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Nouvelles
du jour

La plus grande incertitude continue
ja ré"iicr sur la situation des Euro-

péens à PeUin .
Dans les Chancelleries européennes,

on ne croit pas que les égalions aient

été prises par les Chinois.
On fait observer que, pour quo les

légations fussent prises, il faudrait que
_es soldats qui les gardent, au nombre
d0 400 environ , et le personnel , sans

compter un certain nombre do réfugiés,
probîbk menl armés, eussent été battus,
pris ou tués et que, dans co cas, en
môme temps que la nouvelle du meur-

\te du ministre allemand , on aurait
appri3 ]a victoire des Chinois sur les

p ries des délégations.
Mais la situation est angoissante. Le

lombardoment des navires des puis-
sances européennes, par le commandant
chinois de Takou , est regardé comme
l'équivalent d'une déclaration de guerre.

An début des troubles , le cabinet
allemand était d'avis qu'il fallait se
garder de rouvrir la question chinoise,
et so borner à des précautions de simple
police pour protéger les chrétiens.

C'était la mesure la plus sage. Au-
jourd 'hui , cependant , elle serait inefli-
13SA, sitwtf. i.aQçcs-ï.s.iljk.

La diplomatie a tergiversé. On en
rejette la principale faute sur l'Angle-
terre. La Grando-Brctagne , impuissante
à agir d'une façon profitable en Chine,
en ce moment , a cherché à empêcher
l'action commune des puissances, afin
de paralyser la Russie.

Devant l'imminence du danger , on se
serait décidé, d'après les dépêches dc ce
malin , à recourir à la force du petil
Japon , qui excite moins de ja lousies.
On lui aurait demandé 2U,000 hommos.
Les troupes russes, qui attendaient
l'occasion favorable d'entrer en lice,
pourront rester en Mandchourie , l'arme
au pied. On équilibre les contingents
des autres puissances.

Mais qu'on se bâte ! Que ces corps
•d'armée forcent l'entrée de Pékin , met-
Icnl la baïonnette à la gorge des Chinois
et fassent prisonnière l'impératrice
Tsou-Ilsi ! Chaque jour de retard est
peut être une hécatombe de chrétiens.
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Dans les opérations militaires, ras
setnblement de troupes ou guerre effec
tive, ce qui est toujours plein dc difii
aillés, c'est le service des ravitaille
aenis.

Le ministèco anglais de la guerre est
actuellement, sous ce rapport , en proie
aax plus vives critiques. Par l'incapacité
de l'intendance militaire, l'armée de lord
Robcrls a dû se contenter de rations
composées de deux biscuits et d'une
pomme de terre par homme, pendant
les quatre jours qui suivirent l'occupa-
tion de Bloemfontein. Les troupes, esté
nuées par la fatigue et les privations,
étaient obligées de faire six kilomètres
pour so procurer de l'eau. Il est donc
tout naturel que la fièvre typhoïde dé-
cime, depuis deux mois, les régiments
britanniques à raison de cent cinquante
victimes par jour ; la mortalité toujours
croissante constitue un danger encore
plus grave que celui qu'offre la résis-
tance de l'ennemi. L'armée victorieuse
compte déjà 25,370 victimes, d'après les
chiffres officiels. La perte de 10 % de
son effectif en huit mois, dont 7 % sont
hors dc combat pour cause de maladie,
etUrave sérieusement ia marche de lord
Roberts, et, si cet état de choses empire,

il lai sera difficile de "maintenir tles gar-
nisons suffisantes sur le vaste territoire
qu'il est obligé dc défendre

Ss «.

Au sujet do la crise ministérielle
italienne, l'officieux Popolo romano,
dans une chronique sur les négociations
avec l'opposition , dit que le cabinet nc
pouvait pas hésiter à repousser unani-
mement les exigences do l'extrême-
gauche demandant quo lc règlement
approuvé le D mai dernier fût suspendu.

Mais comme cette résolution , par une
inévitable conséquence, devait renouve-
ler le tumulte ù la Chambre et rendre
nécessaire de recourir à des mesures
extrêmes, le ministère, « s'inspirant d'un
sentiment élevé », a donné sa démission
afin dc laisser au roi sa liberté de
décision.

Le Popolo romano dément toutes les
versions contraires répandues par les
journaux.

- <> *.
M. Kramarsch , l'un des chefs les

plus influents du parti jeune-tchèque,
vient de publier, sur les revendications
de la Bohême, un article des plus inté-
ressants.

Il rappelle d'abord que c'est en 1749
que .le droit de l'Etat de Bohême a étô
violé par la suppression de la chancel-
lerie de la cour bohème, ct sa restitution
impliquerait l'autonomie et l'indépen-
dance complète, législative et adminis-
trative dn royaume de saint Wenceslas.
Jusqu'ici , rien de nouveau : c'est co que
disent et ce qu'exigent les patriotes
tchèques les plus avancés.

Mais M. "Kramasch ajoute aussitôt
que la réalisation de ce rêve est une
utopie. La penséo d'un Etat de Bohême
complètement indépendant est dange-
reuse. II ne dit pas pourquoi ; mais on
sent que le péril viendrait de la Russie.
Selon lni , l'intérêt da peuple tchèque
est que la monarchie autrichienne soit
conservée. « Noire programme, dit-il ,
doit tendre à renforcer la position dc la
monarchie ct se prêter au libre dévelop-
pement national et économique, non-
seulement de notre peuple, mais aussi
à celui des Allemands des pays de la
Couronne do Bohème. L'avenir du pays
est dans l'accord des Tchèques et des
Allemands. »

C est parler d or. Mais il importerait
de savoir jusqu'à quel point le langage
de M. Kramasch représente l'opinion de
ses concitoyens.

De plus, comme pour un mariage, il
faut, pour unc réconciliation , être doux ,
et il ne semble pas que les Allemands
do Bohême soient ravis de la cohabita-
lion sous nn même toit national avec les
Tchèques. Ils ne craignent rien tant que
l'autonomie do la Bohême, parce que
l'élément tchèque aurait la prépondé-
rance dans l'Etat séparé , tandis quo le
rattachement du pays à l'Empire autri-
chien permet aux Allemands de Bohême
de continuer à traiter les Tchèques
comme une « race inférieure », selon
leur expression méprisante.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une donble excommunication
Le correspondant romain de là Croix écrit à

ce journal :
L'événement ecclésiastique du jour est l'ex-

communication m »jeure  de deux prêtres, Paul
Miraglia el Kené Vilatte.

PAUL MIRAGLIA
Le premier est un Sicilien qui exerçait le

ministère a Plaisance , où 11 se fit remarquer
par des audaces de langage que l'évêque fut
obligé de réprimer. Les remontrances ne firent
qu 'exciter ce mauvais prétrequl rompit ouver-
tement avec l'Egliso et se flt l'initiateur d'une
relig ion nouvelle, dont 11 était le pontife. Il
disait la messe en italien et en était arrivé s.
ce point qu'il célébrait dans les hôtels, sur la
table de la salle à manger , en présence d'assis-
tants venus pour voir ce cas tératologique.
(Miraglia se livra , à Genève, soua les auspices
des vieux-oalbollques du crû, aux mêmes indé-
centes parades, fies/.)

La franc-maçonnerie, ayant sous la main un

instrument  sl bien préparé, c 'eut garde de le
laisser de côté. Elle le soutint , l'aida à paytï
ses amendes pour délits de presse; la grâce
royale  le dispensa des mois de prison qu 'il
n'avait pas volés; en nn mot, la maçonnerie
ent la prétention de dresser ce fantoche contre
le roc da Vatican et de lai faire répéter le
vieux mot dc Satan : Non serviam.

Mais pour avoir nne Eglise qui pût durer, il
fallait lui assurer la perpétuité du sacerdoee ,
et Paul Miraglia , simple prêtre , désespérait de
trouver un évêque pour lui donner la. consé-
cration épiscopale. Rsné Vilatte se trouva k
point nommé.

RENK VILAIÏE
Ame faible, mais sensible aux honneurs ,

tête légère, pleine d'elle-même , Incapable d'une
direction sûre, Vilatte avait cherché à entrer
par la bonne porte dans l'épiscopat. N'avant pu
y réussir, il parait (car 11 est bien dlflclle de se
lier à l'affirmation d'un pareil personnage),
qu'an cours d'une excursion ea Orient , 11 «e
serait mis cn rapport avec un évêque schisma-
tique qoi lui aurait conféré la consécration
épiscopale.

Telle est la version qu 'il donne, mais il n'a
jamais proluit de lettre d'ordination. Les
prélats schismatiques ont eux-mêmes des ils-
gles, et un pareil acle aurait eaposêsoo auteur
à des peines ecclésiastiques qu 'il n'avait aucun
intérêt à encourir. C'est k raison de cette Indé-
cision que lo récent décret du Saint-Office
(13 juin 1900), porte les mots episcopnlem cha-
raclerem jactante . bret, M. Vilatte rentra en
France; puis , pris de remortfS, ai une retraite
chez les Bénédictins de Ugugé oii il sembla se
convertir. Sorti de l'abbaye, il revint à ses
anciens errements, ordonna des prêtres sans
mission , comme sans pouvoirs , et l'archevêque
de Paris fut contraint d'écrire k ce sujet une
lettre publique. On disait même qu 'il avait
sacré un évêque. Le laitétalt vrai , et cet érêqùe
était Paul Miraglia.

VN" rSECDO-ÉVKQCË
Miraglia , ayant reçu la conséciation épisco-

pale des mains de M. Vilatte sous les réserves
que nous avons mises au sacre de ce dernier ,
revêtit les habits violets des prélats de l'Eglise
romaine , passa au doi gt un anneau d'or, au
cou une chaîne du même métal »v"o la croix
pectorale et se mit à faire des conférences snr
son Eglise. U choisit le templa méthodiste de
la Via Venti Setlembre, à Rome. La première
séance fut publique , mais il y eut du tapage .
Des calholiques pensèrent avec raison ne pou-
voir laisser insulter publiquement , k Home , la
sainte Eglise par un apostat , et puisque le
gouvernement manquait au devoir que lui
imposait l'article 1" du Statut , crurent qu 'ils
avaient celui d'y suppléer. Ils le tirent avec
succès. Le gouvernement , mis en éveil , défen-
dit une seconde réunion publique °, mais Mira-
glia éluda la défense en tenant dans le même
local une réunion privée où Je public n'était
admis qu'avec une carte. Les catholiques trou-
vèrent le moyen de se faufiler dans l'enceinte ,
puis une fois dans la p lace , ouvr i rent  brusque-
ment les portes qui donnaient sur la rue. La
foule te précipita, s'engouffra dans la salle en
criant : « Vive le Pape! Vive l'Eglise! A bas
l'apostat I > Ce que voyant , le commissaire de
police constata que la réunion était devenue
publique , la déclara close, et lit évacuer le
temple.

Les choses en sont là , et il est à croire
qu'elles n'iront pas plus loin. Le gouvernement
n'a pas intérêt à favoriser un renégat qui
abuse du port de l'habit épiscopal pour dis-
créditer l'Eglise qai est la religion ofdcielle de
l'Etat. Il a d'ailleurs en ce moment assez
d'autres soucis pour ne point chercher à les
accroître.

Mgr Corrigan en suisse
Mgr Corrigan, l'arcberêque de New-York

est descendu au couvent d'Einsiedeln.

Clronipe des Chambres
Berne, 19 juin.

La margarine au Conseil des lilats. — Gouver-
nement de Zurich et fabricants de graisses
de cuisine. — Concurrence et protection-
nisme.
Sons le rapport de la variété, les débats

parlementaires de nos jours  ue laissent
rien à désirer.

Avaut d'aborder la proportionnelle , et
aprôs avoir longuement traite la question
det tarifs des chemins de fer fédéraux , le
Conseil des Etats s'est fait servir comme
ent remets 'un plat de... grais te  de caislne.

Telle est dn moins l'appellation donnée â
la marchandise qne livrent au commerce
les fabricants de margarine, beurre  artifi-
ciel, saindoox , etc.

