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Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Chine de cc malin
produis ent une bienfaisante détonto
dans les cœurs oppressés d'angoisse.

Le débloquement de Tien-Tsin est
définitivement acquis et l'amiral Sey-
mour, enfin retrouvé , est en communi-
cation avec les troupes de secours. C'est
une dépôcho du bureau Wolff , reçue
mercredi matin du consul d'Allemagne
i Cliefou , qui a donné la première des
nouvelles do l'amiral. La colonne de
l'amiral Seymour élail cernée à 14 kilo-
mètres dc Tien-Tsin et se trouvait dans
une situation très précaire , ayant perdu
U2 hommes tués et 200 blessés. L'amiral
Seymour demandait 2000 hommes de
renforts, qui lui ont été envoyés lo 25
su matin, sous les ordres d'un officier
russe.

Presque cn même temps , une autre
dépêche de Chefou confirmait l'heureuse
nouvelle que les communications avec
la colonno Seymour sont rétablies.

Enfin , une troisième dépôche , dc
Shanghaï celle-là, annonce que l'amiral
Seymour a réussi à faire parvenir
un message à Tien-Tsin lundi soir. Il
sc trouvait à huit milles à l'ouest dc
celte ville et il était serré de si prôs qu'il
déclarait nc pas pouvoir tenir pius de
deux jours, ll a. eu, comme il\iant d'ê-
tre dit, 02 morts et 200 blessés, et était
à court de vivres. L'amiral nc parlait
pas dans son message des ministres
étrangers. On a vu par nos dépêches
d'hier que ceux-ci ont quitté Pékin sous
l'escorte dc troupes chinoises qu'on dit
sûres, et l'on a bon espoir d'apprendre
bientôt qu'ils so trouvent à l'abri.

Pékin reste l'objectif suprême des
troupes internationales. Tant qnon n y
aura pas jeté une armée capable d'im-
poser le respect à la cour de l'impéra-
trice et à ses troupes , régulières et irrè-
guliôres , il n'y aura que peu do fail.

On estime qu'il y a autour de Pékin
ct de Tien-Tsin 00,000 Chinois bien
armés, mais mal disciplinés , 15,000 au
plus vaudraient los troupes européennes.

Tout cela, on peut l'espérer , se brisera
contre les forces alliées. On dit bien
que 1a Chine dispose do plusieurs cen-
taines de milliers de soldais ; mais la
mobilisation sibérienne peut donner
00,000 hommes. Il y en a déj*a trente
mille de Wladivostock. à. Port-A.rth.ur.
Entre Takou et Tien-Tsin, l'effectif des
troupes internationales est évalué à
10,000 hommes.

ta Chine sera impuissante contre
une telle armée , qui sera encore doublée
par les 10,000 soldats des Indes, les
5000 Américains , les 4000 Allemands
dont on annonce l'envoi , les 2000 Fran-
çais , et les troupes en nombre illimité
que lo Japon ne demande qu'à débar-
ffaer.

Pendant ce temps, uno note officieuse
anglaise parait discuter gravement la
question de savoir si, diplomatique-
ment , l'Europe est en élat de guerre
avec la Chino. La diplomatie, qui ne
s'est aperçue de la gravité de la situa-
lion que lorsquo les massacres ont
commencé, ne se doutera évidemment
de l'état de guerre que lorsque viendra
l'heure de traiter.

Quand on sera sorti dc la période
d'anxiété , au sujet des événements de
Chine, on réglera certains comptes qui
concernent les ambassadeurs des puis-
sances à Pékin.

Que faisaient donc ces diplomates
là-bas ? Passaient-ils leur temps à ma-

nier un éventail , à manger du chien et
du riz avec do petites baguettes ?

Lcs Chinois se sont pourvus d'armes
perfectionnées; ils ont des fusils perfec-
tionnés , des nordenfelt , des canons
rnaxims , des torpilles. Los ambassadeurs
voyaient arriver les provisions de bou-
ches à feu. On leur disait que c'était
pour mieux combattre les Japonais.

Lcs ambassadeurs étaient satisfaits
dc cette indication. Ils étaient renseignés
et ils ne s'inquiétaient guère de la vérilé
du renseignement.

Ali l les grands malins !

Une note officieuse , visant unc infor-
mation lancée par un journal dc Paris
au sujet de dissentiments qui auraient
éclaté entre le ministre de la marine ,
M. dc Lanessan , ct l'amiral Bienaimé ,
chef d'état-major général dc la marine,
déclare celte information absolument
dénuée de fondement.

Le journal visé est VIntransigeant.
L'organe de M, Rochefort assure .tenir
de bonne source ses renseignements.

A plusieurs reprises , dit-il, Io cabinet
civil du ministre s'est immiscé directe-
ment dans des affaires concernant
exclusivement l'état-major général , et
notamment dans le choix de navires
pour diverses missions et l'avancement
des officiers. De là le trôs vif méconten-
tement de l'amiral Bienaimé.

Une violente discussion aurait eu
licu, il y a très peu dc temps, entre
M. de Lanessan et l'amiral Bienaimé ,
au sujet dc documents importants com-
muniqués à un député des colonies
avant qu'ils le fussent à l'état-major
général.

L'amiral Bienaimé serait sorti du
cabinet du ministre en faisant violem-
ment claquer la porte et en annonçant
sa démission ù qui voulait l'entendre.

Bien qu'on ne puisse toujours ajouter
foi aux dires do M. Rochefort , nous
ne serions pas surpris qu'il y ait ,
cetle fois, « quelque chose » .

N'est-ce pas la caractéristique du mi-
nistère actuel que ces incompatibilités
d'humeur entre chefs do portefeuilles
et chefs d'élat-major ?

On voit bien que le minislère Wal-
deck n'ost pas né sous le signe dc Mars.

Le nouveau ministère italien s'est
présenté, hier , à la Chambre.

M. Saracco a lu la déclaration mi-
nistérielle. Celle-ci fait appel aux dé-
putés afin que les travaux parlemen-
taires se poursuivent pacifiquement , et
dit que ce n'est pas le moment d'éla-
borer de vastes programmes. M. Sa-
racco continue en disant :

« Nous soumettrons au Parlement des
mesures destinées à combattre le ma-
laise économique, cause du mécontente-
ment de la population; mais, pour le
moment, nous devons nous borner à
demander aux Chambres l'approbation
provisoire du budget. Des mesures ur-
gentes seront ensuite prises pour lc
fonctionnement régulier de l'adminis-
tration et le rétablissement du fonction-
nement normal du Parlement. » M.
Saracco termine en faisant appel à la
concorde.

La déclaration ministérielle n'a re-
cueilli que des applaudissements.

L'élection du président de la Chambre
est fixée à aujourd'hui jeudi.

Dans les dernières élections italien-
nes, ce sont les contrées du Nord de la
Péninsule qui ont donné tant d'avance
au parti de l'extrôme-gauche ; c'est la
Lombardie, en particulier , qui s'est
montrée socialiste et antimilitariste.

Cc fait a fort scandalisé les hommes
du pouvoir et l'opinion dc l'Italie méri-
dionale.

Un. savant professeur , M. Nitti , du

Midi, a publie* un livre, Nord et .Sud,
où il montre toat lo profit que le Nord a
tiré des besoins de la politique italienne.

En 1800, l'éventualité d'une guerre
avec l'Autriche détermina la migration
des forces militaires vers les provinces
hautes. La guerre eut lieu , en effet,
en 1800, et on ne laissa dans le Midi
que les corps armés nécessaires pour la
répression du bri gandage.

Tous les moyens d'action , toutes les
forces furent , depuis, concentrées cn
Lombardie.

Les dépenses militaires sont toujours
allées en augmentant ; on a redoublé
les armements, construit de nombreuses
lignes de chemins de fer, mais toujours
vers le Nord , toujours dans cette plaine
lombarde qui devait ôtre le théâtre de la
guerre.

« En peu d'années , dit M. Nitti; la
vallée du Pô a englouti des milliards.
Toutes les ressources du budget affinè-
rent là on, auparavant, sévissait la crise
monétairc vEn 1802, il y avait 300,000
liommes sous les drapeaux et presque
tous en Lombardie. D'énormes richesses
se déplaçaient du Sud au Nord par
la force môme des choses et par les
nécessités suprêmes de la défense. »

Aujourd'hui , les forces militaires de
ia Péninsule , considérablement accrues
par les exi gences de la Triplice , sont ,
plus que jamais, massées vers la fron-
tière nord. Relativement à son étendue
et à sa population, la Ligurie a 1 soldat
sur 50 habitants , lo Piémont 1 sur 07,
tandis que la proportion est, en Ca-
labre, de 1 à 153, de 1 à 237 dans les
Abrnzzes cl de 1 à 350 dans la Basilicate.

Ces dernières régions étant les moins
exposées à unc invasion étrangère n'ont
qu'un contingent minime de troupes et
ne possèdent aucun institut militaire.

M. Nitti ajoute aux avantages que le
militarisme procure à l'Italie septen-
trionale les constructions navales con-
fiées à l'industrie privée depuis 1879
jusqu 'à 1898, et qui ont été ainsi répar-
ties : 51 millions de lires à Livourne,
31 millions en Ligurie, 11 dans l'Italie
du Sud , ct les"75 "millions qui , en ces
dix dernières années, ont été dépensés
dans l'Italie du Nord pour Ja construc-
tion de moleurs, dc chaudières , de
torpilleurs, etc.

Et pour toute reconnaissance envers
ce gouvernement qui a fait affluer la vie
économique dans leur région , les hom-
mes du Nord envoient des socialistes à
la Chambre !

Oh ! les vilains ingrats ! Le roi Hum-
bert en blêmit et la reine Marguerite
pleure.

Le comte Lamsdorf est le candidat
le plus cn vue pour la succession au
ministère des alTaires étrangères de
Russie, dont il remplit l'intérim. Ni-
colas II l'a en grande estime. Le comte
Lamsdorf , pour avoir passé toute sa vie
dans les bureaux de l'administration,
est rompu au métier. La bureaucratie
l'admire et le sacrerait volontiers mi-
nistre , si le czar le permettait.

