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Nouvelles
du jour

Tien-Tsin serait délivré , ct les léga-
tions européennes seraient reconduites
nar la colonne Seymour dans la direc-

tion do Takou !
Dieu veuille que ce soit vrai ; mais il

est plus que permis d'en douter.
Gomme si elles tenaient déjà leur

victoire, les puissances continuent de
s'inquiéter de ce qui la suivra.

Une dépêche do Washington , au Mor-
n i,\g Leader , dit que le gouvernement
américain a conclu un arrangement avec
la Grande-Bretagne, d'après lequel ces
denx puissances demanderont qu 'il n'y
ait pas de délimitation d'inlluences
après le rétablissement de l'ordre.

0]es demanderont également « qu'au-
enne des puissances ne fasse une de-
mande de territoire comme indemnité ».

L'homme lo plus considérable du
parti libéral belge , M. Bara , est mort
hier mardi , à Bruxelles.

M. Bara était né à Tournai, en 1835.
D'abord avocat et professeur h l'Univer-
sité de Bruxelles, il se distingua bientôt
commo orateur dn parli libéral, fut
nommé député et devint ministre de la
justice en 18G5, à trente ans. Après
avoir occupé ce poslc pendant cinq ans,
il dut lc quitter à l'arrivée au pouvoir
du parli catholique. Quand lc parli
libéral revint aux affaires, M. Bara reprit
le portefeuille de la justice ct le garda
jusqu'au retour des catholiques en 1884,

Au pouvoir et dans l'opposition , JI.
Bara incarna loules les idées vieillotles
du clan libéral. Il ne vit pas que l'anti-
cléricalisme menait son pays au socia-
lisme et , au moment de mourir, malgré
la regain dc vie que la représentation
proportionnelle a semblé donner à son
parti , il a pu sc dire que le libéralismo
antireli gieux ct bourgeois, auquel il
avait attaché sa fortune politique, n'é-
tait pas loin de l'agonie.

Abdul-Hamid sc modernise. Il ost
pour les chemins de fer, ou , au moins
pour un chemin dc fer : celui de" Damas
à la Mecque.

(Me ligne aurait pour lut une liante
portée politique.

Il faut actuellement de dix-huit à
vingt jours pour aller de Damas en
Arabio, à travers le désert de Syrie,
tandis qu'une puissance quelconque
pourrait , du port dc Djeddah, dans la
mer Rouge , mettre la main sur la por-
tion de terre qui garde le tombeau du
Prophète et ruiner la souveraineté du
Sultan sur l'Arabie entière.

Or, le khalife, ou successeur de
Mahomet, est tenu de posséder et de
garder les « lieux-saints » de l'Islam.
O'est là son principal litre à celle haute
dignité. La Mecque et Médinc aux
mains de l'étranger ou de quelque chef
arabe se déclarant indépendant de Cons-
lanlinople , c'est lo Sultan dépouillé de
son prestige aux yeux des musulmans
sunnis qui reconnaissent aujourd'hui
son autorité. Avec les idées qui ont
cours à Yildiz-Kiosk, cela apparaîtrait
comme un malheur suprême el, pour
l'empêcher, il est nécessaire, il est ar-
gent, dit-on, que le siègo du khalifat ,
qui est en même temps la capitale de
l Empire ottoman, soit relié avec la
Mecque par une voie terrestre permet-
tant des communications plus rapides
que celles qui sont constituées actuelle-
ment par les caravanes de chameaux.

•. * *

C'est demain , jeudi , qu'aura lieu, à
Vienne , la cérémonie du serment par
lequel l'archiduc Krançois-Ferdinand ,
neveu de l'empereur d'Autriche, renon-
cera à ses droits sur la succession au
trône, non pour lui-même, mais poui
tont iï ls éventuel , issu dc son mariage
avec la comtesse Chotek.

Après la cérémonie, l'empereur don-
nera son consentement au mariage.

Après-demain , 29 juin , se fera la
publication des documents officiels re-
latifs ù la renonciation.

La femme do l'archiduc François-
Ferdinand recevra probablement k titre
de duchesse de Reichstadt.

La famille dc la comtesse Cholck esl
originaire de Bohême. Elle fut élevée à
la di gnité comlale en 1723.

Lé père de la fiancée do l'archiduc
Ferdinand a été , pendant plusieurs an-
nées, ambassadeur d'Autriche à Saint-
Pétersbourg. II eut ensuite une haute
charge à la cour de Vienne et fut mem-
bre de la Chambro des seigneurs. Il
mourut an 18U0. La comtesse Chotek a
cinq sœurs, dont quatre sont mariées,
et un frère qui est fonctionnaire.

A Stuttgart , aux élections de la Cham-
bre dc commerce, la liste de la grande
industrie l'a emporté à uno forte ma-
jorité.

Lundi , ont commencé à Leipzig les
débats d'un procès dit de haute trahi-
son, contre trois Polonais, le rédacteur
Leitgcber, d'Ostrowo, le maitre-tailleur
Kolenda, de Dortmund, et l'imprimeur
Melerowicz, accusés d'avoir fait de la
propagande cn faveur du fonds national
polonais, déposé au Musée polonais de
Rapperswyl (Zurich) ct qui doit fournir
les moyens de « conquérir un jour l'in-
dépendance de la Pologne ». Le rédac-
leur Leit gcber est surtout accusé d'avoir
fait publier la brochure : Rappurswyl,
souvenirs dc voilage.

Un homme remuant , et qui pourtant
n'est pas un homme ordinaire ,- c'est
l'empereur d'Allemagne. On croit rêver
en récapitulant tout ce qu'il a fait en
ces derniers quinze jours.

Après avoir été saluer à Hambourg
le prince de Galles, le voici, le 7 jain ,
à Berlin , où il préside ce qu'on appelle
la parade du printemps : il monte à
cheval à la caserne des cuirassiers, ac-
compagné du prince royal de Grèce ; il
passe la revue, puis , pour le dénié, se
met à la lête du 2e régiment de la garde,
fait la critique de la manœuvre el
monte au château devant la compagnie
des drapeaux , salué par les acclama-
lions du public. Le surlendemain, il
est à Potsdam et dirige une marche-
manœuvre des uhlans et des chasseurs
à pied de la garde. Mais on inaugure , à
Eisleben , en Saxe, lieu de naissance dc
Martin Luther, une statue du réforma-
tour. L'empereur est là avec une division
de cuirassiers ; il passe la revue des ou-
vriers mineurs de la rég ion, les écouto
chanter le choral de Lulher et , après
avoir subi quelques discours, vide le
bocal que le roi do Suède, Gustave
Wasa, avait donné à Luther, et dans
lequel avait bu Joachim II, l'électeur
de Brandebourg, qui avait obtenu l'in-
vestiture du duché dc Prusse en 1669.
II prononce un discours et part pour
Hambourg, où il a des ruines romaines
à visiter en compagnie de quelques
vieux savants.

Ensuite, il va prendre le thé chtz la
comte de Waldersee, à Hanovre, et pro-
bablement cause d'affaires militaires.
Le lendemain, il est à Liibeck et inau-
gure le canal de la Trave à l'Elbe, cette
deuxième communication avec la Bal-
tique. Il assiste à l'enterrement du
grand-duc Pierre , à Oldenbourg, pousse
une pointe à Helgoland, et, le 20, est à

Kiel, où il inaugure la statue de Jésus-
Christ , de Eberlein , écoute le discours
prononcé par l'aumônier de la marine,
et , au moment où va tomber le voile,
cn prononce un lui-même et passe la
revue des troupes de marine. Le len-
demain, Guillaume 11 assiste à des
régates. Après tout cela, l'empereur va
se promener sur son yacht dans les
fjords de la Norvège.

Voilà unc cure de mouvement que
nous recommandons à tous ceux qui
veulent maigrir. Il est vrai que ce trai-
tement impérial n'est pas à la portée do
toutes les bourses.

Les morts vont vite; mais pas plus
vite que les généraux, en Allemagne.

Le 9 de ce mois, quatro généraux ont
été mis à la retraite et , le 10, sept géné-
raux ont été placés dans la position dc
disponibilité , ce qui est une forme polie
du congé. Cela fait vingt-trois généraux
retraités en deux mois. Le mois précé-
dent , onavaitpensionné douze généraux.
Plusieurs des officiers .'rappés de para-
lysie militaire n'ont pas O'O ans î

Comme le faisait prévoir une nou-
velle qui a été publiée par les journaux
de Helsingfors et qui a été télégraphiée
à l'étranger, un manifeste impérial or-
donne l'adoption de la langue russe en
Finlande.

Lc czar nc se repose pas dans la rus-
sification de cet ancien duché.

NOUVELLES RELIGI EUSES

La bénédiction des t Agnus Dei »
Le Sjaveraia-Pofltife dont 1» santô, en dép it

des chaleurs caniculaires que Home traverse,
se maintient admirablement, a voulu profiter
de quelques jours de répit pour faire une
cérémonie que l'affluence des pèlerins rendait
indispensable. Tous les fidèles qui viennent à
Rome désirent emporter avec eux des Agnus
Dei. Mais, à force de faire des distributions , la
provision s'en épuisait , et le prélat préposé
à leur garde a du avertir le Souverain-Pon-
tife qu 'il fallait procéder a une nouvelle
béuédtcUou. C'est cette cérémonie qae le
Souverain-Pontife a. falle dimanche dernier
dans la salle du Consistoire secret. Comme
elle comportait un certain apparat , les jour-
nalistes en ont conclu que la bénédiction
était solennelle, et cherchant des précédents
historiques , avaltnt trouvé que la dernière
cérémonie de cette sorte avait été faite par
Pie IX eo 1867.

Il y a une légère inexactitude. Le Pape bénit
solennellement , ou d'une façon privée , les
A gnus Dei. La première bénédiction ne se fait
que pendant la semaine de Pâques, alors quo
le Souverain-Pontife chausse les mules blan-
ches, revêt le camauro et la mozstte blanche ,
qu'il est blanc en un mot comme la cire snr
laquelle il va faire descendre les bénédictions
de l'Eglise. La cérémonie so repaie pendant
trois jours, ct à chacune d'elles un tiers des
cardinaux est invité , co qui fait quo le Sacré-
Collège y participe tout entier. Enfla , cette
bénéllctlon se fait la première année du pon-
tificat d'un nouveau Pape et se renouvelle
tous les sept ans Sl, dans l'intervalle, le besoin
de nouveaux Agnus Dei se tait sentir, le Sou-
verain Pontife en fait alors la bénédiction
privée ; précisément comme ii vient de la fuire
dimanche dernier.

La forme des Agnus Dei récemment bénits
est double. Pour une première série, le Pape y
a fait représenter , du côté opposé à l'Agneau
divin , le divin Rédempteur , pour rappeler le
solennel hommage du monde chrétien h Celui
qui , il y a dix-neuf siècles , l'a racheté de l'escla-
vage du péché. La formule inscrite autour est
nn vers latin dicté psr le Pape et qui nous
enseigne qu' < il n'y a rien'de plas doux que
de nous reposer dans le Cœur de Jésus ». L'au-
tre série est une allusion au grand Jubilé. On
y voit d'un côlé la Porle sainte avec ces mots :
Hicc porta Domini justi intrabunl in eam < C'est
la porte du Seigneur par laquelle entreront les
justes. >

In memoriaw
M. l'abbé Girard, curé âo Notre-Dame, A

Oenève, A bénit solennellement , mardi matin ,
le monument élevé sur la tombe do son prédé-
cesseur, M. le chanoine Lany, au cimetière da
Châtelaine.

Un office funèbre n été chanté dans la cha-
pelle de l'entrée du cimetière. Sur la tombe ,
M. l'abbé Girard a prononcé une allocution
dans laquelle 11 a rappelé les mérites du défunt .

Le monument consiste en one large dalle de
marbre jaspé qui couvre en la débordant toute
la tombe. Sur cette dalle, une antre de même
matière, plus petite , s'étend comme un cercueil
et porte en une plaque de marbre blanc encas-
trée sur ln face supér ieure  les inscriptions du

com et des dates, le monogramme archaïque
du Christ, ainsi que des invocations choisies
parmi celles des catacombes. La clôture est
divisée en deux parties égales ; celle de l'avant
est une balustrade de bronze ouvragé avec une
croix grecque an milieu ; celle de Varrière est
une galerie de jaspe , avec panneaux intérieurs
de marbre blanc taillés en croix grecques. Du
milieu do côté du fond a 'élbre une croix en
marbre blanc, avec tixt cannelé à la base et à la
partie supérieure, uni dans le milien. Sur le
croisillon est sculpté uo calice surmonté de
l'hosUe.