Comment eette matière a telle eu les
honneurs des graves entretient qni ont lieu
«oui la présidence de M. Leumann , dépoté
thurgovien très expert lui-môme dans l'art
de la chimie ?

Voici l 'exp l i ca t ion  :
Le gonvernement de Zirich , d'accord

avec le Grand  Conseil , a ôdisté un règle-
ment concernant le commerce dn lait et
des p r o d u i t s  laitiers. Ce règlement contient
spécialement les dispositions su ivantes  qui
visent le commerce da bearre et de ses
succédanés ;

19 Sous le nom de bearre (frais ou fondu) il
ne doit être offert ou vendu que la graisse
tirée exclusivement du lait.

Ls beurre frais mis dans le commerce doit
contenir au minimum 82 % de graisse.

Le beurre présentant une odeur, un geftt ou
un aspect anormaux ne doit pas être mis dans
le commerce.

20 Les autres graisses comestibles doivent
être désignées, selon leur origine ou leur com-
position (sali, saindoux, margarine, etc).

Il est Interdit d'employer des désignations
de nature à induire le public en erreur relati-
vement à ia nature réelle ou à la préparation
de ces graisses (beurre artificiel , beurre dc
margarine, elc).

21 II est interdit de mélanger des graisses de
ce genre avec du beurre pour les introduire dam
le commerce.

Cette dernière disposition a été attaquée
par « l'Union des fabricants saisies de
graisse de enisine », et recours a été adressé
ao Conseil fédéral.

Les marchands ûe margarine estiment
qae l' a r r ê t é  da gouvernement de Zarieb va
trop loin en prohibant le mélange di bearre
avee la graisse de lœal dont est extraite la
margarine. Car, disent ils, ce mélange n 'a
pas d'aatre bat qae l'amélioration da goût
et de l'arôme. L'adjonction dn beurre n'est
pat dtatinta a (aire prendre ia margarine
poar da bearre na ture l .  Les fabricants
vendent lear produi t  tous la dénomination
de margarine. Le publie n'est done pas
trompô. Les margariniers tiennent uni que-
ment à servir A lenrs clients an prodait fin
et délicat.

Donnant raison A ces estimables indus-
triels, le Conieil fédéral a cassé le parsgra
cha 21 ei dessus du tègUment zuricois,
qu 'il Jage (neomtitationnel et qa'il consi
dère comme ane violation da principe de
la liberté da commerce et de l'indaitrie.

Aox yeox da Conseil fédéra) , l'arrêté da
gouvernement de Zurich aboutit toat sim-
plement A l'interdiction absolue de la fabri-
cation de la margarine. Or , cette substance
n'est aaeanement nuisible, et le publie qai
l'achète sait A quoi s'en tenir. La prohibi-
tion de cette branche de commerce ce te
lastifie ni aa point de vae de la police uni-
taire , ni an point de vue da contrôle dei
denrées alimentaires, ni au point de vae
de la protection da public contre les lésiom
et les escroqaeries

Le gouvernement de Zurich n'a pas
teseptè cetle décision. Il a recouru, à son
tour , devant les Chambres, contre l'arrôlé
du Conseil fédéral . Selon lui , le para-
graphe 21 du règlement tend exclusive-
ment A protéger le pob'.ic contre les ag it-
sements des négociants en graisses comes-
tibles, agissements contraires A la probité
commerciale. En Al l emagne , a jou te  le mé-
moire zu r i co i s , ou a ;gi de mème. La loi
impériale do 15 juin 1897 statue ce qui
soit : < Il est interdit de mélarg.-r dt)
beurre frais ou fonda avec de la msrgariie
ou d'autres graisses comestibles en vue du
commerce de ees mélanges. »

SI la loi allemande prohibe cas mixtures ,
o'ett qu'elle a voulu donner anx consom-
mateurs nne nouvelle garantie et empêche r
tout à fait que l'on pût  vendre de la mar-
garine pour da bearre.

Telle est la princi pale c o n s i d é r a t i o n  in-
voquée par le gouvernement zuricois.

An Conieil des Etats, M. Stœssel , cen
seiller d'Etat de Zurich, a défendu avec
énergie la thèse gouvernementa le .  11 a été
soutenu psr les représentants da canton de
Btrne. Oa lira , plus loin , ls ré. umô de ces
débats.

Par 23 voix contre C, l'assemblée a donné
raison , eomme le Conseil fédéral , aux la-
bricants de margarine.

Cette décision indique que, dans les
sphères fédérales , on ne veut pas donner
nne allure protectionniste A la lutte contre
la concurrence déloyale.

Il faut ie résigner A voir le commerce
des p r o d u i t s  artificiels envahir le marché.
Il appartient A l'sgricalture de lutter con-
tre citte concamoee en lWraat auffiiam-
mêLt de bons proittits naturels.

CONSEIL N A T I O N A L
rut.SIDE.NCE DE M. BUHLMANN , PRÉSIDENT

Séance du 19 juin
Ce soir, la rentrée des Chambres s'effectue

dans le plus grand calme. L'ordre du jour n'a
clea de palpitant.

Un nouveau tractandum est soumis à l'as-
semblée par le Conseil fédéral : Traité avec les
Etats-Unis.

On aborde le projet de révision de la LOI SUR
LES SPIRITUEUX . Rapporteurs , MM. Abcgg
(Zuricb) et Martin (Neuchâtel).

Le Conseil national a traité d'jà cet objet
dans sa session de décembre 1899. 11 s'était
borné à introduire des modifications partielles
sans toucher aux bases fondamentales de la
loi. Mais le Conseil des Elats a cru devoir aller
plus loin: cette assemblée a procédé à une

refonte totale, qui toutefois concerne exclusi-
vement la rédaction et l'ordonnance du texte.
Les principes généraux restent intacts.

La Commission du Conseil national trouve
ce remaniement très heureux ; elle propose
donc d'entrer en matière sur le nouveau texte
adopté au Conseil des Etats en mars dernier.

Aucune opposition n'étant faite k l'entrée en
matière, on passe A la discussion des articles.

A l'art. 2 qui détermine le maximum du
contingent indigène k 30,000 hectolitres d'al-
cool par an, M. Zumstein (Berne) lait une
proposition spéciale snr le mode des adjudica-
tions. Elle est appuyée par M. Gisi (Soleure).

M. Comtesse demande que l'on renvoie la
proposition Zumstein & la commission , afin
qne l'assemblée puisse se prononcer en con«
naissance de cause.

Cette molion d'ordre est adoptée.
Les articles suivants ne donnent Usa h au-

cune observation.
A l'art. 13, la Commission propose de dire

que l'alcool destiné aux usages industriels doit
être choisi en règle générale dans les qualités
A meilleur marché. Le texte da Conseil des
Etats contenait l'expression : les qualités infé-
rieures. M. Marlin démontre que les qualités
inférieures ne sont pas nécessairement les
meilleur marché.

Cet amendement est adopté sans opposition.
Au même article, surgit la queslion des pro-

duits pharmaceutiques. M. Vincent (Geuève)
propose le texte suivant : ¦ L'alcool destiné à
la préparation des produits pharmaceutiques
sera livré aux pharmaciens diplômés établis
snr territoire suisse, au prix de revient et
soas des conditions assurant le contrôle de
l'emploi des quantités fournies. •

L'orateur genevois se fait en cela l'interprète
de la Société des pharmaciens de Genève. Il
estime qu 'il n'y a aucune raison de priver ces
Industriels du privilège dqnt ils ont joni jus-
qu 'à ce joar.

MM. Abcgg et Martin , au nom de la Commis-
sion, maintiennent le texte du Conseil des
Etats, ainsi conçu : c La fabrication des pro-
duits pharmaceuti ques n'est au bénéfice de
cetle disposition (fourniture de l'alcool aa prix
de revient) qu 'en ce qui concerne les produits
chimiques qui , après leur préparation, ne con-
tiennent plus d'alcool et ne s'emploient pas
mélangés a de l'alcool. »

M. Bùhter (Grisons) combit vigouïeustment
l'amendement de M. Vincent.

M. Comtesse, chef du Département des finan-
ces, fait remarquer que le privilège accordé
aux pharmaciens rendait le contrôle difficile.
Co privilège favorisait indirectement l'alcoo-
lisme à domicile. De plus, il portait préjudice
aux finances cantonales qui s'alimentent par-
tiellement des recettes du monopole. Du reste,
le plus grand nombre des pharmaciens suisses
est d'accord avec le texte du projet.

L'amendement Vincent est repoussé k une
grande majorité.

La suite de la discussion sur la loi des spiri-
tueux est remise à demain.

SUBVENTIONS SCOLA.IR.ES. — U est donné lec-
ture d'une demande d'interpellation déposée
par MM. Gobât, Sonderegger, Zurcher , David,
Favon , Grieshaber, Manzoni , etc. Les signa-
taires demandent au Conseil fédéral à quelle
époque il compte présenter aux Chambres le
projet desubventionnement de l'école primaire.

La séance est levée à 7 b. 05 m.

CONSEIL DES ÉTATS
PRÉSIDENCE DE 3f. tSCittKK

Séance du mardi 19 juin
Suile du débat sur le recours du gouverne-

ment dc Zurich relatif à la vente du beurre de
margarine.

M. Bramer , conseiller fédéral, expose que
les experts consultés par le Conseil fédéral ont
déclaré que la margarine est un produit abso-
lument Inoffensif. L'interdiction de la mêlerau
beurro était dès lors injustifiée et violait la
liberté commerciale. Libre au canton de Zurich
de punir comme fraudeurs ceux qui vendent
leur margarine sous la dénomination de
< beurre », mais la simple possibilité de frau-
des de ce genre n'est pas un motif suffisant
pour proscrire du marché un succédané que
l'analyse chimique permettra de distinguer du
produit véritable , sauf dans les cas où l'addi-
tion de margarine est inférieure k 40 %. Si la
canton dc Zurich s'était borné à interdire les
dosages de margarine inférieurs k es chiffre ,
son arxêlé sût été acceptable ; dans sa teneur
actuelle, prohibant Indistinctement tous les
mélanges, il ne l'est pas.

Au vote, le recours est écarté par 23 voix
contre 6.

Sur le rapport de M. Màllc r , un crédit de
95,500 fr. est voté pour achever la construction
du dépôt d'étalons à Avenches.

HôTEL DES POSTES A BERNE. — Un premier
projet avait été renvoyé au Conseil fédéral
comme trop dispendieux. Le nouveau projet,
plus modeste, devise à 2,850,000 Ir., est voté
sans opposition , conformément aux conclusions
de Ja Commission unanime représentée par
M. Zweifel.

Sur le rapport de M. Thélin , le budget du
matériel dc guerre pour 1901, s'élevant à trois
millions 813,432 fr., est voté sans opposition.

La séance est levés à C ','. h.



AMÉRICAINS OU J ÉSUITES? 1 *»tti, ••» «ncanvénientsqui ont 616 opposés

On nous écrit :
Les denx questions qui ont fait l'objet

d'une initiative populaire , la représentation
proportionnelle dans les Conseils de la Con-
fédération snisse et l'élection directe du
Conseil fédéral par le peaple , vont être
discutées aujourd'hui par le Conseil dei
Etats, après avoir tubi le débat académique
da Conseil national : car il s'sginait sente
ment de décider de recommander A la
votation populaire l'adoption ou le rejet de
eette initiative. Le peuple se passe bien de
recommandation. Oa l'a vu récemment.
Anssi, dans ce vote platonique de la recom
mandation, y eut-il quelques abstentions
snr l'une on l'autre des propositions pré-
sentées.

On a la A ce sujet les commentaires da
Confédéré , pour qui les séances cansacréet
A la politiqae sont les Joarnées les mienx
remplies d'un Parlement. Le jonrnal radi-
cal ne comprend pas qne des perspectives
di lieront ea puissent l'offrir A nos députés au
deçà et au delà de la Singine. Pour un cen-
tralisateur, l'organisation politi qae d'ane
Confédération d'Etats doit ôtro nécessaire-
ment la mâme qae celle de chacun de ces
Etats. Qae le Confédéré s'explique done
avec MM. Broii et Jeanhenry snr la ma-
nière dont ils ont jastiflé .au Conseil national ,
lear attitude proportionnaliste dans lear
canton et anUjroportionnaliite en matière
fédérale. Noas croyoni qae l'inverse tût  été
nn point do vae aassi facile A soutenir.