Mais on se domande si Nicolas II ne
préfère pas choisir son plus important
conseiller cn dehors dc la gent mouton-
nière de la bureaucratie. •

Dans ce cas, il aurait, dit-on , trouvé
son homme en la personne do M.
Iswolski , qui fut le premier ministre
russe accrédité près le Saint-Siège, et
qui né£ocia avec infiniment de tact la
reprise des négociations entre Rome et
Saint-Pétersbourg,

M. Iswolski est actuellement ministre
de Russie à Tokio , poste de toute pre-
mière importance , à cause de la partie
serrée que la Russie joue aclucïïemenl
cn Extrême-Orient , ct dont un acte du
programme consiste à évincer le Japon
du partage chinois, tout en conservant
envers le Rovaume du Soleil levant les

égards qu on a pour quel qu'un qu'on
veut étrang ler élégamment avec une
écharpe dc soie.

En attendant que le czar se décide,
nous le verrons lui-même directement
à l'œuvre. Il est peut-être ravi de faire
son Guillaume II et dc tenir tous les
fils de la politi que mondiale.

M**is attention î les Dis de la politique
sont comme ceux du téléphone : cela
s'embrouille dans les temps d'orage. Et
on dit Nicolas II infiniment moins
débrouillard que Guillaume IL

Répondant à. une invitatio n de l'as-
sociation conservatrice d'Anvers, qui
fêtait le succès des catholiques belges
aux dernières élections, M. Beernaert ,
ancien président du Conseil , a prononcé
un important discours , le dernier , a-t-il
affirmé, qu'il faisait comme président
de la Chambre des représentants.

Il a rappelé que , en 1808, alors qu'il
élait déjà ministre, ce qui a entrainé la
chute d'un cabinet catholique , c'est le
défaut d'entente, ll a signalé pour les
catholiques bel ges la gravité de l'heure
présente et il a adjuré les députés de la
droite de garder la discipline la plus
absolue en faisant le sacrifice de quel-
ques opinions divergentes.

Puisse celte leçon être comprise ef
mise en pratique !

Les nouvelles Chambres belges sont
convoquées pour le mardi 3 juillet.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatican

Nous sommes heureux de recevoir une nou-
velle confirmation des renseignements que
nous avons publiés touchant lc retrait de U
démission de M. le comte de Courten comme
commandant de la Garde suisse au Vatican.

Le Siint-Père a da'gnê intervenir directe-
ment et a exprimé avec une paternelle bien-
veillance k M. de Courten , dans une récente
audience , son désir de ie voir rester au service
du Saint Siège. M. le comte de Courten , pro-
fondément ému do ces affectueuses instances,
n'a pu que s'incliner devant l'expression de
cette volonté couieraine.

Cteonip des Gtatoes
CONSEIL N A T I O N A L

Séanci du mercredi '.7 juin
raÉSIDEXCE DE M. BOHUUSN

Suite da la discussion sur le postulat Hilty
M. le D' Miny, un des adversaires déclarés de

l'alcool , succède à M. Ruchet. On ne peut nier ,
dit-Il , que l'alcoolisme ne fasse de grands pro-
grès. « Ayons la courage de la reconnaître. » M.
Miog rappelle que l'enquête faite au sujet de
l'assurance contre la maladie et les accidents a
démontré que la plupart des accidents se pro-
duisent le dimanche et dans la nuit du diman-
che au lundi et qu'ils doivent être attribués i
l'alcool. « L'occasion fait le larron. > 11 faut
chercher i diminuer , pour les individus , les
occasions de boire. Dans ce domaine, la liberté
ne saurait aboutir à aucun heureux résultat.

M. Schmid {Cri), présente un amendement au
postulat Hilty. L'alcool , M. Schmid le sait, est
un véritable poison ; quant aux mesures que
M. HUty propose, M. S:aonld ne peut, pas les
approuver. Comment la Confédération pour-
rait-elle s'immiscer a ce point dans les affaires
des cantons, qu 'elle aille jusqu 'à conférer des
droits aux communes en passant par-dessus la
tête des cantons l Ne prendrait-on pas, sans
doule dans les meilleures intentions, des mesu-
res maladroites ! M. Schmid estime qu 'il fau-
drait se contenter d'accorder aux cantons le
droit de prendre les mesures utiles dans la
lutto contre l'alcoolisme, tn allant aussi loin
que le demande M. Hilty, on nuirait à la cause
même qu 'il s'agit de défendre. M. Schmid con-
clut en proposant de supprimer dans le postu-
lat Hilty les mots « et aux communes ».

M. Muller se déclare d'accord en principe
avec il. Hilty.

M. Curti dépose la proposition suivante :
c Le Conseil fédéral est invité à faire procé-

der à une enquête sur les lois qui , dans les
Elat» étrangers , sont appliquées en matière
d'alcoolisme, et à faire rapport à l'Assemblée
féiérale >. M. Curti estimo que le postula t
Hilty dépasse lo but que son auteur s'est pro-
posé. Autoriser les communes à Interdire
['mage des boissons alcooliques serai*, porter
atteinte à la liberté individuelle. M. Curti
demande que, dans le cas où le postulat Hilly
serait rejeté , sa proposition soit mise aux voix.

M. Brosi tait observer que la proposition
Curti n'ett point un amendement au postulat
Hilty. On ne peut donc entrer en matière eur

celte proposi lion à propos du postulat Hilty.
M. Brosi se livre ensuite à une critigue assez
vive du postulat Hilty, dont il recommande le
rejet au Conseil national.

Lc président constate à son tour que la pro-
position Cnrtl n'est pas un amendement att
postulat Hilty et qu'elle doit , par conséquent*
être traitée séparément.

Oa reprend donc la discussion du postulat.
M. llossel exprime le regret qu 'il éprouve de

voir le Conseil fédéral se mouttet ai peuac-
coeiilant i l'égard du postulat Hilty. Celte
autorité aurait pu . tout au moins accepter
l'idée d'en examen de la question. M. Kuchet
est-il suffisamment renseigné, se demande M.
Rossel , sur la législation répressive dos autres
p3js, pour pouvoir proclamer comme il le
fait son inefficacité ?

Le Conseil fédéral pourrait au moins consen-
tir à ce qu'une enquête soit faite sur le» mesu-
res répreisives prises à l'étranger, en Norvège
par ezemple, et sor leur utilité.

M. de Steiger déclare qu'il votera le postulat
Hilty, malgré certaines réserves qu 'il pourrait
avoir à formuler à son sujet.

M. Théraulaz. — Je voterai la motion de
M. le b' Hilty avec la plus entière conviction
pour plusieurs motifs, mais principalement
pour le motif suivant :

La latte contre l'alcoolisme s'impose : c'est 1
une affirmation qui est devenue presque un
axiome. C'est k qui la ressassera, dans ce Con-
seil , chaque fois que nous discutons le rapport
du Conseil fédéral sur lc produit de l'alcool.

Or, qu'a-t-on fait jusqu'ici dans ce domaine t
Absolument rien ; car on ne saurait prétendre,
bien qu 'on ait indiqué cette raison , en son
tempi, que l'institution du monopole d« l'al-
cool ait constitué un élément de lutte contre
l'alcoolisme.

Sans entrer dans le détail des moyens pro-
posés par ia motion , js vois ion grand avantage
en ceci qu'élis met à l'ordre du jour officielle-
ment , devant les Conseils de la naUon et devant
le pays tout entier, la question capitale de la
lutte contre l'alcoolisme et prépare ainsi une
acUon sérieuse pour l'avenir. Nous devons
aux nombreuses Sociétés privées qui , en
Suiste, ont commencé courageusement la lutte ,
uu appui moral et efficace. U convient qu 'elles
sachent , et tout  le monde avec eUes , si elles
peuvent compter sur cet appui, ou si , éternel-
lement, elles devront lutter tur le terrain
privé. L'autorité leur doit celte déclaration et
je la trouve dans l'adoption de la motion .

Jo la voterai donc des deux mains.
M. Uuchet répond à M . Rossel. II affirms

encore que le postulat Hilty est dangereux :
• Oa boira , dit II , en cachette : on boira à la.
cave,à l'écurie ; le contrôle _ ¦>.: impossible. Et ,
de plus, on boira de mauvaii alcool , de mau-
vais vin , de mauvaise bière, de mauvais cidre ».
— Qaant à la proposition Curti , il se peut
qu 'elle aboutisse à un résultat pratique ; le
Conseil fédéral l'accepte.

M. Ming prend encore la parole pour engager
vivement le Conseil national & songer combien
esl grand et menaçant le danger de l'alcoo-
lisme et à accepter le postulat Hilty.

La discussion est close.
En votation éventuelle , le postulat Hilty,

dans la forme que lui u donnée son auteur , uit
douze voix. 11 étail opposé k la rédaction deM.
Schmid , qui e3t ainsi adoptée-

Mais, en votation définitive , le postulat Hilty
amendé par M. Schmid est repoussé par 48
voix contro 41.

Le Conseil décide d'entrer en matière immé-
diatement sur la proposition Curti.

Celte motion est adoptée sans discussion.
La séance est ensuite levée à midi 10.
Le Conseil décide de clore la session samedi.

CONSEIL DES ETATS
Séance du 27 juin

PRÉSIDENCE DE SI. LKUJIA.KX

Révision de ht loi sur '.alcool (divergences).
M. ton Arx, rapporteur.

Le Conseil adhère sur tous les points au
Conseil national , à l'exception de la divergence
relative à la composition des 40 litres admis
comme vente de gro.», affranchie dc l'impôt.

D'aprù3 le Conseil national, qui a maintenu
en cela le statu quo , ces 40 litres doivent être
de la même sorte , tandis que le projet du Con-
seil des Etats permettait de combiner en un lot
de 40 litres deux sortes de liqueurs de 20 litres
chacune.

La majorité de la Commission dont le point
de vuo eit défendu par MU. Zweifel et \Virz,
voudrait , ici aussi , aahérer au Conseil nalio-
nal; la minorité , dont les vues sont exposées
par MM. Berthoud et von Arx , se prononce
poor le maintien du syslème da Conseil des
Etats.

Elle l'emporte au vote par 10 voix contre 0.
Su île de Vexa mon delà gestion. —M. Pclcrrlli,

rapporteur pour l'agriculture, demande que
le fonds des épizooties soit aussi affecté à indem-
niser les propriétaires de bélaii victimes d'une
épizoolle.