Chroniqne des Chambres
Berne, iCjuin.

Au-dessous de zéro. — Ajournement des sub-
ventions scolaires. — Le Conseil Iédéral
demaude à respirer. — hi. Mûri et les lote-
ries. — Discours temporisateur de M. Brenner.
Ceit donc aujourd'hui qne l'on a abordé

la question criti que des subventions seoir!
res. Hais cenx qui attendaient ane grande
diieasiion de principe — et nous étions da
nombre — se sont tromp és. Lo débat a été
circonscrit dans les limites tracées par le
chef même des interpellants. M. Gobât n 'a-
vait qu'an bot, c'était de faire sortir le
lonp da bois. En d'autres termes , il vonlait
amener le Conseil fédéral A dire carrément
qaand 11 comp te exhumer de tei cartons 2e
projet de snbvtntionnement de l'éco'e pri-
maire. Le magistrat bernois entendait ce
plas ie contenter de déclarations évaiives;
les brumes et les nnages , les vapeors et lis
ombres ne conviennent pss A sa soif de
lumière.

Mais M. Qobat n'a guère  dû être satiifait.
Le Conseil fédéral , par l'organe potrtant ii
clair de ses decx membres romands , est
demeuré dans les rég ions vaporeuses dea
h a u t e u r »  olymp iques. M. Comtoise a re-
nouvelé, ea les accentuant, ses déclarations
a n t é r i e u r e s  ; le Conseil fédéra! oe vent plus
qu 'on Ui  mette l'épée dans les reins ; il a
déjà sortes braa l'sfliire capitale du rachat ,
la plas grosse question qa'il soit donné i
notre petite Républi que de résoudre dacs
le siècle qai vient. L«s aisaraaces eoa p lus
ne sont pas tont A lait mortes ; fa Banque
centrale est prête à naître. Qie les subven
tions scolaires attenlent I

M. Rachat n'a pas été moins dilatoire. Sa
réponse peut se résumer en nn mot : Le
Conieil fédéral attend le moment opportun
Le chef de l'Intérieur a fait cetto déclara-
tion avec un calme réfr .gérant qui a dû
donner le frisson i M. Qobat.

Du reste , sur toute la ligne , la tempéra-
tare était au-dessous da zéro L'ais jmbé»
a marqué le degré de son thermomètre eo
refusant d'ouvrir la discussion générale.
Elle a montré .ar U qu 'elle n'a pas p las
d'enthousiasme que 1© Constil fédéral et
qu 'elle n 'est pas pressée de voir mûrir la
moision des labrent ioas  scolaires.

Le Conieil fédéral ne semble pas non
p lus disposé à aous doter , du Jour au len
demain , d'uno loi féiérale sur les loteries
et les valeurs i lots. La ré ponse de M Bren-
ner à la motion de M. Mûri a été pleine de
réserve di plomatique , et presque toutes
ses déclarations sont des traites tirées sur
an vsgae avenir. On continuera à étudier
la question , d'entente avee les cantons et
aveo l'espoir que le Code pénal Iédéral ap
portera une tolntioa. Oa recherchera, d'au-
tre part , s'il D'y aurait pas lieu de modifier
la loi sur la tégile da» postes de manière à
interdire complètement les transports de
proip'ctns des loteries étrangères et i res-
treindre mème , cas échéant, la circulation
des prospectus des loteries cantonales qui
ne seraieut pas autorisées dans tous les
santon».

Cet exposé a laissé l ' impress ion  qu'une
légi slation fédérale tur la matière n'est pa»
extraordinairemett urgente. Les caatons
sont encore suffisamment armés. Et pour-
tant , M. Mû i , j end ant  uae heure et demie
d'horloge , cou» a promeués dan» tous les
coin» et recoins de ee dédale , qui eit pour
lai un immense coupe gorge où les spécu-
lateurs drainent les économies du petit
peup le. Le monde de la loterie n'a aucun
secret poar le msgiitrat argovien ; il nous
a mis au courant de tous les procédés de la
spéculation ; il n'a oubl ie  ni fes Bar l t t ' .a , ni
les bou'.es de neige, ni les ruches qui se
forment sur la base avectureuie des ventes
à terme ou des titres payables par raUi.

Ea ua mot , M. Mûri voudrait faire un
véritable masiaore. La nouvelle loi fédérale
devrait , selon lui , ioterdire les loteries ,
interdire le commerce des valeurs étran-
gôres à lots et même prohiber les empruLts
ind' gènas i primes lorsqu 'ils ae seraient
pai établis snr des baies financières sérieu-
¦e». Nous voyons d'ici l'autodafé qai con-
sumera tous les billets de loterie le jour où

M. Mûri pourra allumer le bûsher. Aveo
sa mine florissante et joviale , ie consei l ler
d'Etat d'Argovie n'a cependant rien d'un
bourreau. Il a prononcé son réquisitoire
d'un ton mesuré, tranquille, presque allè-
gre. L' accent n'était pas auisi lugubre quo
la peasée. Le discours était même agréable
A entendre, avee lu historiettes dont il
était orné. Oa pout dire que M. Mûri a
épnisé la quest ion et qu'il a retourné cette
pauvra loterie dsns tous les seos sur le gril
ardeot où il la chaufiiit i petit feu , en pre-
nant ion temps.

Les subventions scolaires
au Donseil national

Berne, SO juin.
La discars 'on s'ouvre vers midi.
M. Gobai (Bei ne) développe son interpel-

lation. L'opiaion publi que, dit-il , devient
impatiente. Elle veut savoir la procédure
que le Conseil fédéral entend tu . vre  dans
cette Impor t an t e  queilioo des subveationa
scolaires. Le personnel enseignant com-
mence à trouver le temps uo peu long. On
s'occupe de cette matière depuis 1874. Un
mouvement a'est produit pour demander
one foi d'exécution de fart. 27. Le premier
eu ai de ce genre a échoué en 1882. La
questioa des subveations a été soulevée .
ea 1892, par la motion Curti. Cette motion
fut accueillie fivorablement par les Cham-
bres. M. Schenk se mit A l'ceavre , et il
avait aboati à présenter ua projet complet
au Conseil fédéral , lorsqu 'une mort tragi-
que l'enleva A ses affaires et au pays.

Depuis lors, la questioa a chômé ; le
projet Schenk est resté dans les cartons du
Conseil fédéral. Voyant que l'afiaire dor-
mait , ies directeurs cantonaux de l ' Instruc-
t ion publiqae prirent la chose en mains et
élaborèrent un projet qui fut soumis à
tous les gouvernements can tonaux .  La
cooiultation des can.oas fut extrêmement
r e m a r q u e b ' .e. Un grand nombre de cantons
q -.e l'on a l'habitude de ranger du côté do
la droile donnèrent leur aihéiion au
projet. S x cantona et demi cantons seule-
ment formulèrent uae oppositioa.

Sur ces doaaées, M. Lachenal élab:ra
on nouvoau projet du Département de l'In-
térieur. Il fut soumis au Couseil fédéral en
1808. Ce corps examina le projet, mais ne
le transmit pas anx Chambres, parce qu'on
logeait qu'il fallait , avant tout , liquider la
question des assurances. Personne no ré.
clama. Maintenant les assurances sont
pour longtemps hors de cause, le peuple
tx ayant pas voulu entrer en matière. La
conférerce des directeurs de l'instruction
publique a donc eiltmè que le moment
était venu de remettre sur le tapis la
projet des subventions scolaires. Une délé-
gation fut envoyée au Palais. Le chef du
Département de l'Intérieur , M. Rachet , a
doanô à ses interlocuteurs des déclarations
sa t i s f a i san tes .  Mais ces déc la ra t ions  n'a-
vaient qu'une portée pertocoelle. On ne
eonnait pas l'opioioa du Conseil fédéral.
Le hruit coutt , au contraire, que cette
autorité vent encore ajourner la question.

Ds fâ , le dépôt de c»tte interpellation. Le
projet discatô par le Conieil fédéral a en-
gagé divers c a n t o n s  A aller de l'avaot daai
le domaine scolaire. Plusieurs caatoos ont
roté .des lois augmeatant les traitements
des ins t i tu t eu r s , dans l'espoir qne ces dé-
pente» seraient «ouverte» par le» tubven-
tlous fédérales. Et voilà que le projet fédé-
ral reste en panne  1

L'orateur ae croit  pas que le rachat soit
une raison de mettre ea quarantaine le
projet des subventions i colaires. Le rachat
des chemins de 1er suppose des combinai-
sons financières i part , qui n'ont rien A
faire avec le budget fédéral. Du reite, lea
2 millions proposés ne constituent pas uoe
tomme susceptible d'influer sur le marché
financier.

Dira-t-on qu'il faut attendra que le peupla
soit mieux disposé ? C'est une mauvaise po-
I li que. En raisonnant ainsi , on arriverait
A ne rien faire da tont et A reiter dans un
état de s t a g n a t i o n  complète. Les subven-
tions scolaires ne soulèveront aucune agi-
tation populaire. L'orateur croit mème que
le référendum ne sera pas demandé. On n'a
plus à craindre une irgireace de la Confé-
dération dans le domaine de l'école pri-
maire. La Confédération n'aura que la
contrôle des fonds au point de vue de leur
destination. Les subventions A l'école pri*
maire n'auront pas d'autre portée que les
subventions d i s t r ibuées  actuellement pour
l'enseignement professionnel. Il n'y aura ni
manuels fédéraux , ni inspecteurs fédéraux.

Si le Conseil fédéral persistait A noua
dire qa'il ne peut pas reprendre le projet
pour le moment , alors soyez certain! que



se produirait l'agitation populaira que l'on
veut éviter.

Il est dans l'intérêt du Conseil fédéral et
du Parlement de reprendre immédiatement
la question. Si satisfaction n'est pas donnée ,
si l'on ne donnait A l'interpellation qu 'une
réponse évasive et dilatoire, alors noas dé-
poserions uno motion catégorique.

M. Sonderegger (App. Intérieur)  — Oa
aura été étoonô sans doute de voir parmi
les interpellants nn représentant d'un de
ces cantons catholi ques qui ne passent
point pour  avoir des sympathies pour l'in
t i r  >•<?: •.¦ ii .va fédérale on matière à'intlrucl'ion
primaire. Mais aujourd'hui , il ne s'agit pas
de débattre le» questions do priacipo, telle»
quo la quest ion de constitutionnalité, qui
sera (oalevée par les milieux conserva-
teurs. D'autre» questions cardinale» asront
réiolues p lus tard.

Pour aujourd'hui , il ne s'agit que d'une
queslion d'opportunité et d'u.'gence. L'art.
27 cb'.iga le» canton» à pourvoir A nne
i n s t r u c t i o n  suffisante.  Cette disposition a
trouvé uno sanction dacs les e x a m e n »  de
recrues. Mais il faut donner aux cantons
les moyens de suffire à leur tàcho. Lts
petits cantons et les cantons alpestres sont
arrivés au terme de leurs ressources. En
outre , le personnel enseignant suisse songe
depuis longtemps à nant ir  l'opinion p;r
voie d'initiative. Les «( for t s  des directôsrs
cantonaux de l'Instru ction publ ique  ont
réussi Jusqu 'à ce moment à arrêter ce
moavement , qai ne pourrait qu 'être cuisi-
ble aux intérôts qu 'on vent défendre. Il
importe dore qae ia Question soit résolue
p3P les organes législatifs. Les can '.ons
n'ont rien A craindre pour leur  autonomie.
Il evt entendu que la Coniéiération n'a pai
A s'immiscer dans l'ento :goement.

La plac9 est maintenant  nette.  Il fant ,
n 'en dép laise à M Joos , laisser dormir les
assurances. Les fnance» sont assez bonnes
poar ouvrir le» écluses des subvention».

En terminant , l'orateur  exprime le vœu ,
quo los trois projets on préserce soient
tous soumis aux Cbambrts , aûa  qu 'elles
choisissent dans chacuu ce qu 'il a de meil-
leur. Il ospèro qse la qaest on sera portée
devant les Chambres dacs la ssfsion ds
décembre prochain.