M. Brosi a dit qu'A Soleure la propor-
tionnelle n'était pai encore nn principe
politique sanctionné par Ja Constitution ,
mais seulement un mode d'élection expéri-
menté par l'entente des partis.

Qaant A M. Jeanhenry, il tient la pro-
portionnelle anr le terrain cantonal et
communal  comme on expédient politi que
qui , A an moment donné, pent rendre des
services ; mais pour qae la proportionnelle
ne lit pas de mal A la majorité cenchâteloise ,
M. Jeanhenry nous dit qu'on l'a muselée
par des diipoiitions d' organisa t ion  ; an
fédéral, ce dépoté ai sure que le système
sera nécessairement dangereux et malfai-
sant , malgré toutes les précaut ions A
prendre.

Les antiproportionna 'istes disent que
en fai t , les minorités sont toujours repré-
sentées. Qu ' impor te  qu'elles le soient aa
prorata de lears membres. L'existence des
partis n'est pas garantie par la C o n s t i t u t i o n ,
la volonté de celle-ci étant , au contraire ,
que les députés soient les représentants
dn peaple dans ion ensemble. Il n 'y a pas
qae des hommes de parti dans le penple.

M. Jeanhenry a rappelé quel ques groises
objections formulées par Ch. Benoitt dm»
la Revue des Deux Mondes. Avec la pro-
portionnelle , une Chambre ne sera plos
composé* que de minorités Juxtaposées , la
plus nombreuse ne l'emportant pas atstz
pour former mème le noyau solide d'une
majorité. Le gouvernement s'épuiierait A
malaxer ces pâtes molles. Il n'aorait pas le
temps de faire antre chose. Il serait à ja-
mais condamné A ce stérile effort de l'art
pour l'art : faire une majorité poar la faire ,
mais non poar s'en lervir. Ce serait pasier
de l'anarchie des majorités k l'anarchie des
minorités. Ce ne lera p las l'esprit d'un
peaple qai manifeste ion u n i t é , ce sera une
mêlée d'égoiimes qai n'aboutit qu'A une
•«cité apparente et éphémère. Or , le pre-
mier besoin d'nn peup le est de savoir cù il
va. Ne retenir que la repréientation, c'eit
oublier qne l'Etat n 'est pas seulement fait
pour les individus. Le régime représentatif
n'a pai pour Un unique la repréientation.
II a pour but la repréientation , la législa-
tion et le gouvernement.

La proportion nelle , que l'on a appelée le
génie de la diviiion , facilitera-t elle l'action
da gouvernement qui est nécesiaire A l'a-
vancement de la choie publi que , quelle qne
toit la majorité au pouvoir? Voilà , A grands
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D'abord 11 n'avait pu y croire ; 11 s'était
avancé éperdu , comprenant A peine ce qu 'on
lui disait , ce qu 'il voyait , et à présent il
sanglotait sur le corps de son frère, s'aban-
donnant avec sa franchise naturelle A une
,-touleur sl profonde , si légitime , si absorbante
môme qu 'il ne pouvait la ùlsiimuler, n'y
langeait pas.

Qussanle pleura avec lui. C'était le seul sou-
lagement qu 'elle pût lui donner , le seul qu'elle
éprouvât elle-même depuis le malin.

Jamais ils ne s'étaient sentis l'un à l'autre
nuUnt qu'A cette minute . Ce frère , qui avait
été entre eux le premier trait d'union , ache-
vait de les rapprocher ea cette douleur com-
mune.

Et ils n'avalent pas un mouvement vers la
sœur , la veuve.

Il fallut que le Père Mazerolller dit A demi-
voix:

— Francis!... Lady Chartran...
D'un signe, il lui montra aussi les gens qui

étalent là, qui les observaient.
Francis s'était incliné. Il toucha A peine la

main que lui tendait sa belle-sœur, et , tandis
qu 'il murmurait quelques paroles inintelli-
gibles , sa physionomie transparente laissa
deviner une souffrance nouvelle , aussi poi-
gnante que celle de tout A l'heure.

Puis, s'élolgnant dèi qu'il le put , il vint se
mettre A genoux près de Walter , à côté du
l'ère Mazerolller.

A la proportionnelle fôiôrale.
Nous ne partageons pas tontes les crain-

tes des adversaires de la proportionnelle
fédérale. Les inconvénients signaléi se
trouveront beaucoup plus dans le ménage
cantonal que dans le ménsge fédéral.

L' act ion d'an pouvoir représentant nne
Confédération d'Etats est moius immédiate,
moins générale qne l'action d'an gouverne-
mont cantonal. De petits territoires canto-
naux peuvent produire trop de divisions ,
trop de groupes poar l' uni té  politiqae et
morale , pour la marehe en avant d' un petit
penp le , tandis qae la politique fédérale est
Inliaeccéo par les grands courants d'opi-
nions qui se forment selon les systèmes
économiques et sociaux , selon les tendan
ees centralisatrices ou fédéralistes , selon le
louci des libertés politiques et religieuses
qui sont communes A tous les cantons.
L'émiettement des forces nationales n'est
pas A craindre.

On pourrait donc ôlre trôi partisan de la
proportionnelle pour la Confédération , sans
l'être autant pour le oanton. Il n'y a pa» là
eette inconséquence qai a été reproohêe
dèJA aa Grand Conieil de Friboarg, lors de
la disoaision de la motion Progin. Oa a ré
p o n d u  fort justement qoe les droits popu-
laires qui ont été demandés A la législation
fédérale sont ane compensation , un équili-
bre entre la Confédération et les cantons
successivement amoindris dans leur sou-
vera ine té .

Qaant A l'élection du Conieil fédé ral par
le peuple , c'est une queition qai peat être
traitée très objectivement. Si nous contul-
tons les doctrines qui se sont fait jour en
France, noas constatons qae ce sont les
conventionneli on jicobint qai ont tou
Jonrs cherché A fondre le pouvoir  exécutif
dsns le pouvoir législatif , tout au profit du
pouvoi r  législatif, considéré comme incar-
nant la souvera ine té  nationale. La théorie
jacobine eit de sobordonner étroitement
tout le gouvernement an Parlement. Ea
revanche , une antre école prétend qae, si
le pouvoir exésutif est trop inféodé an pou-
voir législatif , il ne fait que refléter la
volonté expresse de la majorité , t r a d u i t s
par le mécanisme électoral.

A côté de l'opinion électorale , il y a d'au-
tres courants d'opinion dont ii faut connai
tre la direction. De eei considérations sur
l'indépendance réciproque des deax pou-
voirs décoale na lystôme que l'on peut
diicuter dans l'institution des pouvoirs fé-
déraux auss i  bien que des pouvo i r s  canto-
naux. Il est évident que celle situation
constitutionnelle donne une trùs grande
force au pouvoir exécutif.

Si ce point de vas p révau t  diat les ré-
gions fédérale!, il ne s'impose pas poar
autant aax caatoas où ces innovations ne
sont pas demandées et ne changeraient
rien anx choies. A Genève , où l'élection da
Conieil d'Etat se fait par le peupla , on n'en
conclu,  pas aa môme maie d'élection poar
les fonctionnaires secondaires oa les J u g e s .
Ce n 'est , du resta , pas la conception ro-
mande. Voyez Vaad et Nsuchàtel. Si l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peap le est
introduite , parsonnens soogera à faire élire
de la mème manière les hauts fonctionnai-
res fédéraux.

Qae le Confédéré cane de préconiser sa
logiqce , IA où elle n'est pas) app licable , IA où
il y a de grones distinctions A faire. Appe-
ler caux qai les font J imites A Fribourg et
Amériea 'ns A Berne , c'eit se servir de mots
rides de sens.

'Echos de parto ut
Docteur mitron :
La faculté de philosophie de l'Université de

Vienne a conféré mercredi le diplôme de
docteur à M. Constant Horna , qui , depuis
quatre ans, travaillait la nuit chez un boulanger
et pendant le jour étudiait la philo:ophie clas-
sique.

Comme le matin, au sujet de Mrs. Kiddy,
Queenie fit encore une remarque intempestive ,
certainement absurde.

Elle trouva que Francis ressemblait au Père
Mazerolller.

Oh I dans ce moment , d'une manière frap-
pante , sans doute parce que la même pensée
les animait , rayonnait en eux.

Leur prière se prolongeait et Queenie
elle-même en ressentait un apaisement.
Appuyant son front trop lourd sur ses mains
brûlantes , elle essaya de prier aussi.

Ma is, une impression nouvelle dissipa son
recueillement , lui fit relever la tête. Stephen
venait d'entrer.

Quelques heures auparavant , on l'avait
retiré du lac, enlacé encore' au cadavre de
Walter , presque un cadavre lui-même. OrAce
A l'instantanéité des secours, A un miracle de
Dieu II était vivant , grâce à un miracle de sa
volonté il était là , debout , mais si pâle, sl
défaillant , que son existence semblait tenir A
un souffle.

Il se retrouvait hien lui-même tout entier
cependant. Fixés sur Walter , ses yeux luisants
exprimaient une douleur sauvage , et , «n
s'abaissant sur Francis, une fureur plus sau-
vage encore.

Le jeune homme venait de se relever en
même temps que le Père Mazerolller , faisant
comme lui un signe de croix, et Queenie
remarqua encore qu 'Us étalent identiquement
de la même taille , dominant Stephen de toute
la tète.

Lui , sans doute , n'avait remarqué que le
signe de croix , et c'était ce qui le faisait
grimacer ainsi , diaboliquement , ce qui ame-
nait aussi sur la figure de Mrs. Kiddy cette
contraction soudaine de surprise et d'effroi.

Incapable d'observer , le cœur trop plein
pour ne pas le laisser déborder sur toui ,
Francis tendit les bras à son cousin.

».:. • *Du blé do -.000 ans, voilA qui n'est pas banal.
On vient d'en trouver dans des tombeaux
égyptions.

Les savants l'ont étudié. Lo germe est mort;
mais lo blé , bien conservé , peut alimenter la
croissance d'un germe récent introduit dans
l'albumen intact.

81 ce grenier, nouveau modèle , avait été
suffisamment garni, on eût pu manger du pale
du temps des Pharaons.

* «a

Curieuse législation électorale;
Dans le grand-duché de Saxe-Welmar , et

pour les élections municipales , tout habitant
d'une commune de moins de deux mille habi-
tants dispose d'autant de voix qu 'il possèdo de
fois cinq cents mm",*,» de revenus. Dans la dou-
ble commune d'Elclanjth-Wutha , deux frères ,
MM. K .v.ber , ont ensemble cant et deu x voix ,
et les autres habitants réunis n'en ont que
quatre-vingt-dix-sept. Aussi , les deux frères
ont-lis élu bourgmestre leur pôre, un octogé-
naire, qui n'avait obtenu que leurs suffrages.
Le résullat du vote a causé un vif émoi en
Thuringe, et il est probable quo la loi sera
revisée.

• *Un habitant de la ville de X. est réveillé par
le tocsin , appelant les pompiers.

Il ouvre sa fonetre et s'informe :
— Où est le feu ?
— Chez le laitier.
— Alors je suis tranquille L'eau n'est pas

loin .
Et il se recouche.

ETRANGER
Les événements de Chine

A T A K O U
L' a m i r a u t é  anglaise a reçu da comman-

dan t  da navire Endymion une dépêche
datée de Lia Kong Taa , le 18 aa soir, con-
firmant la prise des forts de Tskou.

Une autre dépêche annonce qu'on navire
anglais a captnrédans le lleuve qaatre tor-
p i l leurs  chinois. »

Un croiseur «minois est retena au dehors
de Takou par la flotte européenne.