M. Python , revenant sur le Département de
l'industrie déjà traité hier , engage le Conseil
fédéral à réclamer pour la Suisse le siège du
Bureau international de là protection ouvrière,
dont la création eera proposée au Congrès de
Ja protection oarr 'ère qui aura prochainement
lieu à Paris.

M. Deucher tût observer que le Congrès en
question aura un caractère tout privé et que
le gouvernement suisse n'y sera, dis lors, pas
représenté , pas même à litre officieux.



Justice ei police. — Rapporteur M. Amman».
Questionné au snjet de la portée de la revision
projetée du tarif des poursuites, M. ISrcnncr,
chef du Département , déclare que , vraisembla
blement, cette révision ne portera que sur ls s
indemnités de voyage à allouer au personnel.

Tribunal fédéral. — La gesUon est approu-
vée, après quelques observaUons générales du
rapporteur , M. Ammann.

La séance est levée à 1 heure.
Le Conseil décide de clôturer la session

samedi prochain.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

I.A i> ':i. ivi: » M i: m: TIEX-TSIN
L'amiral Kempû* a fait connaître A Che-

fou , par un torpilleur japonais, qne les
forces alliées ont réuni A forcer le cordon
des troupet chinoises, et ont pénétré dans
Tien-Tiin , aprôs nn violent combat, sant
avoir perda beaucoup d'hommes.

La colonne de secours est emuite partie
pour prêter astittacce a l'amiral Seymour.

Let troupoi internationalei qui ont te
couru Tion Tain ont eu quatre tués et
v ing t  blettéi. Les communication! avee
l'amiral Stymour sont établies. Lit mon
vementi da la colonne Seymour tont gônés
par les blessés  et let malades.

L ' impress ion  générale ett que P< kin
peut être maintenant facilement secouru.

X.ES PROJETS D'ATTAQUE DES l'1I1 .MI1 .
Il ett évident que lei troupes chinoises

ont l'intention de tenter un effort dôieipéré
pour reprendre les forts de Tékou , oar on
signale l'arrivée, dans des lieux où let na-
vires étrangers no peuvent les atteindre ,
de détachements cons idé rab les  de troupes
cbinoitet et de Boxeurs.

iif:i!Aii«H I :M I .\ T IU : TltocrES A TlKou
Hait mille hommes de troupes Interna

tionales ont étô débarqués à T. kou. Parmi
eux te trouvent 1200 Allemands.

Le détachement de 300 fa: i  iers gallcii
et de 900 toldatt de l'Inde, venant de Hong-
Kong, ett parti an tetours de T.en Tsin.

Un vaste camp militaire ett en forma-
tion i T«kou. Dea troupes ruitet et Japo-
naitet débarquent journellement . Le con-
t i n g e n t  anglais s ' a c c r o î t  rapidement. 10C0
Français , venant de l'Inde-Chine, ont dé
barque dimanche.

Deux prôtres calholi ques nomméi Iiore et
Lauer, out été massacrée par let Boxeurt
prôt de Hien Htiea , au sud-est de Cbih-Li.
Let convertit ealholi quet de cet endroit
tont en grand danger.

RAI-PORT DE 1.'A M i l :  A I .  A N . . I . U N
L'amirauté anglaiie communi que 'a dé-

pêche suivante , reçue dn vite-amiral Bruce ,
A T»kou :

« La colonne qui a quitté Tien Tsin pour
Pékin avee le commaniant en chtrf te com-
posait d'environ £000 hommes fournis par
let naviret dei fbtloi alliées.

Aucune meiuro ne pouvait être prise
pour secourir le commandent en chef ,
parce qu'on n'A apprit qu 'il était isolé que
par la nouvelle do l ' i n v e s t i s s e m e n t  de Tien
Tsin. O'eit en apprenant que des ordres
avalent été donnés à l'armée chinoise d'at-
taquer Tien Tsin et que let troupet chinoi
ses ravageaient IIong-Hou et en mâma
temps plaçaient det minei d l'ombouchure
da Pcï Ho. qa 'il fat promptement résola de
capturer T<kou , op ération qui aété  effec-
tuée â temps.

Depuis lors , aucun effort n'a été négligé
poor secourir Tien Tain. J'ai réquiaitionn *
un petit vapeur côlierpour transporter dea
troupet , los blestét et les malades i travers
la barre Jutqu 'à Wet Haï Wti ai j'ai l'in
tention d'établir cn hôpital provisoire et
un lien do reluire. >

1'I;/:MI:I T I I S  A .M .I .A I S

Oa dit , dans les couloirs de la Chambre
dea Communes, à Londres , que le miniitère
de 13 guerre s'occapo activement de pré-
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— Ole-toi, répéta Francis » d'un ton moins
ferme, sensible , enfin , à tout co que lui révélait
aoudain cette physionomio bouleversée.

L"u changement nouieau se produisit eu
Stép hen ; tous ses (rails eurent uu uiouve
meut, uue détente. Un soufile de colère et de
vengeance gonflait ea poitrine , ouvrait ses
lèvre? , passait enfin sur l'auditoire consterné.

— Tu L'entreras pas , s'écria-t-il. C'est assez,
c'eit lrop déjà qua tu aies pu franchir le seuil
de etUr- maison, t'y croire tt t'y dire le maître.
Tu n 'as pas le droit d'être ici , ni d'éleïer la
voix, ni do verser des larmes. Tu n 'es qu 'un
l'hilistiu ct uu sacrilège daus le temple , un
étranger qui devrait errer dans le désert sans
avoir uno pierro mémo où reposer sa léle,
pour lesquels tous , s'ils lo connaissaient ,
auraient l'exécration et le mépris que j'ai eus,
moi , toujours ! Sur toi , je uu m'étais pas
trompé , moi , jamais! Liieu me pardonue la
pitié qui m'a retenu Jusqu'ici. Elle n'était pja
pour toi , cette p itié , voila sa seule excuse.
Elle n 'en a pas moins attiré sur muis l:i
malédlcliou. Si je t'avais chassé , si je t'avais
tué , peut-être Waller vivrait-il...

— Cent mille diables ! «'exclama le colonel,
reprenant le premier son Ion sens sous celle
avalanche do paroles bizarres , cent mille
millions de diables! le voilà devenu fou , lui
aussi, comme son pauvre cousin I

On ne pouvait , en effet , concevoir d'aulre
i ; : ; ,  . .' . C'était bien la folie qui luisait dans

parer une grande quantité de lotemenu
d'h iver , des chaussures épaisses et det
bonnets de fourrure ponr l'importante
armée qu'il va falloir peut ôtre envoyer en
Chine eet automne on cet hiver.

La température , anrtout dana le Nord de
la Chine, eit extrêmement rlgourente.

I/ACTIOX DES lïl A f S - l M S
Le gouvernement américain , eomme lea

gouvernement! européens , lâcha mainte-
nant de faire do aon mieux pour réparer
lea erreurs rCcertes et pour envoyer le
plua de troapea poatiblea en Chine.

On annonce que 10 vaisseaux et prel de
5000 hommes aeront dana le golfe de Pet-
chili dan»  une quinzaine de jours.

J.i'.s I:I : M < n : > s  AMERICAINS
On mande de W a s h i n g t o n  que le 9" régi-

ment d'infanterie complètement équi pé et
approv i s ionné  partira demain de Manille
pour Ttkon.

Le croiaeur Brooklyn fera le même
voyage avec 800 toldats de marine.

Lo général Cbaflee , qui te trouve aax
Etatt Unie , a'embarquera le 1" Jaillet à
San-Francisco pour prendre le commande-
ment det troupea américaines eu Chine.
DEPART DE TROUPES

ET CRÉDITS D'EXPEDITION

Un détachement d'infanterie de marine
ett parti de Toulon poir la Chine. A ton
départ , il a étô chaleureuiement acclamé
par la foule.

La Commiition du budget a volô un cré-
dit de troit mi l l ions  demandé par le minit
tre de la marine pour le t r a n s p o r t  et l'en
tretien de t roupes  en Chine. Il a voté en
outre an million lupplémentaire en vue dea
événement! de Chine.

EES l l l : i i ( . i l : i

M. do Laaeiaai a reçi de M. Djyôre , di
rec t eu r  de l' arsenal  de Poutoheou , une
dépèche disant : « J'envoie a Hong Kong
tout les enfanta et lea femmea de la mitsion
fracçaiie de l'arsenal de Foutcheou >

VERS PEKIN
Le gouverneur  de Chan-Toung télé-

graphie que le consul  ar glaia a essayé
d'ôtablir del communication! avec P i k i n ,
maia que tous  eea courr ie rs  ont été tuét en
route.

La guerre du Transvaal
Une dépôuhe officielle da Cap, reçue â

Londres , annonce qu'aucun régiment an-
glais  ne quittera lo Sud de l'Afrique avant
la fia de la gaerre.

On msnde de Pretoria , que lea Boera ,
qui avaient effectué un moavement en
avant , ae sont repliét tur Wynburg.

Le général Rundle ost entré en contact i
Riet-Panavec de nombreutea forces boérea.
Oa t 'attend à ane repriao active dea opé
rations.

Los desordros en Espagno
Oe gravea déiordret te aont produits à

l'occation de la perception dea imp ôts. Lea
magatina ont été fermée , différente bâti-
ment! ont étô assai l l i t  à eoupi de pierret.
La gendarmerie a fait fea mr la popn 'ace,
5 penonnet ont été bletiéea.

Le khédive à Londres
Le khédive Âbbas II est arrivé à Lon-

drea. Il a étô reçu A la gare par lo duc
d York.  Let honnoara m i l i t a i r e s  lui ont étô
recdot et la foulo l'a acclamé. I! s emb la i t
parfaitement rétabli.

VII-IXJA-GB SUISSE

La Direction du Village mine annonce
que , pour répondre aux demandes de ren-
aaignementa qui lai parviennent de divera
côtés , ello publiera i partir da 15 juin cou-
rant , chaque aemaine , lea recettes lubdo-
maiairer.

Ic3 youï troublés do Stepben, qu'indi quaient . epop'u , et je no veux paa l'oublier. Mais vous . la catastrophe et qui croyaient entendre l'écho
ses mouvements désordonnés , sa voix succa-
dé» ; mais une sorle dc folie lucide...