M .  Ruchet, chef du Dé par tement  da l'In-
térieur Le Conseil fédéral répond affirma
tivement à la première quest ion des in t r r
pellanls. Il présentera le projet qui fut
élaboré en mars 1899, projet qui prévoit
uno dépense annuelle de deGX millions.
Cette sommo sera répartie A raison de
00 cenlimes p3r tête de population , avec
20 centimes en sus pour les cantons sur-
charge!. Les cantons n 'auront d'autre obli
gation que de présenter une jaitifisation
financière.

Qaant A la question de savoir A quelle
%I>Vï&% \*> ï>t c jrt »*ï î> î ois m ', t wx. Chambres,
le Cooseil fédéral se réserve de juger du
moment  oppor tun.  L'orateur , faisant abs-
traction de son opinion personnelle, défen-
dra devant loa Chambres l'opinion de la
majorité du Conieil fédéral.

Le Conieil fédéral reconnaît que la solu-
tion s'impose à brève échéance , et q«e les
subvention» scolaires doivent avoir le pa»
sur telle ou telle autre questioa.  Mais il
veut d'abord établir ion plan Caancier. Il
so présentera dovant  lei Chambres en temps
opportun , lorsque le terrain ser? déblayé.

M. Comtesse , chef du Dépar lement  des
finances, rappolio ses précédentes déclara
tions. La première question dont la solu-
tion s'imposs actuellement est calle de la
BaDque centrale, ênergiquement  réalamée
par le eommerso et l ' industrie. Voilà un
premier effort  à fairo au mois da décembre.
La seconde quostion ost celle des assuran-
ces. M. Qobat dit qu'elle est enterrée. Ce
n'est pas l'avis de ceux qai proposent de
tous côtés de nouvelles solutions. Lei
Chambres elles mêmes ont déc 'dé A l'un a-
nimité  de verser l'excédent du dernier
compte a» tond» des a*»uranes».

L'orateur no veut paa pgiter le spectre
financier. Mais ou n'est pas lûr  que la pé-
riode d aboedance ne prenne pas fio. N'a
bordoca pas tous les projots â la fois ; met-
tons do l'<»4t% &VL1, &oVr« ts&\h«to d«
travail.

Ce n 'est pas à diro que le Conseil fédéral
veuille éluder le prob'ème des subventions
scolaires Mais il est ime qu 'il faut sérier lei
questions et ne pas fatiguer Io penple.

Sur ce, la disconion est close , l'assem
blée fyant  décidé de no pas ouvrir do dis-
ooiiion générale.

CONSEIL DES ETATS
PBÉS1DEXOB DS M. LKCMASS

Berne, 20juin,
Lc Conseil des Etats tst rentré te séance ct

soir , à 4 heures.
DéFENSE DU SIMPLON. — Le Conseil fédéral

annonco aux Chambrea qu 'il déposera un projet
ct message sur les travaux militaires au tunnel
du Simplon, II demande que les Commiisions
se tiennent prêtes n rapporler dans la session
do décembre prochain.

ROUTE DE L'UMBRAIL. — En conformité avec
la décision du Conseil national , uue subvention
de 5C07 fr. est accordée au canton des Grisons
pour le raccordoment des routes de l'Umbrail
et du Stelvio sur le territoire italien. Kappor-
teur, M. Hoffmann (Saint-Gall).

GESTION' DU CONSEIL FéDéRAL. — On débute
par l'examen de la gestion de la Chancellerie
fédérale. M. Bobert (Neuchâtel), rapporteur ,
exprime le désir que le recueil des postulats
soit de nouveau distribué aux Conseils législa-
tifs. Cette distribution a élé arrêtée depuis le
SG septembre 1800.11 serait aussi désirable que
l'on remit aux députés un exemplaire du

rocuell des Lois usuelles d» la Confédération.
L'économie que l'on invoque ici ne s'expliqua
pas en présence des autres frais d'impression
devant lesquels on ne recule pas.

Passant au Département politique, M. Hoteri
touche au diOérend qui s V i t  engagé entrtt le
gouvernement allemand ot le Conseil fédéral
au sujet du service militaire des Suisses établis
en Prusse. La questioa a été très débattuo tu
Conseil national . On n reproché au Conseil
fédéral d'avoir abandonné lo terrain des prin-
cipes. D'un autro côté , on est allé jusqu 'à diro
quo nous devions bien dire contents de voir le
gouvernement allemand obliger nos nationaux
à remplir leurs obligations militaires. M. Ho-
bert trouvo cette opinion exagérée. Le texte
du traité d'établissement ne peut pas être
interprété d'uno manière aussi oxtensivo. Lu
Commission du Conseil des Etats estime que
ce qui s'est passé donno à rélléchir et qu 'il
faudra désormais prendre des mesures poui
que le texte des traités soit clair et ne puisse
plus donner lieu à ds telles interprétations.

M. Hauser , président de la Confédération , ap-
prend à l'assemblée que, depuis l'arrangement
conclu avec la l'russe, tout s'est passé en dou-
ceur, et qu'aucune plainto n'est survenuo.

M. Robert uborda la question des arbitrages
internationaux. Il v a dix aus, la Suisse consi-
dérait son rôle arbitral comme un honneur.
Mais la pratiquo a démontré quo ces affaires
internationales n'allaient pas sans quelques
inconvénients. Les questions à trancher ne
sont pas toujours limpides ; les litiges (ruinent
quelquefois en longueur , et suivant le résultat
de ces arbitrage.», la répercussion se fait sentir
sur nos nationaux établis dana les pajs que
nos sentences arbitrales intéressent

Cependant , i lnc faut pas rompre la tradition
des arbitrages, parce que nous pourrions êtra ,
un jour , dans îe cas de faire appel A cetto
institution.

M. Itler (Argovie) souligne les inconvénients
auxquels noua exposent los avbittages confiés
à la Suisse. Le dernier jugement rendu par
no3 arbitres a soulevé un gros orago conlre
noiro pays. 11 faudrait , à l'avenir , accepter
moins facilement ces fonctions dangereuses.

M. Hauser trouvo que la Suisse a bien fait
à'accepler le iule d'arbitre dans les litiges in-
t rnalionaux pour lesquels on a fait appel A
son impartialité d'Elat neutre. Les critiques
de la presse étrang ère ne sont pas toujours
l'espression véritable de l'opinion des peuples
et gouvernements intéressés. Nous avons inté-
rêt à favoriser l'institution de3 arbitrages
internationaux.

M. Robert dit que la Commission se placo
entièrement sur le terrain de 11. Hauser. Elle
ne partage pas les Idées de M. Isler.

M. Fj «liou (Fribourg), estime qu 'il est dif-
ficile de faire des distinctions dans ce domaine.
La Suisse doit continuer A remplir eon roie
arbitral. Si les petits pays abandonnaient co
rôle, il faudrait revenir à la notion du moyen
âge, oii une autre autorité intervenait entra
les nations et les princes divisés.

L'orateur n 'est pas d'accord avec l'idée
émise vae M. Isler, qui voudrait voir les Jtrbl-
tres choisis parmi les hommes publies , alin
qus leurs jugements  reiièlent mieux la pensée
do la Confédération. Le Conseil fédWralse place
6iï via teïîila î'.is Jvi&tA et. y\u» ato en con-
fiant les causes arbitrales à des juristes privés.
Quant oux critiques , elles ne doivent pas nous
i lTrayer; la Suisse ne peut  pis, pour ce mince
inconvénient , abandonner son rôle arbitral.

M. Robert émet ensuite quelques brèves
observations sur les rectifications do fron-
tières et sur la d iminut ion  de l'émigration.

M. Hohl (Appenzell-Ext.), rapporte sur la
gestion du Département dea finances, ll parle ,
ealre autres, dc la fabrication de bons de caisse
fédéraux, opération destinée à suppléer au
déficit du numéruiro en temps de guerre. Les
frals do cetle fabrication se sont élevés A
102,000 francs.

La Commission approuve la voio suivie par
le Conseil fédéral cn matière d'assurance des
fonctionnaires et employés fédéraux contre les
accidents , à la condition que le principe do la
libro assurance soit respecté.

Ea passant , l'orateur mentionne l 'arrestation
du fonctionnaire imilèle K... à Bruxelles, et ta
prochaine extradition.
¦«.bordant le chapitre du contrôle des billets

de banque , M. Hohl s'étend sur les inconvé-
nients de la circulation fiduciaire actuelle.
S; Ion lui , il n 'y a pas d'autre remèdo que la
création d' une Banque centrale déniissioD.

L'orateur ajoute que la Confédération pos-
sède actuellement des titres do chemins de
fer pour une somme de 118 millions, dont
79,928,500 fr. en obligations dea cinq Compa-
gnies et 38,575,500 fr. en actions de priorité du
Jura-Simplon.

En ce qui concerna les recettes des douanes.
la Commission croit que l'on ne dépassera plus
guèro les 61 millions encaissés en 1S99. On esl
arrivé à l'apogée des recettes.

Le Tessin n 'applique pas encore d'une ma
n'.èro satisfaisante les lois sur la chasse et sur
la protection dos petits oiseaux.

M. Peterelli (Grisons) présente le rapport sur
la gestion da Département du commerce,
industrie et agriculture. Il constate qu 'un
nouveau traité de commerce , d'établissement
et l'extradition vient d 'être conclu arec les
Etats-Unis.

La Commission verrait avec plaisir la créa-
lion d'un Bureau international de la protection
du travail. Depuis quo la Suisse proposa cette
institution au Congrè3 de Berlin en 1S90, la
question n'a pas fait de chemin.

Au chapitre Agriculture , le rapporteur fait
ressortir qu 'en Ib'JO le3 subsides aux Ecoles
théoriques et pratiques d'agriculturo ont re-
culé de ',: '., ¦:! francs, tandis quo les subaides
aux Ecoles agricoles d'hiver ont excédé de
10,920 francs les subsides de l'année précédente.
Cette augmentation montre que les cours d'hi-
ver sont de plus en plus appréciés par les
agriculteurs.

Le chef du D/partement étant retenu par
uno couférence , l'assemblée décide ici d'inter-
rompre les débats.

La séance est levée à 0 'A heures.

ETRANGER
Les événements de Chine

Ut llil .HK.SM'i: DE T1EN-TKSN
Plusieurs télégrammes privés, arrivés à

Londres, co:ûrment la délivranee de Tien-
Ts:n.

).'.4r.l:i i ïi i :  DE KEKrORTiV
Une déiéclie de Sbarghsï dit quo huit

mille hommti de troapes laterasUoealei,
dont 12C0 Allemands, ont débaïquô â Ta
kou.

sxi'S-ie»Tioxs
Le président Mao Kinley a demandé des

explications, au nom da gouvornement, au
commandant du erolsenr américain M ono
cact , qui n 'aurait pas répondu aox canon-
nières chinoises après qu 'elles auraient fait
feu inr son bâtiment.

DANS X.E MONDE CSSS.VOIN DE l'ÉKIN
Lo princs Tnan , suivant une dép êcha de

Shsrghal à la Diilv Mai'., est mai t re  de la
»ltu3.tiou à Pv'kin. C'e*t lui qui a dicté los
derniors ôdits impériaux.

L'impératrioa a reçu deux fo i s  le grand
chef des Boxeurs avant Io commencement
des troubles. Le général Tung Fuh Siacg
assistai t â cas andiesess. Plusieurs fonc
tionnalres conseillent do transférer le gou-
vernement dans la province de Shan-Si et
de proclamer l 'héritier présomptif, fils du
prince Tuan , comme empereur.
CSE CUM n:s.ii io:.'

A VIA' LIMl'fclt '. 1l'.u :e -.v.i\ MKiiT.v.
Voici un récit qui a para tout  au long

dacs la Gaulle de la Chine du Nord , du
10 mai dernier , qui se publie à Pékin, et dont
un exemplaire en est arrivé à Londres par
le dernier courrier d'Extrême-Orient. L'ia-
terlosateur de l ' impératrice est un nommé
Wang, alors censeur de province, aujour-
d'hui grand favori de l'impératrice.

