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Nouvelles
du jour

Si l'on pout so fier aux dépêches de
te malin, les nouvelles de Chine sont
moins pessimistes. L'amiral Seymour
serait entré à Pékin , et les légations
europ éennes avec tous les nationaux
oui s'y sont réfugiés seraient encore
intacts.

La Gazette de la Croix, organe des
conservateurs protestants d'Allemagne,
àénorice les menées des natiohaux-Ubé-
raux.

Dans le projet des canaux, les natio-
rt-uvlibtkau-- cherchent îi soulever un
conflit entre les conservateurs et le gou-
vernement , afin d'arriver à la dissoln-
lioti de la Chambre des députés. Les
liiéraux espéreraient pouvoir combattre
lus conservateurs comme parli de gou-
vernement , et obtenir tous les sièges
du ministère. .

Ce n'est pas trop mal calculé.
Les nationaux-libéraux savent, 'en

elïet , parfaitement quo l'empereur pour-
rait composer un ministère exclusive-
ment de' nationaux-libéraux , tandis
qu 'un ministère homogène de person-
nages du Centro ne sera jamais possi-
ble en Prusse.

A supposer que trois membres de ce
parti arrivent au ministère, il resterait
toujours neuf sièges aux protestants, et
ces derniers seraient vraisemblablement
choisis dans les rangs du parli conser-
valeur ou du parti national-libéral.

Les nouveaux plans de carlel parus
dans les journaux, entro nationaux-
\ib-raux et conservateurs, nc reposent
sur aucune base sérieuse.

Ces deux partis seront toujours plus
jaloux l'un de l'autre qu'ils ne le sont
du Centre. Le fossé entro libéraux et
j-onservateurs s'est encoro élargi ces
tan-cra temps.

• *
A l'assemblée du parti républicain , à

Philadelphie, pour la désignation du
candidat à la présidence des Etats-Unis,
oa a iîichù de ménager la chèvre anglaise
ct le chou boer.

« Les Etats-Unis, a dit l'orateur qui
¦_itigf__.it la réanion , maintiennent la
neutralité vis-à-vis d'une grande nation
amie et manifestent leur sympathie
poar ks braves soldais qni défendent
leurs foyers dans les plaines du Sud de
l'Afrique. »

Mais les Américains vont-ils boire
celte eau tiède.

L'union est réellement faite entre los
différents partis irlandais.

Dans une assemblée pïénière, sous la
présidence de M. John Redmond, on a
voté d'enthousiasme, et avec une tou-
chante unanimité , des ordres du jour
affirmant qu 'il n'existait plus de diver-
gences de principes qui empocheraient
les nationalistes de se réunir, accordant
un appui inébranlable à M. Redmond
et au parti parlementaire irlandais, et
déclarant , quo le premier objectif sera
d'obtenir l'indépendance de l'Irlande
comme nation. . _.. , ..

L'assemblée était très nombreuse. On
y remarquait beaucoup de prêtres ca-
tholi ques et presque tous les députés
rlandais à la Chambro des Communes.

Suivant une statistique basée sur les
chiffres officiels , -voici quelle a été la
répartition des suffrages aux dernières
élections législatives italiennes.

Les candidats des partis populaires,
élus et non élus dans toute l'Italie, ont
obtenu 44.5,G94 voix, ainsi réparties :

Radicaux , 110,208 ; républicains ,
H0,6/.5 ; socialistes, 215,841.

Les socialistes n'avaient eu que 70,859
voix en 1895, et 134,502 en 1897.

Les candidats de l'opposition consti-
tutionnelle ont obtenu 303,891 voix.

Les candidats ministériels en ont
réuni 011,420.

Il parait que , à Berlin , on voit d'un
œil inquiet le flot montant du socialisme
ilalien, et l'on calcule déjit à quel mo-
ment sa vague sera assez puissante pour
balayer la monarchie du Quirinal.

Notre correspondant de la Haute-
Italio nous écrit quo les socialistes mul-
tiplient Jes écoles dn soir, afin dc gagner
les faveurs du peuplo et de faire parvenir
leurs partisans à la capacité électorale ,
qui no s'obtient que par un petit examen
faisant constater qu'on n'est pas un
illettré.

M. Silvela , président du ministère
ospagnol, n'a pas psé, malgré sa bonno
volonté, mettre la main à des réformes
sérieuses dans l'administration. Son
impuissance a grandement favorisé la
création du nouveau parti de l'Union
nationale , qui no conseille de refuser
de payer les impôts que dans lc but
d'obtenir des réformes à tout prix.

Le chef du parli libéral , M. Sagasta,
voit le moment venu de profiter des
embarras du citof du parli conservateur,
et il annonce qu'il se chargerait volon-
tiers, dans la mesure du possible, do
réaliser des économies sur les différents
services de l'administration.

M. Sagasta ne s'avance pas beaucoup.
Son offre ne signifie pas autre chose
que son désir d'arriver au pouvoir.

• *
Il est enfin arrivé quelques nouvelles

des élections de l'ile do Cuba, qui onl
eu lieu le 10 juin.

Pour la première fois, depuis l'occu-
pation américaine, le peuple cubain al-
lait participer à la vie publique en
nommant les Conseils municipaux qui
devaient remplacer les Commissions
administratives, provisoirement dési-
gnées pa. le gouverneur.

Le suffrage était restreint , limité aux
citoyens cubains âgés de vingt et un
ans, sachant lire et écrire, ou possédant
250 piastres, ou ayant fait partie de
l'armée insurrectionnelle.

D'après lo recensement, 172,873 ci-
toyens cubains âgés de vingt et un ans
savent lire et écrire. Si l'on y ajoute
15,000 à 20,000 soldats auxquels le bre-
vet de « libertador » tient lieu de litté-
rature, ot une dizaine do mille de bcali
possidenles de 250 piastres, on arrive
au chiffre rond de 200,000 électeurs.

Sur une population totale de 1 million
800 millo âmes, les noirs sont à peu
près un demi-million; mais il n'y a que
25 mille citoyens nègres on mulâtres
pouvant Dire citoyens, c'est-à-dire sachant
liro et écrire. A ce chiffre d'électeurs de
couleur, il faut en ajouter dix mille
comme ayant , fait partie de l'armée
insurrectionnelle ou comme possédant
250 piastres.

Aux élections municipales, les noirs
n'ont pas même triomphé à Santiago,
où ils sont le plus nombreux.

Mais ce qu'il y a de plus intéressant,
c'est le résultat du scrutin au point de
vue de l'autonomie dc l' Ile.

Tous les partis se sont prononcés
pour l'autonomie, el les élus sont tous,
avec des nuances diverses, du grand
parti de l'indépendance. A La Havane,
c'est un général nationaliste qui a étô
élu maire.

Cette unanimité fait réfléchir les
Américains, et, comme ils ont pu cons-
tater que la fréquentation des urne3 n'a
amené aucun trouble, ils voient s'éva-
nouir leprétexte qu'ils avaient de con-
tinuer le gouvernement de l'Ile pour y
maintenir la paix.

M. Millerand , socialiste-collectiviste,
et M. Pierre Baudin , radical-socialiste,
lous deux ministres français pendant la
période glorieuse de l'Exposition , font ,
ces jours-ci, les Sardanapales. On lit,
dans les journaux de Paris, le compte
rendu de leurs dîners et de leurs récep-
tions. Une feuille grave, le Temps, dé-
crit même la toilette de M"" Pierre Bau-
din.

Toutes ces soirées , c'est pour des
députés. On les invite par fournées.
Lcs amabilités ne sont jamais perdues ;
elles se retrouvent un jour dc vote à la
Chambre. Puis, si somptueuses soient-
elles, elles ne coûtent rien à leurs au-
teurs. Pour le temps de l'Exposition,
les sommes allouées comme frais de
représentation sont adroitement aug-
mentées. Le peuple français paye vo-
lontiers le buffet et Jos violons.

Peut-être quelques socios, cn voyant
entrer ceux qu'on régale, maudissent-ils
le citoyen Millerand , qui ne se distinguo
plus d'un aristocrate. Mais Jacques
Bonhomme est content. Cet excellent
père de famille, s'il se tronvo devantle Pa-
lais ministériel où s'arrêtent les voitures
des invités, montre à son digne rejeton
ces députés, fleuris de bonheur à la
perspective de bien diner, et lui dit :
« Regarde, mon (ils, comment la patrie
reconnaissante sait nourrir les bons
citoyens élus par la nation. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
Leur tolérance

Lea autorités de Leipzig s'offrent volontUrs
le plaisir da __ole sl_r lea catholiques. A l'occa-
sion de la procession de la Fête-Dieu dans
l'enceinte du château du comte de Schcenburg,
elles ont défendu , sous peine d'une amende de
100 marks , aux personnes qui n'appartenaient
pas aa service du comte, de prendre part k la
procession.

Le jour de la fête, des gendarmes tont allés
8e poster aus entrées du château afin d_ ren-
dre impossiblo k tout catholique étranger au
château la participation k la procession. Pour
chaque contravention , il y a une amende de
100 marks. La procession de la Fêle-Dieu,
même dans le parc du château , est d'ailleurs
interdite sous peine d'une amende de 1000
marka, qao le comte acquitte régulièrement.

Si le roi ca.bo.ique de ;..._ .o a.ait été ca
jour-là l'hôte du comte de Schceoburg et avait
pris part à la procession , la police de Leipzig
aurait dû le condamner à one amende de
100 marks I Le roi n'a qu 'à prendre garde que
la police n'aillo mettre le nez dana l'église de
la cour de Dresde !

Ctoonipe des Chambres
Berne, 20 juin.

La proportionnelle
au Conseil des Etats

A ion tonr, le Conseil des Etats s'est
o.eopâ de la donble initiative , en com-
menç_nt par la proportionnelle. Il est in
téresté moins d i rec tement  4 cette question
qae le Conseil national. Son opinion est
d'autant plot Intéressante A entendre. Ds
pins, c'est la première lois que les repré-
sentants des cantons aborde.'t ce sujet, qui
n 'a psi été touché, dans cette assemblée,
par une motion antér ieure .

Le débat a été onvert par le rapport de
M. Scherb , qui conclut au rejet. L'orateur
thurgovien a donné l'exemple du calme, de
la sérénité et de la courtois!-* qui ont plané
sur toutes les d _l i_  Sratiou. de ce jour. Son
argumentation n'a pas étô d'une logique
excessive; mais elle a présenté avec assez
de relief la monnaie la plu. courante qui
est mise en circulation par les adversaires
de la proportionnelle lédérffle. M. Scherb
n'a pss négl'gé de pincer la corde favorite
de la transformation éventuelle du Conseil
des Etats. H parait , décidément, qu 'on veut
profiter de la recrudescence des idées fédé-
ralistes, en Suisse , ponr faire appel i ces
idées lorsque le peuple devra «o prononcer
sur la doublo initiative. Ce sera vraiment
un spect.cle réjouissant, et nous n'aurons
jamais été a. pareille fôte. Le parti radieal
snltse va se dépouiller subitement de sa
défroque centralisatrice et revêt i r , pour la
circonstance, la livrée fédéraliste. N'aura-
t il pas, toutefois , quelque peine a se mon
tror naturel dans co déguisement ?

On attendait avec une légitime curiosité
le discours do M. Ritschard. Son adhésion
i, lt. dou-le initiative est d' autant  plus

significative qu'elle est entière et sans
restriction . Le député bernois a exposé
franchement set raisons, tout en mettant
la gauche dans un grand embarras, car il
a rappelé l'hitloire de la formation de cer-
tains arrondissements fabri qués tout exprès
pour faire place à une minorité. Ces anté-
cédents montrent, anx yeux de M. ltit-
schard, que la majorité des Chambres a
constamment admis le principe de la re-
présentation des minorités. Pourquoi re-
culerait-elle aujourd'hui devant un système
qui régularli. rait l'application de ce prin-
cipe ?

Un autre membre de la R_uche. M. Ber-
thoud , a pris 8ussi une attitude très cette
en faveur de la proportionnelle fédérale.
L'orateur neuchâtelois nous a donné on
aperça clair t t  instructif du monvement
proportionnel dans son canton. Pendant
qu 'il parlait , M. Calame-Colic, venu du
National pour l'entendre, buvait du lait et
humait avec uue visible satisfaction les
paroles de son collègue neuchâtelois , pa
rôles empreintes de sincérité et de loyauté.
La députation de Neuchâtel aura déci-
dément brillé dans les deux CoBteils en
évoluant sur cette plate-forme de la pro-
portionnelle , où MM. Jeanhenry, Calame-
Colin et Berthoud ont fait entendre des
notes si variées.