Sis phrases s'enchaînaient , avaient un sens.
— Tu aa tout trahi , continuât II , tout

dérobé, tout profané; la pairie , l'honneur du
nom , la religion des ancêtres. A présent , tu
veux mettre la main sur la dernière dépouille
des Chartran , sur Io dépôt sacré ! J'avais pensé
à te laisser faire, pour ton châtiment , c'est ce
qui m'a il longtemps aidé & patienter. J'aurais
voulu to voir souffrir, toi aussi, comme
Walter, commo mol, cl mourir commo il esl
mort ct commo je mourrai . 81 J' en avais été
sûrI  Maio , j' ai craiut que tu m'ôchappea encore,
comme toujours, 3auvé par ton apostasie. Ta
relig ion qui te venge sur uous t'aurait peut-
être épargué,. Et alora à toi, lesjouimnces,
Ici douceurs et les orgueils de la vie, sans le
fiel qui les empoisonne , sans l'expiation ,
toujours présente , toujours menaçante ! Toi
ici , riche, heureux , faisant triompher ta fol
maudite et ton amour plus maudit encore...

— Mon pauvre enfant , ne maudis paa et ne
eois pas maudit à ton tonr!

C'était le I'èro Mazerollier qui parlait cette
foia.

Vera ce malheureux respirant l.i folie et la
haiue , que sa mère elle-même n 'osait appro-
cher , ;il s'avatgtl t , et son regard u 'eiprimait
qu 'une compassion profonde .

Stéphen se retourna vers lui et ses dents
grinrorent , foroces , comuio dea dents de
cannibale.

— Maudit, Jc le suis déjà , cria t-il haletant ,
et ja ne veux pa3 l'être seul. Pour vous ,
retirez-vous. Autant que du mal, je me
souviens  du bien que l'on m'a fait. Après
Waltor , il n 'y a que vous au monde qui m'ayez
témoigné de l'aifeclioa , et vous éles lo seul qui
ayez eoupçounè la vérilé el désiré mo voir
rendre justice. Na le ulez p*e ; je m'en, tuis

Le total général dot recette! un 15 avril i Nord-*E«t. — Aox termes de l'arrange
(date d'ouverture de rExpoaitlonjaulSjuin ,
a ô'.ô de 4D3.*7n fr. (daoi «e cbl&re ne aont
pai compr i t  les locat ions  fixes , le produit
de la laiterie et da bétail , et dlreraea par-
ticipation!). Le m a x i m u m  atteint en un
Jour a ôté de 22,166 fr. Lea dépens  ci d'ex-
ploitation s'élôvent â 2500 fr. environ par
jour.

Italiens en Suisse
Le miniitère des ifliirei étrangère!

d'Italie a décidé d'allouer nne subven t ion
aux Société! italienne! de secours m u t u e l s
en Saisse , alla qu 'el les  é t ab l i s sen t  nn ser-
vice régul ier  ds placement! d'ouvritri. Oa
pente ainsi  éviter nn saron. il de main-
d'œuvre et réduire dana ane certaine me-
sure la nombre dei Italien! qui, chaque
année , viennent daoa notre payt et te
trouvent quelquefois tant travail.

D'autre part , la million calholique de
Mgr Bonomelll eit en train de erôer dei
Secrétariati ouvriera dam les principaux
centrai inities.

Echos de partout
On lélégraphio de Newport (Etats Unis) aux

journaux américains que deux testaments
viennent d'être signés par les fiôrca Brown ,
qui font d'un enfant de onze semaines , le .pe t i t
John-Nicolas Brown , le plus riche bébé d'Amé-
rique. ' '

L'heureux enfant devient l'héritier do deux
domaines qui valent chacun six millions de
dollars. Evidemment , unc fortune do plua de
s o i x a n t e  millions de francs n'a rien d'inouï en
Amérique , et il en existe dans ce pays de
beaucoup p lus considérables. Seulement aucune
de ces fortunes n'a pour unique propriétaire
présomptif une petite créature qui vit depuis
17 jours seulement.

Ce petit citoyen est né avec, dans la bouche ,
une fameuse < cuiller d'argent », comme disent
les Américains.

I *--.» -
Joli trait du grand duc Pierre d'Oldenbourg

qui vient de mourir:
Un paqvre diable avait élé arrêté sous la

prévention d'outrage au souverain. Celui-ci
demanda le rapport sur l'a If tire ct écrivit cn
marge : ¦ Uu'on le laisse courir; il nc (aurait
m'outrager. Si le régime du pays no lui plaît
pas, il n'a qu 'à émigrer. » Et le prévenu fut
mis en liberté.

¦ »

Ko Normandie.
Jeannot frappe) à la porte du pire Mathieu.
— Hé ! dormez-vous I
— A cause ?
— Vous me prêteriez cent écus pour acheter

uno vache ù la foire.

CONFEDERATION
Fia de grête. — La grève des carrière!

de Safnt-Trlphon eit terminé*, à la mite
de concetiiona réciproque!. Lei pa t rons
ont celé inr quelques pointi de la question
dei sala i res  et lei ouvriera ont renoncô A
demander l'interdiction d'embaucher dei
ouvriera non tyndi quéa.

Autre arrargament :
I.a Direction dei ateliers do broder ie  de

la Feldmuhle (Konehach), a accordé aux
oavrien une augmentation de salaires de
3 % et la journée de d;x heurea et demie.
Lea ouvriera ie tont réunit mercredi après-
midi pour ditcuter cea p ropos i t i ons .  L' as-
s o c i a t i o n  ouvrière de Rorschach a fait
parvenir une tommo de mille franca comme
premier lecours.

On croit que lea ouvriers  reprendront le
travail.

no savez co que votre présence ici roveillo. Ne
me faites pas songor kl ' aiilrc , à ce prêtre qui
me poursuit. Allez-vous-en I Que je ne vole
pas votre soutane traîner sur cea dalles.

La main de Stepben effleurait la soutane
du Pèro Mazerollier , et , à cette vue, Francis
s'éveilla enfin de aa lorpeur. 11 ae rappela
qu 'il était le maitre dc la maison, qu 'il lui
appartenait de mettre fin k cette scène, et,
sans colère, gravement , 11 prononci :

— C'est à voua, Stéphen , de voua retirer ;
cette maison est mienne. Je dois racheter les
fautes qui l 'ont souillée , jo dois conneitro lea
secre t s  qu 'elle abrite , et j'ai assez de confiance
en Dieu pour me charger des unes et des
autres.

ll avait écarté Stéphen. Sous une pression
vigotfreuae , le panneau céda; laissant appa-
raître le réduit que Francis retrouvait Kl
qu 'au temp8 de son enfance.

Devant la croix grossièrement taillée sur
l'informe autel de pierre , l'héritier catholique
dea Chartran ae algna.

Puis , eana crainte , Il alla vers le coffre de
fer , mesurant de l'œil la aerruro dont l'ouver-
ture* étroite et longuo ae rapportait exacte-
ment k la clef qu 'il tenait.

Maia, celto clef lui était arrachée , et , le
devançant eucore, biephen 8e penchait vm le
coffro.

Sa main exercée faisait jouer rapidement lc
mécanisme; ce n'était paa la première fols
qu 'il ouvrait le coffre et il y trouvait d'emblée
ce qu 'il cherchait.

Uno liasse de feuilles passait entre ses
doigts, disparaissait soua ses vêtements , et , les
bras recroisés sur sa poitrine , plus arrogant ,
plus provoquant encore que tout à l'heure , il
se retourna avec uoe sorte de ricanement
triomphant et lugubre , faisant tressaillir
Agnès, Qaeenie, tout ceux qui avalent assisté i

ment intervenu entre la Compagnie duNord-
Mst et le Département fédéral dei chamini
de fer , la Compagnie c o n s t r u i r a  de nou-
veaux ateliers de réparation! i Dietikon.
Ces atolien , deitinôi A tout le réaean , se-
ront  placé! à gauebe de la ligne Zurich-
Alttlnitteo , en denoai de la nouvelle gare
dei matiôrea brute».  Ili paneront A la
Confédéra t ion  an moment dn rachat de la
ligne , en 1903, contre remboursement  des
trait de construction.

Tunnel  dn Simplon. — Au 26 j n i n ,
l'avancement du tunnel du Simplon était
da côté de Brlgae de 3237 métros , et da
côté dise lio de 2388, toit an total 5625 m.

Lettre de la Suisse allemande
M juin 1000.

La retraite de Forrer de la carrière poli-
tique et ia nomination à an poste interna-
tional que noua  considérons  eomme bril-
lamment rétribué , à donné lien chez noua ,
où la personnalité da lion de Wiaterlhoar
ett plat f&tnlli&re, A des commentaires
variéi. Lei adep tes da aystème de radica-
lisme qu 'incarnait Forrer déplorent ion
départ , et l'on ne saura i t  douter de la sircé-
rite de leuri regreti. D'antrea, plua indépen-
dante , tout en rendant pleinement hom-
mage A ion talent et A ia puinance de
travail , font remarquer que Forrer , cons
cient de aon influence, avait pria peu a peu
dei al lures  au to r i t a i r e s  qui ne cadraient
peut être pas trèa biea avec l'étiquette
démocrati que du parti, t .* ioi qu 'il ea aoit , le
fait ett non seu lemen t  que ce dernier ie
trouve décapité, mais que la repréaentatlon
populaire perd un homme de caractère.
Si pea de motifi que l' oppos i t i on  ait de le
regretter, le départ de Forrer filt un vide
qne toui les par t i s  r e s sen t i ron t  : pir ce
temps de déprimante! médiocrité!, il n 'y a
pai aurabondance d 'hommes  d'idées et de
caractère, et quand une figure originale
t 'est imposée A l'attention , on la aalue
comme nne rareté précieuse.

Je me permets de n'ôtre paa de l'avii de
quelques organes de la minorité qui ont
enviisgô la nomination de Forrer aox fonc-
tions de directeur de l'Office international
dei chemins de fer comme une dérogeance.
Sans donte , il n 'était pas l'homme A br iguer
cette s inécure  ; il n'en avait d'ailleurs pag
besoin. Il a, en oulre , assrz de fierté pour
fournir bientôt la preuve éclatante que
le choix n'eit pas tombé inr an indigne.