— Vcyoni, dit l'impératrice à Wang
("après avoir parlé de choses ot d'autres) ;
tu es Dô dans le Chi-Li , tu y as toujours vécu ,
tu sais ce qai s'y passe Q-i 'ett-sa quo tu
peoics des Boxeurs ds cette province ?
Croir-tu que , lorsque l'heure de l'action
sonnera , ils se joindront aux troupes pour
chasser le» diables étranger» 1

— Jec suis certain , Majesté , répond le
doux censeur. Vous connaissez, d'ailleurs ,
I3 mot d'ordro des Boxsurs : « noyo tien
chao ! Yang liuel tse ! » (Exalt- z la dynas-
tie t Tat z les diables étrangers !) Vous
•avez aussi que tous loi jeunes  ot tous les
vieux serviteurs de votro famille, nuit et
jonr , récitent les incantations des Boxeur»,
et vous savez bien que chacun de nous fait
partio de cette Société tarmonkusomeut
patrioti que. Poar moi , Majeitô, si J' avai» le
pouvoir , ja marcherais moi-mêms à la tète
des B-xeurr , lcnquo  l'heure de la ven-
geance tonnera , et avant que cette henre
sonne , je ferais tout  mon possible poor les
organiser ot les armer I

L'impératrica approuva de la tète , pouita
quel ques < Tf èi bien ! très bien ! », réfléchit
pendant quelques tecondes , puis finalement
s'écria :

— Oui , c est vraiment une grando Société
que ces Boxeurs ! Mais j 'ai peur que , sans
homme d'expérience â leur tète , ils ne fss
sent quel que sottite, ct qu 'avec leur « Yapg-
Kuei-Tse > ils EO plongent le goevernoment
dan* l'embarras 1

Nouveau silence, aprôi lequel l'impéra-
frieo lit ligae à Wang qu 'il pouvait s'en
aller.

— Eli bien I c'est ç> , fit elle, je te remer-
cie et ja  vois ce qu'il Caut. Il faut dan» le
Chi-Li tt le Chan-TuBg un bomme respon-
sable capable de diriger los Boxeurs.

Là dessus, l'audience pri t  fia Et , le lendo-
maiD , un décret offiîiol était promulgué,
nommant  lo csnacur War g gouverneur de
Pékin. Un fonctionnaire de cix 'èmo classe
ôtait du coup, par un s.'mplo trait  do plume,
élevé â la quatrième place de l'Empire.

On ponse si, depuis lors , lo nouveau gou-
verneur « a fait tout son possible pour
armer et organiser > les Boxeurs , et si,
aujourd'hui « que l'heure da dat'gor a
smnâ >, il marche à leur tète !

BÉCIT D'CN MISSIONNAIRE
Un miuioncaira autrichien de l'Ordre

des Fraccieeaina , lo Père Zsno Moitnor, qu
viont de revenir da Chine par un de» der-
niers paquebots , apporte le curionx récit
d'une at taqae des Boxeurs que la million
qu 'il dirigeait , dans lo Norl du Chan Tung,
eut à sub i r , il y a deox moii.

Quoi que , raconte le Père X.eno, la région ois
se trouvait notre mission fut infestée de
Boxeurs, nous n 'avions pa3 encoro eu affaire à
eux, lorsqu 'un matin trois ou quatre d'entre
eux se présentèrent à la porte de notre éta-
blissement et noas remirent un parchemin qui
contenait un ultimatum en bonne et due forme.

Dans cet u l t ima tum , les membres de la
• Société du long couteau > prenaient l'enga-
gement de ne pas moleeter les chrétiens à
condition que: 1° Les dits chréiiens abjurassent
par devant mandarin la religion catholique ;
i» que toutes Us peintures religieuses et tous
les livres de p iété fassent brûlés; 3° que toutes
les églises ct chapelles fussent transformées en
pagodes ; V> que les nsissionnaires se «tiras-
sent ; o° que nous payassions une contribution
do 4000 taels d'argent.

Naturellement , nous refusâmes d'entrer en
discussion sur de pareilles bases. Les envoyés
boxeurs nous prévinrent alors que , la nuit sui-
vante, ils nous attaqueraient. Nous n'avions
plus qu 'une chose ù faire : c'était de nous
préparer ù la lutte.

Tous les accès du village furent barricadés
et des meurtrières furent percées dans les

murs des malsons. Un rempart lot élevé tant
bien quo mal sur la grande place du village et
toutes les armes furent réquisitionnées. Ces
armes consistaient toutes en vieux tromblons
remontant au sièclo dernier. Cliaquo tromblon
exige le service de trois hommes : le premier
homme sert d'aflùt et met lo tromblon sur ses
épaules ; Io second homme le maintient et le
pointe; le troisième allume la mècho et fait
partir le projeotlle.

A la nuit  tombante , les femmes et les enfants
se réfugièrent dans la chapelle et se mirent en
prières; les hommes se rendirent h leurs postes
avec leurs tromblons. Jusqu 'à minuit , on ne
vit rien venir; la nuit était sombre etnous
n 'aurions probablement pas pu voir arriver
nos agresseurs, s'ils n 'avaient eu la bonne pré-
caution de signaler leur présence par leur cri
de ralliement : < A bas les étrangers t Mort aux
chrétiens ! >

Nous déchargeâmes alors nos tromblons dans
la direction de l'ennemi. A la lueur des déto-
nations, je pus voir que les Boxeurs étaient
tous armés de sabres et de lances. Nos projec-
tiles no parurent pas leur faire grand mal, et ,
d'ailleurs, pour charger chaque tromblon , ll
fallait au moins cinq minutes. En conséquenco ,
je donnai l'ordre d'abandonner ces armes pri-
mitives, et nous décidâmes de repousser les
Boxeurs à coups de p ierres.

Tout ce qui nous tomba sous la main : pavés,
briques , poutres, fot jelé avec vigueur sur les
assaillants. Ce combat homérique dura au
moins pendant viDgt minutes. Au bout de ce
lapa de temps , les Boxeurs se retirèrent et lo
lendemain , au lever du jour , nous pûmes
constater qu 'ils avaient laissé sur le champ do
bataille une cinquantaine de tués et de blessés.

Le Père Zeno ajoule que , néanmoins , les
atrocités commises par ies Boxeurs, dans
le Nord , dépassent tout  ce qu 'on peut ima-
giner. Bien que dans le Nord du Caan-
'i ' ¦•¦¦¦:g. il y a tu 223 million» qui ont ètè
incendiée»; p illéas , saccagées, réduites en
miettes ou en cendres. Il y a eu p lus de
5000 chrétiens chassés de leurs foyers,
dont bon nombre ont été massacrés. La
détresse cet effrayante , les cultivateur»
n'osant retourner aux champs. Il faudra
p lus de dix ans ponr reconstruire toutea
qui a élô abattu , et rsmener la prospérité
dans ce pays dévaité.

La guerre du Transvaal
l.l'.S ANGLAIS HKNACKS

DANS I.F.IIIS COMMUNICATIONS
Suivant une dijèshe da Cap, le général

de Wet déploie une tiès grande activité.
Samedi dernier, il s isolé un avant-potte
canadien du chomiu do fer do Kroonstad à
Honlgsproit. Pais il a attaqué nn camp où
était retranché un n'g ment arg 'o cana-
dien. Il a intercepté , à ia gare de Honigs-
prni t , un train partant pour le sud, et
coupé la voio au x . r i  et au Sud. Un déta-
chement arg'a's , parti  pour aller au se
cours d'un camp arglais, a eu A soutenir
un combat acharné qui  a duré plusieurs
heures. Mais des renforts étant vensi ds
Krcomtad , los Boers ont finalement dû
bîttre en retraite. Los Anglai» ont eu un
olfhier ot trois hommes tués , un of f i c i e r  et
se ze hommes blessés.

Jameson élu
Lo D' Jameson , l'an teur  du fsmeax raid

contre le Transvaal , a élé élu sans opposi-
tion membre de l'assemblée du Ca- , pour
Kimberley. C'ost une provocation des créa-
tures de Cecil Rsodes à l'égard des Afi i -
kanderi.

Echos: de partout
Cauons de bois :
C'est un simple souvenir de la première

expédition franco-anglaise conlre la Chine.
Les capitaines Comte et Campenon ,plus tard

généraux, étaient en reconnaissance devant la
villn de Tong-Tchéou , sur la route de Pékin.

— Je pirle , dit Campenon, que Je grimpe sur
lo mur !

— Pari tenu , j  en suis, répondit Comte.
Et , escaladant la muraille passablement dé-

labrée, prête i crouler, les deux ofliciers arri-
vèrent sur la créle. A lour stupéfaction , rien
ne bougea.

Les canons étaient en bols , les sentinelles
étalent des mannequins.

Co qui se passe maintenant  prouve que les
canons de bois ont été remplacés depuis par
do véritables pièces d'artillerie.

II fallait sy attendre. .. On a remarqué, en
Amérique commo en Europe, que pendant la
dernière éclipse les volailles donnaient des
signes d'inquiétude , que beaucoup mémo sont,
montées au perchoir , puis , l'éclipsé passée ,
c_oqa 4ô gtattir , poules ûe çbuAts, voire ùe
pondre...

C'est ce qui a mis en branla l'imagination
d'un journaliste américain . Il conte donc que,
dans la Géorgie et l'tâab&ma, les fermiers, mis
en goût par la  ponto supplémentaire du jour  de
l'éclipsé, plongent maintenant chaque jeur
leurs poules dans la nuit artificielle d' un pou-
lailler strictement clos. Beaucoup de poules se
mettent alors à pondro et donnent un œuf
l'après-midi outre l'œuf du matin.

Oa se demande par quels perfectionnements
l'industrie américaine arrivera maintenant à
faire prolulro aux poules kentuckiennes ou
illinoises uno soixantaine d'œufs û l 'heure en
les soumettant a une soixantaine de petites
éclipses.

• *
Dufourneau , bien mis , présente un billet de

banque chez un changeur.
— Mais le billet est faux !
Dufourneau sourit , ouvre son portefeuille,

en prend un autre :
— Tenez , en voici un bon.
Puis , avec une bonhomie charmante :
— Oa peut toujours essayer, n'est-ce pas t

L'UNIVERSITÉ
Un discours de Mgr Spalding

V
Quoi qu'on puisse penser d'un progrès nd'un recul moral et reli gieux de l'Amérln,-

on no saurait mettre en doute que nos institi f'
d'études supérieures ont fait depuis un mu!!
de siècle do rapides progrès. Tout ce qîîe fzèle, l'habileté , des ressources financières IM!puisables pouvent faire, a ôté fait parlom D,„ '
fonder , maintenir ,améliorer le» UalversitJ/ ,l'entrepriso est destinée à grandir avec n "
puisiance toujoura croissante. Elle a pour aii!l'approbation de l'opinion publique , elle • îsoutenue par l'Etat , elle est aidée par la ĉ .f
ration , généreuse jusqu 'à la prodl gali^ ,f
hommes riches. '

De plus, elle est une protesliulon en rs„ad'une vie plus élevé» en face du matérlaii IIn,et dc la cupidité qui menacent de nous i0),
merger Si jamais on a «entl le bMo)'d'hommes d'uno intelligence supérieure eu»
grande force morale , cette nécessité est der e.nue souverainepour les catholiques américain,"
jetés eomme une minorité afiligée dc nombre
désavantages, au milieu d'uno démocratie ar-dente, confiante en elle-même et préponi6ran|î
dans le Nouveau-Monde. Ici , l'Eglise vit el MU
en vertu de sa propre énergie , n 'ayant pas, Ce
souhaitant pas l'appui , n'ayant ni no souhat.
tant le soutien de l'Etat , heureuse de no p0i c[
jouir des privilèges qui , en d'autres temps, |«i
venateut i. ral3on de circonstanees ûifîôrentes
de celles où nous vivons Il nous sufti
d'avoir les droits qui , dans un pays libre, appaf .
tiennent à tous indistinctement : la liberté&'
l' enseignement, de la presse , de l'organisation
et du culte. La liberté , il est vr*i , a ses incon- '
vènicnts et mème ses pèrïls ; mais Tatmosphèrs
qu 'elle crée est l'air natal des âmes nobles
générouses et belles , et là où elle n'existe pas'
le bien et l'honneur véritables de l'homme'
n 'existent pas non plus.