Les représentants de la droits, MM.
Muheim et Wirz , se sont élevé* i des con-
sidérations supérieures, prenant les choses
de haut et réduisant i leur juste valeur les
objections dirigées spécialement contre le
maintien des frontières cantonales. M.
Muheim a fait observer avec à-propos que
le princi pe formulé par les auteurs do
l'initiative : Un canton, un arrondisse-
ment, coupe court à toute tentative de
géométrie électorale.

On a eu le p laisir de constater que
M. Wirz , si soutirant cet hiver, a néan-
moins gardé toute la fraîcheur de son
esprit et tont le coloris de son art oratoire,
bien que sa parole eût quel que accent de
mélancolie. Comme toujours1, !e représen-
tant de l'Obwald a fait preuve de vues
générales et d'un noble sentiment patrio-
tique. -

Je passe au résumé des débats :
M. Scherb (Thurgo.ie) critique le projet des

initiants. Dans sept arrondissements , le sys-
tème proportionnel ne sera pas appliqué. Ce
iéCaut _L'écl__-ppe _. ï*---_vt_ _.. S\ Vw_ *._ _. -
Introduire la représentation proportionnelle
d'une manière logique .il faut faire de la Suisse
entière un seul arrondissement.

Un autre défaut du système, c'est le manque
de clarté. Avec le système majoritaire, on sait
k quoi s'en tenir : les candidats doivent , pour
être élus, avoir la majorité des voix, plus nne.
Avec la proportionnelle , tout ce qu'on sait,
c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la majo-
rité pour être élu. Mais, il 7 a diverses manières
l'appliquer , et l'on est embarrassé, encore k
l'heure qa'il est , de trouver un modo satis-
faisant.

Où est le besoin d'une pareille transforma-
tion de noir,! organisation électorale . Quelle
est la minorité, en Suisse, qui est lésée dans les
élections actuelles au Conseil national i Tous
les grands partis sont représentés. Est-il indis-
pensable de représenter encore les nuances I

On parle d'inégalité. Or, le Conseil des Etats
ne repose-t-il pas toul enUer sur l'inégalité? 11
eat la représentation des cantons. Grands et
petits cantons ont le même nombre de députés,
malgré leur âiflérence d'étendue et de popula-
tion. Pour rentrer dans le système proportion-
nel , il faudrait supprimer celte institution
historique. Or, personne ne veut aller jusque-
là-

Dans notre pays, on n'aboutit à dea résultats
que par des compromis. L'expérience démon-
tre , du resle, que les minorités ne travaillent
que dans un sens négatif ; elles ne s'unissent
entre elles quo pour faire front k la majorité ;
mais dès qu 'il s'agit de construire quelque
chose de positif, elles se dispersent et s'éva-
nouissent.

U existe des partis , sans doute , mais sur le
terrain populaire et dans les grandes ques-
tions, ces partis disparaissent. Le peuple se
prononce sar les lois k des points de vue toul
autres que ceux de la poliUque.

La proportionnelle peut rendre des services
dans des Etats troublés, mais elle n'a pas sa
raison d'être dans un Etat sain et normal
comme l'est la Confédération.

Au nom de la majorité de la Commission,
l'orateur propose d'adhérer i la décision du
Conseil national.

M. RiU-c-iard (Berne), votera pour la
proportionnelle fédérale. Il prie l'assemblée de
ne considérer ce qu'il dira que comme l'expres-
sion de son opinion personnelle.

A l'origine , l'orateur avait des préventions
contre les deux initiatives. Mais ses préven-
tions â l'endroit de la proportionnelle ont
disparu.

En ce qui concerne la proporUonnelle , ajoute
M. Ritschard, j'ai pris déjà position pour
ce système dans les deux circonstances où il a
élé soumis à la votation du peuple bernois.

S'il s'agissait pour les Chambres d'introduire
ou do ne pas introduire cette réforme électo-
rale , jo ne viendrais pas Ici soutenir un sys-
tème qui n'a pas l'aveu de mon canton et

je déposerais plutôt mon mandat. Mais les
Chambres n'ont t donner qu'un préavis; il
s'agit de projets émanés de l'initiative popu-
laire et sur lesquels le peuple se prononcera
en dernier ressort. Je sois donc k mon aise ;
mon attitude n'Implique nullement le vote de
mon cauton; le peuple bernois reste libre de
prendre la décision qai lui conviendra.

Il y a des cas où l'on doit sanctionner les
préceptes de la morale par la législation.
D'après M. Hilty, la représentaUon des minori-
tés n'est qu 'un précepte moral qui ne regarde
pas la loi civile. La représentation des minori-
tés doit être laissée au bon vouloir des psrli».
Or , l'expérience nous prouve qu 'il n'en est pas
ainsi. Noas sommes encore loia de l'idéal dans
ce respect des minorités. Si cous voalons être
sincères, nous reconnaîtrons que les conces-
sions aux minorités sont faites dans l'intérêt
de la majorité plutôt que dans l'idée de rendre
justice k la minorité. Cts concessions sont
souvent dictées par la nécessité. Au Tond,
le jeu de la politique cous permet de constater
que ies concessions sont beaucoup plus inspi-
rées par la prudence et l'habileté que par le, loi
morale. Les partis aspireront toujours k la
domination.

Autre constatation : Pourquoi divisons-nous
le pays en arrondissements électoraux t Cest
qu'on juge nécessaire de donner cependant à la
minorité la possibilité d'être représentée.
Cest une reconnaissance indirecte du droit des
minorités.

De temps «n temps, on a remanié ces arroc-
dlss.__.en-8, dans la pensée d'assurer plus faci-
lement une place k la minorité. Cest ce que
l'on a fuit , par exemple, pour le canton de
Fribourg en 1881. J'ai appuyé alors, avec M.
Scherb (rires), oette campagne pour la propor-
tionnalité. On a créé un arrondissement taillé
de telle façon que la minorité devait lorcément
arriver à une représentation. Il est vrai que
l'instrument a refusé son service pendant quel-
que temps ! On a fait de même pour le Tessin.
A l'époque où les conservateurs étaient en
majorité, on créa un arrondissement k V usage
spécial de la minorité radicale.Or, il estadvenu
que la minorité, devenue majorité, a pris pour
elle, pendant un certain temps, tous les sièges.
Néanmoins, le principe de la représentation
proportionnelle a repris le dessus.

Un troisième cas de ee genre, c'est le sec-
tionnement du Jura en deux arrondissements.
Ici encore, on a abandonné le principe de la loi
morale pour lai substituer l'obligation civile.
Et qu'avons-nous constaté . Au lieu des grandes
luttes de principes '.et d'opinions, nous avons
vu surgir des rivalité régionales et personnel-
les. On a opposé préfet k préfet , vallée à vallée.
L'unité du Jura s'est trouvée sacrifiée.

M résulle de ces expériences que Ja représen-
V-ttonû-S _____ o_ --ésparia géométrie électorale
est une praUque purement artificielle. Mieux
vaut recourir k l'instrument normal de la
proportionnelle.

L'orateur ne veut pas ici développer tous
les arguments qai militent en faveur de la
proportionnelle. Il s'arrête à des considérations
fondamentales. La proportionnelle est , en
somme, une institution démocratique ; elle
fonctionne dans leBLandsgemeindec où , théori-
quement , chaque citoyen peut exprimer une
idée différente. Dans les Etats plus grands,
l'exercice direct de la souveraineté par le peu-
ple n'est pas possible ; il est remplacé par le
système représentatif. Mais pourquoi ici ren-
verse-t-on subitement le principe  proportion-
nel pour le remplacer psr celui de la majorité !

Passant à l'examen du projet d'initiative,
l'orateur combat l'objection de ceux qui voient
une violation du principe d'égalité dans cette
disposition : Un canton un arrondissement.

Actuellement , on a bien d'autres inégalitéi.
Dans le canton d'Uri , un candidat au Conseil
national peut-être élu arec 1600 voix. Data le
premier arrondissement de Zurich, on a vu des
candidats rester sur le carreau avec 0000 voix.
Voilà ce qui arrive sous l'empire du système
majoritaire.

Avec le temps, on trouvera bien un expédient
pour réunir les petits cantons en uu seul
arrondissement. Les cantons primitifs, qui ont
su se réunir au Griitli et dans d'autres circoeg.
tances critiques, sauront , quaud il le fondra,
former une alliance plus étroite.

Pour le moment, le principe: Vn canton, un.
arrondissement est le seul compatible avec les
institutions fédératives de la Suisse. Lea grands
cantons, tels que Berne, auront de la peine
peut-être à se familiariser avec cette unité
territoriale ; mais ils s'y habitueront ; les Idées
régionales céderont le pas aux idées pin __ ¦_.! -_ ,

La proportionnelle ne crée pas les partis ;
elle les trouve tout faits. Mieux vaut qua ces
partis soient représentés an Parlement, afin
qu'Us assument tous la responsabilité des
affaires publiques, au lieu de faire de l'obs-
truction dans le pays. Voyez, par exemple, le
résultat obtenu par l'entrée d'un représentant
ultramontain au Conseil lédéral. Ce représen*
tant a grandement contribué k faire aboutir la
nationalisation des chemins de fer. Une oppo-
sition non représentée est beaucoup plus dan-
gereuse ; elle se donne l'auréole du martyre et
agit avec plu* d'intensité sur l'esprit des
populations.

En terminant, M. Ritschard propose d'adhé-
rer au projet d'initiative concernant l'intro-
duction de la proportionnelle pour l'élection
des dépotés au Conseil national.

M. -_-_-heI-_i (Uri) constate que le représen-
tant du grand canton libéral de Berne est
d'accord aujourd'hui avec le représentant du
petit canton conservateur d'Uri. C'est un
heureux symptôme. Déjà, nous avons vu M.
Gavard, de Genève, et M- Herzog, de Lucerat,



se prononcer tous deux pour la proportion-
nelle. II y a là l'espoir de voir l'idée oationale
domioer les dissentiments des partis.

Dans le peuple , la diversité des opinions et
des sentiments est pius multiple que celle des
partis , et cependant ce peuple est appelé ù dire
son dernier mot sur les questions les plus
graves. Pourquoi verrait-on un inconvénient
ù ce qne ce même peuple put exprimer sa
volonté dans le choix de ses mandataires par
la proportionnelle ?

On s'est bien trouvé de la présence d'un
représentant de la minorité conservatrice-
catholique au sein du Conseil fédéral. Ne
serait-il pas équitable et habile d'accorder
aussi une représentation aux autres minorités j
L élection proportionnelle du Conseil national
nous y conduirait et rendrait même inutile la
seconde initiative.

La menace à l'adresse du Conseil des Etats
est puérile. La suppression ou la réorganisation
de ce corps ne trouve pas d'écho auprès du
peuple.

Quant ii l'inégalité dont ou tait état , elle
existe déjà dans de vastes proportions. Sl l' on
voulait sortir du principe l' n canton, un arron-
dissement , 11 faudrait aller d'un coup à la
constitution d'un seul et unique arrondisse-
ment pour toute la Suisse. Or, perionne ne
veut sérieusement de ce tte solution. D'ailleurs ,
les sept cantons qui élisent moins de trois
députés ont uae population totale de 152,000
S.mes presque entièrement composée d'éléments
i ndi g- - - _. es et nationaux , tandis qu 'une série
d'autres cantons, grâce aux éléments étran-
gers, ont le privilège de nommer un plus grand
nombre de représentants. Voilà une Inégalité
qu 'il est bon de faire ressortir.

En terminant , M. Muheim exprime la con-
viction que la proportionnelle fédérale amé-
liorera d'une manière générale les mœurs
électorales, répandra une conception plus juste
de la vie politique et contribuera grandement
à la pacification des esprits. U n'en attend paa
des avantages directs pour le parti conserva-
teur-catholique, mais il lut euftit de penser
quo la patrie en retirera honneur et profit.

