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Nouvelles
du jour

Ainsi qu'on le verra plus loin, la si-
tualion des EurQpéens, à Tien-Tsin, est
presque désespérée.

Au sujet de Pékin, les nouvelles s'ar-
rêtent au 21. Les légations, à l'aube de
«Ile journée, étaient encoro intactes.
Que s'est-il passé depuis et qu'est de-
venu le pauvro Seymour, chef de l'expé-
dition internationale , qui devait secourir
les étrangers do la capitale chinoise ?

L'autre jour, M. Delcassé, à Paris, et
M. Visconti-Venosta, samedi, à Rome,
ont déclaré que leurs nations respecti-
ves participaient au concert des puis-
sances dans les affaires dc Chino.

Mais quo fait-il donc co concert?
Les exécutants ressemblent ù ces

cliirnrs d'opéra qni chantent -. « En
avant ! Marchons! » et qui... restent en
place.

Hier , M. Saracco a présenté au roi
Humbert la liste des membres du mi-
nistère italien.

Lc cabinet est ainsi composé :
Présidence et Intérieur, Saracco ; af -

faires  étrangères , marquis Visconti-Ve-
nosta; justice , Gianturco ; Trésor ct in-
térim des finances, Chimirri; travaux
publics, Branca ; Instruction publique ,
Gallo ; guerre, di San-Marlino; marine,
Morin; agriculture, Carcano ; postes et
télégraphes, Pascolato.

Le marquis Visconli-Venosla, de la
droite , est le seul qui resle des titulaires
du ministère défunt. Il conslitao Ja
force du cabinet aux yeux de l'étranger.
Il a fallu les insislances pressantes du
roi pour l'engager â rester au pouvoir;
car, d'abord, il avait dit qu'il déclinait
dc faire partie d'un cabinet où ies élé-
ments do gauche seraient représentés.

M. Saracco, un ex-crispien , auquel
loutes les combinaisons étaient indiffé-
rentes, à condition do réussir, n'a pas
choisi ses collègues uniquement dans
les rangs do la majorité , mais aussi
dans l'opposition constitutionnelle. Dans
ses visites à M. Zanardelli et à M. Crispi ,
il a reçu l'assurance que son ministère
serait accueilli sans hostilité et plutôt
avec sympathie.

On le laissera vivre, pourvn qu'il
enterre le fameux règlement qui a coûtô
la piésidencc au général Pelloux. Son
collègue, M. Gallo, nommé récemment
président de la Chambre, ex-lieutenant
du chef de la gauche, M. Zanardelli ,
a conservé, dans co parli , assez d'atta-
ches pour récolter des sympathies qui
profiteront à M. Saracco.

Son successeur au siège présidentiel
de la Chambro sera M. Villa , car il est
probable que l'opposition no réussira
pas ou ne tiendra même pas à évincer
le candidat ministériel.

La Chambre est convoquée pour le
27 juin.

Nous n'avons, d'Espagne, que les
maigres nouveUes que la censure laisse
passer, car la suspension des garanties
constitutionnelles n'y est pas un vain
mythe.

Lc gouvernement clo M. Silvela veut
tâcher d'arrêter lo mouvement commencé
par l'Union nationale contre lc payement
des impôts , en établissant un complet
silence sur les péripéties de la résistance
des contribuables.

Le Comité de l'Union nationale, enlre
autres protestations contre l'action da
fisc, avait, comme on le sait, invité les
magasins des grandes villes à so fermer
pendant quelques heures do la journée.

A l'apparition de ce mandemenl, les

commerçants ont été ravis. Appartenant
h une raco qui chérit le repos, ils étaient
enchantés dc profiter des derniers restes
dc verdure que leur laisse le soleil de
Caslille et d'Andalousie.

Mais ils se sont aperçus que cette
façon de comprendre le commerce ne
remplissait pas leurs banques, et ils sc
mettent à protester contro l'Union na-
tionale qui les obli ge ù chômer sans les
délivrer du souci de payer les impôts.

Le comte Mouravief, ministre des
affaires étrangères de Russie, n'est pas
encore refroidi que déjà le czar a dé-
signé celui qui devait chausser les sou-
liers clu mort. Les affaires de Chino
imposaient cette hâte.

Celui qui succède au comte Mouravief
est le comte Lamsdorf. Pour lc moment,
il ne portera que le titre de gérant pro-
visoire du ministèro des affaires étran-
gères.

Lo comle Lamsdorf est originaire des
provinces baltiques. Il a environ soi-
xante ans et a passé toute sa carrière au
ministère des affaires étrangères.

M. Labouchèrc, chef des radicaux an-
glais, écrit dans son journal lo Truth :
« Un des principaux membres du cabi-
net français a dit à un de nos amis :

« Je suis si convaincu qu'un ministère
Chamberlain signifierait la guerre avec
la France que le seul fait de la forma-
tion d'un tel cabinet constituerait à mes
yeux une déclaration de guerre. »

Tel qu'on le connaît , M. Chamberlain
est un pourfendeur. Son arrivée à la
présidence du Conseil alarme justement
les amis de la paix.

Mais cet homme a prouvé déjà plus
d'une fois qu'il savait so retourner.

• »
Après trois heures de discussion, les

conditions de paix suivantes ont été
adoptées ù l'unanimité par 200 Philip-
pins influents de Manille :

1° Amnistie générale ; !
2" Restitution des propriétés confis-

quées ;
3" Lcs officiers généraux devront re-

cevoir des commandemcnls dans la
nouvelle milice ;

4° Une partie des recettes des Philip-
p ines devra être consacrée à' secourir les
oificiers destitués ;

5' Les droits individacls devront être
garantis conformément à la Constitution
américaine ;

& Etablissement d'un gouvernement
civil à Manille et en province -,

7° Expulsion des Ordres religieux.
Ces conditions devront recevoir l'ap-

probation d Aguinaldo.
A supposer qu'Aguinaldo souscrive à

ces propositions, les Etats-Unis n'ont
pas encoro dit qu'ils feront de même, el
nous souhaitons vivement qu'ils ne s'y
prêtent pas, car le septième article a été
dicté par les Sociétés secrèles, qui foi-
sonnent aux Philipp ines.

Un Jacobin ministre n'est pas néces-
sairement un ministre jacobin.

L'histoire nous avait appris cela, ol
M. Millerand vient do nous le démon-
trer encore.

Dans un banquet du Comité républi-
cain du commerce ct de l'industrie, le
ministre français du commerce a pro-
noncé des paroles qa'il aarait appelées
lui-même des lieux communs si elles se
fassent trouvées dans la bouche de M.
Méline.

Il a proclamé « l'alliance de la bour-
geoisie et des ouvriers », le devoir de ne
pins « opposer les uns aux. autres les
ouvriers et les patrons », et il a préco-
nisé l'emploi exclusif , pour les ouvriers
désireux d'améliorer leur sort , de la
« propagande légale » ct de l'organisa-
tion pacifi que. Quant à l'avenir des ou-

vriers, il s'est borné à leur promettre
« plus de justice et de bien-être ».

A lire ces phrases, on peut dire que
M. Millerand n'a plus rien d'un socia-
liste, tant il est devenu socialiste tle
gouvernement.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le mouremenl religieux eo Angleterre
La lutte entre les deux fractions principales

de l'établissement anglican , entre la liaute
Eglise on ritnalisme , qui prétend qae l'Eg lise
d'Angleterre est catholique , et la basse Eglise
ou évangéllsme, qui soutient que cette Eglise
est protestante, vient d'entrer dans une phase
nouvelle. Une tentative de conciliation est sur
le point d'êlre faite. Lord Halifax , le pape
laïque du rituallsme , a présidé, jeudi dernier,
l'assemblée annuelle , et la Chureh Union,
sanhédrin de la haute Eglise, s'est déclarée
prête à accepter une conférence dans laquelle
leg deux partis seraient représentés et dans
laquelle on dlseuterait à l'amiable les bases
d'une entente. De part et d'autre, il n 'y aura
point de compromission. On ne cédera sur
aucune vérilé, on n'abandonnera aucun prin-
cipe.

Si telles tont les disposi t ions  det deux partis
k la conférence, dit ie correspondant londonien
de la Croix, on pent , dès à présent, prédire à
celle-ci  an fiasco complet Comment , en effet,
deux partis qui différent entre eux autant que
l'eau et le feu, parviendraient-ils à s'entendre!
Les ritualistes te prétendent catholiques et, k
l'exception de la suprématie da Pape, admet-
tent toutes les doctrines catholiques : la pré-
sonce réelle, la confession, la prière pour les
morts, etc. Les évangéliques, au contraire.
alilraent qu'Us sont protestants et repoussent
toutes ces croyances ; encore use fois , comment
s'entendra-t on I La teule solution , c'est la sou-
mission d'un des partis, et les ritualistes onl
fait voir quel était ce parli. Ils font des protes-
tations bruyantes de fiiéllté à leurs princi pes;
lls mourront , disent-Ils , plutôt que de céder;
mais le moment psychologique arrivé, lls se
soumettent afin de n'avoir pas à te démettre.

On l'a vu lorsque les archevêques d'York ct
de Cantorbéry ont déclaré illégal 1 usage des
cierges allumés et de l'encens. Les ritualistes
se soct bdlés d'éteindre leurs cierges et de
renfermer leurs encensoirs dans les sacristies.
lls ont agi de même lorsque les prélats ci-
dessus nommés ont condamné l'usage de réser-
ver les espèces sacramentelle*, llscootlaaeroal
k céder. Pour peu qu'ils fassent mine de résis-
ter , le terrible Kensit arrivera avec ses redou-
tables Wykllfflsles , et, commo feu Caussidière,
il fera de l'ordre avec du désordre.

Clironigne des Chambres
Berne, 21 juin '

Uu samedi chargé. — La motion Kœchlin. •*
L'innovation du clique postal- — Au Coostil
des Etats. — ilreian de fraclanda.
Selon l'auge, la séance da samedi ett

réiervée anx broutillet. Oo t'arraoge pour
qne l'ordre do jonr ne retienne pat lei
&fc$KMjS ttû ô%\i fo Vextofes» Vtafte i ta
quelle commence le départ des tra in»
expreu. Pour cela , le mena ne doit pas
offrir de morceau trop rés is tant .  Tout aa
plat te permet-on d'y introduite nne motion
de M Joos, car l'auteur te laitae volontiers
aller i uue cauterle qui ne connaît aucun*
frontière, pat môme celle det horaires  de
chemini de (er.

Auiti n 'a t-ou pat ôté peu inrprlt lors-
qu'on a vu figurer dane la Val» des trac-
tanda  de samedi , an Conseil  national ,
l'importante motion de MM. Koeshlin et
consorts, d'aulant  plat qa'elle fermait la
mar-ihe d'un cortège respectable de pelitet
aflaire». Comme eette motion soulevait tout
aa monde de ques t ions  financières et ou
vrait môme an champ tout à (ait nouveau
aux expériences a d m i n i s t r a t i v e s , on s'at-
iea'iail i nn grand débat. Mais os pestait
que ce débat ne teralt pu ouvert dans une
léaoce de ûa de semaine, alors que la moi
tié de l' assembléo a déjà quitté la sallo et
qae l'antre moitié, impatiente de prendre
la porte , terre d'une main (livreuse lei
va. lir.es bouclées.

Il (allait dons da courage pour aborder,
dani cei conditions, un sujet aussi  nenf et
aussi  complexe que celai dont M. Kœch l in
s'est (ait le vo'garitatear. Néanmoim , le
dépaté bàloii n'a pas faibli. Il a môme
réuisi à réveiller l'attention âes députés
distraits qui , il y a nn inttant , «gardaient
leur montre. Lea reute'gaements que M
Kœchlin a fournis tur l' o rgan isa t ion  da
système det cbèquei et d«s v i r emen t s  A
l'étranger ont élô prétentéi d'une minière
sobre, olaire et intéressant .  L'Autrfche
pratique depais quel que temps le chèque
postal.  La poite autrichiennes réalité de ce
chof , l'an dernier , nn bénéfice de 1,600,000
florins. Le roulement total a atteint la
somme de 34 milliards. L'Allemagne s'ap-
prête  autti i introduire ee tytlème. Bile
compte par li reluire de troi» mi l l ia rd *  la

circnlation en espèces dans ls territoire de
l'Empire.