Dieu , dit saint Anselme, n'aime rien plus
que la liberté de son Egliso. Bo Amérique ,
l'Egliso esl libre, libro de la seule manière dont
elle peut être libre partout; libre au milieu da
la liberté générale d'un peuple libre . Nom
lamenter de ce qu 'il survient dev jours mau-
vais, serait manquer de sagesse, manquer de
foi. Les choses ne furent jamais Justes en ce
monde. Prenons-les comme elles sont , et tirons-
en le meilleur parti possible 

Nous sommes une minorité : et quelle leçon
en tirer sinon que nous sommes par consé-
quent obligés de nous vouer avec un ïèle plus
grand i la]culture de la science et de la vertu , A
la prati que désenivres bonnes ? Si lamultitude
ne nous appartient pas, c'est une raison de
plus pour que les nôtres soient purs , sobres,
honnêtes et sages 

Ici , en Amérique, nous catholiques, nous
avons un double devoir à r e m p l i r , et Dieu ne
confia jamais à une race humaine une r a i , . ;  : -,
plus sacrée. Nous devons édifier et établir soli-
dement , au sein de ce nouveau monde d'oppor-
tunisme universel ,d'énergies fébriles etde pis-
sions \utQuUneusts , l'Eglise qui nous esl
arrivée ù travers les siècles, et naquit  de
l'esprit et du cœur de Jésus-Christ expirant sur
la croix; nous avons notre part dans le labeur
de purification , d'éducation et de civilisation
des peuples auxquels nous appartenons, et H
ces peuples doivent rester capables de se gou-
verner par eux-mêmes , ils doivent apprendra
de la science, de la moralité et do la reli gion , à
se diriger eux-mêmes. La science seule ut
suffit pas, et une morale simplement philoso-
phique n'a' pis de sens et d'eflteacité pour u
multitude. La dynamique morale d'un peuple
est dans la religion ; la société repose sur h
conscience et non sur la sciencS. L'éducation
religieuse, dit Balzac, est le gran d principe de
la vie sociale La pensée, source de toul Uen
et, de tout mal, ne peut êlre disciplinée, sur-
veillée que par la religion 

Les doctrines catholiques sur la religion
sont le résultat d'une connaissance vraie de la
véritable nature humaine, consacrée et sem-
blable ix Dieu. Elover l'hommo uniquement
pour son hlen-être, pour l'aisance, pour ls
jouissance , pour la possession des choses ma-
térielles, c'est lui ôter l'élément divin qui lui
appartient. Ne reconnaissons-nous point tous
que , stimuler l'esprit en négligeant la con-
science , ce n'est point lu une éducation véri-
table ? N'est-ce point là la question la plui
vitale que se posent les Américains : Comment
arriver à faire de nos écoles des foyers da
moralisation % Ne voyons-nous pas les signes
funestes de la dégénérescence dans la cupidité
qui dévore partout la conscience publique ,
dans la soif universelle du luxe et des plaisirs,
dans la disparition du sentiment d'honneur ,
de la sainteté dans les serments, dans le relâ-
chement du lien conjugal, dans le manque
d'obéissance et de respect chez les enfants ,
dans l'adoration du snccè3, dans la confiance
exagérée que l'on place sur la machine, dans
la transformation en théâtre de l'antichambre
du temple d'Astarté. dans la vulgarisation du
langage grossier, oil rien n'est sacré, et qai
de rient de la sorte un IlSaa Intellectuel 1

N'est ce donc pas pour nous un besoin d'é-
tant plus urgent de faire de nos écoles des
centres d'inflaence morale, que diverses églises
semblent glisser des vérités éternelles et vM-
ficatrices dano le pur sensualisme t

Comment donc ferons-nous de nos écoles des
centres do moralisation I La réponse n'est pss
difficile. La moralité, comme In culture , comme
la relig ion , se propage et n'évolutlonne point .
Le dévot communique l'esprit de piété, comme
l'esprit éclairé émeut ceux sur qui tombent
ses rayonnements. Le caractère forme le ca-
ractère. Quelles sont les vertus qui rendent
l'homme digne et fort? N'est ce pas la franchise ,
la iincérilé , le respect, l'honnêteté, l'obéis-
sance, la chasteté, la patience, la douceur,
l'activité, la politesse, la sobriété, le bon sens ,
la persévérance! Qji pourra dono propager
ces vertus ? Ceux en qui elles constituent des
forces Vitales, et ceux-là uniquement.

La régénération nationale n 'est possible que
par la régénération morale, et celle-ci ne s'ob-
tient que par la bonne éducation do l'homme*'
de tout le peuple. Cette éducation ne peut sa
donner que par les hommes et par les femmes
qui vivent de la vio de l'esprit, du cœur, da la
conscience, et qui ont l'àme pleine de lumièr e
et d'amour , pour lesquelles il n'y a de platt»
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I^gr Deruaz à Neuchâtel

oa ut dans la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel :

la cérémonie de la bénédiction de la pierre
.-Claire de l'église catholique de Neuchâtel
vait attiré une foule considérable , qui , du

huit du Crét ou massée dans le chantier et sur
i»s soubassements de l'édifice , en a suivi les
lhasesavec une respectueuse attention.

Un Deruaz, évêqus du diocèse, y a présidé
,n lisant les passages liturgiques de circons-
tance et en bénissant l'édifice , qu 'il a parcouru
ivec la procession des ecclésiastiques dont il
(hit entouré , soit lo chancelier de l'évêché, le
rare-doy en M. Berset , les curés de Cre3sier,
L Fleurie r et du Landeron , lo It. P. Barnabe
de Cocatrix , Capucin , ainsi que le Con.eil de
P*LeConseil d Elat , auquel l'êvêque avait rendu
Tlsite daus fa matinée, élait représenté a Ja cé-
rémonie par son président , M. Soguel, et par
M Peltavol ; le Conseil général et le Conseil
â'jHBllial avalent aussi leurs délégatlo .s.

Aprii 1» part ie liturgique , durant laquelle
nncôfff't rempli des documents d'usage lavait
4i4 scellé dans la pierre d'angle , M. Berset ,
curé-doyen de Neuchâtel , a expliqué ia signifi-
ai/onde l'acte solennel qui venait de s'accom-
plir. H a également donné lecturo de la copie
don document renfermé dans le coffret etpor-
(sst sur parchemin l'hlstoriquo résumé de la
paroisse catholiqueromaino de Neuchâtel et
de l'église en construction. Touchant celle-ci ,
nous en avons retenu que , commencée en 1897,
elle doit être achevée — moins la llèche et les
trois chapelles — en 1902; l'édifice sera complet
uae dizaine d'années plus lard.

Dol'écbafaudage élégammeut décoré de feuil-
lage et de (leurs et tendu de draperler , Mgr De-
ruaz a ensuite prononcé une allocution pleine
de sentiments élevés. Debout sur la plate-forme ,
revêlu de son costume de prince de 1 Eglise ,
crosse en mains et mitre en tê:e, entouré de son
clergé , l'êvêque a clos la cérémonie en donnant
ia bénédiction à l'assistance.

Le Conseil d'Elat , qui s'élait rendu samedi à
ua repas auquel il avait étô convié avec des
représentants do la commune par la paroisse
ctlhollquo , a donné , lundi , en l'honneur de
Mgr Deruaz , un diaer de 30 couverts , à l'hôtel
iu Lac.

Ont pris la parole au repas ofiert a
Mgr Deruaz , à l'hôtel du Lac : M. Pettavel ,
su nom du Conseil d'Etat; Mgr Deruaz , en
réponte i M. Pettavel; M. Jordan Vielle,
aa nom de la paroisse catholi que, et M. Jean
de Pury, au nom da Conseil communal.

FAITS DIVERS
ÉTRAN QEB

Naufrage. — Par suite d'un violent coup
le vent , un bateau do pêche a chaviré et est
allé s'enfoncer à deini dans la vase & environ
un mille du rivage, en face de Vasouy (Calva-
dos, France). Les deux hommes qui montaient
celte barque ont été noyés.

Collision de irains». — Sur,la ligne
vicinale dc Ux Haye a Scheveningue (Hollande),
un train est entré en collision avec un autre
Irain en arrêt , et .Six voyageurs , dont une
lame, ont étô grièvement blessés.

SUISSE
Le meurtre «le YVui-enlos. — L'auteur

ie l'assassinat que nous avons relaté hier est
ua Jeune homme do 18 ans, nommé David
Miiller. Le meurtrier aurait été provoqué pîr
Dillinger , qui venait, parait-il , da lui infliger
une correction dans laquelle Muller reçut à la
tête deux coups donnés au moyen d'une clef,
qni lui llrent de profondes blessures.

FRIBOURG
Améliorations scolaires

A FRIBOURG

Il serait injuste do diro que la ville de
Pribourg n'eit pas en progrès au point de
Tao de l'instruction primaire.

Autrefois , un nombre fort restreint d'en-
finti parvenaient à l'uni que école supé-
rieure primaire du Pensionnat. Le» enfants ,
en grande quantité , étaient émancip é» de
l'6:oIe déji dan» les cours moyons. Le»
examen» de recrues prati qués il y quinza
ou vin gt ans prouvaient que la généralité
de la je unesse de notre ville n'avait qu'une
instructi on fort insuffisante.

Aujourd'hui , l'instruction primaire com-
plète atteint un plos grand nombre d'en-
fanti j elle n'est pins le privilêgo d'une
élite

^Mii» les progrès réalisés d'année en
année sont encore foin de correipondre &
eenx qui sont constatés dans les autres
Villes do la Suisse.

Cette différence tendrait i diminuer , si-
non A disparaître, (I, chez nous, les condi-
tions icolalres devenaient meilleures.

Voici en quels polnti , spécialement , nous
nous trouvons inférieirs :

1° Plusieurs de nos cfaues de garçons
sont trop combrouies. L'expérience dé-
montre qu 'un maitre , pour faire one
dasie fructueuse , ne devrait goère avoir
plus de trente A quarante élèves. C'est le
chiffre normal généralement admis. Dans
la plapart des villes de la Suisse,-on dé-
double les classes qui atteignent le chiffre
de 50. Les localités les plus progressiste»
dédoublent de 40 A 45.

2° Les écoles des filles ne sont presque
pas fréquentées par les enfants de certains
quartiers. Ainsi , tandis que les écoles du
Pensionnat comptent actuellement un total
de 206 garç>ns de langue frasçaise du
quartier des Places , le total des fi lei dn
mô un quartier venant aux écoles publiques
n'est que de C9. Cependant , l'enseignement
dinné par les maîtresses est grandemont
sppréslé par lei famillo». La eaaie âa cette
désertion doit être en grande partie cher-
chée dans l'élo'gnement du bâtiment sco-
laire et dans la crainte qu'ont les parent»
d envoyer leurs petites filles dans une rue
aussi obitruée que l'est larue dî Lsuianne.

3° Tandis que dans 1» plupart  des villes
ds Suine, l'enieiguemsnt frcebelian existe
et fleurit , il n'eit pas encore établi dani les
écoles publiques de Fribourg.

Pour remédier A l'état de choses dont
nous s o u f f r o n s  et dont je n 'ai énuméré que
le» cause» principales , je me permets de
proposer :

1° La réunion des garçon» du Bou rg et
des Places qui fréquentent le môme bâtiment
dn Pensionnat , de manière que chique
maitre n'ait qu'une mémo catégorie d'é'ôve».

2° Le dédoublement de toutes los clancs
dont le contingent dépasse 50 élèves.

3» L'ouvertur? , pour la rentrée de cet
automne , d'une salle d'école au quartier
des Places pour recevoir les petites ÛHcs lu
degré inférieur de ce quartier , (Ceci a déjà
fait l'objet , dans le courant do l'année
scolaire, d'une lettre au Conseil communal
et d'une coœiruaicaticn verbale A la Com
mlnion des écoles. M i demande a trouvé ,
en princi pe, un accueil fuoraMs auprès de
CE » deux autorités.)

4° L'ouverture d'uno salle d'école de filles
(irgré inférieur) dana lo quartier de l'Atga.

5° L ouverture d une «aile d'école (i'grô
intérieur) dans le quartier de la N?uvevi!le.

6° Le transfert des garçons du degré
intérieur da Bmrg au ceatre de lear quar-
tier , dans le tà'Iment de l'écolo de» filles.