Une dépêche de Shanghaï aux j o u r n a u x
de Londres dit qu ' une grande partie de la
division chinoise de Takou a ôté tuée ou
bleisée par ane msgnifique charge A la
baïonnette de la marine enropéenne. Trois
des forts sont complètement détraits.

La garnison chinoise a fui  dans la direc-
tion du Nord , en coupant les (IU télégra-
phi ques et brûlant les villages. L'ouverture
du feu par les forts contre les escadres esl
considérée comme une déclaration de
guerre de la Chine. Pendant le bombarde-
ment , 400 Chinois ont été tnés.

HA5S I.K S E - T S C l l O l 'AX
Oa télégraphie de Shangha ï , de source

anglaise, que , suivant une dépêche particu-
lière venue de Cheng-Ton , la révolution
aurait éclaté dans Io Se Tchouan , province
de l'intérieur de la Chine.

.1II .SSIOXS I - l t lH KSTA.VT1.S
La Société des missiom A Londres a reçu

le télégramme suivant de Hankow , le 18 :
< La popnlace a détrait l ' é t a b l i s s e m e n t

des missions à Tiao Shio, prè,» de Hankov.
Les missionnaires sont arrivés sains el
saufs à Hankow. >

rr.i:i'. l l t lT irs  ALLEMANDS
D'aprèi le Tageblatt de Wilhelmshafen ,

le deaxiôme bataillon d'infanterie de ma
rine allemande aurait reçu l'ordre de se
tenir prêt A partir pour la Chine.

FBEPABATIFS ANCS.AIS
Oa télégraphie de Simla qu'an régiment

da génie , t ro is  d'infanterie , on de cipayes
et nne batterie de campagne seront envoyés
de l'Inde en Chine.

I'BÉPABATIFS, l'BAKl'AIS
M. Delcassé, ministre des aflaires étran-

gères , a communiqué un télégramme du

— Comme Je te remercie...comme je t'envie ,
toi , qui as essayé de le sauver, qui as failli
mourir pour lut!...

L'émotion entrecoupa la voix do Francis el
cacha A ses yeux l'attitude étrange de Stephen ,
l'empêcha de noter même la hâte brusque avec
laquelle son étreinte était rejetée, le silence
qui répondait A ses paroles.

Une gêne néanmoins venait de s'étendre sur
tous , qui rendait le deuil plus lourd , la tris-
tesse plus amère,

Près de ce lit funèbre, chacun gardait
jalousement sa place , semblait souffrir ds
l'intrusion d'autrui , la tolérer cependant , non
sans peine, par respect pour le mort et pour
soi-même.

Mais on sentait des rancunes, des méfiances
s'amassei-.'dV^xpliealibns se préparer , des
mésintelli gences s'élever pour le moment
prochain où, les convenances ne s'interposant
plus , tous cea éléments contraires se heurte-
raient en un choc décisif.

La trêve fut de courte durée.
Le surlendemain du jour où il avait fui sa

maison secrètement , A l'aube, comme un mal-
filteur , Walter CUattrau en sortait de nouveau
pour n 'y p lus rentrer , en grande pompe,
escorté de tous les tenanciers de ses domaines.
de toute l'aristocratie du voisinage , de tous les
curieux des environs.

Et , comme toujours k Chartran , tirant de
l'événement toute l'intensité d'émotion et de
douleur qui en pût résulter , des scènes
pénibles étalent encore venues attrister ces
moments douloureux. La veille, Stephen avait
eu l'idée macabre de faire descendre le pauvre
Jack pour lui permettre de revoir une dernière
fois ton maitre, et c'avait ôlé una confronta-
tion singulièrement émouvante que celle de
ces deux êtres inanimés dont l'un , le plus A
plaindre , conservait de la vie la souffrance.
Certainement le vieux serviteur avait vu,

consul de France à Shaoghil , daté an
18 ju in , annonçant que le vioe roi a envoyé
dimanche aox aotorités civiles et militaires
l'ordre pressant de veiller A la sécur i té  des
étrangers, et a joutan t  qae les craintes de
complications dans la vallée da Yang-Tie
Kiang et dans la province de Sc-Tchouan
diminuent. Ce télégramme dit ensuite qae
Ll-Ha.ng-Gb.ang a été mandé d'urgence
à Pékin, et qu 'il qu i t t e r a  Canton , le
22 courant.

M. de Lanessan , ministre de la marine ,
a annoncé que le croiseur Outchon partira
pour Takou le 23: les croiseurs Amiral
Charner et Friant le 29. En môme temps ,
deax bataillons d'infanterie et denx batte-
ries d'artillerie partiront snr le transport
Rive.

On télégraphie de Toulon qu'en raison
des événemtntt de Chino, une grande a c t i -
v i t é  règne dans le port afin de parer , sl
c'est nécessaire , A toute éventua l i té .  Jos
qu 'à prêtent , denx croiieors seu lement  ont
reçu l'ordre de te tenir prêts A partir. Il
eit question de former nne division légère
de croiseurs. Qiatre brigades d'infanterie
de marine sont prêtes A répondre à tonte
demande de contingent colonial.

Une note Havas dit qne les forées fran-
çaises déjA en Chine , avec celles qai sont
en mer et qai arriveront A Takou entre
le 25 Juin et le 3 juillet , s'élèvent A 2000
hommes. En outre, 2200 hommes quitteront
la France le 29 iuin. Avee la division de
croiseurs  actuellement en armement , et
qui partira le 29 J u i n , la France aura , dans
les eaux chinoises , sept croisenrs, un aviso
et quatre canonnières.

i s . i . i K . i î . v  J I M I : isi: M I M M I U : DE C'IIINF.
A FAIMS

A la suite d'une entrevue aveo M. Dai
caisé, S. Exe Ys Keng, ministre de Chine
A Paris , a pris « sur sa responsabilité > de
télégraphier au vice-roi du Yonnan , dans
les termes suivants :

< Comme il m'est impossible de télégra
pu cr A Ptkln pour vons taire parvenir des
ordres, je prends sor ma responsabilité de
voas inviter A protéger M. Frarçois et les
liens et de ne pas entraver leur voyage,
sinon la responsabilité de la vie de tous ces
Français retombera sor vous.  A peine vous
recevrez ce télégramme , veuillez m'en
secaser télégraphiquement la réception,
poor ma satisfaction. >

La guerre du Transvaal
A v-nlVroiiiA

Lord Roberts a télégraphié, le 18, que toa)
était calme A Pretoria et A J o h a n n e s b u r g .
Ds grandes quantités d'armes auraient été
rendues. Le nombre des prisonniers remis
en liberté est de 148 officiers et 3039 nom
mes.

i..V i i ls;  LE .MOI,  ET LE I7CA .V-. « . t . t l .
Le général Bu l l e r  a télégraphié qoe ie

premier train a traversé le tunnel de
Lalng's Neck landi après midi.

Oa annonce qoe le général Baller a lancé
on ordre du Jour remerciant et licenciant
les volontaires de Natalie : les Nataliens
sont repartis vers Pietermaritzbarg.

Joie impériale
La chancellerie de l'association allemande

de la flotte annonce que, Iort de l ' inaugura-
tion da canal de l'Elbe A Lnbeek , l' empe-
reur a chargé le président de cette associa-
tion , le prince de Wied, de remercier en
son nom tous loi membres dn dévouement
et du travail dont ils ont fait preuve dam
la queition de la flotte.

Essai dun  nouveau fusil
D'aprôi le Daily Express, les aotorltîi

anglaises auraient esisyé, A Gibraltar, an
nouveau fnsil, inventé en Australie , avec
lequel on peut tirer 40 coups A la minute
Le maniement de ce fusi l  est extrêmement
facile.

compris, senl!, car de ses yeux, seuls vivants,
une larme s'était mise A couler, la plus
navrante de toutes celles versées sur Walter
Chartran.

Le colonel , qui venait d'arriver, fut exaspéré
pir cet Incident mélodramati que.

— Ne dirait on pas que ce misérable Stephen ,
après avoir laissé noyer mon pauvre Walter ,
s'être presque noyé lui-même, cherche encore
des émotions A nous donner! déclara-t-il avec
fureur.

Le matin de l'enterrement, 11 faillit avoir
un nouvel accès , provoqué par le même
Stephen. On eût dit que , depuis la mort de
Walter, tous les Instincts féroces du jeune
homme , longtemps contenus , prenaient leur
revanche : son indomptable orgueil, tes follet
ambitions, ses haines d'opprimé.

Lorsque le convoi s'était formé, derrière le
cercueil de Walter, au lieu de prendre la place
indiquée , il était venu se mettre en tête, A
côté de Francis et de son oncle. A diverses
reprises , il avait même pris le pas sur eux,
malgré les grommellements du colonel , les
avertissements du maitre des cérémonies , et,
ce dernier l'approchant d'un peu trop près, il
l'avait même toisé d'une telle façon que l'autre ,
on pauvre diable timide malgré J'habJt d'appa-
rat et lépée au coté, avait reculé d'effroi , se
demandant si ce gentleman de mauvaise mine
ne serait pas pour quelque chose dans l'aven-
ture tragique de son infortuné parent.

Mais ce n'était pas son affaire ; ce n'était
l'affaire de personne. L'enquête da coroner
avait été discrète et évidemment satisfaisante
puisqu 'il ne reparaissait plus. En Angleterre,
pays de discipline, l'attitude des autorités
donne le ton au public.

Une Impression pénible pesait néanmoins
sur cette foule si lencieuse et décente , s'accu-
sait même par 1a réserve et le tact que chacun
s'appliquait A montrer*

L'enseignement catholique
, «w

*
\ en Ho»ande

La seconde Chambre des Payi-Bai
nne décision importante pour l'en,,,, Pfi|
ment catholique en Hollande. Les «.S*-
oats de maturité délivrés par les s.5 8'
catholiques - Rolduo, Katwyk N *"
mond , etc. - seront désormaii rtcomîf"par l'Université. Jasqu'A prêtent tuS*
des instituts oatholiques devaient 1lenrs examens devant nne Commi,.'!"
d'Etat. Il y a donc désormais parité 8b.»ientre les gymnases catholiques et cec» î'n-.iai , et comme, aans ces derniers
programme ne comporte pas l'euitûment religieux, let premiers seront rrtant plus recherchés par les parenli ,'''oiesx d' assurer  A leurs enfants les bi« n » •
d'une éducation chrétienne. mit

Tandis qu'en France, pays calho««.
les sphères officielles font à l'enieigmij! :
libre une gaerre d'extermination , ia il
testante Hollande brise les derniôrei ,!'traves dont souffrait l'enseignement cathliqne. Douloureux contraste !

Munificence royale
Ea quittant Paris , Oscar II , roi dSuède, a fait remettre cinq mille f ran,9

poar les pauvres de la capitale.

La princesse de Hohenzollern
La prinoeste douairière ds Hohenzoi|.,r.née pr incesse  de Bade, est morte otrdiimidi , A SlgmtriDgen.

La consultation du schah de pflr,,Le tonal, de Perse, qui prend les eauxi
Contréxeville , dans les Vosges, a mandé
les sommités médicales de Paris pour hcou E u 1 te r tur ton état de santé.

La consu l t a t ion  médicale a ea ': .,lundi matin. Elle a duré depuis 8 heures
du matin jutqu 'A II «/, heures. Il en «trésnlté que Sa Majesté Impériale est at-teinte d'an commencement de ditlhèii
goatteuto légère et sans gravité.

La mort de Calphe
Le bourgmestre Lang, d'Oberammergau

qai fat dorant de longoes années directe^
des repréientationt de la Passion et q«.j
autrefois  remplissait le rôle de Calphe, t»\
mort des suites d'nne opération ohirûrgi.
cale.

CONFÉDÉRATION
sLo l inudfcLuent  de Mgr Abbet, -Le Conseil fédéral a décidé, an sujet de là

plainte do goa vernement vaudois relative m
Mandement de Carême de Mgr Abbet , 4U-
qae coadju teur  de Sion, de prendre acte dt
la déclaration da gouvernement valaisan
« de maintenir en tout temps la paix reli-
gieuse entre les diverses confessions >.