Ea 8aUse, ajoute M. Kœehlln, le roule-
ment de fonds acque! les mandats postaux
ont donné lien en 1899 s'eit élevé i 600
million * de francs 31 l'on parvenait A re-
faire de moitié cette circulat ion 4'argeat
et de billets de banqne an moyen de chè-
ques et de v i r e m e n t s , notre approvisionne-
ment d'or et d'écu icrait augmenté d' au-
tan t  et nou aur ions  ainti trouvé le remèie
i ia pénurie da numéraire. Le chô^ae ei t
meilleur qae le billet de banque , et le giro
vaut eneore mieux que le chèque. Lortque
nout aurons moim de billett de banque en
circnlation , le change tera plat favorable
et les draine  un d'ecas verront tarir la
source de leur commerce.

Tel a élé, dans tes grandes lignes, l'ex
poté da molionnafre bà'olt.

L» réponte de M- Ccmtette ayant été
favorable, les antres s ignata i res  de la mo-
tion n'ont pas cru devoir intervenir. Ils ce
pouvaient d'ailleurs rien ajouter de décisif
BU discours documenté de leur collôgie. Le
Conseil fédéral , de son coté , n'a fait estea-
dre ton opinion que par l'organe da minis-
tre des finances. M. Zemp s'est abstenu de
dire es que pensait de cette grotte innova-
tion le chet du Département des postes. Ce
ne tera pat une mince efluie que de traça
formar let bureaux de potte en suceurialet
det banquet. Par coatre, nous avons en
l'opinion de M. Jooi , qui a profité de l'os
cation pour rompre encore ane lance con
tre 1 Union monétaire latine , eette Carthage
qu'il a ju r é  de détraire.

• »
Aa Conseil det Etats, oa a tena aae véri-

table téance de liquidation , comme la
Bourse i la Gn da mois. Al'osation d'ane
subvention de 200,000 fr. aa canton de
Lucerne pour la correction de la Petite-
Emme (rapporteur M. Isler) ; m'.te n.lacta
da recourt de M°" Monney-Conas, de Lan
sanne, et idem du recourt Mattei (mémo
rapportenr) ; aàbéiion an Conseil national
poar la participation des jeune» filles aux
cours d'emeignement commercial', alloca-
tion da d«% tubventions su c»nton da
Berne ponr la correction da Fâllbach et de
la Qurbe (rapporteur M. Zweifel); coneet-
tion du résaan des voies étroite; électriques
et de» tram-w*y» du canton de Genève h la
Compagnie genevoise des tramways élec-
triques (rapportenr M. Stœnel) ; conces-
sion A la maison Alioth d'un chemin da fer
électrique de Bâle A Mûochonttein psr
D-jrnaefcbrogg (même rapporteur); conces-
lion d'nn f u n i c u l a i r e  de Kriem (Lucerne)
aa S JE ne i.b -n; et d'un chemin de fer rou-
tier électrique à Kr iens  (rapporteur M. Ca-
londer) ; modification det tarifs pour le
funiculaire de Vev«y au Mont-Pèlerin
(même rapporteur) ; traetfort de la cotas-
tion du chemin de fer Porrentruy Laufon
entre let maint de l'icgécicnr Hatzil , A
Bâ'e (rapporteur M. Wyaiger) ; cotcaition
d'un tVifttatn da tat è'tcttiqua i. ctématllère
de Sierre A Verma 'a (rapporteur M. Mun-
zirger). A la dematds de U. de Preux, on
accorde à eette concetiion l'élévation da
tarifa I fr. par kilomètre poar voysgmr» ;
le Conieil fédéral na voulait pis aller au
dtlà de 80 cent., ce qui aurait fait renoncer
les cocceiiionnairet A leur projet , au grand
détriment de cette coLt  Oi  très vititée
actuellement par let touristes.

A cette lia'.edô, A respectable de menues
sff Ures , ett venue t ajouter la ratiflsaiion
des crédita supp l é m e n t a i r e s , ce qui a fait
entrer en tcène toute une séri e de rappor-
teurs. M. Wyniger (Cncorne) rapporte tur
l'administration générale, les finances et
lei péages; M. Meyer (Z)ug) a dani ses
attributions le Département politique; M.
Chappaz (Valait) I Intérieur et le Départe
ment du commerce, industrie et agricul-
ture; M. Hoffmann (Siint Gall) U mili-
taire , les poitet , télégraphes et chemins de
fer. Le Conieil adhère A la décis ion du
Conieil national en ce qui concerne le cré-
dit pour lea travaux défentifs an Simploa.
Le Ccnteil fédéral ne recevra rien avant
d'avoir présenté  aux Chambres an metiags
explicatif. M. M . 'l ier , chef du Département
militaire , ne fait pat oppotition A ce ren-
voi de la dépense; maii 11 t ien t  A dire que
le refus da crédit immédiat aura tout tim-
plemaflt poor tf t - t àe renchérir l 'opération
et de la compliquer , cir il faudra peut ôtre
démo'.ic le portail du tunnel , plu» tard ,
lorsqu 'on procéd era aux travaux de dé-
fense. Il rend les Chambres responsable!
des contéquences1

Sur cette menac», on a patti A l'appro-
bation des autres crédits et, pour Hoir,
ressemblés  a, eu vu du rapport de M.
Wyrsch (Nidwald), accordé la garantie fé-
dérale A la revition partielle de la Consti-
t u t i o n  d'Uri.

Aprét ce laborieux d. b laie ment , le Con-
seil des Etats  a jugé qu 'il pouvait faire

relâsh» lundi .  Il reviendra mardi pour
entamer la discussion do rapport de ges-
tion.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

-V TIKS-TS1S
Oa télégriphie de Shanghaï que les Chi-

nois tont an nombre d'environ 15,000 dans
la ville chinoise de Tien-Ttin. Leurs émis-
saires, qui abondent dans les quartiers
étrangers, incendient les bâtiments.

Les Chinois bombardent incessamment
la ville avec Wur grotte artillerie, qni est
en position sar les mari delà cité chinoise.

Tout lei consulats sont détruits, et Ut
étrangers se sont rassemblés A l'Hôtel-de-
Ville.

Lee troupes chinoises sont armées de
(mils et de canons excellents; mais les
troupes auxiliaires ne possèdent que du
armes non perfectionnées et se reposent
évidemment sur leur nombre.

Les Ruses sont retranchés A la gare dn
chemin de fer, résistant  A l ' ennemi , qai
s'avance en nombre écrasant.

J .V ri:sJAir.s.-i 'iz  u'vx IIISSIOKKAIBIS
Le révérend Frédérik Brown, délégué

des missions protestantes épiscopales de
Tien Tsin , a télégraphié de Tehefou aa
f ournal and Adterltser de N« w-York :

Js viens de quitter Tien Tsin sur ane
canonnière allemande. La ville a été bom-
bardée pendant plusieurs jours par les
Chinois. Tous les quartiers étrangers ont
élé détruits. Un lieutenant de marine amé-
ricain, 50 marins et soldats d'infanterie de
marine envoyés A notre secours ont étô
tués ou blest.es. Le consulat américain a
été détruit. Les inanitions font défaut, la
garnison souffre terriblement. Des secoure
immédiats sont nécestaires.

Un télégramme de Ché Fon, ie 21, con-
firme l'attaque de Tieu-Tsia.

Il ajoute que let Russes et lt» Américain»
avaient ba t tu  en retraite , mais qu 'ils de-
vaient renouve le r  leur attaque dans la
soirée.
iOl 'VILLLS COXTBA&ICTOIBtH

¦si:n S-,A. 81rc.mo.v A l'i- Ki.v
Une dépêshe da Washington an Sunday

Sun dit qae M Hsy aurait appris , par des
informations de soarce chinoise, qae les
légations A Pékin , celles de Grande-Bre-
tagne , d'Autriche-Hongrie et de Bslgique
exceptées, auraient été détruite» le 21.

Le viec-roi de Nankin a télégraphié aa
eonsul arglais que les légations, A Pék'n,
étaient intactes le 21.

La légation chinoise de Berlin a reçu una
dépôche de Shanghsl disant que toutes lei
lé gations de Pékin ont été respectées et
que les ambatsadeurs sont sàlns et saufs.

A Hl)l 11.11 lVtl
OJ télégraphie de Shanghsl qo» presque

toutes les concessions étrangères de Weï-
Hii Wtï (port anglais), ont été brû'ées par
les Boxeurs.

Cette dépêche est publiée tous det foimea
d Hé ren te» par les journaux. Dans un jour-
nal , elie indique que les habitations étran-
gères de Wtï Haï-Weï ont étô incendiéu,
tandis qu'une antre rédaction de ce même
télégramme indique que ca sont les conces-
sions étrangères de Tien-Tsin qui ont étô
bi li ées , c'ett A-dire la répétition d'ane
nouvelle déjà connue.

J.'v.XVJ.IUTiON AI.1.V.?l.\Nï»".
L'empereur d'Allemagne a ordonné de

vôlir le corpt expéditionnaire d' un i forme
khski. Un détachement du génie accompa-
gaera les troupu.

Le grand croiseur Prince-d» Bismark
partira demain mardi.

Let denx traniports WUtlkind et Frank-
furt feront la traversée en 30 jours au plot.

I.l-lHM.-IIHSl;
OJ assure que Li-Hung-Chang, vice roi

du Kouang Tong, a affirmé, en appuyant
oatte déclaration de son autorité person-
nelle , que le gouvernement chinois n'avait
nullement donné l'autorisation d'ouvrir le
f au eontre les flottes européennes, A Takou.

L'ACTION DES PCISSAXCIE-S
Oa mande de Berlin au Neio York He-

rald , que l'action de* puissances, en Chine,
serait limitée A ces trois points :

!• Délivrance de Tien-Tsin et de Pékin ;
2» Satisfaction et réparation poar lea

troubles de oss jours derniers ;
a' Garanties pour l'avenir qu'ils ne sa

répéteront  pas.
En dehors de ee programme, il n'y a rien

da décidé. L'attitude éventuelle dea puis-
sances ieur sera dictée par les événements
de P.kin.



DE <>!  ( i l  (SE : i i  I. l .M LES AJSÉRICAISS
Lea vice rois des cinq grandes provineas

da Yang-Tsé-Kiaog ayant déclaré se char-
ger de maintenir l'ordre et de protéger les
étrangers, les Etats-Unis let ont assurés
qae, tant qu'il en sera ainsi , le gouvorno
ment américain n'enverrait pas de tronpes
dans leurs régions et userait de son in
finenee aipiès des puissance» pour qu'au-
oune autre troupe ne fût envoyéo.

I. ARMÉE CII1XOISE

L'armée chinoise n'a pas d'organiiation
centrale, aucune unité. Il y a toulement ,
dsns chaque province , un certain nombre
d'hommct A la déposition du vicc-rol , qui
appartiennent A l' une  dei quatre  c'.aiaes
suivantes : hommes des 24 Bannièroi , sol-
dats de l'Etendard vert , Braves , troupes
locales.

Les hommes dea 2-1 Bannières sont en
majorité lea descendants de l'armJe maud-
choue qai astit tur le trône impérial la <i y
nattie présente, il y a environ 230 am. Ré-
partit en garnisons dani toutes lei villei
de la Chine , iii ont coutume d'y rétider ,
tans sa marier en dehors de lenr clan. Ar-
mée déchue et sant disci p line.

Les toldats de l'Etendard vert tont lea
descenâanti de C6nx qui , battus par les
hommes des 24 Bannières, furent alors rè
duits au rôle de garde nationale. Ansii
incapables quo les précédents , mais beau-
coup plus nombreux.

Les Braves tont un hôritegî de la grande
ininrrection. Gordon avait , pour vaincre
let Talpingj , formé une arméa de volontai
res . turnomméo la «Toujours victorieuse > ,
qui continua de te recruter, mais cessa
d'être payée. Elle subsiste encore oujour-
d'hai en vertu de la fores acqaiee. On let
recrute comme s'il t 'agitiait chaque annéo
de vaincre let Taipingt. Mail on ce leur
donne guère d'armei et paï d'argent. 'Anssi
Us Bravet ne tont ils qu'une grande cohue.