M. Munzinger (Soleure) ne disconvient pas
que l'introduction ds la proportionnelle était
justifiée dans le canton de Soleure. C'est un
élément de pacification. Cependant, la diversité
des opinions subsiste avant comme après. Il n'y
a aucune raison spéciale d'introduire ce sys-
tème sur le terrain fédéral. Certains grands
cantons, tels que celui de Berne, ne pourraient
être constitués en un seul arrondissement sans
provoques des contlits entre les diverses ré-
gions du canton.

M. -'s.-.*» (Zurich) dit que le Conseil national
est déjà l'image de la configuration politique
de la Suisse, grâce aux arrondissements (1) qui
permettent à tous les partis d'obtenir une
représentation. La proportionnelle est une
matière si neuve, si compliquée , si diverse
dans ses systèmes que la loi d'application à
élaborer par les Chambres pourrait sanction-
ner un système qui ne convint pas à la majo-
rité du peuple. Cette loi risquerait donc de
tomber dans un référendum , et alors nous
aurions dans la Constitution un principe qui na
serait pas appliqué. Cette anomalie s'est pro-
duite maintes fois. Que l'on songe à l'entrain
avec lequel le principe constitutionnel de
l'assurance obligatoire fut adopté en 1SO0, ce
qui n'a pas empêché la loi d'exécution d'être
rejetée à une écrasante majorité. A moins de
prendre un arrêté d'urgence pour la période
transitoire, il pourrait très bien se faire que le
Conseil national ne fût pas élu en 1002 sons le
régime proportionnel , malgré la Constitution.

M. Berthoud (Neuchatel) entretient 1 assem-
blée de l'heureuse expérience faite dans le
canton de Neuchâtel , où la proportionnelle
S'est révélée non seulement comme un facteur
de pacification , mais encore comme un élément
de progrès. Il est convaincu que , au fédéral , la
proportionnelle apportera les mêmes bienfaits.
Les esprits y sont bien préparés ; la base démo-
cratique de nos institutions suisses n'est plus
contestée par aucun parti; les luttes confes-
ji$___elles se sont apaisées. La représentation
proportionnelle contribuera à développer l'idée
nationale saisse, ce sentiment que nos Conféié-
tés allemands appellent le Slaalsgedanke, Le
i.onseil national sera l'expression bien plus
uette de l'ensemble du peuple , l'image fidèle de
la na t ion .  Aucun parti ne sera déshérité. Un
esprit meilleur présidera à nos délibérations ;
ou discutera les questions pour elles-mêmes et
l'on aboutira ainsi plus facilement à unc œuvre
eommunequl ait l'assentiment du peuple. De
Ja sorte, nous ferons que notre patrio soit tou-
jours plus prospùre au dedans et plus respectée
t l'extérieur.

M. Wirz (Obwald). — Il importe que le
Conseil national , représentation du peuple,
•oit vraiment l'image de la nation. Le texte du
projet d'initiative respecte les bases constitu-
tives de notre Etat fédératif. U introduit la
proportionnelle partout où elle est possible, tn
e'arrétantaux frontières cantonales. En somme,
c'est le quotient qui est à la base de tout le sys-
tème , dans les grands comme dans les petits
cercles. La proportionnelle assure la prépon-
dérance au parti qui a la vraie majorité.
{.n même temps , elle accorde k la minorité
une Juste part d'intluence.

J-e système majoritaire porte en lui-même
ii.3 germes de décadence, parce qu 'il engendre
ftreéme.- -' l'indifférence. Ou constate de plus
en plus qùetô-^hredecltoyensrestentàrécart
Aes urnes par décot-V-gement. Daus les Laudsge-
*j_ein __.n , il en est autrement. Là, le peuple
tout entier exerce sa souveraineté ; chaque
citoyen sent qu'il a une parcelle de pouvoir
entre les mains ; toutes les opinions ont, dès
lors, quelque chance de se faire entendre. La
Landsgemeinde , comme la proportionnelle , a
l'avantage de supprimer la géométrie élec-
torale, qui constitue des majorités artificielles.

Dans un Parlement élu selon le système
majoritaire , le parti de majorité est d'autant
plus autoritaire qu'il doit se défendre contre
les courants populaires non représentés au
Parlement , mais forts dans le pays.

Ce que le pays aime, c'est le concert de loutes
les bonnes influences, la communauté de tra-
vail des meilleurs citoyens de tous les partis.
11 ne sera pas difficile de faire une bonne loi
d'application. Quand on le veut , on trouve
déjà le chemin.

Qu'on ne vienne pas nous représenter la pro-
portionnelle comme un coup de mort pour le
Conseil des Etats. Cette institution a des raci-
nes trop profondes dans le sol suisse pour
•u'on ose y toucher. Au contraire, l'élection

proportionnelle du Conseil national , garantis-
sant l'exacte représentation du peuple , affer-
mira d'autant plus la Chambre qui a pour
mission spéciale de représenter les cantons.
L'idée fédéraliste et l'Idée nationale se trouve-
ront ainsi l'uno et l'autre consolidées.

N'oublions pas que le peuple suisse est en
possession du référendum. Cette prérogative
rend d'autant plus nécessairo l'accord du peu-
ple et du Parlement , dans 1 intérêt du dévelop-
pement normal de notre législation. Les lois
qui ont été repoussées étaient, pour la plupart ,
d'une portée décisive. Le référendum a détrult
eu un jour l'oeuvre de longues années.

Aujourd'hui , l'ère polilique semble close.
Toutes les parties impor tantes  de la législation
sont centralisées. Nous avons désormais à
compter avec le mouvement social , et pour
cela il importe d'avoir le plus de contact possi-
ble avec lo peuple. L'homme pratique cherche
la réalisation de ses principes dans des moyens
pratiques. Le nouveau siècle sera le siècle de
la politique sociale, des luttes économiques.
U faut que la défense de nos intérêts économi-
ques contre la concurrence universelle cous
trouve unis dans le lien de la solidarité na-
tionale.

La justice est un principe universel ; oc oe
l'emprisonne pas derrière des murailles de
Chine. Or, ce qui est universel est aussi natio-
nal. La représentation proportionnelle est
juste ; la géométrie électorale ne l'est pas ;
elle n est donc pas nationale. C est par 1 entente
et par les concessions réciproques que la
Suisso a été graude et forte. Cette politique
d'union et d'harmonie est pour nous uno ques-
tion d'existence.

M. simi-ii (Tessin) cherche à justifier son
opposition à la proportionnelle fédérale , bien
que le Tessin soit doté de ce système électoral.
11 dit que la représentation proportionnelle
n'est pas sortie de la conscience et de la volocté
du peuple tessinois. Ce sont les autorités fédé-
rales qui l'ont conseillée et mêxe imposée
pour délivrer ce canton de ses agltailons.
Leur but a été atteint; mais M. Simen conteste
que tout le mérite de cet apaisement paisse
ètre attribué à la proportionnelle . D'autres
facteurs y ont contribué, et tout d'abord la
modération et l'esprit de justice dont a fait
preuve le parti au pouvoir I Cette pacification
aurait pu être obtenue avec tout autre système
de votation.

Je crois , ajoute le chef du gouvernement
tessinois , que le système majoritaire honnête-
ment appliqué aurait eu des conséquences
tout aussi bonnes que le système proportion-
nel. Le parti libéral tessinois aurait préféré le
vote limité et la division du canton en 3â ar-
rondissements. Les droils de la minorité
eussent été par là pleinement sauvegardés.
Mais les autorités fédérales n 'ont pas cru
devoir faire droit à notre demande ; c'est la
proportionnelle qu 'elles nous ont octroyé.

Ce système a plusieurs défauts. Il amoindrit
la liberté de l'électeur; il favorise l'embriga-
dement et il produit un effet dissolvant au sein
des pattis. A. la longue , la proportionnelle
tuera les partis historiques. Elle les ronge et
les désagrège, au profit du régionalisme et de
l'individualisme.

ETRANGER
Les événements de Chine

A TAI.UU
Une dépêche de l'amiral anglais Bruce ,

confirmant la priie des forts de Takou , dit
que Tien Tsin est isolé. Oa a entendu , à
Tskou , une violente canonnade dans la
nuit du 17. Trois millo Russes sont à Ta-
kou. Les relations aveo les autorités alliées
sont très courtoises.

LES J'IIA .S . . .IS DANS LE TtSM_

Le consul de Prance à Mongtsé a r .ça
de M. François , consul français au Yun-
nan , le télégramme suivant , daté de l'un
nan-Fou , le 15 juin :

« Nous avoni été attaqués le 10, â notre
sortie de Yanoac-Fou et forcés de rentrer
an ville. Tous nos bagages ont été pillés.
Les établissements de millions et des che-
mins de fer ont été iccendiés à l'exception
ia ma demeure , cù j'ai raiiemblê nos na-
tionaux et où nous avons tenu avec nos
.utils. Après 48 heures , les mandarins ont
pris enfin des mesures. Je les ai mis en
demeure de nous conduire i la frontière
et j'attends qu 'ils répondent des routes. Il
y a urgence que le gouvernement exige
notre sortie , car cous sommes comme pri-
sonniers. Mais il co faut pas que 1 Indo-
Chine fasse franchir la frontière à tes
troupes. Actuellement , tous les Françaii
sont saufs. »

Le vice consul de Mopgtsé ajoute que la
situation , dans cette dernière localité, est
toujours précaire. Il y a eu de fréquentes
alarmes , mais , Ja.qu 'é présent, aucun évé-
nement grave.

l ' I i - ï - 'ARAT- f S DE I. ALLEMACiNE
Sar l'ordre de l'empereur , deux batte-

ries d'ic.-t-t.rie de marine seront mites
sur pied de gaerre et compléteront leur
e f f e c t i f  par des volontaires de l'armée de
terre de façon à se ten i r  prêtes pour s'em-
barquer pour la Chine. Ea outre, l'armée
de terre aura à fournir un bataillon com-
plet avec effectif de guerre.
LES A . - : i . _ -l .ssMn:.\TN

DO -U.M8TBI AI. l . t .-i .-Mi
D'après le correspondant du Daily Tele-

graph , à Shasgb-î , le ministre allemand à
P-kin aurait déclaré , cinq ou six semaines
avant les troubles , qu'un masiacre de chré-
tiens était imminent et que les mesures
de protection prises par les puissances
étaient imuffiiantes.

PROJETS A . I - : l '. I (:Al . \s
Une dôfôche de Washington aox Jour-

naux dit que le gouvernement américain
envis.ga la poiaib.litô d'uno campagne en
Chine mr une grande écbello , si la tituation
ne l'améliore pa».

-'RÉVIN-O-f-l

On regarde comme ptu probab'.e que
l'impératrice douairière se rende. Si les
événements — ce qui , du reste , est certain ,
— viennent â tourner contre elle, elle n'ab-
diquera pai. Dans les cercles bien informés,
on est convaincu qu'elle se tuera, après
avoir aiaouvi sa vengeance en tuant le
jenne empereur. Mais , avant d' en arriver
là , elle luttera de toutes ses forces , olle
tentera le poisible et l'impostible.

La guerre du Transvaal
l i A N I:J : I : Ki l  ni l 'Ai:  LOR» KITClIENEn
Ou télégraphie du Oap qu 'an train où se

trouvait lord Kitchener a failli ôlre capturé
par les Boers , lo l-i j u in , i Kopje Station.

L_ môme jonr , un train a été attaqué près
de I ._.enoiter_.iver. Les Anglais ont eu un
tné, onze bleisès et cinquante prisonniers.

_ - -M: D_-_ -_ CI-E DE LORD miiiniis
Le fel.  maréchal  Roberts a télégraphié

de Pretoria , lo 20 : < La colonne H u n i e r  a
oc.upé, le 18, Kragersdorp, sans rencontrer
d'oppoiition. Le général Methuen , qui ei-
eortait un convoi important i Heilbronn , a
repounô une colonne boère commandée
par Christian De Wet , qui voulait l'empê-
cher d'entrer en ville. Lord __.eU_ _.oa a en
trois hommes blessés. Le oolocel Baden-
Powel a quitté Pretoria se rendant à Rus
teebourg. Ls pays revient de ee côté-là à
son état normal , cs qui est dû en grande
partie à la cap ture , entre Pretoria et Rus-
tenbourg, de deux canons du commando
Du Plenli. Les communications télégra-
phiques et par chemins de fer avee le Csp
sont rétablies. Tout est calme iei.