Le Conieil fédéral dit le commoni qié
of f i c ieux , n 'a pat de motifs de prendre poor
le moment d'antres mesures A ce propos.

Nons aurions étô enrieax de connsîtr*
cos c autres metares ».

Dl l.lonmtie. — M. Annibal Villegis
envoyé extraordinaire et ministre plétipo
tentlaire de la République du Péroi ptèi
la Confédération suisie, a remis, lelOcoi-
rant , set lettres de rappel au prétidnUi
la Confédération.

Montrenx Montbovon-SlmnienthaU
— Le Conieil d'Etat vient de trancher lt
conflit qui s'était élevé at snjet de l'em-
branchement , à Vevey, de la I i gné M on tre: ï-
Montbovon-Simmenlhal. Vevey tenait pou
Chamby et Montreux ponr Fontanivant.
Le Conieil d'Etat t'est prononcé pote
Chamby.

Dans son temple, commode et binai comas
ane salle de gare, entre la table servant d'tntn
et let banquettes de velours rouge, le revenu!
Man se borna A un pompeux historique de U.
famille avec accompagnement de textes bibli-
ques p lus  ou moins appropriés. Quant ait
défunt , il demeurait dans une ombre équi-
voque, et l'église protestante , n'admettant ju
les prières pour les morts, sa part se troun
Infiniment réduite dans la cérémonie.

On ne l'avait guère connu , du reste, dans 1»
pays oii ses habitudes de retraite na lui conci-
liaient nl ses inférieurs, ni ses voisins, ri
l'égoïsme, la lâche té  humaine aidant, ex-
tournai t  'plutôt son attention sympatMf .s
vers ce beau garçon , bien vivant , lui , robuste,
d'humeur sociable qui promettait de reprfc-
senter plus agréablement que son sine U
vieille et aristocratique maison de Chartrtn.

La veille, cadet sans fortune et sans Uue.
Lord Francis Chartran se trouvait ce matin-1*
le premier personnage du pays. On le lui
faisait sentir, et il en souffrait; il souffrait
dana son cœur de catholique, dans sa tendres»
de frère, dans sa délicatesse d'homme, de cet
oubli tombant déjà sur la tombe A peins?
refermée, de ses hommages, montant ven M
Irop vite, et d'une antre peJne encore, innom-
mée, d'un souci qui le harcelait, d'nn pold»
qui l'écrasait, d'uu devoir dont il avait pour..

Mais, 11 était un homme. Avec la aoult'i.
entrée dans sa vie, les responsabilités un i-
quelles il ne pouvait désormais se sour traire ,
une maturité soudaine lui venait, \xVe raison,
une force nouvelle.

Si lourde que fût la charge, ses épau les
devaient la soutenir, et rentrant maintenant
A Chartran , il relevait le front, essuyait sel
yeux rougis , se disait qu'il avait plus A faire
pour Walter que de le pleurer.

{A tuiwt].
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« cc]dent de ballon. — Un jeune aéro-
nsttte belge était monté en ballon , dimanche
.orès-mldi. A Bruxelles.

Le ventchassalt le ballon du côlé daLou TslB,
nuand 11 fat pris par une tourmonte. Le ballon
Majba sur un arbre et fut complètement dé-

"LB courageux aéronaute sauta de la nacelle
d'une hauteur de quatre mètres et ne reçut pas
u moindre contusion.

{'a l i s i er  repentant. — Le Gorrec, cals-
,,er de la Société générale A U succursale
d'Evreux, qai avait dérobé une centaine ds
mille francs et qui s'était présenté devant le
consul de France A Leipzig ponr te constituer
prisonnier, en faitant la remite A celui-ci de la
ïresqué totalité des fonds par lui dérobés, ett
rentré en France pour sc constituer prisonnier,
ce qui ne pouvait se faire en pays étranger,
çalsqu'il n'était pas justiciable des tribunaux
allemands.

U consul s'rst borné ô recevoir les fonds
aaelaia remis Le Gorrec, enlui faisant obser-
v ",- sjtie les formalités d'extradition duraient

Miaz longtemps et qu'il était préférable qu'il
rentrât en France. Le Gorrec a suivi le conseil
et s'est constitué prisonnier A Saint-Quentin.

Le vol commis par ce jeune homme est plus
important qu'on ne le supposai t  d'abord. Il a
été reconnu qu'il avait dérobé 116 ,000 francs ,
sur lesquels il a exalement dépensé 1691 francs.
Mais il convient d'ajouter que la Société géné-
rale possédait environ 8000 francs de valeurs
lai appartenant ; elle sera donc intégralement
remboursée.

Le Gorrec a écrit à son ancien directeur A
Erreux une longue lettre pour implorer sa pi-
tié , non pour lui , mais pour sea malheureux
parants.

Déraillement. — Un train départemental
a déraillé prôs de Tours (France). La machine
a briié ses chaînes et a roulé dans un champ
de blé : le fourgon est tombé en travers de la
voie et les wagons de voyageurs ont longé le
fossé assez profond, mais sont restés debout.

L'accident est dû A an écartement de la voie.

Invasion de criquets. — Uns invasior
de criquets s'est répandue dans l'arrondis
seœ. '-nt de Cor te , (Corse) ravageant les campa-
gnes. Le maire a engagé la population A te
joindre aux propriétaires pour les détruire.
Plus de mille personnes sont en train de com-
battre ce fléau , creusant des fossés où viennent
l'abattre les criquets. Le concours de la troupe
tétk ismanié.— - - . , * . . ...

¦ «otvse 
SUISSE

Le.-» aisMaissIns de C I «T111 OII t - I'V l '-
rauiT. — Le Tribunal fédéral a écarté la
demande des nommés Billard et Farmond,
Français , arrêtés a Genève, et dont la France
reclame J'extMdltlon ponr ni assassinat com-
mis A Clermond-Ferrand. Ces deux Individus
demandaient A n'être livrés A la France que
sous la condition expresse que la peine de
mort ne leur serait pas appliquée. Leur extra
Aitton aura lieu sans conditions.

Andaclea.se agression. — Un jeune
Luxembourgeois, habitant Genève , a été l'objet
d'un audacieux attentat , dans ia nuit de lundi
A mardi. Il traversait la promenade des Bas-
tions, lorsqu'il fut tout A coup assailli par
deux Individus qui le terrassèrent. L'un d'eux
le serra fortement au cou, tandis que l'autre
lui portait un coup de couteau'A la hanche. La
¦victime s'évanouit et les malandrins en profi-
lèrent pour lui dérober son porte-monnaie qui
contenait une somme de 128 francs et une
épingle de cravate en diamants.

On est sans indices précis sur les auteurs de
es criminel coup de main.

FRIBOURG
Routo cies Alpes

Un bourgaoit  propose, dans le n' 48 dn
Confédéré, une modification an tracé adopté
pour la cons truct ion  de la ronte des Alpes.
Cette modif icat ion consisterait i dévier la
partie inférieure da tracé et A le diriger,
an moyen d'an pont panant par dessus les
maisons Schaller et Demierre, snr l' esp la-
nsde de l'Hôtel-de-Ville , d'eù il su ivra i t  la
Orand'Rae et la rae de Ztehringen pjnr
débjucher A l'extrémité da Grand Pont.

-Vous ferons tont d'abora observer an
correspoa-Iau t da Confédéré qae la variante
<ia'il propose a été étudiée, ainsi qae bien
d'antres, mais qne l'on adonné la préfé
ren.ee an tracé adopté parce qne ee tracé
ne compromet pas l'avenir et repose sar
ua princi pe jaste et qae l'on ne doit pas
perdre de vae dans le fatar développement
de la vi l le  de Fribonrg : c'est la construc-
tion , dans nn avenir plas oa moins éloigné,

d'an pont snr la Sarine, dant le prolonge
ment de la rae da Pont-Maté. Cet emplace
ment avait déjA étô propoie ponr la cons-
traction da Grand Pont-Satpenda , dans le
but de créer nne grande artère centrale.
Cttte même idée a aastl prévala en 184e
lorsqu'on fi t élaborer les premières études
ponr la route des Alpes.

Ce projet était , dans ta partie inférieure ,
identique A colui  adopté aujourd 'hu i .  Il te
dirigeait dans le prolongement de la rne da
Pont Mare , en ligne droite vers les j a r d i n s
de U rae des Alpes. Naturellement, le
tilleul était sacrifl 11

Indépendamment de cetto queit ion de
princi pe et abttraetlon faite des projets
d'avenir, nons dirons que le tracé proposé
par le correspondant dn Confédéré ne sau-
rait être pris en considération poar les mo-
tifs in ivants  :

1. Un pont enjambant l'esplanade de
JHôtel-de-Ville, par-deMo» Jes maisons
Sthal ler et Dam iorre, c o û t e r a i t  A Inl senl
500,000 fr., non compris les indemnités à
payer ponr la dépréciation dts bâtiments.

2. L'immense charpente métallique que
nécessiterait cette construction , placée
au niveau de la place de l'Hôtel de-Ville,
ferait bien pins do tort A la belle vne dont
on l o u i t  da côté da Sad , depuis la place dn
T i l l e u l , qae le mur prévu an tracé adopté.

S. Notre Hôtel de-Ville, an des plas
beanx monument:  de la Suisie dans son
genre, perdrait tont ton cachet ti l'on y
accolait une conttraetion A l'américaine.

4. Un projet par la Orand'Rae et la rae
de Zsehricgen néceisiteralt , ponr l'élargis
sèment de oette dernière, la démolition de
t roi» bâti  ment i  qui coûtera ient , an bas mot ,
150,000 francs.

5. La Qrand'Rae est encore aujourd'hui
pavée comme dans le bon vieux temps
(grand ralsieaa) ; il faudrait donc lui faire
snblr nne transformation complète : la
canaliser, la niveler et la repaver. Ces tra-
vaox ccjaiionneralent encore de fortes
dépenses ponr la ville et les propriétaires
d'immeubles dans la Qrand'Rue. Ces der-
niers auraient , en outre, A exécuter det
conduites poar déverser les éaur da lours
toits dant le col lecteur.  Ces eaax se déver-
sent aujourd 'hui  directement dans la rae.

En rétamé , ce tracé coûterait le double
de celui adopté. Il ne desservirait qu'impar-
faitement la ville de Fribourg et compro-
mettrait gravemeat l'avenir. Noos ajouto
ront , poar termiaer, que le tracé do la
ronte des Al pes a été suffisamment étudié
et qae le projet adopté est le senl rationnel
et ce lu i  anqnel tous les citoyens tfc'airés et
désintérestét dor.ent  te rallier. Toutet let
mod.Ilcations qae l'on demande A ce projet
peuvent être cons idérée»  comme une ma
s cuivre destinée A en retarder l' exécut ion.

Conr d'assises. — Affaire de Corpa-
taux. — Hier soir, après une réplique
vibrante ds M. l'avocat Cosandey, M. Je
préiident Bise a rétamé ies arguments du
ministère public et de la défense avec nne
grande clarté et a tranimlsau jaryles quet-
tions auxquelles il était appe lé  A répondre.

A l' unan imi té , le juiy a écarté l'inten-
tion de Iratrieide. Par 12 voix, il a atmis
qne les lésions survenues an cours de la
latte ont déterminé la mort d'Amédée
Clerc. Encore A '. ' unanimité , il accorio A
l'eccasê le bénéfise de légitime défense ,
mais en ajoutant que celle-ci a étô ou-
trepassée.

La conr condamne Victor Winckler A 18
mois de correction et aax dépens.

L'affaire de Noréaz — La seconde cante
i u s . c n t o  an rôle de la session eit l' af laire de
Noréaz.