Enfin , les Iroupes losalei ramattéoi par
Ut gouverneurs pour lervir de gendarme-
rie ou de polica , arméea d'ép lenx , do mous-
quets, ou d'arcs, n'en impotent guère qu 'aux
enfants.

Les soulea tronj.es qui aient quelque
valeur sont les troupes mandchoues oa
gardes impériales spécialement destinées à
protéger la dynastie ; les irréguliers de la
môme origine et enfin les Chien-Chua ou
troepes disci p linée» à l'europ éenne , qai tont
de création réeente , et ne comptent que
10,000 hommes. Cauxci ont det fusil» mo
dernes munis de baïonnettes. Après la
guerre sino japonaise, trente-cinq iestruc
teurs allemands ont été chargés d'en faire
URe véritable armée.

Ils sont très impopulaires- Mais ce ne
sont pas de mauvais soldats.

Les meilleurs hommei do la Banniôro du
Tchi-Li , triés, enrôlés et spécialement com-
mis A la défeme de la dynastie, sont répar
tis en plusieurs camps, autour de Pékin , et
forment une grande garde imp ériale. Leurt
généraux sont d'igoorants bravaeboi. Let
irréguliers mandchous , ou tronpes da Kan-
Sou , auasi campés autour de Pïkin , tont
au nombre de 20 .000. Les armées à demeure
autour de Pékin comptent environ 70,000
hommes en y comprenant les irréguliers.
Qa'on y ajouta les 10,000 hommes de trou-
pes disci plinées A l'européenne , et voilà
80,000 toldats qui se battront.

Ils se battent déjà II n 'y a guère de rai-
son de douter que c'est l'armée de Pékin ,
avec pantôtre les Chien-Chan qui attaque
Tien Tein.

Dans le reste de ia Chine , il y a 125.000
Braves et environ 500,000 soldats de l'Eten-
dard vert.

La guerre du Transvaal
Dans l'Est âe l'Orange

Les Burghers de Fitksburg et de Belh'.a-
hem ont jusqu 'ici relusô de se rendre. O •
dit qu 'ila sont très nombreux entre cei
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Celte complainte , il n 'en savait plus rien ,
mais il se rappelait que le nom da Chartran y
revenait à plusieurs reprises.

Et , voilà qu 'il se lc rappelait aussi : c'était
encore d'Elisabeth , la phrase recherchée tout
à l'heure. Elle l'avait jetée un jour à la face de
Ja goeerness de Waiter qai se targuait des
prérogatives do son pupille pour le prendre de
haut.

« Il ao fait pas déjà si bon être l'héritier de
Chartran I »

Bien réveillé maintenant , lord Francis se le
répétait au début de cette journée .

La matinée commençait à peine.
Le Pore MazeroIIier no dirait sa me3sc que

dans uno heure. Francis sonna , et à la mai-
tresse de l'auberge qui s'empressait d'accourir
elle-même, il demanda :

— Savez-vous el Elisabeth Falconer est ici î
Mariée depuis longtemps dacs nn village de

la montagne, l'ancienne bonne de Francis
.n'était jamais revenue au château depuis
qu 'une quinzaine d'années auparavant Mrs,
Kiddy l'en avait expulsée sous ua futile
prétexte.

— Par jalousie , parco que jo vous étais trop
attachée , avait-ello affirmé à Francis, lors-
qu'une ou deux fois , -k uno époque déjà
lointaine , elle avait eu l'occasion de le voir et
de lui conter ses griefs toujoura frais et
vivaces.

Celte Implacable rancune qu'elle gardait à

doux villes. Los troupes anglaises établies
entre Fick burg, Hammonia et Lindley
s'élèvent A 85,000 hommss , répartis dans
des eamps à trois milles de distarce les uns
des autres et tous en complète communi-
cation.

Etant donnée li. faoilité avec laquelle les
commandos da Dnksnsberg ont échappô A
sir Itidvers Buller , il ett permis de croire
qu 'il sera dillicile de forcer ceux d Orange
A capituler.
Da quartier général de Pretoria

On télégraphie que le cordja de troupes
qui entoure Dj Wet se resserre graduelle-
ment.

Lord Kitchener est parti poar diriger les
opérations contro lui.

Le général Botha serait désireux de se
rendre : 11 a pleins pouvoirs pour conclure
la paix ; malt M. Kriiger réfute d'accepter
toute condition qoi l'empêcherait de reiter
dans l'Afri qce da Sad.

L ox-roi Milan à vienne
L'ompereur Français Josep h a reçu sa-

medi apiès-midi le roi Milan de Serbie , qui
avait rendu visito auparavant au comte
Qolcchowtki , ministro des affiires étran-
gères.

M. Dupuy sénateur
M. Charles Djpuy, ancien président du

cabinet français, a été élu sénateur d a Pey,
par 569 voix sur 690 votants.

UNE FÈTE SUISSE A PARIS

On écrit de Paris au National suisse :
Puris , le 10 juin 1000.

Hier , au Chalet suisse, qui se trouve au p ied
da la tour Eiffel , et qui , commets dit Victor Tis-
sot , i ne semble avoir été éleva en cet endroit
que pour mettre les visiteurs du Champ-de-
Mars en goût d'en voir d'autres dans leur vérl
table cadro de montagnes naturelles > , le com-
missaire générale suisse , M. Gustave Ador ,
réunissait dans un charmant déjeuner tous let
membres du jury suisse à l'Exposition univer-
selle de 190}.

Au moment du dessert , les discours onl
commencé et la série en a été ouverte par le
commissaire général, M. Gustave Ador , qui a
commencé par dira tout le plaisir qu 'il avait à
se trouver sur < terre suisse >, c'est-à-dire dani
un chalet bernois , au milieu de représentants
de la colonie suisse, fixe ou passagère. II a pré-
senté les excuses da M. le ministre Lard y, qui
ayant un double empêchement , s'élait fait re-
présenter par Mil. Auguste Duplan et Paul
Dinichert .

M. le commissaire général a ensuile porté
un salut à tou3 les jurés suisses qui , fraternel-
lement groupés autour dc lui , représentent les
lettres , les sciences et les srls ct qui , comme
les élus do la Confédération helvétique , défen-
dent les intérêts suisses à l'Exposition de 1903.
U a dit combien ces jurés étaient qualifiés et
compétents pour la mission qui leur a été con-
fiée , combien ils inspiraient uno confiance
absolue aux aulres membres du jury intern:t-
lioaal parleur savoir, leur compétence et leur
impartialité. Il a parlé de leur couvre et les a
remerciés en son nom personnel et au nom
de la Confédération suisse. Il a eu aussi d'aima-
bles paroles pour les exposants , car « sans
eip03ants , pas d'Exposition » . Et les exposants ,
ses compatriotes , on fut dc grands efforts.
sans parler do leurs dépense.', pour maintenir
haut et ferme le drapeau industriel , scienti-
fique et artistiquo do la Suisse.

Je bois aux journalistes suisses ici présents
ainsi qu 'à deux amis que j'aperçois parmi les
coavives ,M. E. ItichirJ , de Oenève, et M. Thé-
raulaz , de Fribourg, le président de la Société
du Village suisse , qui s'est donna tant de peine
pour faire surgir prèi du Champ-de-Mars cette
réduction si charmante , si pittoresque et si
goûtée de notro chère Helvétle. (Applaudisse-

Ont pris ensuite la parole pour remercier
M. Ador ct M. Turettini,M. Steiger , cous. n;tt.
Frasii , Ferrero , Adolphe Bouvier, Louis Ma
coa , Alph . Théraulaz, prés, du Village suisse
Mooser , etc.

Mrs. Kiddy n 'altérait pas toutefois son atta-
chemtnt à la famille de Chartran. La veille ,
ps.rml les bonnes femmes en noir qui se
pressaient dacs le temple , Francis avait bien
cru la reconnaîtra.

— Elisabeth? cn effet , s'é.-ria l'hôtesse qui .
debout du nia Un au soir sur lc pas de sa porta
avait pour principale occupation la surveil-
lance de la population indi gène et flottante du
bourg. Oui , myiord. Elle doit être encore ici.
Elle a couché hierchezsots cousin , le cordonnier.

— Pourriez-vous lui faire diro queje  dési-
rerais la voir!

— J'y vai?, mylord , c'eat à deux pas...
— Mils c'est de i,. . i. bonne heure...
— Pour mylord , mais pas pour elle 

Elisabeth sera ici dans cinq minules. Ah ! la
pauvre femme , cela lui fera tant de plaisir et
d'honneur de voir votro seigneurie.

Malgré ses dédains de jadis , Elisabeth se
trouva en effet très frappée des nouvelles
grandeurs de son baby.

Ello te présentait devant lui , gauche, timide ,
et il fallut que Francis lui dît :

— Mais embrasse-mol donil
Alors ello 03a laisser débarder son enthou

slasme.
— Quel beau garçon vous êtes deveno ,

master Franck! Et quel graad personnage!...
Commo on change-

Elle cependant n 'avait guéra changé. Un
peu empâtée, un peu plus haute en couleurs,
réjouie et bavarde toujours , elle réappa-
raissait bien telle qu 'autrefois. Déjà même,
elie reprenait ses allores tamïiiferes , ei, plai-
santant :

— Je vous aurais mieux élevé, darling, si
j'avais pu croiro que j'élevais uu lord...

— Tu ne te souciais pas d'élever un lord %
Avec l'infaillible mémoire de3 paysans , elle

dut so rappeler son propos maladroit , car elle
rougit :

Echos de partout
Le gouvernement anglais a décidé d'envoyer

à Tien-Tsin 800 soldats faisant'partie d'un vieux
régiment du Pays do Oalles. Do temps Immé-
morial, ce régiment a eu pour coiffure le grand
bonnet à poils des guerres du siècle dernier.
Mais alors ce bonnet abritait des cheveux
tressés en catogan ; la t queue • que portaient
encore les volontaires français do 1792, et lo
catogan passaient dans un ruban attaché an
bonnet même. Pour commémorer ces souvenirs
antiques , les offlciers du régiment gallois accro-
chent encoro co ruban à leur encombrante
coiffure. Mais, soûls, ils avalent ce droit : lours
hommes na l'avaient pas. Par faveur toute
spécialo , arrivant aq moment de ce départ
pour la Chino , la reine vient de décider que lea
simples soldats jouiraient également de ce quo,
à un double titre , lls pourront appeler une
faveur. II ne lour manquera plus que la queue.
Pour un voyage de Chine elle eût étô de circons-
tance.

l' a orateur s'est exprimé de la sorto dans la
dernière séance du Congrès des végétariens à
Paris:

— Messieurs il faut semer pour récoller... Le
végétarisme est encoro cn herbe, mais il ger-
mera III  y a certes assez longtomps que nous
faisons io poireau. On a dit quo nous carot-
tions... Mais il y a parmi nous la fleur des
pois , des gens cultivés , et les gens qui nous
prennent pour des navets sont des poires.

CONFÉDÉRATION
IV onl-Kit  unisse. — L'aissmblée gé-

nérale des actionnaires du Nord-Est s'est
réunie samsd 1, à Zarich. Le nombre des
actionnaires qui y ont pris part a étô de
C'nquantî , représentant 45,085 voix.

M. L. Brunner , de Vienne , a prononcé
ua long discours sur la reprise par la Con-
fédération des chemins da fer saisies, met-
tant en garde le peup lo suisso contre cette
opération et peignant en couleurs sombres
l'accroissement de la bureaucratie et la
corruption qui en résulteraient. Si le ra-
chat doit absolument avoir lieu , au moina
faudrait-il , suivant M. Brunner , qu 'il se fit
A l'amiable. M. Brunner recommande une
attitude forme vis à-vis do l'autoritô fédé-
rais.

Le rapport de gestion pour le dernier
exercice a été approuvé A l'unanimitô. Le
Conseil d'administration proposait la répar-
tition d'an dividende de 25 fr. par ac t ion-
M. Brunner demande 28 fr. Appuyée par
M. Frey, directeur du Crédit suisse, la pro-
position du Conseil d'administration eat
adop '.ôo par 38,089 veix contre 2659.