LE SIAMll' i:  DE VIVRES A ¦•_; i :n . i : . ._

Les soldats de lord Roberts manquent de
vivres. Plusieurs d'entre eux sont morti
d'inanition daus lei rues de Pretoria. Lei
routes sont semées de cadavres de chevaux
et de mulets.

Le concours des ballons
Le Comité exécutif de l'aéroitation fran-

çaise, présidé par le commandant Renard , s
docoé lundi sa première course de ballons ,
daas la partie du parc de Vincennes, mite
à sa disposition par l'administration de
l'Expoiition. C'est une vaste pelouse de
300 mètres environ de longueur , et de 200
moires de largeur, entourée de jolis taillii
de bois de chêne. Uo ballon captif , de 2 a
3000 mètres , eit installé dans uo coquet
bâtiment en planches. A l'autre extrémité,
s'é.ë.e le pavillon de raérostatioc , dont la
partie centrale ett une coupole destinée 1
abriter les ballons pendant l'opération du
pesage.

Les prises du g*_ sont disposées de ma-
nière que dix â douz. ballons du p lui fort
tonnage peuvent «e gonfler simultanément.
Les macco-vres sont exécatées par les
sapeurs aérostien de Meudoc , qui f .nt
preuve d'une dextérité remarquable.

La première des ballons avait attiré
beaucoup de notabilités Une foule d'an
moins 10,000 personnes avait réponda , en
outre, à l'appel du Comité

Le. prix, au nombre de trois , seront
décernés aux aéronautes , qui resteront le
p lus longtemps en l'air sani atterrir et sans
déposer un voyageur en eours de route.

Le comte de la Vau '.x, un des concur
rents de la course de lundi , étant déjà resté
on l'air p lui do ving.-quatre heures, et
tenant le record de ce genre de sport , il ne
faut pas s'attendre k avoir les résultats de
la course avant un ou deux jours.

Le départ des concurrents , qui élaiect
au nombre de dix , a commencé à qnatre
heures et demie et il s'est prolongé lasqu 'à
s'x heures et demie, â la grande satisfaction
du public qui aime à voir les manœuvres
de ballon. Celles-ci, favorisées par un temps
msga:fi queet un vent très faible . se sont
exécutées avec facilité.

Les concurrents ont disparu lentement
dans les directions divergentes depuis l'Est
Jusqu 'au Nord.

L'incertitude dès vents était très grando.
et les aéronautei n 'ayant point à se pré-
occuper de la direction de la bise qui les
véhiculait , se laissaient entraîner au ha-
sard. Des ballons ecgagéi, quatre attiraient
surtout l'attention , celui du comte de la
Vaulx, celui du comte de Castillon Saint-
Victor , celui de M. Jacques Faure, enfla
celui de M. Carot , un vétéran de l' ancienne
école de Henry Oiâard.

Scandale en Allemagne
Les j o u r n a u x  de Berlin annoncent un

gros -caudale daus lequel serait compromis
un trôs haut fonctionnaire prussien , anc ien
collaborateur du prince de Bismark.

Ce fonctionnaire , dont on cite le nom , et
qui est en retraite depuis un an , serait
accuié de s'être fait livrer des sommes
importantes par des personnes , coutre la
promesse de leur procurer des décorations.

L'sflaire serait déjà entre les mains des
autorités judiciaires.

BEAUX-ARTS
Le jury de l'Exposition des Beaux Arts, à

Paris, a accordé la médaille d'or aux peintres
suisses dont les noms suivent: __"• Louise
Breslau , k Paris ; M. Eugène Bornand , à Bres-
sonnaz, près Moudon ; M. Ch. Schwab, k Bar-
bézleux.

Nous avons déjh mentionné la distinction
échue a M. K. Hodler.

L'UNIVERSITE
Un discours de Mgr Spalding

IV
Le monde se compose à l'Image du roi , et

puisque les grands hommes sont rares et ne se
trouvent pas sur tous les chemins, il doit
exister un centre, une Université oh ils pour-
ront vivre et élever des chaires de haute et
communlcatlve sagesse ; où , éloignés du bruit
et du tumulte mondains , Us puissent acquérir
une grandeur de vues, une profondeur et une
élé ration de pensées qui leur permettent de
fa;ocner et de modeler les cœurs et les esprits;
où Us puissent être entourés du petit nombre
des privilégiés qui aspirent à la scienco comme
l' œil à la lumière , non point seulement en vue
de son utilité , mais encore parce qu 'elle est
essentielle à la perfection de la nature humaine ,
ches lesquels la force devient uue passion et
les pousse toujours en avant. Ainsi les saints
sont attirés par l'idéal de la sainteté , ainsi les
âmes plus pures sont attirées à Dieu , et pour
ce motif se tiennent k l'écart de la multitude ,
chez laquelle la curiosité mentale est bien vite
satisfaite et devient une simple habitude mé-
canique. Tant vaut l'homme , tant vaut lo
maitre.

Les mailres vraiment grands ûrent les gran-
des écoles. Socrate fut le premier bomme de
l'Université. Après lui vient Platon , auquel
succède Aristote; Ils sont les princes et les
maîtres de ceux qui pensent , parce qu'ils
étudièrent et enseignèrent la philosophie
comme une théorie de sagesse et de vie, et
parce que, ainsi il n 'y a pas et qu 'il n'y a pas eu
uce grande école où cette étude ne soit cultivée
selon leur esprit. Alexandre-le-Qrand , pupille
d'Aristote, lorsqu 'il fonda une ville aux bou-
ches du Nil , y établit , trois cents ans avant
Jésus-Christ , la première Université, avec uce
organisation et une forme propres, institution
qui ne tarda pas k attirer les plus grands amis
de la science, et devint un centre d'Inspiration
et de lumières, pendant mille ans environ ,
pouf la jeunesse studieuse du monde civilisé,
dans laquelle il faut compter quelques-uns des
plus fameux docteurs chrétiens.

Qaand nous pensons à Athènes , k Rome, à
Alexandrie , k Paris, à Oiford , à Kconigsberg,
nous pensons aux grands hommes, sages et
laborieux , dont le nom est pour toujours asso-
cié k celui de ces villes, et dont le génie reli-
gieux , moral , intellectuel et esthétique a
illuminé, ennobli et raffermi la race k laquelle
lis appartenaient. Ces centres, d'où rayonna en
très grande partie le meilleur de ce que cous
connaissons et aimons, ne perdent jamais leur
Intérêt, parce que la vie des hommes éclairés
et sincères ne cesse jamais de séduire et
d'encourager.

A quel divin conseil ne sert pas un véritable
centre de vie intellectuelle et morale plus éle-
vée 1 Si nous voulons avoir de bonnes écoles
primaires et secondaires, de bonnes Académies,
de bons collèges, il nous faut d'abord créer de
vraies Universités.

Le progrès se répand des sommets, comme le
soleil dore d'abord les cimes des montagnes ,
avant de descendre dans la plaine. C'est dans
l'Université que la science et l'art de l'éduca-
tion , son histoire et ses méthodes , sont étu-
diés avec plus grand prof i t .  Elle crée la né-
cessité d'un ecielgnement préparatoire plus
complet ; elle maintient une succession de
studieux dévoués à la connaissance de la phi-
losophie et de la littérature. Son bat n'est pas
de fournir des légistes, des médecins , des
prêtres. Les professions , d' une  maoière ou
d'une autre, preooent souci d'elles-mêmes.
L'ofûce de l'Université est plus élevé : elle
encourage spécialement ceux qui poursuivent
l'étude des Beaux-Arts et des sciences pour le
pur amour de savoir. Qu'elle rende ou non
l'homme apte au succès, elle le rendra tou-
jours apte à bien vivre , k vivre sagement,
comme gentilhomme et comme savant Oans
l'Université , on enseigne ce qu'on enseigne
ailleurs , mais on y enseigne dans une atmo-
sphère plus pure , avec un esprit plus libéral
et désintéressé, au milieu d'une corporation
d'hommes qui représentent lo cycle entier du
savoir , qui sont eo même temps écoliers et
maîtres , et dont le culto enthousiaste et
désintéressé pour la culture , la religion , la
moralité, les malntieot jouues, confiants , vi-
goureux , rendant leur présence magnétique,
leurs paroles vivificatrices.

Ainsi se forment des chefs intellectuels qui
dirigent les pensées et les actes de la multi-
tude; des hommes qui ont l'esprit formé el
discipliné par des études dont le but n'est pas
directement pratique ; des hommes qui se
complaisent dans les exercices de l'intelligence
par pnre complaisance, bien que leur savoir
n'ait d'autre valeur que la largeur de vues
qu'il leur donne ; des hommes qui ee croient
assez récompensés s'ils ont appris à penser et
i aimer les grandes choses au Heu des petites
choses .et qui , s'é tant  fait  un ceD tre d' eux-mêmes ,
trouvent que les palais, que les Sociétés les
p lus belles , sont choses mesquines en comparai-
son des mondes qu'ils trouvent en eux-mêmes;
des hommes , enfin , qui voient clairement que
l'unité essentielle de la rel igion , de la philoso-
phie et de la science est un postulat de la
raison , se maintiennent fixes sur ce principe
fondamental, et poursuivent leur chemin, loin
des doute -, des cégalioos et des cootroverses
qui oe lout qu 'user les forces.

Au moyen fige, les Universités , dont Rome
fut la bonne et intelligente mère, stimulèrent ,
en Europe, le besoin d'une liberté plus grande
et d'un plus large savoir. Sans elles, le progrès
Intellectuel n 'aurait fait que peu de pas eu
avant. Dans notre pays même, si cous avions
écouté ceux qui affirmaient que le temps c'est
pas encore venu de fonder une Université
catholique, nous serions encore sur les rives
du fleuve, comme le paysan dont parle Horace,
attendant toujours que l'eau soit écoulée. Les
eauxeourront toujours, et ceux-là uniquement
qui auront eu le courage et l'habileté de les
traverser ou de jeter uu pont sur le fleuve
entreront en possession de la terre promis ,
d'une vie plus riche. Croire que le. écoles
lcférieures dolveot s'améliorer dans les résul-
tats et la compétence, tant qu 'elles manqueront
des exemples et de -'inspiration d'uue Univer-
sité, o'est montrer qu'on ignore la leçon la plus
Importante que nous apporte l'histoire de
l'éducation. a attire.)

Echos de p artout
Le maire de Mandres (Selne-el-Olse) n v,,do ceux qui interdisent totalement les ninlions. r'OCtj.
H a Interdit la procession de la Ffitenil'après-midi et a seulement concédé qu'ailmontrttt lo matin , commo partout alllen. 8!

Franco. r" e»
Lo maire de Mandres explique celle a,,peu banale en prétendant que le défilé Hfidèles sur la vole publique pouvait l'an imidi , gêner la marche dos vélocipédistes .M

*» •Les suites d'uue distraction :
Il vient d'arriver au général espagnol M,»,, -

nez Campos, au restaurateur de la dynastie _Bourbons en Espagne, une aventure bien ,guliôre. -¦i*
L autre semaine, vers minuit , ap.iss .,..

passé sa soiréo à ion Cercle, à Madrid , u ___ '/rai, en civil et drapé dans un grand uoSsu.regagnait son domicile , lorsque , au coin _'__ 'rue, il se heurta, brusquement , contre oa \Sconnu qui murmura de vagues paroles d'excu,et continua son chemin. Au même momentMartinez Campos, portant la main à sa p_.h_ 's'aperçut que sa montre, uno montre de _____
prix , lui manquait. Pas de doute: il avait tuvictime d'un vol audacieux ; le voleur n'étaitaulre que cet Inconnu suspect qui venait _ _ i,heurter et déjà s'éloignait. Le général, rebrotu.
sant chemin aussitôt , s'élança sur les traces decet homme, et , le saisissant au collet, lui criad'une voix qu 'étouffait la colère : « La montre lmliérable , ou Je t'étrangle. » Sur quoi , yu
connu , tout pèle et tout tremblant, arrachaprécipitamment de sa poche la montre _ ,- _-.qu 'elle recelait , la jeta entre les mains du nnéral et s'enfuit à toutes jambes. Quand M
Martinez Campos fut rentré chez lui , il fut toutétonné de trouver , sur la table de sa cham.f,à coucher , sa montre qu 'il avait oubliée, n rj,garda alors celle que l'Inconnu lui avait remise-
cette montre portait des Initiales qui n'étaient
pas les siences. Martine* Campos dut s'avouerque ce malheureux et inoffensif passant l'avaitpris, lui , le premier maréchal du roya_ _jo
pour un escarpe et avait mieux aimé abando»"-ner sa propre montre que do se voir assommer
Le général , fort eccuyé, a chargé la police .»rechercher l'inconnu; il .tient à lui rendre lamontre qu'il tut a « faite » ûe façon sl ét___.uà l'indemniser, si ce monsieur le désire, et, mtout cas, k lui présenter ses excuses au sujet
de cette étonnante agression.