Le 11 mars dernier, lei nommét : Frédéric
Barrit, âe Rïichegg (Berne), Agé àe 24 ans,
Charles Sehenck, de Heitiwyl (Berne), Agé
de 20 ans, Ernett Neuentchwander, de
S:gnau , Agé de 21 ans, Chsrles Werger, de
Langenbuhl (Berne), fermier A Seedorf,
Agé de 28 ans , se trouvaient  A l' a u b e r g i d e
Noréaz avec d'antres fermiers et domesti
quei bsrnois. Qselques Jennes gons de ia
contrée de Noréaz, parmi lesquels la vic-
time dn drame 11 ses f ères, Ferréol et
Léonard, se trouvaient dans le mème éta
blisiement. La soirée fat d'ailleurs calme ;
les Bernois t'amusaient entre enx. A onze
heures, an premier incident se produisit ;
an nommé Mollard , maréchal, entra dans
l' auberge et fat auss i tô t  frappé sans aucune
provocation, soi-disant poar avoir dit nce
fois qn'il ne fallait pins qae les Bernois
vin tsent â Norész. On lai  conseilla de sortir
et le calme ie rétablit.

A la fin de la soirée, les Bernois, au
nombre d'nne diz --.ine , se div isèrent en tro is
gronpei , dont l'an comprenait les quatre
i n d i v i d u s  susnommés.  Les trois frères
Monney ne rentrèrent pas ensemble Ala
maison. Jostph, qai avait entendu éclater
nce dispute dans nn groupe de trois Ber-
no is, lear en demande le motit. Ea g a k e
ds réponse, les trois indiv idus lai  tombé
rent dessus. En arrivant A la maison,
Léonard et Ferréol constatèrent qae trois
domestiques bernois frappaient lenr frère
A coups de pieux , de butons et de pierres.
Léonard intervint et terrassa an det ai-
saiUantr. Csnxet alors s'e n f u i r e n t  pour
revenir ensuite plas nombreux.

Pendant ee temps, les trèrts Monney et
Mollard causaient  ensemble devant la mai
ton. Joteph racontait comment il avait été
assa i l l i  et ils te disposaient A rentrer quand
Ht reçurent nne grôle de pierret lancées
pir nne diz  i ino de Bernois. Léonard Mol
lard et Ferréol  Monney se r é f u g i é . -ent  dans
lenr maiion, tandii qne Joteph s'e n f u y a i t
tenl dani une antre direction.

A ce moment, let Bernoliieconstitnaient
en denx groupes, l'nn continua nt  i lancer
dsa pierret contre la maison Monney pour
empêcher ceox qui t'y trouvaient de sortir,
l'tutre l'acharnant snr la panvre viotime
Joseph Monney, a v e c  on énorme gourdin ,
qui figure parmi let p ièces A conviction.
Let menrtriert mirent le comble A leor
brutalité en « 'emparant d' uno lourde pierre
aveo laquelle Ht écrasèrent la tête dn mal-
heureux.

Telt tont let fa i t» .
La cour est composée de M. Bit», [rési-

dent, Torche et Qrolimond, jaget. M. Phi-
lipona, proenrear général, soutient l'actn
tation.

Lee prévenu sont défen dus  par MM.
Uldry, Bourgknecht et Banian , avocats. La
partie civile ett représentée par MM.. let
avocats Cbaitot et Coiahdty.

Le jnry ett assermenté et détignt M.
l'a si Menoid eomme ton chef.

Aprèt le dépôt det conc lus ions  ci ' i l c i ,
les sccnsôs sont introduits. Tons imberbss,
ils portent le costume det domestiques de
la campagne. Les pièces A conviction tont
apportées dans la salle et soumîtes  A 1 exa-
men des jarés, ainsi que les hardes ensan-
glantées de la victime et des meurtriers.

L'interrogatoire de la mère, M"" Jeadly,
veuve Monney, qui refoule set larmes ct ses
sanglots pour ses répondre aux queitiont
da i r é s i d e n t , prolait tar le publie ane
pénible Impreition.

Ce matin, mercre di , interrogatoire det
accotée, det mêdeeint et det antret témoins.
A l b .  aprèt midi , la eonr, le Jnr y, Io mi-
nittère pnblio, let défenseurs et let aesatés
se tfansporteront A Norész snr le théâtre
dn menrtre

A Schmitten. — Dimanche 17 jnin , la
paroi ue de Schmitten a élé honorée de la
visite de M. l'abbé Peter, rév. enré de
Trietgen, secrétaire permanent de l'Asto
dation catholi que suisie. Le matin, dans
on termon nourri et substantiel , M. Peter
a exr osé 1'exeellenee de la dévotion envers
le S-cré-Cœur de Jésus .  Après-midi, dans
nne brillante conférence il a démont ré la
n *c e < l i t é  et l'utilité des associations etde
l'organisation des catholiques ponr la dé-
fense des vérités chrétiennes.

Rétnltat : Inscription de 160 membres de
l'Association catholique sa i s i e , formant la
lection paroitsiale de Schmitten. Vivant
sequcnles I

«; ,' innsMt lr jae . — La Société de gym-
nast que de Payerne organise pour !e di-
manche 24 Juin un concours aveo fèto
ehami-ôlre. Cette solennité gymni que pro-
met «l'être trôs intéresasnte. Nul n'ignore
qu'oc fiit bien les cboiet dant la cité le la
reine Berthe. - - • *, - .

p«' clic — Let frèret Fainaeht , de Mon-
tilier , ont capturé l'antre jonr, dant le lac
de Morat , un salut du poids de 70 livres.

Session des Chambre s fédéral JS
Berne, SO juin.

Conaeil nat ional .  — Présidence de
«Vf. Bûhlmann, président.

Bans sa séance de ce matin, le Conseil
national a accordé une subvention da 50 %
au canton de Lucerne , ponr la correc lion
de la Petite-Emm.. il n t erminé  la ditcus-
sion de la loi snr les spiritueux.

Le crédit de 50.000 fr. demandé par le
Cors . i l  fédéral poar travaux de détente aa
Simplon a été refaté par 58 voix contre 44

I/ i .asc-mb 'ée  veut que le Conseil fédéral
soumette d'abord un plan d'ememble deces
nouvelles f o r t i f i c a t i o n s .

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

Ce matin , le Conteil dss Etats a entamé
la discussion sur la double initiative, et en
première l- ' gnc snr l'élection proportion
nelle du Conieil national.

La proportionnelle a été eombattaa par
MM Seherb (Thnrgovie), Munzinger (So-
leur*), Usteri (Zurich), et Simen (Testiu) ;
elle a été appuyée par MM. Ritschard
(Berne), Muheim (Uri), Bertlioud (Neuchà-
tel), et Wirz (Obwald).

Let débats ont été interrompus vers 1 h.
Ils seront reprit demain.

Conférence Hlins;. — Nom rapptlons
ja conférence que fera ce toir. au Cerc'e
c i t h o ' -' q i e , M le «nasiller national
Dr Ming, tar V alcool it me.

ilERHIÈRES DEPECHES
La guerre en Chine

Washington , 20 Juin.
Parmi les instruct ions  qu'a reçues

l'amiral a m é r i c a i n  ea Chine se trouverait
la suivante : L'amiral a le droit de faire
came commune avec la Chine dans le
cas où d'autres puissauces prétendraient
usurper ou détrui re les privilèges com-
merciaux des Etats-! . 'uis eu China.

Les fonctionnaires de Washington ne
croient pas la situation à Pékin aussi
grave qu'on la représente. 11 n'y a pas
état de guerre entre la Chine et les
Etats-Unis ; la Chine peut encore fournir
des explications ou donner des compen-
sations.

Londres, 20 Juin.
L'amirauté n'a reçu aucune confir-

mation du fait que trois navires anglais
auraient coulé à Takou.

Canton, 20 Juin.
Li Hung-Chang a reçu l'ordre de par-

tir pour le Nord ; il partira aujourd'hui.
Londres, 20 juin.

On télégraphie de Shangaï au Daily
News que, d'après des nouvelles de Pékin
datées du 17, la silualion est très grave
dan s cette vif le.

Londres. 20 Jnin.
Oa télégraphie de Shangaï au Daily

Express , à la date du 19, que la colonne
de secours russe est arrivée dans la
matinée devant Pékin et qu'elle a attaqué
la ville simultanément de deux côtés.

Londraa, 20 juin.
On télégraphie de Siiaogaï au Daily

Express : Le bruit court que la populace
du Che f.su, irritée de la destruction de
Takou, a massacré tous les étrangers tt
leurs domestiques. Les légations ont
lut té jusqu'à la dernière extrémité. Lcs
pertes de?. Chinois sont considérables.

Les nouvelles de Sza Tchouan disent
qu'on mas*acre Jes chrétiens indigènes.

Des troubles tont signalés à Ilankan
et à U'aLu.

Londres, 20 j s io .
Oa tél égraphie de Shangaï aux Dai ly

Ncics que la colonne de l'amiral Seymour
se trouve actuellement dans une plaine
aride et sans eau.

Londres, 20 juin.
Oa télégraphie de Shangaï au Daily

Express que de nombreuses troupes chi-
noises ont attaqué , le 15 , les légations de
Pékin et ont incendié les édifices euro-
péens.

La .Yor<7i Cldna Gazelle dit que
20,000 soldats chinois sont arrivés à
Ting-KiaDg, allant à Tien-Tain et à
Pékin.

On télégraph ia de Shanga ï au Times
qu'un journal chinois dit que le drapeau
anglais flotte sur la porte sud de Pékin.

Oa télégraphie de Hocg-Kong au
Times que Lur g Chau «t étô capturée ; le
magistrat de Wing CL im a étô tué ;
toutes les villes au-delà de Nanking tont
inves ties.

Londres, 20 juin.
Oa télégraphie de Slung-Hnï au Daily

Express que fiCO chrétiens attachés à la
mission Irançiise de H'naon à Yu-Nan-
Fou ont été massacrés et que les bâti-
ments des légations oat été incendiés.
Le consul franç ais et trois missionnaires
ont élé capturés. La situation devient un
peu meilleure à New-Cbaug. Les trou-
pes arri vent nombreuses à Tskou.

Londres, 20 juin.
Uno dé fô 'he  de ShîDg-J3»ï annonce

que le vice-roi de Nan-Kicg prend dea
mesures vigoureuses pour empêcher un
soulèvement général.

Londres, 20 Juin.
On télégraphie de Shangaï à la Daily

Mail , à la date du 19, que la colonne de
l'amiral Seymour est cernée.

Londres, 20 juin.
On annonce de Shaoghtï au Daily

Express : Les pertes devant Tskou dans
la journée de dimanche sont établies
comme suit : 5 officiers et 40 marins tués,
35 biesaés. 500 Chinois ont étô tués ; les
of fi ciers chinois prisonniers . ont déclaré
qu'ils avaien t reçu l'ordre de commencer
la guerre et l'extermina t ion des étrangers
et des chrétiens indigènes.

Londres, 20 juin.
Lord Sali sbury a prononcé un discours

devant une association de missionnaires
à Exe ter Hall dans lequel il a imputé aux
visées politiques que les Chinois prêtent
aux missionnaires les troubles de Chine.
Lord Salisbur y adjure les missionnaires
d'éviter tout ce qui paraîtrait une violence
aux rel i gions étrangères.

La réunion a adopto à l'unanimité un
ordre du jour proposé par lord Salisbury
lui-même, remerciant Dieu pour les suc-
cès obtenus par les armes anglaises.

Francfort , 20 juin.
On télégrapbie de Paris à la Gazelle

de Francfort qu'on apprend de source
autorisée que la Russio, outre les 4000
hommes qu'elle a déjà en Chine, y expé-
diera incessamment  un nouveau cont in -
gent de 10,000 hommeE.

La guerre du Transvaal
Pies,!., 20 j u i n .

La pacification du district compris en-
tre la ligne de chemin de fer à l'Est et la
colonie allemande à l'Ouest est à peu
près complète. Quelques reballes qui se
sont enfuis dans la montagne Beront
bientôt arrêtés.

Kimberley, 10 juin .
Le commando boer de Kuruman, fort

de 800 hommes, a envoyé à Vrybourg
des parlementaires pour négocier la sou-
mission.