7» L'introduction du système frœbellen
mixte dans lei degrés inférieurs. (Les ins-
titutrices qni ont suivi le cours normal de
Schaflhouse et celle» qii suivront Cftlui de
Neuchâtel seront A môme de commencer
cet enseignement déj i cet actomne )

Cet modifications , réalisable * dan» un
bref délai , sont en connex té avec d'autres ,
qui doivent au moins être tans retard déci-
dées en principe , n savoir :

1» La création d'école» frcebelienne» pro-
prement dites dans tous l . -a quartiers ,
écoles qui seraient ouvertes anx enfants
dei deux sexes réunis.

2° Le traniftrt  de l' Ecole reconlalre pro-
fessionnelle de» garçons dans un autre local ,
pourfaireplace à l'augmentation continuelle
ds la population prlmsire au Pensionnat.
(On pourrait aflecter A l'Ecole secondaire
professionnelle des garçons et A différents
cours de l'Ecole des Art» et Métiers le bâti
ment occupé par l'Ecole secondaire des
jeanes fi les.)

3° La construction dans le quartier des
Places d'un bâtiment scolaire qui réunirait
le» écoles primaire s des filles de co quartier ,
l'école frcebelienne du mème quartier ,
l'Ecole secondaire desjeunos filles , les cours
professionnel» de euiein? , de cou ,-e et de
confection , et le nouveau cours profession-
nel de lirgerie , dont la création eat déjà
décidée.

Ce projet est un minimum pour la ville da
Pribourg, cû les dépenses scolaire» ne sont
pa» en rapport avec le chifï.'e de la popula-
tion et qui est l'une des vi les de Saisie qui
>6 sont impoié le moins de sacrifies» au
profit de l'instruction primaire et secon-
daire. J'ai l'espoir que les réforme» qse je
propose seront accueillies avec faveur par
tous les amis du progrès et ja les recom
mande â la bienveillance des autorités
icolalres.

J. QUARTENOUD , inspecteur.
Fribourg, 25juia 19C0.

Encore l'alcool

Cn lit dan» le Murtenbieter :
« Un triite événement s'est produit lundi

aprèi-midi dans In village de Oalmiz. Une
mère de famillo , adonnés A l'alcool , du nom
de Tschlrreo, se trouvant dans un état
comp let d'ébriété , était ea train de se cou-
cher. Elle ordonna A son entant , une (Mette
de cinq ans, de faire du feu sur le foyer de
la cuisino. Tout â coup, la flamme , chaisée
par un coup d'air , lécha lei ^ éléments de
l'enfant , qui prirent feu. La pauvrette se
mit A crier au secours , et comme sa aère
était hors d'état de lai porter aide , elle se
préci p ita dehors. Ce fnt ion salut. C*r sur
la chnutséo, elle fot rencontrée par une
personne venant do la fontaine avee un
seau p lein d'eau , qu 'elle répandit ausii'.ôt
sur le» vêtements enflammés de la fillette.
Cslie-ci n'en est pas moins dacs un triste
état et elle a reça d'one samaritaine les
soins loi plus urgents.

Qiel lenllmsnt d'ind' gaation ne soulève
pas le cœnr A la peniée do cette mère de
famille livrée A l'ivrognerie, dont le vlco a
failli ct Citer la vie A son enfant et a mis en
péril tout le village I II eet temps que los
autorités mettent an terme A cette misère
morale qui afflige et scandalise tonte une
population. Q i'adviendra-t-il de malheureux
enfants dont la mère , encore jeune et capa-
ble do travailler , s'adonne Journellement A
l'ean de vie ? Tout ce qoe gagne lc mari ,
qui s'eit mis lui aussi A boire , se fond en
ichnaps. Il ne reite pas un centime pour
nourrir et vêtir les enfants. Il n'y a Jamal»
oa preique jamais rien A manger A la mai-
son. L'homme va au travail l'estomac vide;
le garçon , souvent , va A l'école ayant faim;
ou bien enoore sa mère l'envoie, avec une
chopine vide , A l'auberge, tandis qu'elle en
envoie nn autre mendier de maison en
maison. Laiiiera-t-on [las longtemps qua-
tre jeunes enfants aux mains de ces parents
Indignes ? Co serait un crimo contre l'hu-
manité ! k

Grades universitaire». — Nous ap-
prenons que M. l'abbé Sicgy, ancien direc-
teur de l'Ecole secondaire de la Qruyère , a
subi avec suceèi, durant celte année aca-
démique , A Rome, les examens du bacca-
lauréat et de la licenee en droit ecclésias-
tique , einii que les premières épreuves
pour ledcc tora tenp hi;o80f hioaux Facultés
du Collège universitaire de Saint Tùoma»
d'Aqsin.

Le Séminaire au Lac-Noir. — Mes
sieurs les professeurs et élèves du Sémi-
naire ont mi» A profit la balle journée d'au
Jourd hui pour faire une excursion au Lac-
Noir , partie de plaisir qui leur a étô
ménagée par S Q. Mgr 1 Evêque du dioeèie ,
en retour de fa fête organisée en ton
honneur au Séminaire , il y a quel qae*
jours.

Pro Stavlaco — la Soaiété de dé-
veloppement do la ville dEi tav-yar  et de
«es environ» s'est constituée d manche. Uo
Comité provisoire a été nommé ponr l'éla-
hiralion des atstutr.

Place aa concouru .  — Le Cocssil
communal a ouvert un concours dani la
Feuille officielle pour repourvoir aa pojte
de préposé au bureau commanal de recen-
itment, vacant en snlto du décès du titu
laire. (communiqué )

Société de développement. — Ce
loir , A 8 >'. b.-, braiserfe Peier , i" étage ,
assemblée générale extraordinaire.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. Buhlmann , président.
SIMPLON — Le Conseil filerai , à la suito

da nfus du crédit de 50,000 fr. pour le
Simples; dépose un projet motivé qui dovra
être diicstô au plos Urd dans la session de
décembre.

SUBVENTIONS SCOLAIRES. — M. Gobât dé-
pote la motion qu 'il a annoncée hier , ittvi-
tant lo Conseil féléral A faire doi proposi-
tions ponr is »ubveationccmèst do l'école
primaire , d'ici A la session d'été 1800.

Cetta motion est signée par MM Gcb't ,
Vital , Bargerfer , Zimmermann , Pioda ,
Brosi , Kurz , Erismann , Fehr , Hilt y. Mac-
zmi , Borella , Amiler , Favon , Zû:ch«r ,
Sjidereggar , (App. Extérieur). Egloff ,
E'serhut , Qal' ali , Jenny, Lu 'z (App. Ext )
Grieshaber , Z'ch' kke, Vincent , Biirgi ,
Jœgsr , Hœrni , Hirter , Hess.

NATURALISATION . — M. Lut i (Saint Gall),
président de la Commission pour le j. r e j e t
d'artô'.é concernant les moyens de faciliter
l'acquisition de 11 natcralication snisse ,
dsmando que cette Comixission soit portée
do sept __au _-.brci à neuf , va l'importanco de
la question. — Aloplé.

FoRTiFKATtoss. — OJ s âj p te le projet
d'arêtô ouvrant au Consoil fédéral un cré-
dit de 185.000 francs ponr lo rotôtement
comp let en meçinncrie des casemates dana
denx oaierne» dea ' fortifications de Saint-
Maurice Ripporttur , M. Galatti (Maris)

A LCOOLISME. — M. Ililly déve'oppe le
poitulat qu 'il a dépoté le 12 décembre 1899.
Cs postulat a la teneur suivante :

Le Conseil fédéral est invilé à examiner s'il
n 'y a pas lieu de réviser l'art 31 de la Consti-
tution fédérale dans le but de permettre aux
cantons et aux communes de prendr? , sur leur
territoire , des mesures contre l'alcoolisme , cela
sans être tenus do respecter le principe de la
liberté de commerce et d'industrie.

L'oratetr démontre par la statisti que ot
par des exemples effrayants que la situation
actuelle no pent plu» durer. Si l'on veut
sauver les nouvelles générations , il faut
absolument prendre das mesures plus sé-
rieuses et p lus c-' f i 2  ic-is contre la plaie de
l'alcoolisme. Les données méJioales sur le»
ravages que l'alcool produit dans la comti
tution humaine  sont eUrayantes. Le mail
leur moym d'entreprondre uns lutte e; _ i
cace est do laisser atx cantons et anx com-
munos la libarté ds prendre , tons la
surveillanca fédérale , telles msiures qu 'ils
JDgerontcoavenablos poercombattre l'abus
dos boissons ssr leur territoire, d lyatêœe
a réussi complètement en Nortègi. Sar ce
te r r i  in , la c^tralisation ne vaut rien.

M. Ruchet , chef da département de l'In-
térieur, dit que tout le monde est d'accord ,
en princi pe, pour combattre l'alcooliime.
Mais on diflàro sur les moyen». Les uns ,
comice M. Hilly. altsndent tout de la légis-

lation. Lea autres veulent -abandonner
cette lutte A l'initiative privée, avec la
protection! d<i pouvoir» public». La latte
contre l'alcooliime est très ancienne. Au-
trefois , on allait juiqu 'A condamner A mort
les ivrognes. Veut-on revenir aux lois
lomptuaires 1

La proposition de M. Hilt y consisterait A
permettre aux communes de légiférer
elles-mêmes par dsisus la tète des cantons.
Qieltes feraient lei conséquences dn sys-
tème de M. Hilty îOa interdirait la venle
de toate boiieoa fermentée. Pour être lo-
gique, il faudrait auss i  défendre auxrichss
de boire dans lenr domicile et procéder A
l'arrachage des vignes.

Réaitlra t-on , avec ces m e s u r e s  inquiii-
toriale» , â empêcher les gens ds boire !
Les moyens acluels de locomotion permet-
tent anx habitants d' une commune de ce
transporter facilement dans une autre.

Il faudrait ea flair avea cttte légende
qce l'alcool eit la came de tous les maux.
L'Allemagne , où l'on boit , n 'est pas plu»
dégénérée que la Turquie. Va dictionnaire
historique recontait qoe la contrée de
Lavaux se diitirgaait par lo grand nombre
de jeunei veuves et l'on attribuait A la
boisson le fait qu'an grand nombre d'hom-
mes étalant enlevés A la fleur de l'âge. Or ,
une enquête récente faite par un docteur
a établi qte le Lavaux o;t la contrée cù la
moyenne de la longévité est la plus élevée !

Il ne faut pas tout attendre ds la légis-
lation. C'est surtout i l'éJceation qu'il fant
demander le remèîo.

Le Conseil fédérai ce peut pai accepter
le postulat do M. Hilty, qui ne tendrait
rien moins qu 'A supprimer totalement la
l ibir té  du commerce et do l'industrie.

M. le Dr Ming (Obwald) appuie ênergi-
quement le j-oitulat .

Conseil den Etatu. — (Présidence de
M . Leumann , président.)

Le Conseil des K.at * continue l'examen
de la geition. M. Cardinaux (Fribourg)
rapporte »ur la geition da département de
l'Intérieur.

M. Lachenal et coniort» déposent la
motion «uivante : < Le Cintel! fôiéral est
invilé A remettro aux dé'ibération» de»
chambres le projet d* subvention ds l'école
primaire par la Cocfédération et de faire
en sorts q :o  cet objet puisse être traité
dani le courai t  d» la session d'été 1901.

DERSIÈRES DEPECHES
La guerre en Chine

Londres, 27 juin.
Oa télégraphie de Chefou le 25, que

les Chinois s'avancent contre New
Chuaog; la voie ferréo a étô détruite
entre ceito villo ct T*kou.

-Londre», 27 juin.
Oa télégraphie de Shanghaï que l'in-

génieur en ch.f des chemins de fer , ve-
nant de Peitalto , annonce que les Russes
ont été de nouveau repoussés do Tien-
Tsin et qu 'ils ont eu 120 tués et £00blessés.

-Loudres , 27 juin.
On télégraphie de Washington qu'un

télégramme de l'amiral américain , en
dtte du 25, confirme le débloquement de
Tien-T.in et il ajoute que l'amiral Sey-
mour est cerné A dix milles da Pékin.