Classe d'histoire naturelle :
— Allons, Messieurs, tâchez de faire un peuplus attention. Je vous explique les particula -

rités du singe. Voyons, Messieurs , regarder-moi.

CONFÉDÉRATION
Commltielons parlementaire*. __

La Commission du Conseil national chargée
de l'étude d'un nouveau projet snr l'impôt
militaire a décidé de préparer son rapport
tour la session de décembre. Elle se réunira
en ootobre, à Berne.

La Commission dn Conseil national pour .'a
construction d'un hôtel des Postes A Bsrne
adhère sur tous les points eisentlels a»
propositions du Conieil fédéral. Elle a
cependant chargé ion président de se faire
donner certains renseignements au sujet
du devis.

Eleclion su Trlbnnal fédéra .... j, -
groupe radical démocratique de l'AtsMn.___
fédérale porte comme candidat , pou le
poste de suppléant au Tribunal fédéral , V.
le conseiller national Rilzchel , de Oenève.

Chemins de fer s-alat-gallols. —
Mercredi après-midi a eu lien une confé-
rence entre les délégués ds Saint-Gall 4
l'Aisemb'.ée fédérale et M. Zsmp, chef ._
Département fédéral des chemins de fer,a.
sujet de l'eohat du chemin de fer du Tog-
genbourg par l'Union suisse et de la com-
truction du chemin de fer du Rjken.

Il y a accord entre M. Zemp et les dépu-
tés saint-gallois en ce qui eonoorne la com-
traction du Ryken ; mais il exiite des direr-
gences au sujet du chemin de fer de la lieu»
du Toggenbourg. .

violation de frontière. — U tanin
bientôt ouvrir une rubrique permanente
aur cas de violation de frontière dont le
Teisin eit le théâtre. Le dernier s'eit pro-
duit sur l'alpe Colla, près de Cadro. Dei
douaniers italiens .postésâdeuxeents mèlre*
de la frontière suisse, ont tiré sur des con-
trebandiers arrêtés sur sol tessinois et u
ont blessé un. Rapport a été dressé.

Dividendes.. — Les recettes dea tr.-.-
vrsys lansannois ont atteint en 1889 li
somme de 399,185 fr. 90. pour 8,273,098 voya-
geurs transportés. Le solde disponible de
21,526 fr. permet de distribuer aux action-
naires un dividende de 4 %.

FAITS DIVERS
ET-UNOER

Déraillement. -U^tralndep laisirallant
de Hastins k Londres a déraillé, dans la mati-
née de mercredi. Plusieurs personnes ont été
blessés mais, aucune mortellement.

SUISSE
ï.a On d'an volenr. — Mercredi après-mi-

di , k Lugano, le nommé Ko usa , de Ypres, détenu
au pénitencier , s'est pendu avec sa serviette
dans sa cellule, ll appartenait k la bande inter-
nationale de pickpokets, qoi H y a quelques,
semaines, 'avait volé 4000 fr. 4 un Anglais
dan» le train de Milan k Lugano.



. ,,.,II .H< MI - — L» Tribunal mililaire
C.

on». X o
" s'est réuni mercredi k Un-

i> •» '.ous lâ présidence du lieutenant colonel
sanne, sou» » *¦ 6 k un an de r(5ciu ,ion
W chenle du nom de Lucien Vaucher , du
»"• ¦ «ST ut qui avait volé 23 tr. k un de ses
b**t,m ?.. «t les avait cachés sous une pierre,
Mm , c0Sr de 1« caserne, oii ils furent dé-

ïïvsrtl P»r hasard. 
^ 

FRIBOURG
u (.oiin«iu«ir _v . — Dans sa séance

Con*«i la Couseil communal a confié â
de a^î'-Jg»: architeote a Fribourg, l'éla-
11. Ch* J0 .°| p|ani d'exécution et la diree-
bor al ' Jj  .raTtnx da bâ t iment  scolaire  i
««%£j aa quartier .de la Neuveville,
*** .'emplacement des Orandes Rames.
"" Le Conieil communal a autorhô la So-

«T_7i«i tramways, après approbation dea
C! t îréientéi , * établir me tente-abri
r".;. i» R rand eiealier oi te pom oe ia gare,

r terrain appartenant au Jura-Simplon.
Communication a été donnée ûe la flé-

• 7__ du Tribunal de la Sarine, fixant i la
" mme de45,000 francs le coût de l'expro-
'.talion par la commune de Pribourg da
S Spicher , à Qrandfey, destiné i
^{ibiisiement d'un nouveau cimetière
poar °olr,e :i"f,- .x 

¦___, „„„,_,_._¦__. Lo Conseil a approuvé les comptes
•ommunaux pour l'exercice de 1899 et a
tieiiê de convoquer le Conseil général
poor mardi 3 jui llet prochain , à 5 h. du soir.

«rlbonrs-Gazette. — Dspuls hier,
Tfribourg a son Journal des Etrangers, édité
„ar t» Bureau officiel da reuietguemeati,
w ras de Lauianne. Fribonrg-Gazette —
.•«t la nom da nouveau Journal — se pré
¦onte IOOS nn aspeet trôs avantageux ; le
titre eit illustré d'une vue d'ensemble de la
Iille- l'impression estseiguée ; desgravu-
«iWea choisies encadrent le texte, riche
. renieiguements de toufei sortes pouvant

iûlireiier rétrajogjr... et môme l'indigène.
B..! ïrlbourg-Oazettè fera trèi bonne
««r» dans la presse fribourgeoise et nous
nobsitoni aux auteurs de cette méritante
initiative tont le saceès ponible.

Conférence Ming. — II est regrettable
qu'une aiiistance aussi restreinte ait ré-
pondu à l'annonce de la oonfôrence de M.
le conseiller national Ming sur l'alcoolisme.
Vingt personnel , ponr entendre un homme
de talent et de cocviotions de la notoriété
de M. le Dr Ming traiter des plus graves
q.eitions de oe temps , c'est vraiment peu ,
et c'est nne douloureuse constatat ion i
(aire qae celle de l ' in di f férence  da pnblic
fribourgeois en une matière qui touche de
ii près aox in té rê t s  v i t a u x  da psyi.

M. le I>- Ming a ré futé  aveo entrain les
objections et les préjugés auxquels se
heurtent les efforts des Sociétés ant i -
slcoollques ; il a présenté une adroite
et chaleureuse défense de l'Œ ivre de l'abs-
tinence au point de vue oathollque et , â
l'iuue de son expoie, il a trè. aimablement
réiola les problèmes qui lui ont été poiés
par divers aisistants désireux de s'éclairer
sur l'un ou l'autre point de sa conférence.

Nom remercions M. le conseiller na t io -
nal Ming dn dévouement qu'il a mis i
répondre à l'appel de la tection fribour-
gioise de la Société catholi que d'abstinence
«t souhaitons que son vigoureux plaidoyer
eu faveur de l'abstinence ait gagcô à la
bonne cause de nouvelles sympathies.

I/aflatre de IVoréai — Lue vision
locale. — Noréaz est un hameau aux habi
tations rustiques , avec nne ancienne cha-
pelle et quel ques fermes. La végétation y
est en ce moment très avaneée ; beaucoup
d'arbres fruitiers promettent uce bonne
«oeillette au moment prochain de la ré-
colte; ea face, se découvre le minuscule
lao de Saedorf , an delé duquel » '.tagen t de
verdoyantes collines dominées par des chai-
ses de montagnes.

Dans cette humble localité s'est déroulée
mardi une manifestation jud i c i a i r e  dont se
souviendront longtemps ses paisibles habi-
tants. Transportés dans trois _ breaks, la
conr, le ministère pnblic, cinq avocats et le
jary au complet arrivent de la capitale
yen trois henres de l'après midi. La popu
lation , encore sous l'émotion da drame
sarvena il y a trois mois, est massée sur le
pauage des représentants de la ju s t ice .  On
la sent impressionnée et enfiévrée ; la gen-
darmerie est obligée à de constants efforts
pour fac-Mer la tt.t__--.tfOB. des magistrats
«t l'interrogatoire des témoins, au nombre
d'aae vingtaine environ.

L'audition de ees témoins commence é
l'anberge da village , théâtre des premiers
incidents précurseurs da drame. Combien
de crimes ont la môme origine 1

De l'auberge, on se recd devant la de-
meure de la famille Monney, pais on arrive
à l'endroi t  où la victime a été retrouvée.
C'est vn lien retiré, nn cnl-de-sae où
Monney, bloqué et eorné, asacoombé soas le
nombre, car on le dit d'une force peu com-
mune. Touie la -population est li, suivant
passionnément les débats engagés entre lei
témoins i charge et i décharge, entre l'ac
•.nsaiios et la défense.

Un sentiment d'angoisse indéfinissable
s'en_pare de voas à la pensée qu'on est sar
le liea môme où s'acheva la latte sauvage,
la combat de brutes où le pauvre Monne y
perdit la vie.

Ecrasé. — Un bien triste accident est
arrivé landi après-midi, vers 6 ','. henres,
entre Champion et Anct.  Le nommé dode-
froy M-eserli , Agé de 25 ans, garde-frein
pour les wagons déballait A la construction
de la Direct» Berne-Ne*4û_,_,ttt, s'était ap-
puyé contre la barre da frein poar serrer
celui- -I. Le frein se brisa et Mcnerl i  tomba
entre deax wagonnets chargés de gravier,
dont l'un lai passa sur le corps. Le matheu
reux  a été horriblement mut i l é  ; il a en
entre antres les jambes cassées et les pieds
écraiés. La mort a été initantanôe. M.s-
serli était marié depuis  trois jours seule-
ment.  _

Lao de _v en e lift tel . — Le niveau da
lac permet de nouveau aux bateaux A
vapeur de touche-  Yverdon. La cote ac-
tuelle est, en effet , de 429 m. 70 et la
moindre profondeur , i Yverdon , présente
encore 1 m. 60.

Concordia — La musique la Concordia
donnera dimanche prochain , un concert k
Berne ; Messieurs les membres passlls désirant
se joindre sont priés de s'annoncer auprès du
caissier M. A. Kessler, Qrand'Rue , 13.

CORRESPONDANCE

Fribourg, le tSjuiu 1000.
Aux Rédactions de la Liberté

et de l'Ami du Peup le, Fribourg.
Messiecrs,

Soos le titre . Singulier* procédés », vous
signalez k vos lecteurs le fait qu'un sergent de
ville se serait rendu coupable du méfait d'en-
lever 1a couverture du cheval d'un laitier de
Cut ty  et de s'être fait servir, le même soir, un
d_n.i-H.re de lait &upx.s du mème laitier,
sous prétexte de le faire analyser.

A vous lire, on pourrait supposer que ce
malheureux sergent a commis un double délit ,
qu 'il mérite d'aller l'expier dans le plus noir
des cachots, où li aurait k réfléchir sur la
manière da rendre populaire (1) -'administra-
tion communale.

Or, avant de publier un entrefilet contenant
des Insinuations aussi graves que malveillan-
tes, je me serais informé, k votre plac», au
bureau de la Police locale, votre proche voisin,
par téléphone au besoin , et vous auriez appris
co qui suit :

Mardi 5 juin , vers 7 > . heures du matin ,
l'agent en question u constaté que le cheval do
laitier de Cattj était attaché au tuteur du
jeune tilleul planté, il jr a quelques années, der-
rière la collégiale de Saint-Nicolas. Après avoir
longtemps attendu, comme le propriétaire ce
revenait pas et que l'agent ne pouvait passer
sa matinée près de l'attelage, il a, comme cela
se pratique dans d'autres villes en pareille
occurrence, au Heu de mettre l'attelage en
fourrière, séquestré la couverture du cheval ,
sûr qu 'il était, par ce moyen , d'en connaître le
propriétaire et de ici notifier la contravention.