Pastrl , 20]aln.
Au Congrès afrikander, tous les ora-

teurs ont dénié à l'Angleterre le droit
d'intervenir dans les affaires intérieures
du Transvaal ; ils ont attribué la guerre à
la coterie de Cecil Rhodes. M. Hofmeyr a
déclaré que l'Afrikander Bond n'a pas
reçu un centime pris sur le budget du
Transvaal. Le CoDgrès a voté des fonds
pour télégraphier en Angleterre let or-
dres du jour et les votes.

Le Congru afrikander a voté une ré-
solution protestant contre la politique an-
glaise d'avant la guerre et contre l'appli-
cation de l'état de siège.

Lonrenço-Marqaez, 20 Juin.
Les communications par chemin de

fer avec le Transvaal sont interrompues
à cause de la destruction d'un {tont à
l'intérieur du Transvaal.

Londres, 20 Juin.
On annonce au Matin que la rôunion

du Parlement du Cap est ajournée à un
mois.

nome, 20 juin.
Le roi a conféré à M. Siracco, prési-

dent du Sénat , le mandat de composer lo
nouveau cabiuet.

JVew-YorI«t, 20JoiiJ.
Dne cinquantaine do maisons de com-

merce ont été incendiées à Rlomington.
Les dégâts sont évalués à 1,500,000 dol-
lars.

Londres, 20 j oin.
L'assemblée plénière du parti républi-

cain réunie à Philadelphie pour désigner
son candidat  comma président de la
République , a entendu un discours de
M. Wolcott qui la présidait . Il s'est
atta ché à montrer l'esprit de justice ef
da liberté du gouvernement des Etats-
Unis qui , tout en maintenant la plus
stricte neutralité envers l'Angleterre, ont
pourtant manifesté leurs sympathies aux
Boers. I! a en outre déclaré qu'aucun
drapeau étranger ne 11 niera plus sur les
Philippines. A la fin de la séance, le nom
de M . M ac'Kinley a étô acclamé.

Londres, 20 (uin.
On télégraphie de Dublin que l'assem-

blée plénière des nationalistes irlandais
a eu lieu sous la présidence de M. John
Redmond. Après quelques explications,
ce dernier adopte les ordres du jour
déclarant que le premier objet du parli
tera l'obtention de l'indépendance da
l'Irlande comme nation.

BUIatSTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Obterrtlolrsttii l'Boola de Pérolles, près F ribourt

AlUtude 635-
lAJLOHiTIJI

Juin  H 15 10 17 18 19120 Juin

710,0 =
£ I l  || I I ,  ¦ "= 710.0

THlaRMOMiTRal C. 
Jam i 14i 15! 161 171 181 191 20j Jnin

7 h. m- I Ml 131 151 U\ 151 131 15l 7 b. ni
1 h.l. 17 13 20 25 18 22 19 1 h. t
7 h. s. I 18| 19| 221 23 20 2î| | 7 h. s

T Htt RHO MÈTRE MAXIMA ST MINIMA

Maximum I 191 221 221 261 211 211 IHulm
Minimum I 10! 121 9j «j gj U| IMlclm

HUKmiTft
7 h. m- 55j 8GI 901 8S| 951 9G1 7l( 7 Jl. s»
l c,. s. 48 55 (M 50 75 48 81 1 h. s.
7 h. S-! 47| 631 52| 4â! 61 501 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSKNS.

Impuretés da teint, Dartres.
Rougeurs , feux , boutons, glandes dispa-

raissent avec une core de I)épnrtUlf Gol-
liez au bron de noix, phosphates de fer.
Dépurat i f  agréable au goût, plus actif et
digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux pal-
miers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 6C
dans les pharmacies.

D.'p ôt général i Pharmacie GOL-
LIEZ, Moral.

CIGARES

PERREARD
Swtl-rélii ïdej-Flora-Rio-Grande

Le meilleur PARAPLUIE Tl^ ^i.̂  «i.«._et CAsYNE en mème temps FPOIÔÔtOTes t lePARAPLUIE-CANNE * «.VteVVfcVIL

^^^\ Névralgie. Higraine.
@ÊP&jbm mmim Insomnie. WBamm

v<k0^siB-V Guérison par les Poudres
\Vjs__ _̂____P Antinévralgiques Kéfol, da
^̂ fis«t̂  Coailst £:ïi::is , pharm., Geai™.
Dépôt à rribourj : Pharmacies Bourgknecht

et EsselTa ; Korit : Golliez; AVIBC&M -, Trolliel ;
Ettavayer : Porcelet.

Bien exiger les poudres ttelol. 978



!***£ Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos A o u i r a u i r h  cn noir,

blano ou couleur.
Spécialités : Foulards Sole Imprimés*, cadrtlléa et

sole éerue pour robes ct corsages à partir de 1 fr. 20 le métro.
En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-

mateurs et envoyons à domicile, franco de port les étoiles
Choisies!, 293

I Sclnveizer & C , Lucerne \
\_ Exportation de Soieries _|

Pour cause de décès, à vendre

la maison F 5, rne de Romont, Fribonrg
comprenant grand magasin de cigare.», trois étages?, composés de
4 pièces cbaeun. installation du goa et do l'électricité.

S'adresser nu soussigné H23SÔF 1597
AUGUSTE KERN. A FRIBOURG.

Hôtel-Pension dn Sapin
Ait. 900 m. CH1BMBY (Près Bulle) AU. 900 m.

Salons. Salle de billard. Chauffage central. Lumière électrique
partout. Grande salle pour Sociétés. Centro d'excursions. Service ot
cuisine soignés. Ouvert toute l'année.

H2072F 13» L. BURTSCHER.

CUISINIERES
pour hôtels , pensions, restau-
rants en Valais
sont dcmiuidéos

Forts salaires.
Adresser certificats à M. «J.

Glllloz, Monthey. 1598

Wèi-GnW^
Eourrait entrer dc suito dans un

ôtol. Bons gages.
S'adres. k l'agence de publicité

J' .:;.' ; i ; io . '^ i : . et Vogler , à Fri-
bourg, sous H2S92F. 1599

pour cause de dêpar' , un Ut en
fer et nne a r m o i r e , complè-
tement neufs.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler. a Fri-
bourg, BOUS HiS03F. 1600

Bureaux à loner
. 2 chambres au rez-de-chaussée

de la maison Glasson, V>30«
rne de Romont. Peut aussi
servis d'appartement , avec cui-
sine. H23UIF 1CQI

S'adresser ci-haut,

Locau.x à loner
A louer, au centro du quartier

du Bourg:
1° Un magasin agréablement

placé et des mieux situés.
2° Un grand local ayant jour

de quatre côtés et pouvant servir
de bureau , magasin , dépôt , ate-
lier, ete.

S'adrosser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous 1123S1F. 1595

A TENDRE
faute d'emploi , un grand et beau

potager
avec 3 marmites. S'adresser à

OttoSchùbel , rus du Tilleul , 155.

A vendre
pour cause dc partage , la mai-
son \» 61, avec magasin , sise
¦i la Grand'Bue , ft Fribourg.

Pour renseignements ultérieurs
s'adresser à M. Schorderet ,
notaire. II2375F-1591

A. LOUER
Grand'Rue, N°' CG-G7,2 appar-
tement» de 2 et 4 chambres,
cuisine, cave et galetas .

S'adresser à H. Bolbcc, rue
do Ramant, «o 6, 1593

A VENDRE
Lundi 25 courant , dès les

10 heures du jour , à la sallo de
la Justice de paix , à La Boche ,
il sera exposé en mises publi
quos , sous do favorables condi-
tions?, la jolio propriété « Au
Viuiuier o , sise à La Boche
do 7 V» poses environ en pré3 dc
2 ',i poses en forêts, ayeî mai-
son , grange , écurie , remise , fon-
taine abondante, ete. 1589-878

On demande
à louer

DD UB ilOD
tic campagne

avec grange, écurie, et si possible
quelques poses de ierre. Entrée à
volonté. Bonnes références à dis-
position. 1467-825

S'adresser , par écrit , à l'agencé
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous U2210F.

Les maladies de l'estomac, los
rhumatismes , les homorrïdes,
la goutte , otc, sont rapidement
guéris par l'emploi du
Dépuratif du sang " SIMONIN »

DE LA.
Grande pharmacie du Lac, kVEVEY

Possède la plus grande puis-
sance curative contre tous les
maladies provenant d'un vice du
sang, telles que teutons, rcBsjcar»,¦- •-::::: , euèzis, ;::::::;_: Sîioirf-
t«BSM tt S7îil'.Wîï8J.

Dé pôts : Pharm. : MM. Es
seiva , Bourgknecht , Thurler et
Kohler , Fribourg. M. Robadey,
Romont. M. Porcelet , Esta-
vayer . il. Harbezat, Payerne.
M. Gavin, Bulle. M. Jambe,
Chàtel-St-Denis.

Xonveau pour
utnjratBS, «sstn-.ltin tt f:«prii'..itts '

CARBOLINEUM sans odeur
Enduit pour conserver le bois

i:--i::u: Yikisj)
Spécialemeutdestiiiè pour l'in-

térieur des bâtiments.
Seul depof t-cur le canton du Fribcurj:

F-is GUIDI, derrière Siisl links
Denrées coloniales.

Vins el liqueurs.
Colons ct laines

Provision pour entrepreneurs

Magasin à loner
Pour cause d'agrandissement

et de transfert ds son comnissice,
M. A. CtUFFEIalaK offre à
louer le magasin qu 'il occupe
rne de JLaaaanne, A 12.
Ce magasin , situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville , se prête à
tout genre de commerce. Instal-
lation complote de rayons.

S'adresser à A. t'IilfTeUo,
Fribonrg. H1697F 1187

MAISON

Marcel Picard
55, RUE LE UtiSÂUSE, 55

Fribourg
Lit complet , renais-

sance Fr. 53.—
Canapé Hirsch, noyer

poli » 46. —
Tables, depuis > C.5Û
Tables de nuit , dessus

façon, maït-re > 9. —
Tablos rondes, noyer

poli > 25.—

Vis-à-vis de la garo de Fri
bourg. Pavements mensuels de
puis 85 fr. 1070-C07
Au comptant IO % d'escompte

UMilEMIH
Psitas-è, &Btite f liti5v,,rt1niiaiia

FiliiiELPlRIt
9X.0 

Seul Ttftliemtnt préparé B
|>ur de» B«llgleu«. ¦

lit» neherc» icssr la Toiletta. Il M
««t Ku«aniD oiolr. l.a Boulons, ¦
BMaWKfaAl llll'S. .<a <ï«TÇ\iTC«,,«AC>SS__t
ltiliiiiSjio.ir.3'.lîEcSu.-illilon X--ll:Xl ¦

au concessionnaire général pour
la Suisse romande

Me Demaurex
Article do chirurgie et d'hy-

giène.
Place de la Fastcrtc, 10, Genève.

En vente chez les principaux
Siharmaciens , droguistes, coif-
ours, etc. 415

COMMERCE DE TO
DU

CERCLE DE L'UNION
6, Grand'Ruo , Fribourg

Vins blancs et rougos de pre
miére qualité, à prix très mo
dérés. H2165F 1430-813

S'adresser nu concierge.

BtmlaogDiio
n. louer. Entrée immédiate.

S'adresser k M. Aaslsroy-
Slartin, négociant , à Orson-
nens*. H2371F 1590 879

On clicrcho une

bonne sommelière
connaissant les deux langucr.
Bon gage. Meilleures référonces
exigées.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein cl Vogler, Fri-
bourg, sous H2363F. 1584

une cuisinière
Pour renseignement! s'adres-

ser rue de Lausanne, .5. 1583

A L O U E R
pour la Saint Jacques

le, S"» Stage de \a maisonN'» 40,
Grand'Rue, comprenant cham-
bre et cabinet , cuisine, cave et
galetas. S'adresser au 2"" étage,
on dite maison. 1578

mr A VENDRE
cm vin blanc

1000 litres 1897 à 15 cent.,
lOOO litres 1*898 à 60 cent-,
OOO litres 1899 à-JO cent.