Lo Conseil d'administration est comploté
par la nomination do MM. J. Frey, dirce
teur A Zurich , O. Birmann , da Halo , et
Slreali-Huni , de Zurich. M. de Salis est
confirmé comme président da Conseil d'ad-
minittration ; M. Isler , député aux Etala,
comme vice président. M. Preoler, avocat

SihaShouse, est éla membre de la Com-
mission de revision. Les autres membres
di Conseil d'administration et de la Com-
miision do révision dont le mandat était
arrivé A aon terme ont été confirmé*.

A propos <îu prochain recense-
ment. — Le Bureau fédéral de statistique
a décidé, dit ie Pays, de re pas faire figu
rer , eur le questionnaire dn prochain re-
censement , la demande : Etes-vous catholi-
que romain ou catholique-chrétien ?

Il parait que messieurs les vieux-catho-
lq ies  aimant mieux partager dei biens
parois-iianx que so laisier compter. Nous
comprenons l'intôrôt do la secte à cacher
le nombre de ses adhérents. Mais , aa Bu-
reau de statistique , ot devrait savoir qu'il
y a une diflérenee au moins aussi grande
entre catholiques-romains et catholiques-

— Oh 1 master Franck , on parle souvenl
sans réfléchir.

— El l'on dit Juste tout do même Cest
bien le p lus grand malheur qui pût m'arrivei
que do devenir l'héritier de Chartran.

— Hélas ! soupira la brave femme, d' un ton
de condoléance . Vous l'aimiez tant , io l r -.
psuvre frère I et cela , depuis que vous étiez au
monde , jo peux le dire. Jamais , dans volre
enfance, vous n'avez eu seulement une querelle
eDsemblo.

Francis la rejela brusquement sur un aulre
sujet.

— Et la complainte , voos en souvenez-vous !
— Quelle complainte , master Franck ?
Celle question était superflue. Elisabeth se

trouvait au fait de la choso dont on lui parlait ;
sa rougeur et son embarras en témoignaient
surabondamment.

Commo Francis précisait , elle chercha un
aulre moyen do se dérober.

— Je ne la sais plus , mylord , plus du tout...
allégua-t-elle.

Maie , la descendance du vieux Jack était
trop bien pllée à l'obélssauce oavers les Char-
tran pour qu 'un ordre de Francis put étre
longtemps éludé.

Sono voce, Elisabeth Unit par fredonner
quelques notes mélancoliques.

— C'est bien l' air , secrla le jeune homme.
Et les paroles, maintenant les paroles ?...

— Jo ne peux pas las retrouver...
Ello se défendait; 11 Insista ; elle faiblit. ..
— Pourquoi me faire répéter ces ab3urdes

contes, bons Vm\ au ï>Vù» k Èflraycï un ïJî&J 1
— Ya toujours.
A l'impatience mal déguisée du maître,

ello jugea prudent de recouvrer la mémoire.
— Je r.'f i  jamais su quo le refrain , altesta-

t—ello , sinoèrement calte fois.
Sur un vieil air bizarre dc complainte , elle

se mit à psalmodier :

chrétiens, qu'entre catholiques et protes-
tants. Il serait dono juste de ne pas confon-
dre les premiers sous une môme rubrique,
alors qn'on sépare soigneusement lei aatres.

Nos députés aux Chambres fédérales
seraient bien placés poar réclamer une
distinction que tout Justifls et qui a ôté
consacrée , d' a i l l eurs , par la Constitution
bernoise.

Epilogue d'élection*. — La dernière
campagne électorale pour le renouvelle-
ment du Conseil national , qui a été parti-
culièrement vive dans l'Emmenthal bernois ,
y a eu son épilogue devant les Tribunaux.
Les Emmenlhaler Nachrichten avaient
accusé le Comltô électoral pro Bsrger de
s'ôtro livrô A des manœuvres et d'avoir
répandu da fausses dépêchas. Le Comité,
qui compte treizs membres, a porté p lainte
pour atteinte A l'honneur, et réclamait
2600 fr. do dommsgas-intérôts. Le Tribunal
a admis la plainto mais a reluit l'indem-
nité A 350 francs.  -

Etranger* en Suisae. — Le chance-
lier de l'Empire allemand , prinos de Hohen-
lohe, est parti samedi matin pour les bains
de Ragatz , où se trouve déjà M. de Freyci
net, l'ancien ministre.

Actionnaires grincheux. — L'as-
semblée générale des actionnaires du che-
min d« fer Arth-Righi , A laquelle par-
ticipaient 130 actionnaires représentant
7103 voix , a refusé d'approuver les comptos
du dernier exercice, < t a nommé une Com-
mission do trois membres charges d'exa-
miner la situation.

.Lesi abonnements généraux. — Les
chemins de fer suisses ont délivré , l'année
dernière, 54,738 abonnements généraux ,
qui leur ont rapporté 3,080,825 fr. Il »'*n
est vendu 41,404 pour nne durée de 15 Jours,
11x>% de 30 jours, 1S1 de 3 mois, 485 de
6 mois et 4800 d'une année. Le nombre des
al onnemsnts da I" classe a étô de 1522 ;
II* classe, 26,923 ; lll« classe , 20,203. Les
billets de II» c'aise représentent le 55 3/i %
do la recette.

Mgr Deruaz à Neuchâtel
Ainsi que nous l'avons annoncé , Sa Gran-

deur Mgr Derufz , assisté d'un nombreox
clergé , a procédé samedi , an mi l i eu  d nne
affluence énorme de filètes et de curieux , A
la bénédiction solennelle de la première
pierre de l'église catholique-romaine de
Neuchàlel. Les antorités communales et
cantonales étaient représentées A la céré-
monie , qni c 'est terminés par une allocn
tion de Sa Grandeur , ssivie de la bénéiic-
tion pastorale.

Bans la matinée , Mgr Dernsz avait rendu
visite au Consoil d 'Etat , qui l'a invité A
dîner pour lundi.

En attendant qu 'une plume obligeante
veuille bien nous adresser une relation dé-
taillée de cet événement relig ieux , voici
quelques impressions d'un assistant de la
cérémicio de dimanche matin :.

La présence do S. O. Mgr Derusz dans
nos mura avait attirô A l'olfiae de ce malin ,
en l'église calholi que romaine de Neuchâ
tel , nne a'flaencs Inusitée. Public très mé-
langé : toute la paroisse était là , cela va
sans dire , mais il y avait anssi beaucoup
de protestants venus par curiosité. L'in té -
r ieur  de l'église ôtait décoré avec beauooup
de g ù t ;  des deux cô'.ôs de l'entrée du
chcoar , deux majestueux sapins dressaient
leur sombre verdare ; Io msltre-autel était
chargé de fl surs ; des gu 'rlandss de mousso
p iquées de Usure multicolores couraient  en
festons le loi g des corniches, surmontées
d'éauuous aux armes épiscopales, avea la
devise en lettres d'or : In vlam pacts. Le
loi;g de la tribune , une rangée de drapeaux ;

< Dans la maison da Chartran , il y a un
coffre.

Le maître seul do la maison Ta ouvert.
11 ne l'a ouvert que le Jour où U est devenu

un homme.
Et avant de le refermer, 11 était devenu un

vieillard. •
Ces mêmes paroles que le soir do son

mariage, Waiter sombre, avait répétées,
venaient de mettre un nuage aussi sur le
front du nouveau Lord Chartran.

El , qu'est-ce que cela signifie! demanda-t-il
avec précipitation.

— Ah I pour cela , Monsieur , Je ne sais même
pas si cela signifie quelque chose.

— Qui donc le saurait!...
Elisabeth commençait à s'étonner de cet

examen.
Néanmoins, avec sa docilité atavique , elle

répliquait :
— Il n'y a qu 'une personne qui le sache,

Monsieur , et cette personne en sait bien plua
long mais ne dira jamais rien.

Et c'esl»
— Mon oncle Jack t
On aurait dit à Francis dc s'adressor aux

vieilles pierres du chf.tc. __ i qu 'il &e se fût paa
senti plus désappointé.

Stimulée par une certaine vanité familiale ,
sans se lalre prier davantage, la vieille bonne
continuait :

— II était depuis si longtemps a la maison '
le pauvre vieux I II avait vu tout ce qui s'y
était passé et tout retenu. Pas un recoin sur
taqtttiî V, tftfA qxn&que C\IOTB ù'n'CiUeioVs fe
raconter. Le dimanche, lorsqu 'il venait su
village, chez mon pèro ,aprôs avoir vidé sa
pinte d'ale, ce n'étalent que les vieilles
histoires du château qu 'il débitait. Il y en
avait de jolies, mais d'autres aussi à faire
dresser les cheveux sur la tête! Une surtout :
celle d'un prêtre catholique qui disait la messe

la chaire était reoouvsrte de dtaMrirouges et Jaunes ornées de roses blanchi ",'Le service divin devait commence» ;
»Vt J>.» mais il y a eu un léger retard s10 h. M. le curé-doyen Berset , Meompsôj
du clergé et des membres du Conseil de fbrique , s'est dirigé vers la porte de M»u7.pour y recevoir Monsei gneur. ¦ ™

A 10 heures et quart , on entend la muaique ; c'est la fanfare tessinoise qui »*.?{!
la voiture de Monseigneur l'Evoque. Anr*avoir rétôtules habitssaeerdotau x , Mg/n
rusz traverse la foule des fl-iéles oni .8"
prosterne respectueusement et non
bénédiction. *»

Tandis quo Monseigneur fait son ct< ri <
dans l'église, le Chœur mixte de la paroi ,
entonne un très beau chœur dont Vexée *
tiou a émerveillé let aseittauts. ''"

Pais la messe commence , dite par un *,,vicaires de M. Barset. Après XPiaign!
Mgr Deruaz monte eh chaire ; mais avajt
qu'il prenne la parole , le rév. curé doyen
de Neuchàlel donne lecture d'une adreiu
dans laque l l e , après avoir rappelé la céré.
monie de la veille, M. Barset a passé lnrevae la vie relig ieuse et morale de i,
paroisse confiée A ses soins. Il Va tait eo
pasteur conscient de ses lourdes râsponi».
biiités , ne cherchant pas A cacher les poiat (
faibles de la vie paroissiale , qui empôtth ect
calle ci d'atteindre son p lein épanouisse,
ment;  it a notamment constatô avee tri».
tesse l' a u g m e n t a t i o n  continue du nombre
des marisges mixtes , l'indlflôrence de trop
de parents qui obéissent aux caprices dei
entants , le relâchement de beaucoup dans
l'accomplissement de leurs devoirs rtl|.
gieux.

Dans l'allocution qu'il a prononcée «a.
suite, Monseigaeur l'Evoque a repris, avee
une voix calme et sereine, divers poinU
touchés par M. le curé Berset et s'alret-
sant princi palement aux parents des en-
fants qu 'il va confirmer ces jours , il leuri
montré les devoirs qui lear incombent , u
néessiité poar eux d'inculquer toujour s
davantage A caux dont ils ont la charge \tl
vertus nécessaires A un véritable chréti en,

En entendant ce beaa vieillard, on ._
sentait sous le charme de cette pito\«
chaude , qui parlait au cœar auasi bleuet
la raison , et son discours n fait une pro -
fonde improsaion non seulement sur lei
paroissiens mais encore sar les proieitanl i
quo la cur ios i té  avait attirés A cette céré-
monie.

L'o 'fise divin s'est eneulte achevé au ni-
lieu des pompes impressionnantes du culte
catholique.

» »
Mgr Dara-z a uno rude journée devant

loi; cet aprô3-mldi , il a lait passer aux
enfants l'examen religieux , ce qui lui a
pris plusiours heares , ot , demain , il procé-
dera A la Cocllfmattoa de quelques centai-
nes d'enfants.

Disons encore que, hier soir, la Fanfare
tessinoise a donné une sérénade au vénéré
Eréque de Lausanne et Oenève , devant la
demeure da M Berset ; Monseigneur a élé
très touchi de cette attention et a remercié
les musiciens en d'aimables paroles.

Le docteur Yersin
Notre éminent compatriote le Dr Yenla,

qui a été nommé dernièrement môdeoindei
hôpitaux da Paris , vient encore d'eue
l'objet d'une distinction des plus honorables ,
qui lui a ôté décernés par l'Académie dei
sciences morales et politi ques de Paris.