Cette couverture a été déposée au poste de
police, où elle est encore k disposition du
laitier contre payement de l'amende encourue.

La police a-t-elle le droit de protéger les
plantations d'arbres dans la ville de Fribourg
et d'empé.her te scatlounement prolongé dta
chevaux dans les rues et sur les places publi-
ques . Cela ne fait d . doute pour personne :
c'est en n'intervenant pas que 1 agent n'eût pas
fait soo devoir.

Quant au demi-litre de lait , il a élé prélevé
sur mon ordre, ce même jour, auprès d'un
certain nombre de laitiers, pour êlre soumis k
l' analyse auprès du chimiste cantonal.  Le
règlemeot spécial coccerusnt la vente du lait
en notre ville fait une obligation aux fournis-
seurs de délivrer gratuitement le lait néces-
saire aux analyses.

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer cette
rectification dans l'un de vos prochains numé-
ros et agréer l'assurance de ma parfaite con-
sidération.

Lc directeur de Ici Police locale :

Ma gré la lettre de M. le directeur de la
Police communale, nous persistons à consi-
dérer comme irréguliers et aatiréglemen
taire» le s _g ii t eme. ta de l'agent en question.

Cet agent n'avait pas le droit de séques-
trer la coavertore de l'attelage pris en
coatrarentioB. Le droit des agents et leur
devoir, en pareil oas, est de mettre le ehe
val en fourrière , ea avisant immédiatement
l'autorité.

Quant A se saisir de la coavertore
eomme d'an gage poar obliger le prétenda
délinquant A payor l'amende, sans môme
lai permettre de présenter sa défense , c'est
IA an acte absolument abusif , qae tonte la
sol l ic i tude imaginable A lYgird des planta-
tiens publiques ne saurait justifier.

En ce qai concerne l'examen des denrées
et boissons par la police, il est soumis A dei
règles formelles, dont il n'a pas étô tenu
compte dans le cas qai nons occape.

Il n'est pas admissible qa'an. employé su-
balterne de la police aille prélever ans
chopine de lait cht z un fournis .eur  et qu'il
l'emporte sans astre an bsreau dè police
on ai l leurs  ponr lo faire anal yser.

L'analyse doit avoir lien sor place, en
présence do propriétaire. Si l'échantillon
est prélevé par un soûl -ordre , celai ci a
l'obligation de le iceller et de l'étiqueter en
présence da propriétaire. Celai-ci a le droit
do réclamer des garanties auasi élémen-
taires.

Session des Chambres fédérales
Berne, St juin.

Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Présidence de M. Buhlmann.

Les Chambres fédérales aont convoquées
en assemblée plônière pour élire un sup-
pléant aa T . .banal fédéral aa remplace-
ment de M. Cas.ave Pio .et et pour
prononcer sur lo recours en grâce de
Frédéric Beutler , i Berne.

La gauche présente comme canlidat
M. Eugène Rlizchel , de Qenève , conseiller
national.

Sont prôienti 119 membres du Conseil
national et 32 da Conseil des Etats.

E-ecHon du suppléant au rr.--.naf
fédéral. - Bulletins distribués 147. Ren-
trés 146. Blancs 6. Valables 140. Majo-
rité 71. Est élu M. Eagône RUzehel, par
85 voix. Obtiennent des voix MM. D' Alfred
Merlin , de Genève, 52; Ja*_. «r, 2, Urs-
prung 1.

M. Rossel (Jara) rapport» sur le reeoars
en grâce de Frédéric Beutler, condamné A
deux Jours de priiou et A 100 fr. d'amende
poar avoir, psr une manœuvre dae A un
excès de zèle, causé la rencontre de loeo
motives A la gare de Berne.

Sur le préavis du Conseil fédéral et de la
Commission, on fait grâce an recourant des
deax jours de prlion. '--

L'ai semblée fédérale lève séance A 8 h. 45.
Conseil national. — Présidence de

M. Buhlmann, -président.
Ce matiu, le Conseil national a adopté la

nouvolle loi sur les spiritueux , par 75 voix.
La garantie fédérale est accordée aux

résilions partielles des Cons t i t u t i ons  d'Uri
et de Schwyz. ltipportears, MM. Kuntschen
(Valsii), Bueler (Grisons), et Jeanhenry
(Neuchâtel).

Oa adopte l'arrêté fixant les jetons de
présence des administrateurs des chemins
de ter tédiraaz.

Les rapporteurs , MM. Grieshaber (S .haf-
fnonie) et Jeanhenry (NeBC-Jâtel), propo-
sent de supprimer la elaase référendaire.
Celle-ci est maintenue par 58 voix con-
tre 42.

Oa aborde ensuite la loi sur les traite-
ments des fonctionnaires et employée des
chemins de fer fédéraux.

La discuiiion continue.
Conaeil des Et tit*. — (Présidence de

J_f. JÂeumann, président.)
Le Conseil des Etats a continué , ce matin ,

le débst sur la propor t ionne l le .
MM. Battaglini (Teisin) et Zweifel

(Glaris) proposent le rejet de l ' ini t ie t ive
M. Python (Pribourg) propose éventuel-

lement d'amender la décision du Conseil
national en ce sens que rassemblés fédérale
se coatenle de ne pas adhérer A l'initiative,
mais fasse abstraction de recommander au
peup le le rejet.

La proposition éventuelle de M. Python
est repoussée par 23 voix contre 14

Liai la rotation définitive par appel no
minai , le Conseil des Etats décide d'adhérer
au Conseil national par 24 voix contre 15.
Lt droite a voté pour la proportionn elle , à
l'exception de M. Deehler (Apperzsli).

Easaite , le Conseil des Etats aborde le
second projet d'initiative, c'est A dire l'é-
lection du Conieil fédéral psr le peupla.

Prtuneut la parole, MM. Scherô (Thur-
govie), Ritschard (Berne) et Winiger (Lu-
cerne).

A la votation par appel nominal , l'as-
semblée décide, par 28 voix contre 7 et
2 abstentions, de recommander au peaple
le rel . t de cette initiative.

DERNIER COURRIER
Les péripéties de l' audience  aeeordéo par

la reine régente d Espagne aux représen-
tants du commerce et do l'jadastrje madri-
lènes ont produit uue profonde et pénible
impression , qui se reflète dans les sévèrea
appréciations det feuilles dynastiques.

Jamais Mirie-Cbriitine n'a été abordée
d'une façon ai hautaine et n'a entendu det
discours lni posant sans ambages la di-
lemme de congédier son gouvernement pa
de coarir le risque de voir tout mal fioir.H

Il avait été convenu au palais et dans les
miniitères qae le gouvernement ce s'oppo-
serait pas A uce audience si les délfgnés
renorcaient au ton adopté dans leur pre
miêre pétition. Ansii , grande fat la surprise
de la régente et de la cour d'entendre le
chef de la délégation _oa l igne r  les accusa-
tions contre le rôle du gouvernement, de la
Banque d'Espagne et des banquiers dans le
récent emprunt.

La régente esiaya de cooper court  en
disant qu'elle ne pouvait pas prôter l'o
reille anx calomnies et anx bavardages
pnblic * ; mais successivement quatre délé-
gaét parlèrent aveo une croissante viva-
cité, surtout M. Malarana , délégué des in-
dustriels , qui termina en affirmant que la
régente pouvait apaiser le conflit en qua-
rante huit henres, sinon que cela flairait
mil.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Iionctaea. 21 juin.
On télégraphie de Shanghsï au Daily

Express eu date du 19, que des bruits
venus de Peking annoncent que le prince
Chu-Ang a incendié le Palais impérial ,
assassiné l'empereur et l'impératrice, et
qu'il se serait suicidé ensuite.

Francfort, 21 Juin.
Oa télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Fiancfort que , d'après des
télégrammes venus de Sébastopol , uue
agitation fiévreuse règne dans les ports
de Sébastopol et de Nicolaiew. Plusieurs
grands t ranspor ts  do la flotte volontaire

ont été affrétés par le gouvernement ; ils
partiront cette semaine avec environ
COOO hommes, 15 batteries d'artillerie et
tout un matériel de guerre A destination
de Port-Arthur.

Lo ulrex , 21 j n i n .
L'amirauté communique une dépêche

de Takou daté du 17, annonçant la mort
d'un officier du Barflcur , et accusant
13 hlessés.

I. o. - d r _ H , 21 j nin .
A la Chambres des communes, M.

Brodrick lit un télégramme du consul
anglais à Tien-Tsin disant que les Boxeurs
ont gravement endommagé la voie ferrée
au nord de Tien-Tsin , qu'ils ont incendié
la cathédrale catholique, la chapelle des
missions et nombreuses maison i chinoi-
ses. Les troupes chinoises ne les en ont
pas empochés. La gare e étrangère, en
défendant les concessions, a tué une
centaine de Boxeurs.

Paria, 21 Jain.
On télégraphie de Londres au Pelit

Temps :
Les agences publient des dépêches

venues de Shanghaï le 20 juiu disant :
Dans toule l'étendue de l'Empire les
mandarins ont l'intention de prendre et
de tuer tous les étrangers. Ils sont fati-
gués de massacrer les missionnaires. Ils
font tous leurs efforts pour exciter ia
population A se défaire des étrangers.

On télégraphie de Hong-Hong au
Times que la ville de Nicham a étô prise
par les Boxeurs et qu. les magistrats
ont été tués.

Berlin. 21 juin.
On télégraphie de Te lu fou à l'agence

Wolf , A la date du 19, que d'après des
nouvelles de T.kou, trois mille Russes,
un détachement allemand et un détache-
ment anglais out débarqué le 18 à Ttkou
pour protéger les concessions étrangères
de Tien-Tsin.

L'escadre chinoise du nord est partie
pour le Yangtse.

I- Oi -d re - ,  21 juin.
Oa télégraphie de Shanghaï que, de

source authentique, ou apprend qu'il
existe un accord entre l'Angleterre et le
vice-roi de N a t. k ing  et de Wuchang.
C'est ce qui explique le calme qui règne
dans foute ia vallée du Yang-Tse. Le
mandarin Sia fait chaque jour exécuter
de nombreux suspects.

I . o n _.re« , 2l  ju in .
On télégraphie de Shanghaï qu'il est

impossible de communiquer télégraphi-
quement entre P.kin et Tien-Tsin ; d'au-
tre part, on ne peut ajouter foi aux cor-
respondances qui  arri ven par les courriers.
LeB Boxeurs sont virtuellement maîtres
de Tien-Tsin.

Loadr- H, 21 j n i n .
On tel-graphie de Shanghsï aux jour-

naux que les feuilles chinoises confirment
la nouvelle suivant laquelle la colonne de
l'amiral Seymour auraiteu 5engag.ments
en allant à Peking et aurait tué 500 Chi-
nois. Les pertes delàco.'onne européenne
seraient i n s i g n i f i a n t e s .

Lao tires , 21 juin.
On télé grap hia de S! angbsï  au Daily

Telegraph que des nouvelles venues de
Tien-Tsin disent que, dans leur a t taque
du 15, les Chinois  ont eu 300 hommes
tués. Le consul de Fra ace annonce que
la mission anglaise de 1 sang-Chou a été
détruite et que les mit&ioaQaires sont
prisonniers.

\'oiioit»ms, 21 juin.
Le bruit court A Yokohama que l'ami

rai Seymour est mort, ut que les minis-
tres étrangers à Pékin ont ôté assassinés.

La nouvelle que l'amiral Ssymour
serait mort cause une vive sensation ,
Mais elle est accueillie avec une grande
réserve.

Les journaux japonais disent que le
Japon doit avec ou sans le consentement
des puissances adopter un attitude éner-
gique.

Une diviiion japonaise partira dans
quelques jours pour la Chine.

Shanghai, 21 juin.
Ou est depuis six jours sans nouvelles

de l'expédition internationale.
Hong Kong, 21 juin.

A la suite des représentations des
consuls étrangers, Li-Hung-Tchang a
consenti à rester à Canton. 11 a contre-
mandé son voytee k Pik 'm.

