet. Snlnt-SIanrlce, jusqu 'au 28 courant. 15J1

Dtten euebad
Station climatérique, 1430 m. sur mer. Exposée au toleil et abritée.

Magnifique panotama sur los montagnes. Forte source ferrugineuse
Pension avoc chambres, depuis 5 fr. 50. Illumioallon électrique.
Billard . Jeux de qullUs suisses ot allemaûds. Téléphona- Voituri
chaque jour é.1 «,i lieure de l'après-midi, excepté le dimanche. lJepar
depuis le * Café Berna » , Schauplalzgasse, Berne. Ouverture .
10 juin. Prospectus' par 1416 C. Schmnfx.