Dana ça dernière séance, l'Académie i
décerné, en comité secret , le prix Audiflred ,
de la valeur de quinze mille francs dei-
ticô < A récompenser les pins beaux , lei
p lut grands dévouements de quelques get-
roi qu 'ils soient » au doctour Yersin post
< sa découverte du sérum contre la posle i.

dans une cachette do la toar au temps de lt
Réforme et qu 'on a tuél Plus tard , quand os
m'a prise k Cbartrau , je m'en souvent
encore , et uno fols, au château , j'en ai pirli
devant Mrs. Kiddy qui s'est moquée de moi ,
m'a appelée stupide paysanne, oie de village,
que. sais je encorel... Elle m'a toujours TM
d'un mauvais œil... parce que je votu élail
trop attachée...

Elisabeth revenait A son antienne favcriU
et Francis eut la .patience de lui laisser oublie:
dans un long diihyrambo plaintif la conversa-
tion précédente.

Lui n'en oubliait rien , et , presque mot !
mot, il la rapportait au Père Maseroliier,
sortant avec lui de la pauvre petite église*
village pour se rendre au château.

— Mais vous ne direz pas votre messe ton
nne cachette, achevait lo jeune homme, si
même bientôt dans cette misérable chapelle.
Il y en aura une à Chartran , pareille à celle
de Stings... si c'est moi qui suis le maître.)

— Et , comment ne le seriez-vous pas !
demandait le religieux attentif.

Francis ne put expliquer d'où lui était venu
es doute soudain , et 11 se bornait A répéter,
comme tout A l'heure devant Ediabeth ••

— Dieu sait que Je ne tenais pas à l'être-
Mon Père, Je ne sais pourquoi cet héritage
m'effraye.

— Pius que ne vous effraverait la pauvreté !
— Oui. C'est absurde. Beaucoup plusl..
Le temps s'était remis au beau. Sous un CM

clair, un vent froid souillait qui avait durci le
8D '̂Refusant les équipages divers mis à W»
disposition , les deux hommes avalent voulu
rairo 4 pied le trajet du château. •

Ils avalent préféré arriver les derniers, c<
qui , pour eux , comme pour Lsdy Charlrau ,
diminuerait l'embarras du premier abord.

(A suivr e)
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„, ,,„,„.•¦ do morne. — Le seul navire
Pf«àr le port français de Calais, pour ls

,rm4 par « r ea |lUD a8 s'ost perdu sut
P***Jft au nord de la Orande-Brotagae , i
des réc ,"innipsg o, composé de 14 hommes , a
Arn«. i- *i àYel n, (Orande-Bretsgne), par un
SSSSSw* 
. i.icnt do ballon.- l'n grave accl
,\i'i -> ' . ; aux manœuvres du ballon du

denî
eS

fc MontpelU^ (pranc0>-
gêole. » M°B.JJ|t re)ié a ,ov_ chariot d'attache

Le baiw» tD acl()r et un cab!e de Bûreté on
par uac a» MWfl »e û niveau dn cbemin de
t»»* " ulpent Ott lua OIIKIV îinucuir ne» u»
fer, sa * )0 c^\o on acier so rompit net i
élect™ "«it uno direction oblique.

I lt *- 'b|e serra conlre le chariot un lieutenant
M

a $»wnÛ et les projeta sur lo sol. Un
«' u /at anesi serré et eut le cœnr com-
"J e :  dégagé, 11 mourut quelques instants
$*-' ._ 
i. fln d'un charivari. — Près de

v «rrenx (Midi de la France), des jeunes gens
Maladt un charivari k de nouveaux époux,

nd le père et le frèro do la mariée flrenl
frti sur les manifestants, dont nn a élé tué. .

La peste en Portugal. — Un cas de
Mte a été officiellement constaté à Oporto ;

mTis Us journau x espagnols ont reçu d'Oporto
Ses dépêches contestant cetle nouvelle.

SUISSE
V m a i l » - - — Samedi soir, un étudiant du

, t
'c(fc cantonal de Lugano , nommé Alfred

itonlahetli, do Biasca , Agé de 18 ans, s'est noyé.
Sus le lac. °h " prenait un bain. Il ne savait
pas nager. Le cadavro n 'a pas pu étre retrouvé

FRIBOURG
Hôtes snr l'Exposition

fribourgeoise des Beaux-Arts

ART RE L IGI EUX
La Liberté n'a pas publié , Jusqu 'ici, d'ap-

préc iation quelque peu détaillée sur l'Ex
position si remarquable des Beaux-Arts ,
ouverte à Fribourg depuis bientôt un mol»
il ponr quelques Jours encore. Nous nous
tutorisons de ce silence des critiques plus
astorisés pour présenter aux lecteurs
quelques observations sur les œuvres prin-
cipales do nos meilleurs artistes.

Ii nous semble préférable de sérier les
sujets : et toat naturellement noas com-
mencerons par l'art religieux.

Sf. Reichlen noas donne La Vierge au
terceau, une Tôte de Christ , une Sainte
Face.

Ce ne sont pas, il s'en faut , les [œuvres
les meilleures de l'excellent artiste. La
Sainle Face pourtant , bien qu 'elle donne
un peu l'impression d'une figure en bois
peint , est touchan te  dans sa lividité, son
calme et sons sa coaronne sanglante. Mais
11 est si difficile d'allier le caractère divin
et la douleur humaine sur une même
figura i M. Reichlen , d'ailleurs , arrivera à
litre prier psr cette image, et c'est beau-
coup i nos yeux , puisque nous sommes
sdversaire de la formule l'art pour l'art.
Il se rapproche ainsi par ce qu 'il y s de
meilleur , nous voulons dire par la pensée,
des grands maitres ds l'art religieix, doat
la préoccupation fat , avant tout , de mon-
trer aux yeux un mystère chrétien , ponr
provoquer dans l'âme des émotions sanc-
tl! sûtes.

La technique , oomme dans toutes les
grandes œuvres de l'artiste fribourgeois ,
est tèriease et franche , sans trace ni
trompel' œil.

Nous rangerons parmi lea cos vrai d art
religieux , le Christ aux Roses, uûe aqua-
relle de M. Berthoud. C'est un grand cru-
cfix en p ierre qu'entourent jusqu 'au som-
met des rosiers grimpants et chargés de
flsurs. Il ne s'agit pas ici d'une fiction ,
mais bion d'un monument réel , élevé sur
les bords du lao de Morat. A ce titre , ce
monument mérite une place dans le f r i -
bourg artistique.

Nous le trouvons touchant ce Christ qai
noas rappelle la croix fleurie des premiers
siècles chrétiens , et nous montro la Rô
demption i la fois douloureuse et pleine
d'e:p6rances. * 

Quant à cette jeune repentante on eoir
qua l'artiste nous montro assise sur lea
marches du socle, elle nons semble bien
classi que ei poseuse : nons avons même
quel ques doutes sur sa persévérance. En
tout cas, nous eussions préféré le crue fia
wul sur le bord du chemin et en face de
ion lac: Je spectateur n 'eût  point manqué
l'y voir , dans ton imagination laissée libre,
je paysan qui se signe en passant, la jeune
lllle qui vient s'sgenouiller et prier.

L'expression trop finie et arrêtée d'une
chose est toujours un terme qai limite, en
peinture comme dans' la parolo, et il con-
viant d'en faïra un usrgs discret.

Moe Djl pech noua montre une Vierge on
mi grandeur natare , et vae â mi corps.

Ele  est de profil ,. tournée do droite à
gauche, les mains Jointer , avec ua riche
manteau bien olnir qui loi couvre Jos épau-
les, au seia d'une grande auréole doréo et
ouverte. La peinture , faite de petits coups
ao pinceau isolés, ressemble à une mostî-
que. Elle est très richo de tons chauds et
brillants. Si nous ne faisons erreur , noas
«Tons ici «ne Vierge de l'Annonciation ,

bion que l'ange soit abient , et l'artiste a
dû s'Inspirer d'ane fresque de Pra Angelico.
L'attitude, le costume , le regard porté en
avant sont tout A fait du pieux moine, bien
qu'avec moins de transparence et d'egllité
céleste, et si le inoistger divin était là ,
cous aurions uno tradaetlon moderne et
renouvelée da vers célèbre do Dante :
On aurait juré que l'ange lui disait : ̂
Parce que là était peinte Celle
Qui ponr ouvrir k l'Amour divin tourna lss clé».

Bt dans l'attitude s'exprimait cette parole:
Ecce anet lia Domini , aussi exactemsnt
qu'une figure se reproduit sur cire.

Q JO l'artiste nous motte en fies de sa
Viergo dans un cadre semblable l'archange
Gabriel exécuté de la même manière, et
les doux pendants formeront un tout
charmant.

Dans son Exposition de sculpture , M Re-
gizzonl nous oflre deux sujets religieux :
Ua Chrisl ù la colonne et une maquette
d'un Bienheureux Nicolas de Flue.

Le Christ est de petite dimension : il
nous donne pourtant une idée du talent de
l'artiste. M. Regszzoni n'est pas un tapa-
geur, qui cherche A nous secouer par
l'étrange delà techni que ou l'extravagance
de l'idlo, mais bien (et il fant l'en louer
hautement) l'artists qai sait lire avec pro
t ,n leur  et calma ce que I_ ^en a mis dans
soa rouvre, et noua le rendre avec clarté ot
fermeté. Autant d'autres se rapprochant en
nos tempa des verroteries de Viator H«go,
autant il se rapproche, lui , de la simplicité
forte de Dinto.

Nous aimons beaucoup son Nicolas de
PIuo. H nous semble que dans colte atti-
tude humble et ferme s'exprime excellem-
ment le caractère de l'homme de Dieu , du
grand dévot du chapelet.

Oa dovrait l'exéciter en grand , et l'éri-
ger snr que'que place publique.

Chacun pour sa part , l'artiste et le
B ienheureux le mériteraient également.

Parmi les peintures sur verre nous ren-
controns d'autres sujets religieux. Sans
parler d'un beau saint Nicolas ï; ? -ré dacs
dss éeussons, qui font grand honneur à
MM. Kirsch et Pletkaer , nous devons nous
arrêter spécialement aux vitraux exécutés
excellemment par les mêmes verriers, d'à
près 1rs destins de M. Mthofisr.

Nous avons d' abord les trilobés qui aefcê
veront le prochain vitrail da Saint Nicolas ,
maintenant exposé i Paris. Les dimensions
du vitrail étaient trop grandes pour pren
dre plac8 à l'Exposition universelle , et on
a dû laisser A Pribourg les trilobés sapé-
rieurs.

C'est une bonne forlane pour notre Ex-
position A noas.

Ges groupes composés chacun da denx
anses on enfants, apparaissent merveilleux
après quelques Instants d'attention. Les
attitudes , les actes ds piété, ca signe de la
croix, c*s mains Jointes, ces yeux ha'iîtèi
on étonnés sont tous pris sur natare , et
l'exécution en est des plas simples. Ponr ce
motif, le spectateur n'est pas saisi an pre-
mier aspect. Mais si l'on s'anè'-s nn ins-
tant, combien puissamment on est intéressé
d'abord, ému ensuite ! C'est es qni caracté-
rise les maîtres : f.tire beaucoup avec rien.
Cest la méthode divine.

Ii n'a pas été possible d'entcurer , dsns
l'Exposition , ces petits groupes de leur on
cadremoat noir , parce qu 'on ne pouvait
supprimar la lamière daos la salle : maia
une fois en place, ot vas do plus loin , aveo
les grandes scènes qn'ils achèvent , ils ap
paraîtront arec toute la riobesse et l'har-
monie do leur couleur et de leur dessin.

Nous ne pensons pas sortir du domaine
d8 l'art rel'gienx pris en général , en di-
sant nn mot da vitrail centrai exposé par
le même artisto, et intitulé L'Art moderne

L'art moderne so distirgae du classique
dos Raphaéiitea par le retoar à l'ètuda
directe da vrai onde la nature. M. Mehofhr
est l'an des représentants les plus convain-
cus et les plus henrecx Je l'art moderne.

Alla d'exprimer cette téiurreclion de
l'art vrai , il a recoara A un symb)!isme
mythologique, aaqael, d'alllean, Us pre
miers chrétiens onx-mêmes recoaruroit s!
souvent p>ur faire entendre leors idées sur
la résurrection iei morts. Il nous montro,
dis jo , le phénix renaissant de ses cendres.