Pari-, 27 jain.
Le ministre de Chine A Paris a com-

muniqué A M. Delcassé un télégramme
du vice-roi du Yunnan , reçu mardi , et
annorçmt que M. Fracçoi? , ministre do
France , et sa tuile ont quitté Yuonanéén
le 24 , allant au Toik'm. Ils étaient ac
compagnes d'uûe escorte et ls minisire
estime qu'ils torliront eans difficulté "de
la province. Il résulte do ce télégramme
qu'à la date A laquelle il a élé expédié,
Jfs Européen.*, à Pékin, étaient encore
sains et saufs ; mais la date de ce télé
gramme remonte A quelques jours el
n'est pas très certaine.

Londres, 27 juin.
Oa télégraphie de Hong kong au Times,

le 25, que Li-Hung-Chang annonce offi
ciellement la prossnes des trourea étran
gôres à Pékin.

Londres, 27 jain.
Oa télégraphie de Shanghaï au Daily

Telegraph, le 25, que 11 ,000 soldats
chinois marchent du Chantoung sur
Ptkio.

On télégraphie de Hongkong au Daily
Chronicle que Li-Hung Ghang n'ira pas
à Pékin.

On annouce de Shanghaï au Daily
Express qu'un édit impérial ordonne aux
généraux Nith etChichung de reprendre
les forts de Takou.

Da Canlon on informe le Daily Tele-
graph qu'on redoute des pillages daus
les deux Kouangs.

Londres, 27 juin.
Une note officieuse au sujet do l'état do

guerre avec la Chine dit qu'il est impos-
sible de connaître les intentions du gou-
vernement chinois puisqu'on n'en n'a
pis de nouvelles et qu'on ignore mêaie sa
composition. 11 faut croire que son atti-
tude est pacifique , si non , la situation
des autres aulorités chinoises qui se
montrent pacifiques serait fort emba-
rasssnte.

Londrea, 27 juin.
A la Chambre des Communes, M. Haï-

four, répondant à une question au sujet
d'une entente avec le Japon pour agir en
Chine, déclare qu'il serait inopportun de
définir les négociations pendantes.

M. Brodrick rappelle qu'une nouvelle
privée, mais digne de foi , annonce le
duloquement de Tien-Tsin ; cepandant ,
on ne possède aucune confirmation offi-
cielle que les légations soient intactes à
Pékin.

Parla, 27 juin.
Une noie Havas dit qu'un télégramme

du consul de France A Shanghaï daté
du 20 annonce que les troupes alliées
sont entrées à Tien-Tisin ct que les mi-
nistres étrangers sont sortis de Pékin
par le Nord, avec une escorte chinoise.

U eat à supposer que ces derniers ee
sont dirigés vers Shacghaï-Kouang, en
suivant la grande muraille.

Le consul -ajbufe que le vice-roi de
Nankin et- aon collègue le vice roi de
Tchacg-Tché l'ont chargé de transmettre
au gouvernement français l'assurance
qu'ils veillent à la protection des mis-
sionnaires ct ('.:." négociants étrangers
qui se trouvent dans la région du Yang-
ï - -'

Lu télégramme du consul de France A
Che-Fou daté du 20 confirme également
la délivrance de Tien-Tsin et le départ
des ministres étrangers de Pékin.

Francfort, 27 juin.
On télégraphie de Constantinop le à la

Gasette de Francfort que l'ambiasadeur
russea déc'aré à ses collègues quela Rus-
sie ne répondra paa A la nots que la Porte
vient de lui envoyer , parce que la Porle ,
malgré le refus de la Piussie, persiste à
vouloir de nouveau négocier au sujet de
l'augmentalion 3 % de son tarif doua-
nier.

L'ambassadeur déclare en outre qu'il
ne prendra pas part à la conférence dea
ambastadeurs que la Porte a l'intention
de provoquer au sujet de cette question
das tarifs douaniers.

Francfort, 27 juin.
On télégraphie de Constantinople A la

Gazette de Francfort  que dans l'après-
midi du i'5 un grand ictendie a éclaté à
Yidia Kioi-k. Le palais de feu Gazi Oaman
et plusieurs petits pavillons ont élé dé-
truits. Le3 pompiers ont pu se rendro
maît res  du feu après quelque temp*. Au-
cun acciieot à signaler.

Londres, 27 juin.
Oa télégraphia de Ntv-York qu 'avant

da quitter l'Amérique , les délégués boers
adressent au pouple américain un mes-
sage ds remerciements, demandant son
appui moral et non une intervention par
la force ; les Boers continueront à faire
dea efforts en vue de conserver leur in-
dépendance. Les délégués possè lent des
témoignages assermentés démontrant
que lea indigènes ont aasassiué les fem-
mes et les enfants à l'instigation des An-
glais.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
SAEOKiTSa

Juin | 21|>2 J23|24I25 ;2G;27 j jiTn
725,0 Sn
720,0 §-
715,0 E-
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705,0 E~ I I j ' li l l
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TBSRM0K2Tr,g MAXIMA 8T MIS1MA
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HOMIDITB 
7 h. m. 95 76 95 «JI 81 5»l 7> 7 h. m.
l h .  s. 54 90 45 46 42 75) 40 Ih . t .
7 h. s. 48 68 46 gj M 81| 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSBXS.

^&^&\. Névralgie. Migraine.

^fr^^Wg Guérison par les Poudres
\^«» Antinévralgiques Kdfol , <!c
^£3  ̂ Charles Bcaiccio, pharm., Geaèsi.
DépOt ù Fribourg : Pharmacies Bourg Unecht

et Esseiva ; Koiat : Golliez; iïtacksj : Trolliet ;
Estavayer : Porcelet .

Bien exiger les poudres Kcfol. s)78

CIGARES

SaM-Félii Vcsey-Flora-Rio-Grande ¦

to meilleur PARAPLUIE T\ _^ 2 ^ 2 _
el CANNE en même temps Y*>I*OTBftTOT _*
es l lùPARAPLUIE-CANNE k *!•»**•**



ïimli Fonlard-Soie!
Demandez los échantillons de'nos Soierie» Nouveauté» do

priatempsetd'èté.
Spécialités : Foulards imprimés, rayés, cndrlllés el

soli- r-ci-ui- pour robes et corsages ii partir do 1 fr. 20.
Kn Suisse, nous vendons seulement directement aux particuliers

et envoyons à domicile, IVauco de port les étoffes choisies.

Schweizer & Clo9 Lucerne
Exportation de Soieries.

p einture décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu'il a repris l'atelier de

peintura décorative et d'enseignes de M. François Glusonle.

Télép hone Atelier : An Varis Téléphone
Exécution prompte et soignée do tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 1050

A. Kollep, peintre-décorateur.

vos appareils à acétylène
•A i*

Soeicfé suisse desgéaératears d'AcétylèiD
à FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

ASILE ET MAISON DE SANTÉ
Belle-Yce , près Landeron , canton de tocbàtel

Etablissement privé , très confortable, pour le traitement des
maladies mentales. — Situation magnifique, au bord du ne. —
Grands Jardins ombragés . — Soins consciencieux. — Vie ds famille.
— Préférences à disposition. — Prospectus détailla gratis.

983 P' Bl'RCEB, directeur.

Mises de fleuries
Vendredi * 3 juillet  prochain, on eipotcra en mises publi-

ques les fleuries de la propr iété que l'Elat posséda au Grand Marais ,
rière le territoire de la commune du B*s-vaHy; 86 lots seront nus
en location , soit les numéros 1 â 43 et 87 à 123.

Rendez-vous des miseurs » l'auberge de l'Ours, à Sugiez,
à loi /»  heures du matin. „,,..„- ,„,_

fribourg, le 25 juin 1900. B2458F iôlo
V ad minis lro leur des viones et domaines :

C. MOUILLE.

Auberge à vendre
M- Emile Pauli exposera à vendre cn mises publiques , le

jeudi «9 ju i l le t  prochain , à 1 «,'J heure après-midi , 1' « Au-
luerge du Saint-Martin » , à Saint Martin , avec ses dépen-
dances : magasin , boulangerie, débit de sel, jeu do quilles, grange,
écurie , étable i porcs, fontaine couverte, beau %-erger, avw -un
dotnaWe dc 23 po«M- — Au centre du village, pt4* de l'Eglise et de
la routo cantonalo. Téléphone â l'auberge. Bonno clientèle. — La
plus grande partie du mobilier do l'auberge esi 1 vendre. — Prix
moitié comptant .

Les mises auront lieu à l'auberge.
Pour ronseignemcnls et pour traiter, s adresser au propriétaire ou

A M. V. Genoud. Chàtel-Salnt-Dcnl». 1G23

—• Ln — x _ft> i^rŴ n I 1 I K l  I I ¦ I ft Tl"»
c-> ï_ UJ ¦JU I n *a I S >  LMBRVT^^ -I *-- **- -_t-V.__l _H-______^v ¦ ___^«S_-^_r^HP-_TH'V

'__^j t^ z \ ____9_t3ii___& wn¦ BssggfiHrL L I  ^^g _^VW f̂nl____E ________r

d ni ^"^ _̂____--̂ "^

1 VENDUE
une magnin«ine ferme de 08 poses de terre , avec b-Miments
beaux et solides Conditions très favorables.

S'adrosser i tHm " «rlffitlis, à Cordast. II2266F 1515

CAFÉS TOR RÉFIÉS
PAR LA M A I S O N

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

rùlis au moyen d'un sysième de:s plus perlealioni.cî . Marchandise
toujours fraîche. „„ HttSCT 1001

So vend en paquets de >' i kil . ,  à C0, C0. «0, 90 cenl.
Mélange spécial pour café à l'eau , a 1 fr. le paquet.

Hôtel-Pension du Sapin
Alt. MO m, CHA.BMEY (Près Bulle) ilUOO m.

Salons. Salle de billard. Chauffage central. Lumière électrique
partout. Grande salle pour Sociétés. Cen tre d'excursions. Service et
cuisino soignés. Ouvert toute l'année.

H2072F 1305 L. BURTSCHER.

Bains cle Montbarry
1,'koaorabte public de Bulle et des environs ott informé que le

service de voiture poui les baigneurs a lieu dos maintenant comme
suit : Dépari de Bulle, Hôlel dc l'Union , iniitln i 8 lfr b, ; soir t 6 h.

Massage. Ventouses. Pédicure.
Bains de vapeur. Bains turcs.

Restauration-
So recommande : 1101 M"»* veuve UE_T.SCIIE._V.

Fabrique de machines de Fribourg
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Faucheuse nouveau système. Modèle 1900

I<a faucheuse " Jônea „ est à jaste titre réputée IA meilleure
MULTIPLICATION A CHAINE OU AVEC ROUE3, A VOLONTE 1350-753

Plusieurs milliers de certificats â disposition

À vendre ou à louer
pour cause de partage , la mai-
son No Cl , avec magasin , sise
à la Grand'Rue, à Fribourg.

Pour rensei gnements ultérieurs
s'&dreRser i Bl. Seliorderct ,
notaire. II2375F-i594

On demande
pour la campagne , un

OUVRIER BOULANGER
connaissant bien son élat

S'adres . à l'agence de publicité
Haasenstein el Vog ler,Fribourg,
sous H2il5F. 1014

VENTE LIBRE
Pour cause de dé part , on v. n Jra

en mises publiquiS , vendredi
2Î> c o u i > > n i , àes 1 V> heure ,
au Caté de «I oit mont, uae
grande quantité de vins ouverts,
blancs et rouges, vins fins en
bouteilles . Lavant, Rifz 1898,
Yvorne, Grandinaz , Faverges,
Epessc , NeucLùtol , Mâcon ,
Beaujolais , Moulin à-vent, etc ,
des liqueurs , ainsi que de la vais-
selle, verrerie et des meubles;
2 musiques automati ques . Favo-
rables conditions. IGIO '.'JO

A^ LOXJJER
un joli atelier, dans un grand
villago de la liasse-Gruyère.

Conviendrait parfai tem. pour
un horloger.