Lo moavement antialcoolique a fait cei
dernier! ternis an grand pas en avant et
lea a b s t i n e n t s  dé ploient , aoua lea formes
lea plut divertea , une activité intente. Ii
fant bien avouer qae cette campagne anii-
aleool qae prend parfois  det allures agres-
sives  qai nuitent à la bonne cauie plat
qa'ellei ce la aervent. Dam le canton de
Thurgovie , dont la population n 'eat pai
inaenilble A l'attrait dea boissons alcooli-
ques , il eit queition de (aire s e r v i r  la légis-
lation A la répression dei abus. Le Qrand
Conieil a été nanti d'an projet «oncernant
l'internement d'offiee dei bavean invétô
réi, dont la gaériion peut encore ôtre es-
pérée , dani dei asiles ad hoc. Maia l'opinion ,
en Thurgovie , ne parait paa n ' échauf fe r
beaucoup en faveur de ce projet et il ae
pourrait fort bien que celui ci n'entrât pai
en vigueur.

* »
Le eanton de Saint-Gall mit paiiionné-

ment lei p hases de U queatlon da rachat
de la ligne da Toggenbourg par l'Union
laisse des chemins de fer. Cela ne va pai
toat seul ; il s'en faut bien. La perspective
da rachat complique gravement la ques-

d'une voix inoubliable , la voix de lord Walter
Chartran, son dernier éclat de rire, là-bas, au
bord du lac , avant qu 'il disparût dans l'eau
noire...

El , c'était Walter Chartran aussi qui sur-
gissait , ou plutôt aon imago défigurée , cette
ombre, ce reflet grimaçant qui s'était attaché
à lui de son vivant , et, mort , le contrefaisait
encore, le représenta i t  émaolé et livide, tel
qu 'il aérait sorti d'uno tombe, contracté,
menaçant , tel qu 'il serait sorti de l'enfer.

Cette ressemblance fuuèbre était ai frappante
que le frère do Walter en demeurait impres-
sionné, qu 'au lieu d'un ordre , il ne formulait
plus qu 'une question !

— De quel droit cette résistance, ce vol I Quo
fais-tu, ici t... .

Stéphen se redressait de toute sa hauteur;
il avait le même geste éperdu de Waller , prêt
à se précipiter et il clamait i

— Le droit du fils et do l'héritier. Je suis
chez moi et je reprends l'héritage que, par
malheur , je ne peux t'abandonner. Lisez donc
ce qui eat écrit snr ma figure , dana ma tête.
Vous lo savez bien, tous -' Lord Chartran , c'est
mol...

Une irradiatlou d'orgueil transparut k tra-
vore cetlo fies douloureuse. C'étaient lo
triomphe et le désespoir réunis, poussés k leur
dernière intensité , une expression al effroya-
ble, si démoniaque , qu 'ello était compr ise  de
ceux mêmes auxquels lea paroles destephen
demeuraient encoro inintelligibles.

— Une liêvra chaude , commençi le colonel ,
dont la voix se perdit.

—A présent , regardez le, continuait Slephen
pe plua en plua exalté , dési gnant du doigt son
cous in  à côté du Pore Mazerollier. Regardez-
les, l'un et l'autre , l'oucle et lo neveu que
M*" Mazerollier voulait séparer toujours , et
que le bâtard xéunit devant voua.

Uon , sani compter que lei actlonnalrii
étrangers de l'Union ne sont point UvorVblés A l'opération projetée, la ligne du l0lgonbourg  n'ayant jamali donné qu'an diiidendo de 2 '/, %. Les aetioni de l'Union
n'auraient donc guère A gagner A la futi 0DL' oiliire ie complique en outre de ij
queition da Ryken. On ie aouvient qu 8 \l
eonttraotion de cette ligne — qui en raito»
dei prolongementi projetés , d'ane par tdani lo Lint  ht  bal , d' aut re  part vers Hérita»
et la Thurgovie , eit garantie par le proiit
de rachat — eit dôoidée en princi pe, n 0.
rette ploi que la quest ion da tracé A réiog.
dre De la so lu t ion  qai sera adoptée dôp«Dlj
la portée internationale de ee tronçon. ua,
oonférenoe aura lieu avee le chef da Dépj r.
louent  fédéral dei chemiu»  de (tr pour *.
li qu ida t ion  dei divergences qni existai
tur ce point. M. ZempadéJA donné 4 ïaj
députation de notabilité! saint-galloises^
t ranqn t l l i i an t e i  anaranoei i le louable «,.
prit de solidarité qoe lei Saint Gallois a f .portent dani dei lortei de ques t ions  et Ici,
ténacité bien connue feront le reite.

• a

Les quel que! Journaux pro tes tan t s  q, j
essayent  de rabalner r u a i v o n i t é  de p f j.
bourg A ooupi de pauvres  p la isanter ie!  -
telum imbelle sine tclu — devraient avoii
honte en comparant  leur conduite avec Ui
procédé! a u t r e m e n t  pol io  dont use A leui
égard la presse catholique. Celle cl ponr
rait pourtant , avec combien ploi de droits ,
leur rendre la monnaie  de leur pièce. Lei
Barnoia , aveo la demi-dou/iine d'étudiants
de leur Faculté vieille catholique, et les
Zaricoia avec let neuf élèvei de leur ?a
culte de théologie proteitante — autant qm
de profeuenrs — ont vraiment de qaoi êtr<
Qeri I On ne sait  trop A qaoi attribuer eette
pénurie de c a n d i d a t s  théologien» dam la
cité de Z-wiogll. Ett-oe parce qae la théolo-
gie proteitante y a tellement perda de ion
prestige ? Oa la faute en est-el le  A l'entei-
gnement ? On bien A l'envahiaiement conti-
nue da maté r ia l i sme  et de rindifllérentitme
dani la population ? — Si l'on en croit  la
rapport de la Société évangélique — Société
d'un strict orthodoxlime —- l'état religieux
du peuple zuricois ne serait  point il déplo-
rable. La fréquentation da calte, le diman-
che , serait très sa t i s f a i san te  dani nombre
d'endroiti. Il faut donc chercher a i l l eu r s  u
causa et le remède de cette inquiétants
pénurie de fut an paitean.

* •
S'il eit an pays où l' uti l isation dei forces

hydrauli ques  est indiquée , c'eit tant con-
tette l'induitriel eanton de Zarich. Aussi
bien y fait-on de grandioses  projet! d'ex-
ploitation dei forcée du Rhin , que l'on
capterait près d'Egliian et A Sehafluouie
(chute da Rhiaj, alla d'alimenter dee, tn.
trepriiei d'électrioitô. Mais  on so trouve
en prétence de tôrieuies difflaultéi. Lei
autorités de Scbaflbouie , notamment , voient
d'un œil méfiant cei pro je t s , comme com-
promettant lei intéréti locaux , et l'ancien
député aux Etat! Freuler  . élô chargé dt
défendre , par lei voiei juridiques , les inte-
rdis en came.

On eonitate d'a i l l eu rs  que, dans la ville
c'e Zur i ch , la fièvre dei ent repr ises  ubit uni
accalmie ; la ipôoalation immobilière, spé-
c ia lement , eit aa plat bai : le célèbre tr-
chitecte Erntt Ini-môme ett aanombn da
aea victimes , et 11 a eomme compagnon
d'infortune M. Hirzel-BurKhart , no mil
Honnaire, pourtant ; d' a u t r e » , avec eux , ont
payé d'une déconfiture leur téméraire
optimisme. Il y a longtempi qu'on pouvait
prélire ce dénouement  d'une apéeulalioa
effrônée ; maia ceux qu'elle aveuglait ne
voula 'ent rien entendre... Ua peuvent se
dire aujourd'hui : Ta l'ai voulu , Georges
Dandin !

Déchiffrez lei flguros! Sondez les cœurs!
Iiélioltaez les races 1 N'a-t-il pas auivi l'instinct
de la sienne, le 01s de l'étranger catholique et
français 1

On regardait avee cette docilité machinale
des Incertains envers les convaincus, et , sauf
le Père Mazerollier , chacun s'ébahissait ds
voir ce que voyait Slephen , d'en être frappé
pour la première foie.

Tôte blanche et tête brune , vénérables
figures de soldat , ils se re8semblaient positive-
ment le Pèro Mazerollier ol Francis, lia étaient
isaua de la môme raco vaillanto joyeuse,
originaires du même climat chaud et géué-
reuz. l'eu t  élre ae tenaient-Ils même de plus
près encore car la conformité no 8e bornait
pas au type. Ede ee retrouvait dans Isi
moindres détaila de traits, de pbyiiononM.
d'attitude , telle qu'elle eiiate Beulement entra
proches parenta , qu'elle existait enlre Stephea
et Walter.

— El le portrait I poursuivait Stepben , l'avst-
vous vu le portrait de son père qui eit là-h aut ,
caché , le portrait qu 'on prendrait pour la
sien... Demandez-le donc . aa mère! qu'elle la
montre.-

Toua les yeux étaient fixés maintenant sur
Mra. Ktddy.

A chacune des paroles de Stéphen , la vieil li
fommo blêmit aaua que toute fois aon Impai-
aibilitô ae démentit. Elle realait droite , la lele
hante, les prunelles claires.

Stepben s'approchait. Célfli t  sa mère à
présent qu 'il montrait da doig t-

— Regardez-la , elle aussi , elle, surtout , et
demandez-lui encore...