Dan» 1B bas da tableau , on voit la cila-
rre déformé de l'oiseau tymboliqae , qui ie
calcine dans les flammes ; ac-Jessus, le
phénix apparaît reip 'esdissant dejeuneise ,
dans la famée àes parfams qui se conia-
mect .. oui les ardeur; dn soleil.

Le temple rond da so.eil qui apparaît an
second plan, les grande» fleurs de tournesol
qui entourent l'autel merveilleux , le cos-
tame même do la jeune prêtresse qui est
tout lum ère, nons rappellent que le soleil
considéré comme l'autear de la vie ett
aussi l'auteur de la renaissance et doit
intervenir dans la résurrection du phénix ,
symbola de l'art éternel.

M. Mehofier nous apparaît ici comme
partout ailleurs : un artiste aux brillantes
et riches concep tions , servies par un dessin
facile et vrai et une couleur magique.

J.-J. B

Université. — L'Université da Pri-
bourg compte pour la semestre d'été 1900
310 étudiants , dont 130 Suisses, 97 Alle-
mands et-86snjets d'autres psys (29 Russes ,
15 Aatriehfecs , 14 Bulgares , etc) U y a en
oatre 40 auditeurs , dont 13 auditrice». La
Faculté de théologie compte 114 étudiants ;
la Faculté de droit Gô, celle de philosophie
62 ei la Faculté dss sciences 17.

Ouvrier» da Jnrss-Slmplon. —. La
section do Fribourg de fanion ouvrière
des ateliers da Jnra Simplon a fôtô hier
l'inaagaration d'an nouveau drapeau. Les
sections de Bienne et d'Yverdon étaient
marraines.

La Musique de Landwher était allée A
leur rencontre A la gare, le matin, et nn
cortège formé des trois sections au grand
complet a parcouru la ville. Oitre la
Landwher, deux autres musiques ont Joué
pendant le défilé, qai produisait une exsel
lente impression. A midi , un banquet a en
lieu A Tivtlf.

La cérémonie d'inauguration proprement
dite a eu lieu l'après-midi, dans les jardins
de Tivoli. Let trois sections t'y tout rendus
en cortège, vers 3 '/a heure* ; les diversos
sociétés locales, répondant A l'invitation
qui Jenr arait été adressée, s'étaient fait
représenter par leurs bannières.

Après quelques morceaux de musique ,
M. Friedly, président ds la section de Fri-
bourg, a ouvert la cérémonie en souhaitant
la bienvenae aox participants : parrain ,
marraine et Invitéi , et oa remerciant les
amis de la section de l'appui qu ils lui
avaient prêté poar acquisition de la nou-
velle bannière.

M Hentsch , président oantral de l'Uaion ,
a fait ensuite un discours daas lequel il a
paraphrasé ia devise de la Section da Pri-
bourg : Pour la famille el la Patrie ; puis
io i l  guêde Blenae e t t e 'al d Yverdon ont
fait la remisa da drapeau A la Section fri-
bourgeoise , en accompagnant cet 2sta de
quel ques paroles de sympathie et d'eccou-
rîgement. Le prétiden! de la Section de
Fribourg a exprimé les rettMciemetti da
celle-ci.

La cérémonie a été agrémentée da mor-
ceaux de musi que et de chœurs fort bien
exécutés. Dis fillettes en coitumsa fribour-
geois , vasdiia et bernois ont remis des
fleurs aux orateurs. D'une manière géné-
rale , l'organisation de la fôte était irrfi
prochsble et fait honneur A la leitiôa de
Friboarg. Ls Consoil d'Etat s'était fait re-
présenter par son président , M Bo»»y.

Kôpar.-.tlonH an Thé&tre. — Oa se
rappelle que , dacs ea séance du 8 mai 1897,
sait le surlendemain de l'incendie da B =zir
de la Charité A Paris, le Grand Conseil
avait entendu une interpellation ds M. le
député Montonaeh sur les dangers qai ré-
sulteraient , en cas d'incendie ou de panique ,
des Install ations défectueuses d'aa certain
nombre de loc2cx de réunions publiques
de notre ville , tels que: Théâtre, salie do
concerts , etc. Il avait étô répondu A l'iater
pellant que le Coateil d'Etat prendrait noto
de celte observation t i  y donnerait la snite
qu 'ello comporte.

Comme l'autorité communale de Fribonrg
avait précisément porté A son budget de
1897 nn csrtain crédit ponr procéder A
l'inspection sanitaira des édifices publics et
des habitations de la ville de Fribourg, une
entente est Jnlervenaa avse l'aatorilé can-
tonale pour faire procéder en même toaipi
â la dite enquête au point de vue des dan-
gers signalés en Orand Consei*.

La Commission qui a fonctionné était
osmposée de:

MM. Taalmann. taxeur d'arrondissement .
président; Braillai, architecte ; Blaser,
intendant des bâtiments ; Muller , Louis,
coadecteur de travaux ; M-yar , commis-
saire de polica.

Cette Commissions a procédé aux enquê-
tes demandées et a présenté un rapport
très détaillé , avee ses observations , an
Conseil communal , qui Ial-ffiôa:e l'a trans-
mis A l'autorité supérieure.

C'est A la suite dos obsorvations formulées
par la Commission précitée quo la Sociétô
du Théâtre se décida à apporter , aux instal-
lations da Taiàtre quelques améliorations,
pour parer aux dangers d'incendie.

Parmi Us réparations qai a'iiflectuent
maintenant aa Théâtre, sigoiloas les sui-
vantes : Installation d'escalier en fer pour
aller Jusqu 'anx deuxièmes galeries ; pou-
tra.'son en ter ponr soutenir Us deux
galeries; uno porte prinoi pale de sortis ttès
vaste au milieu de la fagade qui donne sur
la rue ; aménagement d'an couloir de sortie
dans la remise actuelle des postes. Ce
conloir pourrait servir de dégagement aux
acteur;, A l'orchestre, à nne partio da
parterre et anx loges de côlé du premier.

• On parle également de rafraîchir certai
nés peintures de l'intérieur.

t'anéralllea. — Les obsèques do M.
Camille Polly ont eu lieu hier après midi ,
au milieu d'un grand concours de Sociétés
locale», qui s'étaient fait représenter psr
leurs membres ct leurs bannières. La
Société de chant de Friboarg a exécuté,
pendant le parcours et sur ia tomba dn
déliint , des chants de circonstance.

Coucher de soleil. — Dimanche , uo
phénomèae particulier et certainement très
rare d'illuminatloa de là montagne par le
soleil couchant , s'est produit da 8 '/* h. â
8 h. 25 avee une intensité extraordinaire.

La en .-.! -io da la Barra étant , sur foute
son étendue, chargea d'orsge et noyée dans
cn ciel absolument noir, toat A coap les
dsux pointes du Vanil-Noir et de Brenleire
s'illuminèrent A l'arrière-plan , prenant
l'aspect de deax cimes neigeuses. Le Vanil-
Noir sartoat ressemblait A s'y méprendre
A l'extrême pointe do la Jangfrao , dorée
par r_46e«drof ,: telle qu'on peat la voir de
certains points d'Ioterlaken.

Depais quarante ans que, de ma fenêtre,
j' admire oes deux cimes émergeant derrière

la première chaine tt , le pins souvent ,
noyôes dans le lointain , jamais il ne m'a-
vait été donné de contempler pareil spec-
tacle et Je ne le reverral probablement
jamais, X.

Accident. — Ua garçon de 7 ans a été
surpris sar ia voie du tram , à la rue ds
Romont, dimanche après midi, par une
voiture et tamponné. Oa l'a relevé avec
quel ques contusions sans gravité.

On fait ebierver , A es propos, qu'an
quartier Beauregard notamment, les en-
tants s'approchent imprudemment dés voi
tures du tram en marche et qa'il pourrait
se produire facilement des accidents; de es
genre. Avis aux parents.

Brevet d'Invention. — Nous avons lo
plaisir d'apprendre qne M. Jean Guillet ,
maltre-cbarpentier A Treyranx, vient de
prendre un brevet d'fcvention définitif pour
lis écuries perfectionnées qu 'il vient de
e instruire A la Ferme Ecole de Sonnecwyl.

Erratum — L'article de Code qui a été
invoqué pour la condamnation A la peine
capitale de Paolo Piva , I'aesassin d'Arccn
ciol, esi noa pas l'art. 2£>, comme jl a été
imprimé par erreur samedi , mais les art.
319 et 223.

BEREffiSES DEPECHES
La guerre en Chine

Londres , K juin.
Oa télégraphie da Chefou au Daily

Express :
On craint que la colonne de l'amiral

Saymour n'ait étô massacre*.
Londres, 25 jain.

On télégraphie de Linkinglao à la
Daily Mail que les Cosaques oscupent
Shaukïïkouant et Teitaho.

Londres, 25 j  ain.
On télégraphie de T*kou à la Daily

Mail que les partes chinoises à Takou
dépassent 2000 hommes. Le chemin de
fer de Tien-Tsin à New-Schscg est
détruit.

Kew York , 21 Jain.
Le World rffp 'it de Hongkong une

dépêche de source chinoise disant que
l'amiral Seymour aurait occupé le quartier
tarlare à Pékin.

Londres, 25 Juin.
On télégraphie de New-York que les

Méthodistes ont appris l'assassinat de
deux missionnaires et de leurs familles.

ILoadre», 25 juin.
Oa télégraphie do Shanghaï aux jour-

naux que le bombardement de Tien-Tsin
a continué vendredi ; le commandint
d'un navire anglais a élé tué dacs la
journée de vendredi, les (roupes étran-
gères ont perdu 300 hommes. Li rélab'.is-
sèment de l'ordre nécessitera au moins
1G0.030 hommes.

Paris, 25 juin.
L9 Figaro dit que le Grand Duc Alexis

on quittant Paris a'est embaroué diman-
che à Toulon sur un navire de guerre
russe ; oa croit qu'il se rond en Chine.

Londres, 25 jain.
Ou télégraphie da Washington que les

troupes américaines, surprises dans une
embuscade prfc3 ûe Tien-Tîin le 21, ont
eu quatre hommes tués el iept blessés.
Un détachement de 2000 hommes part
secourir Tien-Tiin.

Shanghaï, 23 juin.
La prince Tuan a renvoyé Yoagîu ,

commandant en chef des troupss du
Nord , dont il a pris lut-môme la direction
en déclarant qu 'il allait chasser tous les
étrangers de Tien-Tsin. Aussi, le 21,
attsqua-t-il Tien-Tsin avec sept canons
K-tupp et non 45 comme on l'avait dil et
avec ies meilleures troupes chinoises ; il
a h: ûlo le consulat américain. La situation
est grave, mais Tien-Tsin n'est pas en-
core occupée par les Chinois.

Les dernières nouvelles authentiques
venues de Pékin disent que les légations
sont toujours cernées à Pékin ; les Chi-
nois espèrent le3 réduire par la famine.

Suivant un correiponlant particulier ,
l'impératrice a ordonné d'exterminer tous
les étrangers ; ce serait ie général Meh
qui aurait bombardé les concessions
étrangères à TiBn-Tsin.Les obus tombent
dans un jardin public servant de refuge
aux femmes et aux enfants.

Kong Kong, 23 juin.
Dans uno interview, Li-lIuog-Chacg

a déclaré que ies Boxeurs ne forment pss
une Société politique, mais qu'ils sont
composés de la lie de la population con-
duite par des fanatiques. Tous les vies-
rois s'efforcent de punir ies rebelles el de
rétablir la paix. Il y a des désordres
msis pis de rébalhon ; il no s'agit pas
non plus de déclaration do guerre; si les
Chinois ont ouvert le feu à Takou c'est
que les amiraux leur avaient envoyé un
ultimatum exigeant l'évacuation de la
place. L'impêratrico n'est pas l'auteur
des désordres comme oa veut le faire
croire; elle a été tout amplement mal
rensei gnée.

On télégraphie de Shanghaï que six
navires de guerre chinois sont toujours
dans le port. Les consuls en ont demandé
l'éloignement, mais le commandant naval
anglais a déclaré que cela n'en valait pas
la peine, car il peut les éloigner quand il
Je voudra. Le consul àe Russie protesta
virement contre leur présence et les fonc-
tionnaires étrangers éprouvent de la mé-
fiance au sujet des intentions de l'Angle-
terre.