Rendu gare Nyon, Ys.ud.
S'adrosser à M. Kd\v»rd

Koant-t, propriétaire, UreOH,
Nyon. Vaud. 15G7

Essayez
les thés Stt.inmafli]

Mélange dont (grand succès do dé-
gustation à l'expo
sitionGenève 1&><3).

Mêlante fort, goût anglais.
Mélange parfumé , goût russo

Ma vente chez 15(35
Vicarino ct C'*t

rue de Lausanne.

Foin, regain et paille
A VENDRE

S'adresser a S. Zninwald,
Café de la Paix , Fribours.

Anuin iiut à ta
S'adres. au magasin Mo 58,

roc de LaassaaiiG, 1216

tj èJ^SS?
Les Velos-Royal

élégants , solides et bon marcht*
d'importation directe de

Vh.Hppe ZUCtKElt
Fabr iouo  do  «¦é /os i .  B â l e

Vm~ Catalogue gratis TW
Belle lanterne acéty lène , S f r .

*l Pour les fenaisons
* VINS

g blancs et ronges natar., F
O, Le litre à Fr. 0,50-45
«, Réel < Vuill y » à Fr. 0.CO
"* Co^nac-facon/I , Ia , le lit .'lfr.30
S Schnaps-mark , > O > 80
«I Motion P'i> GU1D1
Es Derrière St Nicolas

Ean dentifrice et poar gargarismes
Antiseptique sans égale

Rafraîchit la bouche
Fortifie les gencives

Conserve les dents

Gaùîu & tes a'va'ntoges
importants et à son lion
marche — un flacon suffit
pour des mois—elleest pré-
Iêrêe dans los familles aux
autres produits analogues.
Prix : 2 fr. 50. En vente
dans les drogueries parfu-
meries et pharmacies. 1181.

I FcToruoi l'industrie trustai

Jjj ii ciES SUI fil «i u rtnuu.
Drap de Berne

»¦ IODU boDO* qo&lîU an noar«M
t /LSjy&t cla *«*^ «-!«»«•

PH. ÔEELHAAR. Berne
10 rue de l'hôpital 40

S5 nS SH-c-im Si rialatm-
a-.-l «1 jsgjsj depuit Sr. 20. —.

JJIK IJ » : $s Su — l( altul

HotetPeasioa
tola CroiaL'BIanelio

MORAT
Agréable séjour d'été. Relie situation . Bains tlu lac. Grando sallo

Jour famillos ot Sociétés. Torrasss avec vue splondldo. Heaux buts
a promenade. Excellente cuisine. Vins réels. Riére Beauregard.

Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt ot tolgné.
Se recommande, Venve Monney.

Téléphone. H18HP 1330 Téléph one.

B Maladies tlu bas-ventre, fli
Utladltt du tolet nrlsalres, lallaoïastloai, tlltctlost dt ls stitli, slftl-

blltiimeat et Irritation des aerlt, tto. Traitement par correspondance gant
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : < l?ollellaalg.ne pris*», Klrchs-

405, Claris.» fijaijijHSjsjitjitJHBHIHssssKtsssSsssss^^

60 ANNÉES DE SUCCÈS
3 GRANDS PRIX flyoïi 1894 , Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1890 et BRUXELLES 1697

ALCOOL DE ME N THE 
^

îiis**-r ĵgy •"¦ mm mm*
Le seul véritable alcool de menthe. BOISSON IVA-

«¦U l M l l A  T. — Quelques poulies dans «¦>. verre d'eau
sucrée forment une (laissosv délicieuse, hygiéni que, c»l-
îiisi i iJ  instantanément la soif et :i<s-..-iI i i Is«sai i t  lVau,
SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre les
iis(I l <r i ' s f  I I I I I N , les in(tu*c de eirui- , de t&te, tj'csatomsao,
de nerfs , les élourdissC'nents. Souverain conlre la ckoUS-
rlno, la dyncntcrle. TOILETTE. — Excellent aussi
pour les «tenta, la boitcho el tous les soins delà tollclto.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Rc-fnsei-l.imltatloflt. Exiger le nom de R ï CQ L È S

n Hom m m IMS
I MONTRJîUX FRIBOURGEOIS)

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

Station clIma-U-rlqno (ait. 570 m.) Constrnctlon neuve
OUVERTURE LE 1" MAI

Salles & manger spacieuses , salon de lecture, billard , café, grande
véranda, jan de quilles, salles particulières, chambres tris confor-
tables , aveo balcons.

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

llyûrotliéritple moderne. Bains froids et chauds, douches,
bains de •vapeur, simples et médicamontaux.

Cures do lait , polit lait , raisins.
Source d'eau mintc-riUe, alcaline, ferragineniiiS riche

en bicarbonato de magnésie.
Prix de la pînsioii : 4 i. 5 fr . par jour, vin compris, ainsi que le

service.
Docleur Thurler, médecin de l'établissement.

HI953F 13-29 Ch» de Vevey, direc teur.

Alt. 1000m MOUGIIVS-I.ES-BAIXS. Recommandé par
les médecins. — Grnnd Ilôtel den Bains*, S. Bariatey,
propriétaire. — Maison do premier ordre. Salons de conversa-
tion ct de lecture. Fumoir et billard. Terrasses. Lawn-Tennis.
Très recommandé pour familles et long séjour. — Bains.
Douches. Massage. Magnif i ques forêts de sapins . Cura de
fait et de petit-lait. Médecin à l'hâtel . Arrangements
spéciaux pour séjour prolongé. Excellente cuisine. Sorvico
très soigné. — Station de chemin de f e r  de la ligne P.-L -M.
Monthey ou Saint-Trip hon de la ligne J.-S. 14*22

S
ConnM^ez; g È

vos appareils à acétylène ^ ¦%
à la " % |

Société suisse des géBétafeïrs d'Acétylène i « 2
à FRIBOURG | jjg g

Economie. — SécuvUé. ça «s
GC

Prospectus franco. ««»aj

A VENDRE
On vendra en mises publi ques une belle propriété , siso à Fri-

bourg, rue do Morat , comprenant vasle maison, avee jardin , cour ,
remiso et écurio .

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

nat , une industrie, ou un commerce de vin .
Les misos auront lieu le SO juin courant dans la dite maison.

No 2.l.t , rue de Morat, dc S à Û heures nprès-iuidl.
Pour la visitor , s'adresser vis à-vis , chez M"" Jenny, ôpiciéra.

3 i ^«SaJ CJ

G g. — 2« g. « -
OT 1 1 Ëw » =« s z E"S 3 15>____. g _i

g i S
Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
FRIBOURG (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauli ques de tous genres. Transmissions. Installa-

tions complûtes d'usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques cl autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts.ttu.

PROJETS - PLANS- DEVIS

§af é-§estaurant §randf ey
Beau but de promenade , à 20 minutes de la ville.

Ombrages. Jeu de quilles. .
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, ll22t.ll? iv,i
/EGERTER , aubergiste

Société de tir militaire, Fribourg
CINQUIÈME ET DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
Wutuiiit&cQbhùn; «ici <I0 Pt-.ÔH' niatût cl 6 ¥v. tV, j^,

AU STAND DE Q R A N D F E Y
L'apport du Hvrot do service et do tir ost obligatoire. Hoc
En catsi do manvaisi tenipa, lo tir est renvoyé k>

diinanclte s u i v a n t .  LE ComT/:>

peinture décorative
Le soussigné Informe l'honorable pnblic qu'il a repris l'atelier dapeirture décorative et d'ensoignes de M. Is'rauçola sQlnaonle.

Téléphone Atelier : An Varia TiUphon
Exèoulion prompte et soignée de tous travaux. Trlx modérés.
So recommande. 1050

A. l ïo l l c f ) , peintre-décorateur.

FRIBOURG Grand'Places FRIBOUR G
lTr<>>'joo».b\tîTa.iân\ les % ûeraier-B jours

CIRQUE JLORCR
Le Cirque transportable le pins grand et le pins élégant de l'Europe

Plus de IOO personnes - f O  chevaux
INSTALLATION ÉLECTRIQUE PRIVÉE

Mercredi 20 et jeudi 21 juin 1900, à 8 yx heures du Mir'

Représentations
extraordinaires

D'ÉQUITATION, DRESSAGE DES CHEVAUX
Gymnastique. Pantomimes. Entrées comiques. Ballets., etc.,
Présentation des premières spécialités artistl qaes du continent ,

dans leurs numéros à een&atlon, olnsd quo des meilleurs chevaux
dressés en liberté et en haule école par M. Je directeur Adolphe
i.orch . Entrées de lous les Clowns et Augustes et do tout lo per-
sonnel artistique.

Mercredi 20 juin : 2 Brillantes représentations
A 4 h. de I' après midi

Grande matinée enfantine et de fatuUle
avec programme spécialement arrang é pour cette circonstance

A cette représentation les enfants paient moitié pris sur t- . .: ;
les places.

A 8 «/t heures du soir
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

MIT Jeudi 21 , à 8 j _.' heures, Représentation d'adieux
TOUS LES SOIRS NOUVEAU PROGRAMME

On trouve au Cirque des cartes postales pour collsflclionnstri,
avec les portraits des artistes.

EXPOSITION DE PARIS 1900
Grands hôtels du Trocadéro
Vae splendide. fioalerard Delessert et Quai de Passy. Aux portes ii l'Esp: •:. ':.:.

Ces UCtels possident toul le confort moderne, et notamment U
lumière électrique , do3 galles de bains à tous les étages, ascenseurs,
téléphones, filons de conversation, salleB de lecture, lumoirs, otc ,
ainsi que les derniers perfectionnements sanitaires. (W l'E\-
BIOK t Comprenant lOfiemenl , nourriture , l'éclairage electtiqueet
service A partir de 18 l'r . par jonr. Prix des Chaaiuures« (ms,
pension) : i partir de O tr. par jour. Restaurant à la carte et i prix
lise. Pour tous renseignements ot retenir des chambres ou apparte-
ments, s'adresser au Bureau central de la Compagnie des Wagons-Uti
pour la Suisse : 21, Centralbahnstrtsse , Bêle, et aux agences ct aui
représentants decette Compajnie, ou aux Hôtels mêmes.

Agent a Fribourg : Banque populaire N U INSC.
< Une des grandes attractions de l'Exposition est le mouvant

Panorama du Transsibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin pu
train do luxe. Restaurants Russes et Chinois. 1493

VIKS DE BORDEAUX
Pour avoir do bons vins garantis naturels , adressez-vous i

IUI. ÏU'.Xv '.'Y «V BI.V.YMl,, néSi»'ls«itH-pr<.ii.'l.-lalr.r, ,
O, rne Yantrasson. sUordeaax, demande/, leur prix-counuil,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échanti'don
du vin que vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco conlre
0,70 en timbros-posto suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toules nos marchandises sont rendues franco do port et de droi'i
dans toute la Suisso, en gare de l'acheteur.

Prime: A tout acheteur d'au moins 100 fr. do marchandise, il
sera offert à titre gracieux , A la saison de ton choix, vn panier
d'huîtres ou uno caisse de raisins .

l.a malxon accepte représentant!* sérieux partout
où elle n'est pas représentée. 1481

INTERLAKEN
Terminus. Hôtel de la gare
En face de la gare ceatiale et 4\\ dtsiuTtadère de ba.esrax unis*

de Thoune. Rettaurant avec terrasse vitrée. Jgrdlu. Lumière
électrique. Cuisine et cave soignées. Prix modérés.

Se recommande à ses nmis et connaissances.
Aug. STARKEIVIANN,

Ci-deyant au Kurhaus-Schconbert-

ASILE ET MAISON DE SANTï
Belle-Yae, près landeion, canton it Nenchatel

Etablissement privé, 1res confortable, pour le traitement des
maladies mentales». — Situation magnifique, au bord du lac. —
Qrands jardins ombragés. — Soins consciencieux. — VU d/ .famil""-
— Références & disposition. — Prospectus détaillé gratis. .• ¦

5)83 Dr.BURGEn, f  irectettr.