— Quoil
Avec une violence inattendue, Mrs. Kiddy fit

face à Slephen. La petite flguro ratatln ea
semblait diminuée de moitié et aea yeux jaunes
augmentés du double. lia luisaient comme les
yeux d'un chat prêt à griBer. l« s"*1'"»'
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NOUI croyom devoir pnWtor dant leur
-V intégrale la réponte da gouverne-

en,?.alaiian aa Conieil fédéral , aa «Jet
neV/réclamatlon élevée par le Conieil
19 ,U. de Vaud contre le dernier Mande
lE .-- Mar Abbet , ainai que la déciaion
B9Dr. nîell fédéral.
•Sonl tout d'abord que le Conieil
K lr -ldoit  demandait au Conieil fédéral

l'Etat ra» f  f {  rartlole BQ de ia Conitftn-
1 exari!iêrale ne permett ait pai de prendre
r* lurei nécestalrei ponr emjéaher
P* me 

dB diocôie de Sion , tont au moins
l'évêque f(jn0l j OD, officielle!, d'attiqner iet
PB,,f!.iai proteitanti comme il l'avait

r . i l s  répomeda Conieil d'Etatvalai-
[ V« Conseil fédéral , qui lui avait trani

u la plat ate dn gouvernement de Vaud :
«Mandement8 de Mgr Abbet , et epéciale-
tcelu l de 1000, n'ont amené entre les dl-

"rtcs confeaalona, qui jusqu'à présent ont
t .  iar un pied de toléranco et de bienvell-

T *fc. réciproques, aucun changement.
En ca Qul concerno plus apécialement celui

19i)0, l'évêque a'e8t borné à parler des dan-
rs menaçant les croyances catholiques et n'a
s eu d'intention agreaiive. L'expresilon de

"
¦"noison sournois » qu'il a employée est em-
'rnii 'ée au cardinal Parrochl , lequel entendait
îLiuncr par là la lecture régulière d'œuvres
3le» à la confeailon catholiq"*uc. D'ailleurs ,¦.patièrede croyancea et de dogmes, chaque
on'ession se montre intranalgeante , aussi

hien I*1 con'eaaion protes tante  que m couies-
j!)D catholique. SI donc , Mgr Abbet a mis cn
«rde les fidèles contre la propagande proles-
Lle indlacutable et indiscutée, 11 n'a fait

•user de aon droit. Aucun reproche ne aau-
'jt ml être adreBsé, d'autant moins qu'il a
déiigoê lea protestants comme des frères, à
,-fgird desquels les catholiques devraient té-
-ulgoer un fraternel amour,
l'autre part , le gouvernement vaudois a

rooiœi» un erreur en parlant de Mgr Abbet
'r cr:c cael* do l'Egliae nationale valaisane.
«p Abbet ne peut en aucune façon être conil-
jjtj comme lonctionnalre de l'Etat. L'Egliae
«Uiolique valaisane, au contraire de ce qui
,ïistj dans pluaieura canton8, n'a d'autre ca-
mitre ofliciei que celui d'embraaaer la ma-

: ir-ri partie do la population. Lea autoritéa
(cciéxiafitiques et civiles sont absolument indé-
| uiidsntea lea unes des autrea et rien ne peut
[légitimer la désignation de Mgr Abbet comme
tbef do l'église catholique du canton du Valais.
U budget cantonal ne prévoit aucune aubven-
lion ni à l'évéquo , ni au clergé des paroisses.
L'Etat n'exerce aucun contrôle aur lea publica-
tion du clergé. El ie principe de ia neutralité
de l'Etat en matière religieuse va ai loin qu 'il
leralt difficile d'établir actuellement une dif-
férence entre la altuation du clergé protestant
ttcelledu clergé catholique. Les communautés
protestantes du Valais jou issent de tous les
droits et de toutes les libertés possibles ; elles
missent .leurs chapelles , créent leurs écoles,
lonnent leurs cloches , élisent elles-mêmes
lean pastours , eans quo l'Etat intervienne.
Personne n'empêche les ecclésiastiques protes-
tants , mêmo munis do lenrs insignes , de par-
courir la voie publique , et jamais il n"est
arrivé que lea cortèges revêtant un caractère
protestant aient été l'objet dea moqueries ou
d'ane attitude host i le  de la population. Lea
relations entre catholiquea ot profitants sont
«cellentea dans le canton. Le Valaisan , bien
qae très attaché à la religion catholi que, use
de la plus grande tolérance à l'égard de set
Confédérés qui ne sont pas de la même con-
Cumlnn. *

Quant au rôlo de l'Etat, il so borne à main-
tenir la paix entre les citoyens de religion
différente. Son intervention ao justifierait
d'autant moina dana lo cas actuel , qu 'il n'a
jimais contrarié en quoi que co soit la façon
d'agir des ministres du culte protestant. En
outre , le gouvernement valaisan n'a jamais eu
la pensée de recourir au Conseil fédéral , bien
que les sentiments relig ieux de la population
Talaisane aient été blessés par la propagande
exercée par des personnes étrangères au can-
ton. Le gouvernement vaudois s'est montré
dsns diverses occasions beaucoup moins tolé-
rants envers les catholiques, ce qui n 'a paa
empêché, d'ailleurs , Io Conseil d Etat de conser-
ver eon attitude.

Voiei maintenant la décision da Conieil
tidênl :

l' Considérant que le gouvernement vaudois
basait son recours contro lo Mandement do
Mgr Abbet sur l'article 53, alinéa 2 do la Cons-
titution fédérale , ainsi conçu :

c Les cantons et la Confédération peuvent
prendre les mesures nécessaires pour le main-
tien de l'ordre public et de la paix entre lea
membres des diverses communautés relig ieu-
se!, ainsi qus contre les empiétements des
autorités ecclésiastiques aur lea droits des
citoyena et de l'Etat >.

2° Que, pour nécessiter uno intervention de
la Confédération , il aurait fallu qu'un troublo à
la paix rcligleuae ou publique fût né du Man-
dement de Mgr Abbel , ou quo l'évêque eût
porté alleinto aux droits dea citoyens ou do
l'Etat;

3» Qae lo .gouvernement vaudois ne vise
dana sa lettre que lo trouble à la paix reli-
gieuso enlre fidèles de diverses confessions ;

t> Que le gouvernement vaudois n'apporte
pss de fails précis desquels il résulterait que
la paix religieuse ait été menacée ou troublée
dans le canton de Vaud par le Maniement de
Mgr Abbet ;

:> Que, selon l'affirmation du gouvernoment¦"aUisau . la paix religieuso la plus profonde
* '',<ue dana le Vntali enlrn les diverses tarifes*
•iww, malgré le dil Mandement ;

6" Que lo gouvernemeut valaisan conlealo à
l'évoque la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
ï" Que le Mandement de Mgr Abbet est basé

sur un décret do l'autorité ecclésiastique supé-
rieure et revêt le caractère d'une polémique
Ibéologi que. Que d'autre part Mgr Abbet p'ou-
F*W se croire autorisé à prendre à partie le
protestantiame en raison de doux écrits pro-
testants publiés récemment : Appel à nos frères
calholiques et Histoire de la Nation suisse , par
M.B van Muyden ;

8» Que la critique d'une croyance donne le
«oit à une réplique;

la paix publique . Mail qa'il y a lieu toutefoll
de regretter vivement que le tervlteur d'une
confession ait cru devoir émettre publique-
ment dei oplnlont de nature à Mener les een-
timenta de concitoyens de croyances différentes;

Le Conseil fédéral décide :
Il eat donné acte au gouvernement valalaan

de sa volonté de maintenir en tout temps la
paix religlenae entre Us diverses confluions.

Le Conieil fé iéral ne prendra pas pour le
moment d'autre meaure en ce qui concerne le
Mandement de l'évêque auxiliaire Abbet , de
Sion.

En somme, le Conieil fédéral reconnaît :
Io Que, en droit , Mgr Abbst a agi dam les

limites de son droit s t r i c t  et de ia charge
ép iscopale en publiant lo Mandement viaé;

2° En fait , que Mgr Abbat a été provoqué à
faire cette publication par des actes de propa-
gande et d'agression contre la religion catho-
lique, de la part de certains protestants,
et notamment par la publication de l'Appel à
nos frères calholiqnes et de l'Histoire de la
Nation suisse de B. van Muyden.

Ce dernier considérant eit précieux. Le
Conieil fédéral reconnaît donc ATceivre de
M. van MoyJen let tendance! tectaires que
nom avoni noui-méme itlgmatiiées. Nona
retenom ce Jugement , certei impartial.

Mgr Abbet et !ei catholiquei peuvent ie
déclarer tatiafaits.

FAITS DIVERS

ET RAMIER
I.a Ua d'an brigand. — A Oroselte

(Italie), un paysan a tué, dana un bols, le
fameux bri gand Fioravall , qui était , depuis
20 ans , la désolation de ces campagnes.

l.es fanx-monnayeurs il ans l'Ar-
gentine. — Une dépêche de Buenos-Ayres
dit qne la police a découvert trente fanx-mon-
nayeura qui avalent réussi A mettre en circula-
tion pour 800,000 livres de billets.

Vol do 200,000 francs de bijoux.
—UavoUrèaitnparUntvieutd'êtrecommladasa
un grand hôtel des environs du Louvre, à Paris.
Une femme de chambre de 28 ans a disparu en
emportant une cas8ette renfermant pour 200,000
franca de bijoux et'appartenant A une comtease
russe , laquelle était descendue depuis quelques
jours dans l'hôtel en question. Selon toute
vraisemblance, la voleuse a pris le train pour
Bruxelles.

INauiVage. — Par suite d une brume qui
régnait aur le littoral méditerranéen et bien au
large en mer, un ateamer s'est échoué sur des
roches de bas fonds avoitinant un phare , à une
dizaine de milles de Marsei l le .  Les eaux noyè-
rent dana les cales une centaine de bœufs et
une partie des 5600 moutona que le navire
apportait d'Arxew (Itmsie). Les douze passa-
gers qui étaient à bord purent être sauvés. Le
navire est perdu.

Accident d'a6ro8tation. — Au cours
d'un exercice de Iransportdu ballon captif , par
la Compagnie d'aérostiers de Montpellier , un
grave accident est survenu. Il s'ag issait de
faire suivre à la voituro surmontée du ballon
gonflé un itinéraire barré par de nombreux
obstacles : ponts , voies ferrée!, lignes télégra-
phiques.

En franchissant un lll du tramway électri-
que , le cê.ble;uAètaUlque> ayant été partiellement
rompu , se fondit un instant aprèa : trois sa-
peurs et un ofdcier furent , par suite de cet
accident , projetés avec vlolf nce sur la voitnre.

Un sapeur fut tué ; l'officier et deux autres
hommes ont été grièvement blessés.

FRIBOURG
Notes snr l'Exposition

fribonrgeoise des Beaux-Arts
m v

LIS PAYSAGES

Les payisgei occupent la plui grande
place dani l'Exposition fribonrgeoiie. et il
y en a de ravinants. C'es t  AI. de We<k qui,
selon noos , occupa lo p r e m i e r  rang pour
l'importance dei travaux exposés.