La guerre du Transvaal
Londres , 21 jain.

On télégraphie da Pretoria au Daily
Telegrap h en date du 20, qu'uu armisceit
de cinq jours a été conclu avec le général
Botha.

IiOndrea, 21 juin.
On télégraphie de Machasdorp au Daily

Express que deux convois anglais ont étô
capturés à Rhenoster River ; les Boers
auraient été pri» 300 ouvriers et 200 sol-
dats.

Une patrouille du 9n< lanciers a été
capturée mercredi à P.enuarepoort.

.Londres, 21 juin.
Le commandant Viljoen annonce que

la voie ferrée de l'Elat libre d'Orange a
étô détruite sur une longueur do 50 milles.

-Londres, 21 juin.
Oa télégraphie de Pretoria au Daily

Telegraph que le général Botha a perdu
200 hommes au cours d'un récent enga-
gement à l'Est de Pretoria.

Philadelphie, 21 Juin.
L'asseu.hit-0 pïénière du Congrès répu-

blicain pour la désignation du candidat
de ce parti à la présidence des Etats-
Unis a adopté un programme préconisant
le protectionnisme, le monométallisme
(étalon d'or), condamnant les Syndicats
d'accaparement (Trusts), préconisant la
réciprocité commerciale, demandant la
réduction des impôts dus à la guerre
avec l'Espagne, la construction et l'admi-
nistration par les Etats-Unis des canaux
interocéaniques ; louant Mac-Kinley pour
soa admiaUtration intérieure, pour sa
politique étrangère ; le félicitant de n'a-
voir pas contracta des alliances euro-
péennes, d'avoir sauvegardé les intérêts
américains à Simona, d'avoir annexé
il-.-.-.- _ i et offert ses bons offices pendant
la guerre sud-africaine.

Le programme préconise la doctrine de
Monroe et la continuation de la politique
de "Washington ; il exprime l'espoir que
la guerre  sud-africaine sera terminéo
honorablement ; il approuve la conduite
de Mac-Kinley â l'égard des Philippines,
ia promesse qu'il fit su sujet de l'indé-
pendance de Cuba, ainsi que la politique
suivie à l'occasion de la Conférence de
La Haye.

• Francfort, 21 Jain.
La Grèce, dans une note adressée à la

Porte, s'est déclarée prête à entrer im-
médiatement en discussion sur un "nou-
veau traitô do commerce à condition que
l'élat antérieur soit rétabli par la Porte.

Dans ce ca», la Grèce prendra l'enga-
gement de lever les tarifs douaniers
actuels, qui «on t  très durs sur plus d'un
point vis-à-vis de la Turquie ; elle trai-
tera en outre la Turquie comme la nation
la plus favorisée.

Madrid, 21 juin.
L_s saisie, chez le3 marchinds et com-

merçants qui n'ont pas payé les impôts
ont commencé; l'ordre n'a pas élô troublé,
mais l'agitation subsiste. —

Zermatt, 21 juin.
Mercredi soir , un jeune garçon de 8 ans,

nommô Olto Gentinetta , a ôté jeté dans
un précipice par une chèvre. Le lieu da
l'accident eat situé à une demi-heure de
Z.rmatt, non loia de la pension Alter-
kopf. L'enfant a élé tué sur le coup ; il
était tombé d'une paroi de rocher haute
d'environ 100 mètres.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUK
0 isa r . - t o i r e  dt l'Eoolt de Ptrolltt, pria F ri hou ri

a l t i t u d e  635-
B-_-___-i_-t-i

Jnin | 15|I6j.7)l8)19j20|.l | Juin
725.0 f-l 1 j |-|J 725,0
720,0 __- -_= 720,0

THERUOUBTRK C

Juin 15 te 17 " 181 191 201 21 Juin
7 h. m. I 131 151 131 151 131 151 151 7 h. m.
1 h. s. 13 20 25 18 22 19 23 1 b. s.
7 h. s. | 19| 2-| 2-1 20 22| 15 | 7 h. s.

T-O-RMOH-tTR-t MAXIM-, BT __ I-.-___.
H-xlmuml 2.1 221 2G| 211 2_| 211 l-Uxlm
Minimum I I2j  9| 12| gj 111  131 IMlolm

H-T-llD-T-t
7 h. m. i. :: 90 981 951 961 741 951 7 h. se
1 h. s. 55 G. 00 75 .8 8k 54 1 h. s.
7 h. s.' 63 52 45 Ol! 50 90 7 h. s.

Pour la Reaaction : J.-M. SOUSSENS .

[ W-
Monsieur Frarç-is Dubey ;  Monsieur S.

Dobey, earé de Belfiox ; Monsieur Marcel
Dnbey ; Monsienr et Madams Pierre Dabey-
C - dou rey ; Monsieuret Madame P. O rerney-
Dubsy et leur entant ; Mademoiselle Marie
D ab y ont la douleur  de faire part à leura
parents , amis et connaissances de la perte
craeile qu'ils viennent de taire dans la
personne de

Blandine Dubey
lear Qile.tœar, belle-tœar, tante, pieusement
décodée dans le Seigneur,munie des Sacra-
monta de l'Eglise, le mercredi £0 jain, dans
sa vingtième année.

L'enterrement aura lieu à Autigny le
samedi 23 juin , à 9 neures du matin. Départ
de la maison mortuaire, k Cottens, i 8 */, h.

Cst avis tient lieu de lettre de taire part.
H.. I. _P.



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

vento. par voie do mises publiées et sous de favorables conditions,
la belle montagne dénommée l.e t-neyraz, commune do Gruyères,
avec chalet et forêt , d'une contenance totale de 8 ha 81a soit 27 poses
139 perches. Les mises auront lieu le lundi 25 j u i n , ù S h.,
ù l 'II-.lf  1-iH-Y.l .o de Gruyère...

Pour la cas où la vente ne s'effectuerait pas, cette propriété seraii
mise en location lo m .me jour. 1030-853

ï.a l.ii 111111-..- -I0U.

A REMETTRE
une distillerie à vapeur

et fabrique d'eaux gazeuses
dans la canton da Fribourg. Matériel complet. Bonne clientèle et
rapport assurés. Le propriétaire laisserait capital moyennant ga-
ranties solvables.

S'adresser , par écrit, à l'agence de publicité Ha-__ienstetn
et V<» _. Ior , Fribonrg, sous H23_3P. 1557

Broc (Gruyère)
PESÉS DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Agréable situation, au centre do la Gruyère. Centre
d'excursions ot de promenades. Pension soignée. Prix
modérés.'

H425B 1509 Fr. Itn-'I-'II 'tTV, tenancier.

Gcrand-sillard (Haute-Gruyère)
HOTEL-PENSION DU VAN/L-NOIR

Ouvert du i" juin à fin octobre
Téléphone. Lumière électrique.

HiOSB 1454 JAQUET-DURI-VUX, propr.

FRIBOURG JSrauoTlaces FRjBOURĜ

CIRQUE I OIU 11
Aujourd'hui jeudi , 21 juin 1900

A 8 .'_ HEURES DU SOIR

Dernière représentation d'adieux

REMERCIEMENTS
Au moment de quitter celte ville, noas nous sentons obligés de

romercier sincèrement les autorités de Fribourg pour leur bienveil-
lant accueil .

Nous remercions de même les honorables habitants de Fribourg
ct environs d'avoir assisté si nombreux à nos représentations ; nous
sommes aussi reconnaissants à la presse pour ses bienveillants
articles sur le succès de notre spectacle, qui grandissait Uo soir en
soir.

Nous ne pourrons oublier que c'esl aux estimables habitants de
Fribourg «t en .!-___- <juû nous devons ce grandiose succès.

Nous no pourrons jamais a<sez estimer la reconnaissance qui a
été accordée k nos etforls, et à ceux de notre troupe cetle année ,
aussi nous permeltons-nous d'espérer de recevoir le mème accueil,
lorsque nous reviendrons.

Eu partant nous adreesons un adieu à nos amis et connaissance?,
ainsi qu'A louto la population de Fribourg et espérant bientôt
revenir, cerlains que nous sommes d'avoir fait tout notre possible
pour offrir un travail de valeur à l'honorable public.

Frère» Lorch, directeur*.

POU PENSIO-v-FAMlLLE
A vendre, meublée ou non, à Avenches (Vaud)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 1836, de 12 pièces , ayant tout le confort moderne,
dépendances, eau en abondanco et lumière électrique. Soleil , vue
suporbo et étendue. Conviendrait aussi pour tous pensionnats ou
çro .____ •.us U____ 9-l_-_ . Eatcée __. j<_ *_lss___<__ au. g. _ de l'acheUut.

S'adresser : A. i:-VI . I-:i.. gérant , rue Haldimand. 5, I_aa-
-anne, HCSIOL 150C

HStel-Ponsian
te la Graix-BIaTOto

MORAT
Agréable séjour d'été. Délie situation . Bains da lac. Grande salle

pour familles et Sociétés. Terrasse avec vue splendide. lieaux buts
de promenado. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard.
Jeu de quilles allomand. Ecuries. Service prompt et soigné.

Se recommande, Venve ftlonney.
Téléphone. H1811F 1330 Téléphone.

i VEÎNDIIE
une int-go-U-que _. • r__ *._. de 03 poses ae terre, a-.ee bûUxoents
beaux et solides. Conditions très favorables.

S'adressor à Mm' - -Hi' i i - I i*., à Cordast. U22G6F 1515

Les expériences faites dans les cliniques et
hôpitaux de Londres avec la Pilule hémato-
gène, répanduo cu Franco, en. Suisso. on Belgi-
que, par lc pharmacien A- Bret, à lt unm-i  s
(Drame), ont été sl démonstratives de la valeur
de ce régénérateur du sang, des forces et de la
vitalité, qu'une Société vient d'être formée à
Londres, • Moorgato Station Chambers, J_ on-
don, E. C. » pour la diffusion de cet»e spécia-
lité incomparable dans ]a Graude-Brcta-
gne et les immenses colonies de l'empire
britannique , où la Pilule sora connue ot répan-
due sous le titre do Bret'** l'Hi» , it la firme
A. Bret et Co Ld, établie dans la cité de
Londres.

La pilule hématogène dn 1>- ,). Vlndcvo-
sçel, préparée par A. Bret, pharmacien , k
Romans ( i ) _ ¦.'; _. .e), gard. eon titre en Franco,
en Suisse et en Belgique , où ello est répandue
et connu- sous cette appellation. 1830

A. Bret & t>.
Dépôt dans loute pharmacie

PVÎJR de VIAL,
/^^^^^̂ ^ \  Suc do viande et Phosphate de cliaus
f Ê /)ç ^[ i^^v\& iïPirst»ii _CT --imsÉ..iit(_i2i:B_E.itco.tsmavT- i

j- *j_ -̂ fPf^gt^lf-n ANÉMIE , CHLOROSE , PHTIS IE ,
\̂ ^8fe

_Si l __3^  ̂ À-TAIBLISSEMENT GENERAL ,
8̂C f̂c?3 jtS^^S' Aliment in Iî*| ( osai c duis Ira croissan ces dif-cHe», |
>!§!$& T SB mr longues co,.....-_ -- . ._ -_ el 1 ¦ > - : t .ul ie langueur
^**__Ŝ g_»"1̂  cal-ct-iis . pt 11 perte de l'açiiélit el des force*.

VIAL Pharmacie», .Ip..J_I-t-_. i rtcû!- -8IMslC- tl _8 l___t_-_-__l

ymmmanna^immÊer^^^ ' > "
"¦"'¦¦¦ ¦¦ '¦¦¦¦ I »SSS»SSMSS-----------I

__4_ LOXJJEIt
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et S chambres.

S'adresser au Cal-* Bcanre-
card. IÏÎ080F 1405

MIS I1SI1
M.VULV (PrèsFribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

A vendre oa à louer
ane msdson avec nin  ;;a-
sln et logement, bien située,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'adresser k l'agenco de pu-
blicité Haas-tt-teit- et Vogler ,
Fribonrg, sous H9S7F. 70o

lî W^Ss. i_^V_^

Les Vélos-Royal
élégants, soUdos ct bon mar ch.
d'imporlalion directe de

Thillppe Zt-CKER
F a b r i q u e  de vé los , B i le

IW Catalogue gratis TJM
Belle lanterne acètulcne, S f r .