S'adrosser à l'agence L- Des-
chenaux el E. Genoud , rue de
Romont , Fribourg. 1037

ON DEMANDE

UNE JEUNE FILLE
honnête, a imant  les enfants ct
sachant le français, pour aider
au ménage et «arder les entants.
S'adresser à M. 4. Girardin-
Chopard, St-Imier. 1616

Mises publiques
Mercredi -J .juiiief , dès

'-> l u- l i r e . s da matin, il sera
vendu aux enchères publi-
ques, au 3** étage de la mal
son X" 81, rue de Lausanne,
à Fribourg, une grande quan-
tité dc meu bles meu blants,
tels que : coffre-fort , armoire
à glace, bonheur de jour,
chitl 'onniùres, crédence, des-
serte , commodes, lits, literie,
linge, rideaux, bureau , ca
napés, f auteu ils, chaises lon-
gues et autres, tables à rai
longes, ron des et carrées,
rég u lateur , vaisselle, pota-
ger , batterie de cuisine, chau-
dière à lessive, bois de fogard
en bâches et en fagots , etc-

Le curateur do la succession de
tlaleu < G n H II .

pour Montreur, une

fille d'office
Entrée de suite.
Adr' sser les offres i l'agence

de publicité Haasenstein et Yog/er,
à Fribourg, sous H2Ï31F. 1631

A remettre, à Genève
Pour cas majeur , un magasin

de conserves et épicerie f ine ,
des mieux situés- Kccelle jour-
nalière prouvée : 95 à JC0 Cr„
chiffre d'affaires à l'appui. Occa-
sion avantageuse. S'adresser a
M. Perrier, 3, rue Chnpon-
nièie , Genève. 1G16

MYRTILLES CERISES
caisso de G kg. ; 2 fr. 75, franco

Vin rougo dn TeHMln
garanti naturel Si fr. les 100 lit ,
en gare à Lugano contre rem-
boursement. 1555

Morganli , frères , Lugano.

i nom
une bonne enisinière
pour usv hfttel de la Haute-
Gruyère. — Entrée immédiate.
— lionnes rétributions.

S'adresser à l'agence L Des-
chenaux el .fc'. G'e.iourf , rue de
Romont , Fribnrg, 1638

On demande t acbeter
dans la contrée de Dulli ou la
Uaute-liruyèrn

M DOMAINE
de 25 à 'iO poses, dsns une bonne
situation , si possible avec un
peu de Iorôl.

S'adresser , par écrit , à l'agence
de publicité Haasensle/'net Vo|/er,
Fribourg, sous H2435F. 1632

A remettre,
prés Genève

nn petit liAtel avec café et
débridée , recette journalière , 145
à 150 fr, Peu do loyer . Uail i
volonté . Occasion exceptionnelle.
S'adres. à M. t'errler, 3. rue
Chaponnière, Genôve. 1617

ttapn i HW
Pour cause d'agrandissemont

et de transfert  da son commerce,
M. A. ( H I 1 1  I_ l .l .5 _ offre &
louer lo magasin qu'il occupe
rne de Lausanne, N" 12.
Ce magasin , situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville, se prèle A
tout genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

S'alresser à A.. Chiffellc,
Fribonrg- H1697F 1187

Essayez
les thés Stdnmann

Mélange doux (grand succès do dé-
gus tation à L'expo-
!ilionGenève l806).

Mélange fort , goCit anglais.
Mélange parfumé , go fit rasso

Kn vonte chez 15G5
Vicarino ct C'«,

rua dc Lausanno.

Timbres caoutchonc
etîmétal en tous genre' . — Uap-
tlsto GOTTRAU, 72, Neuve-
ville, -Frtliourg. "rr.

TRIENT SBT Martigny
Altit. 1295 m.

HOTEL-PEXSIOX

Glacier du Trient
récemment agrandi. Bon confort.

Pension depuis 4 f r .
1511 Géioon GAT-CEOSIEB, yropr.

Télégrap he. Eau ferrugin.

VïfMS
à base de raisins secs

Blanc, 1» qualité , 21 fr. l'hect
Ro«<?,supéneac, Z j f r .l'licct-, en
fûls do 50 à COO litrop , franco
station destinataire.

Pureté garantie par plusieurs
analyses de chimistes suisses.
Vente au comptant.

Echantillons i disposition.
S'adresser i 1457

Charles Tilliot, à Neuchâlel.

PHI DU
SI ARL Y (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

HERHffiSSSS
dique gratuitement le meilleur
trai tement des hernies. 1198

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 80 jain tOOO,
dès 2 heures, devant le chilteau
d'Avry-sur-Matran, un mobilier
complet. 1647

Fribourg, le 27 juin 1900.

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DE LàUSiNNE, 55

Pribourg
Lit complot , renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch, noyor

poli > 16.-
Tables, depuis > 6.50
Tabli s da nuit , dessus

façon marbre » . 9.-
Tobies rondes, noyer

poli » 25.-

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de-
puis 25 fr. 1079-607
Au comptant f O % d'escompte

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

relié i 2 f r .  5^1'oiomplalre.

OU DEMANDE
nno «terrante sachant faire
les Iravaux du mCnago. Dons
gages el vie do famille sonl
as.- urés. Occasion do KO perfec-
tionner dans la langue alle-
mande.

S'adresser directement à SL
-Ford. Jœgg t, syndic , i Va-
Icnliacli (ct. Soleure). 1(25

Nouveau pour
r.':.- ".'. ':::-. coostroetcars et propriéUires :

CARBOUNEUMsansoûeiiT
Ei.. ',_r t pour conserver le bois

(Marque Yiking)
Spécialement destiné jour l'in-

térieur des bâtiments .
Seul dépôt ponr ls cantonde Frihourg:

ir- is (.mu , tatiitttoiîMu
Denrées coloniales.

Vins el liqueurs
Colons et laines

Ti ovision pour entrepreneurs
TÉLÉPHONE 1571

SME-FEHMEûefclasse
SI" V» RAISIN

Reçoit des penaioimairea i
toute époque.

Traitementdes maladlesdes
dames.

Consu 'tat/ons tous les jours
Oonfort moaen»

Bains Téléphone
1, Roe de la Tonr-de-1'Ee, 1

GENÈVE

LES COLOMBETTES
Près VAULRUZ (Gruyère)

Altit. 1000 m.
Charmant séjour d'été, dans

l'endroit le plus vert de la
Gruyère , à 20 minutes do la
pare de Vaulrus. Belles et vastes
Ïor0t8 à quelques pas , air pur et
tonique ,bonne nourriture, crème
fraîche, fruits de la montagne.
Cure de pelil lait. Sains divera
aromatisé', elo. Soins empressés
et cordiaux. Service postal 2 fois
par jour. I1187B 1611

Uéil . lUorct, propriél.

EI1IEDELN
isl << Saptiaî „
so recommande i tous les pèle-
rins et voyagours, en leur assu-
rant un service des plus attentif»
et affables , é des prix très mo
dérés. 1800

Ch. Gjr-Ilelni.

?«?•?•?•?•?©?•?•?•?«Ht
E» vtnte à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SAM PIERRE j SAINT Yk\ %
ST LES |

premières années da christianisme ! SES MI SSlOM S
par Vottjo C. POUAB» ?*» VAiibé C. POUABn

l vol. In-8», avoc cartes ot plans j l vol. ln-8«, avec cartos et nj.
Pri* i 7 tr. so rus i 7 tt. eo

Le même ouvrage Lo même ouvrago.
3> édition revue el corrigée $t édition revue et çmrigi

1 vol. In-12. — 4 fr. 1 vol. In-12. — 4 U.

Pour cause de décès, à vendre
la maison N° 5, me àe Romont, Fribomj
comprenant grand magasin de cigare?, trois étages, composa t.
4 pièces chacun. Installation du gaz et de l'électricité. '

S'adresser au soussigné H238CF 1C97
AUGUSTE KERN, A FRIBOUHG.

EXPOSITION DE PARIS 1900
Grands hôtels du Trocadéro
"Vae splendide. Boulevard Delessert et Quai da Passy. Anx portes de I'Exposiî

Ces hôtels possèdent tout le confort moderne, et notamment i»lainière électrique, des salles do bains â tous les étagos, ascenseuratéléphones , salons de conversation , salles dc lecture, fumoirs ei/ainsi quo les derniers perfectionnements sanitaires , f esr l»i''\JSIONi Comprenant logement nourriture , l'éclairage éleclrlnuaù
service à partir de 18 te. par jour. Prix deu ChniubrcN (SMpension) : é partir de U lr. par jour . Restaurant à la carte eViûtafixe. Pour lous renseignements et retenir dos chambres ou apparu-ments, s'adresser au Bureau central de la Compagnie des Waions-i,L\pour la Suissi : 21, Centralbahnstrasse, Bile, et aux agences et tuireprésentants de cette Compagnie , ou aux Hôtels mimes.

Agent A Fribourg : Banque populaire aalflNO.
« Une des graudos atlraelio&s <te l'Exposition ost lo mouvant

Panorama du Transsibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin DITtrain de luxe . Restaurants Russes et Chinois. 1493 K

INTERLAKEN
Terminus. Hôtel de la gare
En face de la gare centrale et du débarcadère de bateaox du lacde Thoune. Roataurant avec terrasse vitrée. Jardin . Lumiire

électrique. Cuisine ct cave soignées. Prix modérés.
So recommando à sos amis et connaissances.

Aug. STARKEMANN,
Ci-dô/ant au Kurhaus-Schconbo^.

VUS DE BORDEAUX
Pour avoir do bons vins garantis naturels , adroîsez-vons i

MM. DENBY * «LEYNIE, négociants-propriétaires,O, rne \ un l i a  * son , Bordeaux, demandez leur prix couran!,vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco conta
0,*0 en timbre»- poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nosproduits .

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port et dc droil»dans toute la Suisse, en gare de l'acheteur.
Prime: A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, il¦era offert à tilre gracieux, à la saison de con choix, un panierd'huîtres ou uno caisse de raisins.
La maison accepte représentants sérlenx parfont

où elle n'est pas représentée. 1.;.-.:

HOTEL DE LÀ GLANE
PRES FRIBOURti

Boau jardin ombragé. — Vins réels. —• Bière ouverte et on
bouteilles. Restauration soignée. Servlco prompt.

Invilalioa cordiale. Ducarroz, auborgisle.
Téléphone, 112050b' 131s

¦i Ivrognerie Guérison. m
Je puis vonir vou3 annoncer, à ma très grande satisfaction, qua

par votre traitemont par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace,
j 'ai été complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooli-
quia. Depuisque j'ai tout à fait perdu le goût deboiro, ma santé s'est
notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance
3ue j'éprouve pour vous m'engage à publier le prèsont^ certificat el

donner des détails sur ma guérison, .à toutes les personnes qui
m'en parlent. Le succès de la cure queje viens de faire se propagera
rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour être nn buveur
effréné. Toutes les p srsonno3 qui me connaissent, et il y en a beau-
coup, Beront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas da
reoomoiaaàer votre procédé partout où j'irai, d'autant «ilm qu 'il
peut être appliciué é l'insa du malade. Militœrstr. 91, Zurich III, 1«
23 décembre 1807- Albert Werndli. La signature de Albert Werndli
a été légalisée. Par le syndic, Wolfenaberg, substitut de préfet.
Adrcsso : < Pci;« '.ial qu« prl-sa , Kirchstrasse , 405, Glaris. '

HENNIEZ-LES-BAINS
(Canton de Vaud)

Station climitéri qne ct balnéaire , eau souvoraino contro les rin-
matismes et maladies d'eslomac . tirandes forêts avec nombreuses
promenade.". Séjour tranquille et des plus agréables. Prix 1res
modérés, réduits en juin et -Septembre. Arrangements pour fam/Kw-
Médecin à l'hôtel. 1379

LA COLOGNE
Société anoDyme d'assurances contre les accidents

A COLOGNE-SUR-RHIN
Assurantes individuelles ou assurances collectives d'employé»

contre les accidenls.
Assurances de responsabilité de toutos natures, pour vélocipédisle? ,

médecins et pharmaciens, etc.
Assurances visgôres contre les accidenta de chemins de fer.
Assurances d'une dures de vin^tans contre les accidents de chemin*

defer, pour les employés et voyageurs (assurances transmissiblos).
Assurances viagères contre les accidents de bateaux à vapeur.
Assurances, par polices universelle.», contro les accidents subis en

voyage ou durant un séjour dans n'importe quel pays du monde.
Assurances contre le vol et l'effraction.
Assurances de cautionnement et de garantie.

Pour tous renseignements, s'adresser à N°0
M. BLANC Léon , MonMfjoar. Frlboars<