On télégraphie de Shanghaï que les
navires étrangers qui te trouvent dans le
port sont des navires anglais, américaine
et japonais,

Londres, 25 Juin.
On télégraphie de Shanghîï au Daily-

Eœpress :
Un offleier anglais a été tué, deux offi-

ciers et deux marins anglais oat été bles-
sés dsns la journée de vendredi à Tien-
Tsin. A Shanghaï, les consuls ont obtenu
qnècinq croiseurs chinois quittent le port.
Les Russes craignent qu 'une révolution
éclate à Port-Arthur. Un avis venu do
Pékin dit gue la moitié du quartier nord-
ouest et lé quartier étranger à Pékin
étaient en llammes le 16.

Parla, 25 jain.
Le consul gênerai de France à Shsn-

gn a télégraphié , lo 21 juin , à M. Del-
cassé que , d'après les affirmations do
Chang, directeur des chemins de fer et
télégraphe? , les ministres étrangers et
les Européens étaient, le 10 juin , sains
et saufs à Pékin , et que, avec l'autorisa-
tion du gouvernement chinois, ils se
préparent à quitter la capitale.

D'après un télégramme de M. François
daté du 21 juin et venu par la voie de
l'Icdochine, le consul français .se dispo-
sait à quitter Yunnan-Tsin hier diman -
che, 21.

Enfin un télégramme du consul de
France à T-bô-Fou daté du 24 juin cons-
tate qu'il régne une grande anxiété dans
cette ville, mais que, jusqu'à ce jour , la
tranquillité s'y est maintenue.

La guerra du Transvaal
Londres, 25 jain.

Le général GuIIer télégraphie de Sm-
derton le 21 que G10 soldais anglais faits
prisonniers à Lindley ont traversé San-
derton le 1$ ; plusieurs étaient blessés
grièvement ; ils furent laissés à Reilz ;
parmi eux se trouvait un lord.

Le Cap, 2-1 jain.
La rébellion est terminée dans la

colonie du Cap et au nord du (leuse
Orange. Le général Warren a rreu â
Blikfontein la soumission du commando
de Villiers comprenant 210 hommes. Les
Ang lais tont entrés ainsi en possession
de 2S0 chevaux, de 18 chariots , de 200
fusils et da 100,000 cartouches. 10 des
principaux rebelles sont prisonniers , maia
le commaudant de Villiers s'est enfui
vers l'est avec un pelil détachement.

Londres, 25 juin.
Oa télégraphie de Loreczo Marques au

Daily Express que des messages officiels
publiés à Machaloiorp diseut que 50 oifi-
ciers anglais ont étô tué3 ou blessés à
Pienaarspoort.

Londres, 21 juin.
Lord Roberts télégrjphio que le géné-

ral Broadicood a occupé Heidelberg.

Londres, 2û jnin.
On télégraphie d9 Kimberley que Ja-

meson , parlant comme candidat au Par-
lement , a fait l'apologie de son raid et a
déclaré quo les Bosrs, sous L'empire
d'uno haino do race, armaient déjà depuis
18S4. Lis Uitlaniers as considérant
commo opprimés étaient prêts à se ré-
volter.

Lisbonne, 25 jain.
Le nouveau ministère portugais est

ainsi constitué : M. Hintze Ribeiro est à
la présidence , M. Joarrcyo aux Affaires
etrangeros , Anselme Aadrade aux Finan-
ces, Campos Uenriques , à la Justice ,
Pimeatel Pinto à la Guorre, Teixeira
3 ;u;a à ia Marine et Pereira Santos auz
Travaux pub'.icï.

Constantinople, 25 jain.
Le chargé d'sffiires américain a pré-

senté à la Turquie une nouvelle note
réclamant le versement immédiat des
indemnités pour les pertes subieB par lea
Américains pendant les massacres d'Ar-
ménie Sans ôtre un ultimatum, cette
nota indique l'intention des Etats-Unis
de pousser les choses à l'extrême.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSB.NS.

"™~™™ T"""*0"*"*3

Monsieur et Madama A. Bœich Pr.>gnlèra
et leurs onfants, Paul et Lncie, i Bàle , font
part à leurs amis et connaitiarcss do la
perte craelîe qu 'ils viennent de faire en ia
personne da leur cher fils et frère

Emile
enlevé à leur afiection d l'âge de deux ans

Cst avis tient lien de lettre de faire part
JEU I. S».



BANQUE POPULAIRE SUISSE
orauTiKiio 31 Manu iss» .• ra. u,m$iM_

nDSUtiSUTI'.R.t.tM.UI.-

La Banque d'arrondissement de Fribourg éniot
actuellement an pair, timbre à aa ciiarai', dos

Obligations 4 1|4 °|e
nominative -, ou au porteur , en coupures de fr. 500.— 1000
et 5000, avec conpon» -semestriels, payables sans
Irais auprès de tous les sièges de la Banque. Lea titres
sont émis pour une darôe de 3 ans et dénonça-
bles & 3 mois dans les S mois qui suivent l'échéance.

BSS " Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. Ttt-3

Outre les espèces, oa accepte aussi en paiement des
obligations dénonçables ou remboursables do cantons,
communes, chemins de fer et banques.

Fribourg, le 10 mars 1900.
LA DlBEcrioa.

HB__Hn_BM___Brl__»na________B____________________B__H____i

A. VENDRE OU A LOUER
un beau domaine

avec chAtca», ferme et dépendances, contenant environ
SO poaos dc bon terrain, situe à 10 minutes d'uno «tation de chemin
do fer , dans le district de la SSngine. II2-I33F 1G30

S'adresser k M. l'avocat Egger, Grand'Rue , Fribourg (Suisse).

*--* c" <_—  ̂ _____^__l /^¦ B-Br»» li r "s V F ____L___L___________M__rM <_-> m g BJ ¦ Ht ^_M 1 ¦ v SJmfSm IU
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Bum de Montbarry
L'honorable public de BuUe et des environs est informé que lc

Bervice ds voiture poui les baigneurs a lieu dès maintenant comme
suit : Dépari de Bulle , Hôtel de l'Union , mntln i S \t h. ; soir » 5 h.

lYlassago. Ventouses. Pédicure.
Bains de vapeur. Bains turcs.

Restauration.
Se recommande : 1401 M»» veuve BETSCIlEiV.

Le bégaiement
cl tous aulres vices de langage sont guéris par la nouvelle méthode
du prof. Berqnand , récompensée par lts gouvernements
français, autrichien , russe, danois , suédois , etc. — Le prof . Ber-
quand , qui vient d'obtenir à Genève et à Lausanne de nombreux
nuccés officiellement constatés, ouvrira très prochainement, â
Borne , un cours curatif privé do 20 jours. S'inscrire à l'avance, paï
lottic on se présenter de il à 3 h ., JÎabenboTgplatz 10, à Berne, sau!
lmlimanehe. 1435-830

POUR PENSION-FAMILLE
A vendre, meublée ou non, à Avenches (Vàitd)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 1830, de 12 pièces , ayanl tout le confort moderne,
dépendances, eau en abondance et lumière électrique. Soleil, vue
superbe et étendue. Conviendrait aussi pour tous pensionnats ou
professions libérale s Entré * en jouissance au gré dc l'achet6ur.

S'adresser : A. BADEl., gérant , rue lialdimand. 5, l.ii u -
Hanne. II6S10L 13»

latoKPeisioa
ete la Cfoix^BIanehe

MORAT
Agréable séjour d'été. Relie situalion. Bains du lac. Grande salle

pour familles et Soclélé3. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts
do promenade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard.
Jeu dc quilles allemand. Ecuries. Service prompt et «oigne.

So recommande, Venve Slonney.
Téléphone. 1I181IF 1330 Télép hone.

A VENDRE
ane iiiagnlii<inc ferme de 93 poses de terre, avec bâtiments
luaux et solides. Conditions très favorables.

Sadtesser i. M'"' GrlttUhx , à Cordant. U2268F 1515

Hôtel ï vendre, & Saint-Maurice, Yalais
Etablissement meublé construit à neuf d'un avenir assuré ensuite

du percement du Simplon. Hôtel sans concurrence , ouvert loulo
l'année , situation exceptionnelle , beau parc. S'adresser à AI. «I.
SI ott cl , Snint-Mnurlce, Jusqu 'au 28 courant. 1S91

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA MAISON

CH3 NEUHAUS, FRIBOURG
Ces cafés, francs de goût et des meilleures provenances , sont

ritis au moyen d'un système des plus perlcilionncs. Marchandise
toujours fraîche. H2255F 1501

Se vend en paquets de •/< kil-, à C0, 60, 80, 90 cenl .
Mélange spécial pour café à l'eau , â 1 fr. lo paquet.

On ebrrehe une

bonne sommelière
connaissant les deux langue?.
Bon gage. Meilleures léCèroncos
exigées.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H23G3F. 1581

m DEMANDE
nne servante sachant faire
les travaux du ménago. Bons
gages et vie de famillo sont
assurés. Occasion do se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande.

S'adresser directement à M.
Ferd. tliess't syndic, k En-
lcnbacb (et. Soleure). 1625

A remettre, à Genève
Pour cas majeur , un magasin

de conserves et épicerie fine ,
des mieux situés. Recette jour-
nalière prouvée : 95 à ICO fr.,
chiffre d'affaires & l'appui. Occa-
sion avantageuse. S'adresser k
BI. Perrier, 3, rue Chapon-
nière , Genève. 1010

PENSION
Un jenne homme Si
la langue allemande pourrai!
entrer pour le mois prochain
chez BI. Blath. BlllUU ,
instituteur, à Tann, pr. Sursee,
nanlnn Art Lncerna. 1015

Vis-à-vis de la gare de Fri-
bourg. Pavements mensuels de-
puis £5 fr. 107O-G17
Au comptant iO % d'escompte.

Bureaux à louer
2 chambres au rez-do-chaussée

de la maison i; lusson , .\ :> ( > ,
rne de Romont. Peut aussi
sorvir d'apparlomenl , avec cui-
slco. H2391F 1C01

S'adresser ci-haut.

A VENDRE
faute d'emploi , un grand et beau

potager
avec 3 marmite*. S'adrosser il

Otto Schûbel , tu» tettitalL VU.
lYiiuvi ' i iu  pour

ulnfrt -iesrs. Htslntlurc el proprie!«ira :
CARB0UNEUM sans odeur

Enduit pour conserver le bois
(Marqua Yikisg)

Spécialement destiné ponr l'in-
térieur des b.'itiinents .
Seul dépôt f oni le canton do Fribouig :
!•'•" Gl'Il>I, derrière Saint Mu

Denrées coloniales.
I iris el liqueurs.

Colons cl ItWlMS.
Provision pour entrepreneurs

TÉLÉI'HONE 1571

À louer, à Belfaux
près de la gare du village, un

JOLI APPARTEMENT
composé de 4 chambres , cuisine ,
cave et dépendance? , ainsi «lue
galetas et mansardes si en le
désiré, part au jardin .

S'adresser chez SI. Charles
Mlnsucly, à Belfaux. 157G

Essayez
les thés Steinmann

Mélange doux (grand succès do dé-
gustation à l'expo-
iilionGcnèvel896}.

Mélange forl , goût anglais.
Mélanie parfumé , goftt russe

En vente chez 1965
Vicarino et t '  •',

rue de LausannA.

A LOUER
pour le mois do juillet ,auSchœn-
berg, un bel appartement de
4 chambres, cuisine , cave, gale
tas. S'adresser à .11. Cotting,
au Manège, friboarg. 1512

COMMERCE DE VIN
DO

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

Vins blancs et rouges do pre
mière qualilé. à prix très mo-
dérés. U2165F 1433-813

S'adresser au concierge.

EINSIEDELN
ici " Mm »
se recommande i tous les pèle-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un service des plus attentifs
et affables , à des prix très mo-
dérés. 1300

Ch. C Ji- - I lei .u.