Cs Jeune artiste postale une grande
facilité de viiion et d'exécution. Peut ôtre
cette facilité elle-même renferme t elle un
écueil : mail l'artitte pent s'en lervir en
évitant recueil. 11 nom eet impotsiblo de
décrire séparément lei v ing t - s ix  tableaux
que nous préiente M. de Weck ; qu'il nout
infuse de lignaler Meules de Foin eXNotre-
Dame, Porto-Flno, cù il y a tant d'air, de
lumière et do perspective ; Ilambcrgcn,
le soir , un village aux toitt de chaume et
de momie, aux orn'ôres p leine! d'eau, anx
nu8gei lourds , qui docnentuue imprenion
intente d'humidité pénétrante ; Nogent-
sur Marne, cette longue avenue nefgente ,
qni te termine dans un solei l  moim blafard ,
comme le tombeau dam l'eipéracco ; Un
coin du port des marchandises à Oùnes :
ii p lein de soleil ot de lointain , etc. , ete.

M. de Weck n'a pas exposé un ieut
tableau qai n'ait , A l'on ou A l'autre poist
do vuo , ioi mérites sérieux.

M, Reichlen nom arrive avec une Vue de
Oruyère, excellemment peinte rani doute ,
mail ii p luvieate qa'ou n'a pat onvio de (a
parcour i r .  Il y manque un rayon de soleil

M. Berthoud a peint , lui auss i , des payia
ges, et nom considérons comme tel , en
particulier , son Vieux pêcheur qui fait le
pendant da Soir au lac de Morat. Il y
a beaucoup de peripective , de lumière tt
d'air dans coi paysages. Lei parionnsgei
qui y appa ra i s sen t  ne sont IA que comme
aceesioirei et repouuoiri.

Un ravinant paysage ett eelui qao nout
envole M. Pacl Girardet , La Cueillette des

t i l les .  Ceit vraiment le paya de Mireille.
M. Ritter ne nom montre que dei psyia

gei, mali qui tom lont d'nne tt es remar
quable originalité.

Il a une prédilection marquée pour Ici
effets de nuil, et noas avouons qa'il noai
lea fait aimer. Son romantlime nom plaît.
Tom les poôtei ont chanté la poéile dei
nuiti ; bien pea de peintres ont oié nom la
peindre, et pourtant H. Ritter s'en charge,
et il y réuni t  excellemment. Qiatre de tel
tableaux lont particulièrement remarqua
blei A oe point de vae : le Lever de lune
sur la rive fribourgeoise; la Nuit d'été
sur le lac de Neuchâlel, Elude de noc
turne sur le lac de Neuchâtel. Nom trou-
vons dani tom ces tableaux comme an
«out i l3  do cette poésie qn) nom saisit  sont
une nuit étoilée et lolitiire.etnom n'avom
pas lentement, dans lei tableaux de M Rit
ter, an coup â'audaee et de nouveauté ,
mali bien encore dei œnvres très ic tères
lantei aa point de vne eituétique. Nom
ajouteront qu'il a réalisi un toar de force
en noai donnant des nuits ri latnineniet et
ii profond ».

Ces peintures , d'aillears , 'sont p lacées de
telle manière que le ipectateur , cour lei
voir , ne djit pai ie planter limplemenl
en face, comme nous l'avoni va faire A on
ii grand nombre : 11 taut ie plaeer de façjn
A éviter le riflît .  Ceci loit dit pour ceux
qui ne comprendraient pas da premier
coup.

M. Ritter , du reite , n'a pai exposa que
des nuffs. L'Effet d'automne sur la Bâte
dc Saint Biaise, la Falaise fribourgeoise
près de Portalban, reip lenjfiient de lu-
mière et io it également d'an trôi bil e ffet .

M. V u i l l e r m e t  (Joseph), nous donne ane
vue de Charmey ; M. de Lande let , deax
payisgei napolitain! trèa chauds, nn pea
tiyle des graverai- âa 1830; M. Broillet ,
trois aquarelles largement enlevées, avec
ane prédominance, et cela ie conçoit,
accordée aux monamenti d'architecture ;
M. Choliet, dea aquarellei lui auss i , et faci-
lement exécutée!.

A remarquer on tout petit paitel (n° 146),
de M*0» de Weck do Boccard. Nom le trou-
vom excellent. Oa éprouve tout A fait la
tentation de pénétrer dani ce frais fonrré
de verdure.

Avec M. R. de Schaller, oa ie promène
dani dei tom bois trèt aéréi , tar det colli-
nes pleines de lumière. C'eit un charme.

M. de Schaller peint 1 aquarelle trôs lar
gameat et t tùs  facilement. Son expatition
de dix tab eaux prouvera A tom que le
préaiJent de la Société dei Beaux-Arti ett
A même de nom donner , lai aussi , dei
o; ivres  excellente!, et prend place parmi
lei artistei fribourgaoii lei plis distingués.

Ou nom demandera peut être de dire an
mot du pré et de l'arbre fleuri exposés par
M. Hoiler.

l . o.s tommts da ceux qui apprécient lei
grandi personnage! décoratif! de M. Hod
1er : ces loldati ou coi ouvriers  que l'on
ne voit jamaiadam la réalitêet qui par au ' ta
semblent nom figurer plutôt la guerre et le
travail , que le guerrier et le travailleur.

Mali ici , ot cn d'autroi circonitarcei
encore , nom nons trouvons absolument
détorientéi , et , duiaioni-nom mériter le
reproche de ne pai compronlre , nous
avouoni qu'A noi yenx ce pré et cet arbre
ce lont pai beaax. Le Créateur n'a jamais
rien commii de lemblaulil—, j. J. B.

» *
Nom rappelona que l'Expoiition dss

Beanx-Arti ie clôturera dimanche lani
rémiss ion.  Avi i  A ceox qui ne l'ont pai
encore viiitôe.

Ilfautéga 'ement qaeloiamateuriiehùtent
de prendre dei billets de la tombola arlitti
qne. Le tirage doit ie faire inceiiamment.
Qu'on se donne , au dernier moment, la
chance d'acquérir , pr ,r une dépente mi-
nime , un précieux s o u v e n i r  du premier
Salon fribOBrgeois.

(Société de développement de Vri
Lom-s— Une aiiembléegôûérale extraor-
dinaire de cette Société a en liea bier soir
A la Brasterie Peier.

Aprèa la lecture du protocole de la der-
nière réunion , le président , M. Broillet ,
architecte , a présenté an rapport trèi cir-
constancié et très intéreiaantsur la marcho
de la Société dspuii ea fondation. It a
préieotô eninite lo rapport da Comité sur
la pétition adreiaée au Conse i l  commnnal ,
au tujet de la route dei Alpes On prévoyait
an débat orageax. Il n 'en a htorêmement
ritn été. Tout s'est pané avec le ploi grand
calme. 11 ett ressorti da rapport da [ rés i -
dent qae le Comité n 'a pa* tongé nn ieal
ins tan t  A remettre en discuuion lo principe
môme de la roafe des A' psf , mail qu'il a
simplement demandé quelque! modifications
an tracé adopté La rétolation su ivan te  a
élô votée A l'unanimité:--

L'asiemblôe générale de la Siciétô ponr
le développement do Fribourg, aprôi avoir
entendu le rapport de-son Comito sur l'ini-
tiative qu'il a prise dant la queition do la
routo de* A'pea, prend «eto do ce rapport ,
mie émet lu vœu qu 'A l'avenir les quettiom
engageant la Société et i m p o r t a n t e s  pour
l'avenir do notre ville «oient loumiiea à la
discussion et au cote de l'assemblée géné-
rale.

M. G CEO a 1 , secrétaire , n emuile donné
lecture du programme de travail pour le
reste de l'année.

Plus ieurs  p ropos i t i ons  intérenantei do
MM. Philipona , dirard , Quérig et Pierre
Zurkinden ont été pritei en oomidéretion.

Ronte den Alpsus. — Le Conieil d'Etat
a approaté lei plani et devis préientés par
la ommune de Fribiurg ponr la eonstrac
tion de la ronte dei Alpei , plani et devis
élaborés par M. Werk . itgéniear. Lei frali
d'expropriation d'immeubles et de com
traction de cette nouvelle voie de com mu
niestion sont deriiéi A la somme de 700.COC
(ranci, dépense  A laquel le  seront appelés â
contribuer l'Etat , la ville de Fribourg et
an certain nombre de commune! envi-
ronnante!.

Cette route aura nne fougnear de 437 m.,
ane largeur de 10 m., y compris an trottoir
de 2 m. 80 et an autre de 1 m. 20, et une
pente de 6,5 % *

Le Conieil communal , dam sa léauci de
mardi , a chargé i'Elilité de procéder an
plm tôt A l' exécut ion de catte route.

(/. de Fribourg.)

Les bons de l'Exposition. — A ceux
de noi lecteur» , propriétaires de boni de
l'Expoiition , qui désespérera ien t  de voir
ie réaliser Ieun espérances de gro» loti,
nous indi quons, comme fiche de consola
tion , an moyen d' u t i l i se r  lears bons, es
IOI dei réduotiom de tarifs a u x q u e l s  ili
ont droit pour les voyages A l'Expoiition.

I / i rg-' n i e u x  citoyen te lervent de ees
boni comme référence de c poite res t an te  i
pendant lenr téjonr A Parii pour l'Expoii-
tion. L'adresse  porte non pas Moniteur Un
Tel, maii: Bsn de l'Expoiition, lérie 
N* , bureau X.

Sor la vae da bon , on délivre lei lettres
Ceit i-'mpie et pratique , car cela ditpente

dei rombremei formalité! d'uiage poar
retirer les lettres A la poste restante.

Xoy 6. — Jeudi dernier, an horloger de
Montilier qui fallait nne cour re  en petite
barqae mr le lac de Morat , l'eit noyé prèi
de Praz On mppoia que le milheareux cc
savait pas ramsr. Le cadavre n'a pai en-
r . j re  été retrouvé.

Orchentre de ln. ville de Frltvonrg.
— Reprise dea répétitions pour concert d'été ,
jeudi TU juin 1900, à 8 >,'i b. du loir, au local.

LE SECRéTAIRE .

Session des Ciiambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

M. Bùhlrnann, président.
Ce matin , le Cjnieil national a voté,

moyennant certaines réserves, le crédit de
2,850,000 franci ponr la conttroctiui d'an
hôtel des Postes A Berne.

Il a li quidé eninite d ive r ses  affaires de
cbemini de fer, ainsi que lei divergencei
concernant la loi inr l'alcool.

Conseil dess Etals .  — {Présldince de
M. Leumann , président.)