Essayez
les thés Steinmann

Mélange doux (grand succès de dé-
gustation à Voapo
• ition Genève 1836).

Mélange fort , goût anglais.
Mélange parfumé , goût russo

l_n vento chez 1865
Vlcn-rlno et Ci«,

rue dc -.ausanno.

Piqneur demandé
par une maison importante , doit
être sérieux, capable ct muni de
bonnes références. Aucune con-
naissance spéciale n'est néces-
saire. Entrée courant juin. Con-
ditions avantageuses. S'adresser
par lettre à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne,
sous cbilïrc s A7I3C-L. 155!.

Relieur
jeune, capable et de toute con-
fiance , cherche place à ïribourg
Adresser les offres sous chiffres
Hc3119Q, à l'agence do publicité
Haasenstein et Vog ler , Bâlo.

FoiD, regain et paille
A VENDRE

S'adresser à S. ZoiM-vald,
Café do la Paix, Fribonrg.

VtMS
a base de raisins secs

Blanc, lr« qualité, 21 fr. -'hect .
Ilos_?,snpérieur ,__ -fr.î'hect.,eii
fûtB de 50 à 600 litres, franco
station destinataire.

Pureté garantie par plusieurs
anal yses de chimistes suisses.
Vente au comptant.

Echantillons k disposition.
S'adresser i 1457

Charles Tilliot, à Neuchatel.

«1 Pour les fenaisons
% VINS
g blancs et ronges natur., Ia
0, Le litre à Fr. 0,00-45
£ Réel « Vnilly » à Fr. 0.C065 Co^nac-faconi., I" ,Iolit. lfr.30¦̂  Schnaps-mar*, > 0 » 80
*4 liaison F'1» GUID.
EH Derrière St-N'lco'as

hûmà
à loner. Entrée Immédiate.

S'adresser à M. Androy-
-l- - - ri. li., négociant, à ( In .un-
iicris. H2371F 1590 879

Qai vendrait grande-.

ARMOIRES? diSi^
et prix , P., case 65, Friboarg.

COMMERCE DE VIN I Apprenti-boulanger
DU

CERCJ.E DE L'UNION
6, Grand'Rue, Fribourç

Vins blancs ot rouges do pra
mière qualité, d prix-très mo
d.rèa. H21-5F 1139-818
- S'adresser su concierge.

Dépôt à.Fribourg

VIGARINO &C
EPIGERIBl-25

HBRWES d0 «ergUoIz Ôu"_̂ b-UUXUIU_ M
^

IUM fa.U_.__) in.
dlque gratuitement le meilleur
traitement das hernies. 1198

A L.OTJER
_. Beauregard , plusieurs lo^s-
ments del chambros, cuisine et
dépendances. Entrée i volonté.
S'adresser à -_.l __.cd Blanc,
avocat , _. Frlboorg-

A la même adrosse.
A TEI.DBE

maisons ouvrière*, grange avec
écurie, terrain à bltir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tran., fc Beauregaid. 65

Timbres miwm
ctlmêtal en tous genre?. — Bap-
tiste GOTTR--. 13, 72, Neuvc-
rille . liilioui*:;. 784

F
RèRES msm
_ -!ilioaii9BI-PfiO-P_iTE _ .-_i.I
£_i-:- -" _ -ii-Tr :i3-Chi;c:u_

(Drôme)

30 an» dc ..nooi-s ,
contro scrofule, débilité, ra-
B-Ollissen-eût, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
.pe.itl.-t -l tmameiaftw Minles-Hb,

•: ':.:'.: et j euts illes, tieite l'appétit,
ti__iU U ta-...
Prix : 3 fr. Io «/» litre, 5 fr.

le litro. (Notice franco).
Depot gén. chez M . i. Bous-

ser. r. du Rhûno, 108, Genève.
Vente au détail dans les

E
harm. : Chappuis , L. Bourg.
nacht-Schandt M.uller-Tl_Q._-

ler et Kœhler, à Fribourg ;
Barras, à Romont ¦ Gavin , i
Bulle; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe, k Chatel-StDonis.

PAYEUSE
A vendre .dans le centre de la
ville :

lo Une maison ayant magasin,
arrière-magasin, 5 apj__.te__.cnls
ct ¦__¦_ place.

Prix: 33,000 fr.
2- Une dite, ayant deux maga-

sins et quatre a p p a r t e m e n t s .
Prix : 35,000 fr.

3» Une dite, ayant vaste local
pour atelior ou doux magasins et
deux appartements.

Prix : $_-,000 fr.
dont 2000 fr. comptant seule-
ment. 1489

S'adresser au notaire Eni.
1*1 doux , ii Payerne.

INSTITUT COMMERCIAL
rVZERKUR

H O t t W, prfia* Lncerne
se recommande spécialement k
qui doit apprendre a fond et
cn peu de tomps l'allomand ,
l'anglais, l'italien, l'espagnol el
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1849

CHERES
pour hôtels, pensions, restau-
rants en Valais
sont d.ofn.and«6os

Forls salalros.
Adresser -e.tt_.-ats _. H. .1.

Gillioz, Monthey. 1598

Un jeune homme, de bonne
famille, fort et robuste , de 10ans
environ , ponrralt apprendre
l'état sous de bonnes conditions,
dans une localité importante de
la. Suisse allemande. Bonne pen-
sion e! v ic ik  f_. ini _ l( _ son t assurés.

Pour renseigne-ne-i-S, s'adres.
k l'agence de publicilé Haasen-
stein et Vogler, Lucerne, sous
H6500L2. 1-03-3.6

Je cherche pour lout de scito
ou 1er octobre

BONNE
Française ou Suissesse, aupris
tin % enfants de 10 et 6 tins,
sachant coudre et travailler dans
1» tnaison. Bons certificats. .60-

ltaronne de la Valette*,
DilsNcldorf, Prusse rhénane.

On demande une
bonne cuisinière

pour tout faire. S "adresser * lafawrlcine Anthonioz. ]G0_

A l .OL'I.U
& Gain , k 2 minutes de la
station , pour de suite ou le
25 juillet , 2 appartements de
5 chambres bien exposées au so-
le i l , eau i la cuisine, cave, ga-
letas et buanderie, chambre de
bains . Sl on lo désire, part au
iardiD. S'adresser chez M. I*hl-
llpouaz, propriétaire , à Gain.

CiiÉi.rs-Ui-.l._
pourrait entrer dc suite dans un
hdtel. Bons gages.

S'adres. à l'agence de publicité
IfuosenîJei» et Vogler, k Fri-
bourg, sous H__39_-\ 1599

A \w$, i Belfeva
près de la gare du village, un

JOLI APPABTEHEST
composé de 4 chambres, cuisine,
cave ot dépendances , ainsi <|ue
galotas et mansardes si on le
désiré, part au jardin .

S'adresser chez M. CharlfH
.l ï l i . ¦,-ucl y, à Belfanx. 1576

A LOUER
pour le mois de juillet , au Schcen-
berg, un bel appartement de
4 chambres, cuisine, cave, gale
tas. S'adresser à IU. Cottiofh
au Manège, Friboarg. 1512

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DE LAOSAHNE, 55

Fribourg
Lit complet , renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch , noyer

poli > 40.-
Tables, depuis > 6.C0
Tables de nuit , dessus

façon marbre > 9.—
Tables rondes, noyer

poli 1 25.—

Nouveau ponr
tt_*tpB«-i-. ttm_ --tt.t. el -r.p.i.lii«s :

CARBOLINEUM siM o...-
Enduit pour conser.er le bois

(-Ut Via VU_ __g>
Spécialement destiné pour l'in-

térieur des bâtiments.
Seul dépôt poor Is cantoade Prlbourj;

F-» GUIDI , derri.r( Su'il __.!_-
Denrées coloniales.

Vins cl liqueurs.
Cotons cl laines.

Provision pour entrepv-neurs '
TÉLÉI-IIOXB 1571

COMPTABILITÉ  COMMERCIALE
A.  Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié à S f r . 50 l'exemplaire.

TRIENT snr Martigny
Ski.... 1295 m.

IlOTEL-PENSION

Glacier du Trient
récemment agrandi. Bon confort.

Pension depuit 4 fr .
1511 G.1.08.6AY-CB03JEB, propr.

Télégraphe. Eau ferrngin.

nne grande chambre, bien
meublée, exposée au soleil , avec
balcon.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Jfoasejij teiiï et Vogler , Pri-
bourg, S0-8H22C8F. 1516

En vente à VIMPRIMERIE CATHOLIQ UE

SAINT PIERRE | SAINT PAUL
HT LES

premières années da cbclsUaalsQii. Il SES MIS SI OM S
psr l'abbé C. ÏOUAHD Pu l'Abbé O. POUARû

1 vol. in-S", avec cartes et plans | 1 vol. In-81", avec cartos a _iH t''-|*HPris 1 7 tr. eo _>_u , 7 r,, 00

Le même ouvrago Le mômo ouvrage.
S* édition revue et corrigée 3, édilion revue et corrigél

1 vol. in-12. — 4 fr. 1vol. In-12. — 4 f t

#?•?#?•?•?•???»???»?»»
L'Année de l'Eglise, 1899

p_„

CH. EQREMONT

Areo lo concours do MM . J.  de Araujo Uma, baron d'Avril , Paul Baui _Léon Ciujn .t. J. do Coussanfes, Georges Goyau, E. Horn , baron _u
Hlontenaeli, C. c'e Morawskl , ft. P. Piolet, S. J. ,  RU. PP. «;«;,.
naires, eto , eto.

m i  siiiii: AS ...:!;

1 vol. in-12 do CC0 pagos. Prix : 3 fr. oo.
lin vente cl l'Imprimerie calholique suisse, Fribourg

GUTENBERG
Pensionnat de demoiselles

DIRIGÉ PAR US SŒURS DE LA CHARITÉ CHREllEH )i£
à 20 minutes de Trabbseh , sUtlen do chemin ds fer

DAHS LE CANTON DE SAINT-GALL
Cet in.lltut donne aux Jeunes filles une éducation solide , __ _.

sur la religion , los instruit do toutos les branches ensei gnée, ila.»
les écoles secondaire», et los entoure de soins tout maternels Les
jeunes Françaises y trouvent l'occasion la plus avantageuse ¦_ ,-«apprendre un allemand exempt de dialect, les maltresses venant da
Nord de 1 Allemagne.

Prix de la pension : 600 fr. pat an. 1CQ2
Pour plus amplos informations , s'adresser à la Supérieure.

12 » -s£__ _s ut*-W Ja -J1-3-  -fl r-j

£> g ~ 2•w S S __:
M I I  =
W _ _ 3
eï «• S ~
« a  g
5 § -j
w e I

Le docteur A. F,VRARD, à Montlgny, écrit :
Les Pilule» hématogènss de mon émiuent confrère,
le doctenr J. Vindevogel, m'ont toujours donné
complète satisfaction. Je ne connais pas da
remède capable d'égaler ce produit pour com-
b9.l__e la faiblesse et l'épuisement. 783

125 p i l u l e s  A 4 fr . 50.
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Hôtel a vendre, a Saint-Maurice, Yalais
Etablissement meublé c o n s t r u i t  à neuf d'un avenir assuré ensuit-

du percement du Simplon. Hôtel sans concurrence, ouvert toute
I année, situation exceptionnelle, beau parc. S'adresser ù M. •>•
Motlet, Salnt-Mnarlee, jusqu'au 28 courant. _ 1531

Eaux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ÊVIAN-LES-BAINS

En choptnes, bouteilles et syphons
EN VENTE UANS TOUTES -LES 1*11 A B .1 V< 11 .*.

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL
8E0L CONCESSIONNAIRE POUR LE CAKTOt. OB FtUBOCRG 1336

A VENDRE
On vendra en mises publiques une belle propriété, sise à Fri-

bourg, rue de Moral , comprenant vaste maison, avec jardin, cour,
remise et écurie.

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

aat, une Industrie, ou un commerce do vin.
_..L._-___ si)s aur°n' "ou le SO juin, courant dans la dite maison,
t _a .eB8, rne de Morat , du Z à. 3 heure.. après-nUdl.

Pour la visiter, s'adresser vis-à-vis, chez Mm « Jenny, éplciére.