Appartement à louor
S'adres. au magasin N° JS2,

rue dc Lausanne. 1216

A LOUER
pour le S5 juillet, ruo de la
Sarine , près du Funiculaire,
p l u s i e u r s  appartements
do 3 grandes chambres , cuisines ,
cabinets, fermés par uno porte
paliére, cavo et bbchor , oau à la
cuisino, Io tout bien exposé au
soleil ot bien aéré. Prix par moli :
23 à 30 f r , payable à l'avance.
S'adcesaer chez M. Ch» Win-
kler , arebit-entr. ou au Café
da Vanlcalalrc. 1039

01 DEMAUDE
nne bonne cuisinière
pour un hôtel de la Haute-
Gruyère. — Entrée immédiate.
— lionnes rétributions.

S'adresser à l'agence L Des-
chenaux et S. Genoud , rue de
Romont, Fribourg. 1636

Mises publiques
On vendra aux enchères , le

30 Juin 1900, à 2 heures du jour ,
au domicilo d'Edouard Mezot, à
Mosse), une mécanique à battre ,
un char avec ridelles, trois traî-
neaux et d'autres objets mobi-
liers. H2487F 1638 907

Qtûce des poursuites do li Oltae.

A. LOUER
on j  oli atelier, dans un grand
village de la Basse-Gruyère.

Conviendrait parfaitem. pour
uo horloger.

S'adrossor a l'agenco /.. Des-
chenaux et E. Genoud , rue de
Romont. Fribourn, 1637

VENTE LIBRE
Pour causo de départ .on vendra

en mises publiques , vendredi
SU courant, dès 1 i/i heure ,
au Caré de Jolimont, une
grande quantité de vins ouvorts ,
blancs ot rouges, vins fins en
bouteilles, Lavaux , Riez 1898,
Vvorne , GranviBaz. Faverges ,
Epessos , NeucLi'ilol , Br3coa ,
Beaujolais, Moulin à-vent, etc.,
des liqueurs , ainsi que de la vais-
selle, verrerie et des meubles;
2 musiques automatiques. Favo-
rables conditions. 1G10 009

A. JL.OXJEJE1
pour "le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres.

S'adresser au Café Beanrc-
eard. H2089F 1405

ÏTRR NTRS ae Ûerg hol2 6uefc^Wi^UUUW willer (Alsace) in-
lique gratuitement ie meilleur
Irailement des heraies. 1193

Toules les personnes qui pos-
sèdent une peau fraîche , blan-
che commo neige, un teint rose,
juvénile , et un visage aa»s ta-
ches de rousseur sont 1157
d'ane beauté enchanteresse

Elles n 'emploient qua la
SAVON AU MIT DE LYS

de Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bergmann & l>, Zurich
En vente, i 75cent.'le morceau ,

chez : MB. T. &. Heysi et Bieader;
Chufa Lapp; pharm. Tburln et
Kohler, Fribourg; pharm. B. Jambe,
pharm .S>ftiitmi,Chàtel Si-Denis;
pharmacie E. Porcelet, Estavayer;
pharm. Martinet, Oron ; pharm.
E. Dasid, Bulle.

A LOUER
rue de la Préfecture , N» 210, un
logement dc 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au W« SI O. 1155

A VENDRE
maisons de rapport
On exige pen an comp-

tant.
S'adresser à C. WIN-

KLEIt-KU-U.IIEa , archi-
tecte entrepreneur, Ave-
nue de la.Tour-Henri , Fri-
bourg. 11G0FH 826

Timbres caoutchouc
etjmétal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
ville, Fribourg. 781

Â vendre on â louer
une maison avec maga-
sin et logement , bien située,
dans uu quartier populeux de
la ville.

S'adresser & l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H087F. 7C6

A vendre Uf»*C t
brairie de l'Université , le Nou-
veau Dictionnaire national ,
de BescUei'elle Àtaé , 3» édition ,
4 vol. IIM3CF 1008

pour Uontreux, uue
fllle d'office
Entrée de suito.
Adresser les offres k l'agence

depubllcltô Hassenslein el Voiler,
Ii Fribourg, aous 112S81F. 163)

On demande a acheter
dans la confnie tie Bull * ou lo
Baute-Gruyàro

m DOMAINE
de 25 à 10 poses, dana uno bouna
situation , si possible aveo un
p«u deloïêt.

S'airesser, par écrit , à l'agence
do publicité haasenstein et Vogler ,
Fr/6our*.sousH2i35F. 1632

Mises publiques
mercredi 4 juillet , dfta

O heures da matin, U sera
vendu aux enchères publi-
ques, au 3"' étage de la mat
son i\'<> 81, rue de Lausanne.
ù Fribourg, une grande quan-
tité de meubles meublants,
tels que: coffre-fort , armoire
à glace , bonheur de jour.
chiffonnières, crédence, des-
serte, commodes, lits, literie,
linge, rideaux, bureau, ca
napés, fauteuils, chaises lon-
gues et autres, tables à ral
longes, rondes et carrées,
régulateur, vaisselle, pota-
ger, batteriede cuisine, chau-
dière à lessive, bols de foyard
en bûches et en fagots , etc.

Le curateur de la succession de
•Inlcs Cantln.

A remettre,
près Genève

un petit hûtel avec café et
débridée, recette journalière, 115
à 150 fr . Peu de loyer. Bail à
volonté . Occasion excnplionnelle.
S'adres. k H. Perrier, 3. ruo
Chapounlére , Genève. 1617

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

S'adresser àC Winkler-
Kummer, architecte-entre-
preneur . Avenue de la Tour-Henri,
Fribourc. 827

A LOUER
à Beauregard , plusieurs loge-
ments dei  chambres, cuisine el
dépendances. Entrée à -volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,
avocat, & Fribonrg.

A. la même adresse.
A VENDRE

maisons ouvrières, grange avec
écurie , terrain a bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé k la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

FRERES MARISTES
Solilioiii-i BI-PH0SrOATE.it CfllCI
Salat-Piul-Trols-Chàttiax

(Drôme)

30 ans de succès,
contro scrofule, débilité, ra-
mollissement, cario des os.

Maladies des votes respira-
toires.
Spécialement rwiwiiltepotir comteits

enfuis el juies 5 ie; , ticilt I' s;-,;e';;l .
(iciliU 11 li ;" ..!:' )- .
Prix : 3 fr. le v» litre, D Ir.

lo litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J. Bous

ser, r. du Rhône* 108, Genôve.
Veale au détail dans les

pharm. : Chappuis , L. Bourg-
knecht ,Schmidt Muller .Thùr-
ler ot Kœhler , à Fribourg ;
Barras, k Romont ; Gavin, 4
Bulle; Porcelet , k Estavayer ;
E. Jambe, it Cb&tel-St-Oenis.

¦*) Pour les fenaisons

* vxrvs
g blancs et ronges natiir., r
H, Le litre à Fr. 0,50-iS
.._ Réel t Vuilly > à Fr . 0 C0
"* Cognac-f acon A , I*, le lit. 1 fr. 30
^ Schnaps-mark , t O * 80
^ Maison F"* GUIDI
$< Derrière St-Nicolas

INSTITUT COMMERCIAL
IYÏERKUR

IIORW, prèa .Lueerne
se recommande spécialement a
qui doit apprendra à fond et
cn peu de temps l'allemand ,
VanglaiB, n.'.ùiù.) , l'espagnol el
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dros. »u prof. T. Villa. 1349

Pour cause de décès, à vendre

la maison N° 5, rue de Romont, ftibomt
comprenant grand magasin de cigares, trois ètagas, comrw "4 pièces chacun. Installation du gaz et de l'éleclrlolté. m»"»>.j dt

S'adresser au soueslgné II2386F 1S07
AVHiUKTK KERN, A *R1UOUB Q

AVIS
L'office des fallliles de 1* Sarlno oxposara en vonto. en i.mercredi a? j u i n , A *0 henrea dn matin, |V!_ii?judiciaire, à Fribourg : wiu«°t
1° Les marchandises ot agencements du magasin d'épicerio to.«Grand'Rue , se montant , selon Inventaire et taxe, â 2031 tr. '«2» Los marchandises du magasin d'épicerie N» 19, rue __ ,Samaritaine, se montant, solon inventaire et taxe, k 1282 f- '<Occasion lavorable pour personnes désirant entroprcnln

commerce. °0
Pour renseignemenfs , location éventuellement des dits ,;..,, , .

s'adresser au bureau de l'office précité. U2131F 1GM-&0

Etnda âe H* urbain CHARWLLOD , notaire â Saignelégier

ADJUDICATION FM»
d'un café-restaurant et de terres

POUR CHANGEMENT DE COMMERCE
Samedi 30 juin HMM>, dô* les 8 heures du mi.M. Anastasc l l l tAll l l  K-III \M:i{, restau.

rateut't aux Hmibota, exposera en vente par toi»d'enchères publiques , savoir :

ÉBfa LE RESTAURANT
UMB qUi l  possèdi ) aux Emibois ' exp loité sous l' ensei p

m** £ £̂É Û3 l^o&iona]
comprenant logcmiuts , salle d» débit , vaste sallo pour Société»avec parquet t t  lumière électri que, distillerie , magasin , gran»,'écurie, jardin Potager, jeu de boules ot un rural de 7 arpciila dibonnes torres labourables. "

Cet élablissement, dont une annexa est de conslructinn in,,..récenle . avanlagewemont situé à proximi té do la garo du cbemiudo fer régional Saignelég lor-Ghaux-de-Fonds , k la bifurcation d«routes de Breuleux , Noirmont et Saignelégier, jouit d'une nombreuse clientèle et v.tsure, étant donnée sa situation exceptionnelleun intérêt trè3 rémunérateur. - 'Pour visiter les immeubles , prière de s'adresser dlreclemeat a»(iropriétaire, chez lt-qutl £0 tiendra la vente , et au soussieaè va»es conditions d'ioel.'e. ° ^ '
Conditions de paiement très avantageuses , moyennant ftntaligatanties. H3748J 1531Par commission. U. Chariulllot, not

WBBBKÈBÊËi Asllinie. HH|
VttUun* chronique auquel j'étais sujet avail lellcment empiré ces dernier»temps qu 'il ui'arrivai! so.iventd'avoir jusqu'il deux accès d'ftTOttsmeaUiM

les24heures. Je ne savais que faire pour me soulager lorsqu 'un de metamis m'engagea à écrire à la Policlinique privé» de Claris dont le iraile-ment avait déjà SOU IDJ O tanl de malades. Je me suis donc adressé i telle
institution cl ai suivi le traitement qu'elle m'a indiqué par correspon-dance. Depuis lors , mon mal a diminué peu à peu ct aujourd'hui je pniicertifier que je suis complètement guéri et que je n 'ai pas cu dc rechute.C'est avec plaisir que je public la présente attestation Genevcz F/Bellelay ,le 10 déc. 189G. Jean ttebetez. Vu pour la légalisation de là signature déM. Jcau ttcbcle'/. apposés ci-dessus. Genevcz, le 10 décembre 1836. lemaire. Arnold Voirai Adresse: Polielinlqusprlïi», Kirchstrasse , 405, Glari»,

taux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ÉVIAN-LES-BAINS

En choplnes , bouteilles el syphons
EN VENTE I>ANS TOUTES EES l'IIAïllUACUlS

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL
.SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LB CANTON DE FRIBOURO 138S

vos appareils à acétylène <j I
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Frospcctus franco. • ^3j

peinture décorative
Lo soussigné Informe l'honorable public qu'il a repris l'aleliet i«

peirture décorative et d'enseignes de IU. FrancOIM Glusonfe.
Téléphone Atelier : An Taris Toépimt

Exécution promple et soignée de tous travaux. Prix modérés-
Se recommande. | 1050

&.. Knllpp,  peintre*décorateur.

Auberge à vendre
M. Emile Pauli exposera à vendre en mises publiques, lo

teudl IO ju i l l e t  prochain , à 1 V, heurs après-midi, 1' « Au-
crjfe da Salat-lllartln » , à Saint-Martin , avec ses dépen-

dances : magasin , boulangerie, débit de sel, ieu de quilles, grange,
écurie, étab'e ù porcs, fontaine couverte, beau verger, avec on
domaine do 23 poses. — Au centre du villago, prôs de l'Eglise et M
la route cantonale. Téléphone à l'auberge. Bonne clientèle. — V
plus grande partie du mobilier de l'aubarge esl à vendre. — *m
moitié comptant .

Les mises auront lieu i l'auberge.
Pour renseignements et pour traitor. s'adresser au propriétair e 00

4 Al. V. Genoud, CIiiitcl-Snlnt-Dcnl". *°*3
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