Le Conieil das E'ati atout d'abjri (ra ie ,
es matin , quelqaei aSairei de ehemim ds
far et approuvé la gestion, du Dîpartement
dei poitei et chemins de fer. Puis il a
absrdâ lei dtvergaaeei cone:rnant la loi
tur lei traitement! dsi fonctionnaire! et
employé! das chemini de fer féléraux.

Par 21 soi coitra 6, il a décidé da miin
tenir la d i s p o s i t i o n  coaférant A l'Assemblée
fédérale le droit de dépisser le maximum
p.-éva da traitement de la première claïae ,
lorsqu 'il sera néseiiaire de faire appel è
dei techaieieni doaéi d'aptitudei excep-
tionnelle!.

M. Winiger ( Lucarne) proposait d'alhé-
rer A la déc i s ion  da Conseil national qui a
supprimé cette disposition.

Ua amandemant da M. Python, portant
qua en traitements exeaptionneli ne se-
ra ien t  accordéa qua sar la p r o p o s i t i o n  da
Conieil d'adminiitratioa dat ehemim de fer ,
eit adopté par 23 voix contre 9.

l- l i i i i , le Conteil des Etati décide, par
23 voix contra 7, de titra retomber ea
4' classa lei ingénieurs de la voie et lei
ing 'nieurs do tect'ton.

I' y aura téanee de relevée A 4 b.

DERNIER COURRIER
Les journaux ont publié l'oidre da ser-

vie) suivant du général Dalanne , chef
d'Etat Major , esneernaut la nomination de
nouveaux officiers dani le tervice d'Etat-
Major.

ORDRE
Il a été rendu compte au général faisant

(onctions de chef d'Etat-Major général de
l'armée do l'arrivée du lieutenant-colonel
Mercier Milon, nomme à un emploi do son
grade à la sceliou du personnel du sersico
d'élat-major.

Jusqu'à nouvel ordre , le service de cette
seclion continuera à êtro aisuré par le lieute-
nant-colonel Meunier , et en son abaenco par le
sous cbef de la eccdon.
Le général faisant fondions de chef d'Klat-Major

général de larméc.
Siijné  : DELANNE.

Piusieun journaux attribuent A catte
déciiion da général Delanne une txtrômo
gravité , en ce sent quo le chef d'état-major
rcfaio ainsi olluiellrmeut de reconnaître
les arrêtés pris par le j foarerntmeut.

Une note cllic.eme déclare quo cetto in-
terprétation ett inexacte. La remise du
tervice ne pouvant ôtre faite que dam an
cerlain délai , il aurait été décidé que,
luiqu 'A ci que la dato toit fixée pour cette
opération , le tervice lerait aasnré par les
titulaires actuoli. L'ordre publié n 'aurait
pas d'autre sens.

DERBIÈRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Saint-P<*'tersbonrg, 28 jain.
Le ministère de la guerre a reçu de

de Port-AnLur , le 20 juin, le télégramme
suivant du vice-amiral Alexeieû* :

Le général Stœssel eat entré à Tien-
Tsin le 24, après avoir livré un combat ;
Ees pertea ne sont pas grandes ; des dé-
tails suivent.

Une autre communication officielle dit
que , sous les ordres du général Stccisel à
Tien-Ttin , se trouvent : un détachement
russe, compoaé de 5 bataillons de fusi-
liers, de 8 canons et 4 mitrailleuses ; de
plus, 140 Américains et 100 Japonais; il
est probible austi que 150 Allemands se
sont également joints aux troupes russes,
C*) seraient ceux qui auraient débarqué
le lendemain du départ des troupes russes
de Takou pour Tien-Tsin. Les nouvelles
manquent encore sur la participation des
troupes des autres nations à 1a déli-
vrant de Tien-Tein.

Londres, 28 j u i n .
O i-télégraphie de Cbeibu au BaiUj

Express, le 2(i, que les renforts ont re-
joint l'amiral Seymour. Ge dernier n a-
vait pu atteindre Pékin.

Londres, 28 juin.
Oi télégraphie de Siunghiï - lt Daily

Mail que la situation devient grave A
Shanghiï. Les Bjxeurs ont br ûlé Wah-
sien ; les missionnaires sont saufs,
Le Times reçoit de Hong-Kong une
dépôche suivant laquelle trois navires
anglais, partis de ce port , seraient en
route pour Shanghaï. Les missionnaires
de l'intérieur de la Chine se sont réfugiés
à Canton et à Hong-Kong.

Loadrea, 28 juin.
Le Times reçoit de Yokohama une dé-

pèche confirmant la nouvelle suivant
laquelle le Japon aurait mobilisé 20,000
hommes et que 35 transports seraient
déj -i affrétés.

Londres, 28 jain.
On annonce de Yokohama que l'empe-

reur approuve un crédit de 50 millions
de yens demandé par les ministres des
affiires étrangères et des finances et ap-
prouvé psr le conseil privé. Ce crédit est
destiné à défrayer les opérations militai-
res en Chine.

La guerre du Transvaal
Loudrea, 28 jain.

Dms un discours gu'ii a prononcé à
L'ingor en Manie, lord DaBerin a dit
que la guerre du Transvaal étant uans
espoir, il était inutile do continuer les
massacres. Si le gouvernement trans-
vaal ien n'a aucun sentiment d'humanité
pour les Anglais , qu'il ait au moins com-
passion de pauvres et honnêtes soldats.

Londraa, 28 juin.
On télégraphia ds Lourenzo-Maïquès

que de nombreux Boera se sont retran-
chés au delà de Middelbourg.

Parler, 28 j 'iio.
\à Officiel publie le décret promulguant

la convention relative à la dolimilaliuu
de la frontière suisse et française, entro
le mont Dolent et le lac Léman, celte
convention avait étô signée à Paris, le
10 juin 1891.

Fjondrea , 28 juin.
M. Cbsmberlain a reçu une dépôche

du commandant de l'expédition de secours
se rendant à Coumassie. Cette dépêche
disait que le commandant do l'expôiition
a étô informé par lo gouverneur quo
ce dornier pouvait oncoro tenir jus-
qu'au 20, mais cette information no lui
est parvooue quo lo 21. Ge jour-là , on a
entendu la canonnade et la fusillade et il
a fait tous ses efforts pour hâter sa mar-
che, mais celle-ci est retardée par les
pluies.

Monsieur et Madame Villard Qenoud ,
intti tutear , A Fribourg, et lean onlantt ;
Monsieur ct Madame Qiadri Mlllaiion ;
Moniienr et Madamo Simon Pilloud ; Mon-
sieur et Midsme Pôlicicn Qenoud e t l t u r i
enfants ; lei familles Liaudat , Eiouard -,
Pilloud , François et Denis; Pilloud Qenoud ,
aux Troii Rois ; Berthoud Qsnoud et Qe-
noud Berlin , A Cbiltel Saint Dsnii; Madame
veuve Bertichy et ton lili, A Fribonrcr;
Madaras Bii-ly. docteur , A Iu ter luken;
Monsieur Pilloud , A Bàle , et la famille Du.
pré-Qtnoud , A Qnmefeni , ont la douleur de
faire part A leurs parents , amis et connaii-
laucei de la mort do

Madamo veuve Annetto bHflUUO
liée PILLOUD

de C/tàle '-Saiiit-Oc/i/'i
leur mère , belle-mère , grand'mère, sœir ,
belle io»ar et tante, décèdtè A Priboarg,
dais ia 80* année.

L'enterrement aura lieu ïamâli 30, A
8 •/, heurei.

Domicile mortuaire : Bae da Tir , II.
Le préssnt avis tient lieu de leltre de

tairo part.
«. I. I*.



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

En choptnes, bouteilles et syphons
EX VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Distillerie fribourgeoise L TRECHSEL
SEW, COXCESSIONKAïaS POC'R LS CASTO.V DE FAIBOURO IS8S

pens ion (Alpen klub
PLANFAYON

On accepte des pensionnaires à des prix très modérés
BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURE.

Agréable séjour de campagne 1463
Se recommande, OFFKElt, propr.

Pour cause de décès, à vendre

la maison W 5, rue de Romont, Fribonrg
comprenant grand magasin de cigares, trois étages, composes de
4 pièces chacun. Installation da gaz et de l'électricité .

S'adresser au soussigné II2386F 1597
AUGUSTE KERIV, A FHIBOURG.

Hôtel-auberge à vendre, à Attalens
A vendre, pour cause de santé, l'Auberge de o Corcelles » ,ù Attalens, d'ancienne renommée. Position et conditions des

plus favorables.
S'adresser au propriétaire-tenancier, .V Louis Mon-

astre], ou au soussigné .
Les mises auront lieu ta la dite auberge, le 2 jaillet pro-

ebaiss, à 2 beures précices 3près midi.
Par ordre. «J. Perrin , not.,

1011-890 Chùtel-Sainl-Denis.

1. llfSà
fjfeuueulffe VINS EN GROS dfcinWiffe

Cave â Pettoy. Entrepôt à Juliénas.

J'ai l'honneur d'informer mes clients du canton de
Fribourg quo je viens de remettre la représentation de ma
maison a
M. Pierre Overney, à Cottens

les priant de reporter sur lai la confiance qu 'ils ont bien
voulu accorder pendant 10 ans à mon voyageur , M. C.
Jeanrenaud. 1653

PAIR PEKW-FAWLLE
A. vendre, meublée ou non, à Avenches (Vaud)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 1896, do 12 pièces, ayant tout le confort moderne,
dépendances , eau en abondance et lumière électrique. Soleil , vuo
superbo ct étendue. Conviendrait aussi pour tous pensionnats ois
professions libérales lintrisa ca joiUs&nce ao Rïi 4e l'acheteur.

S'adresser : A. Sî.î.Dl-11. , gérant , rue Haldimand, 5, Lau-
sanne. iIWIOL 150(1

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

Ombrages. Jeu de quilles.
BONNES CONSOMMATIONS

.Se recommande, I12213F 1171
/EGERTER, aubergiste.

«SSL Bains deSchwefelberg 14d°T
OUVERTS LE 15 .5 VIN

Abondante source sulfureuse. Lait . Meilleures installations de
bains et do douches. Forêts de sapins avec promenades. Excellente
cuisine. Prix modérés. Posto, télégraphe , téléplione. Départ de la
diligence de Fribourg : 1 heure 30 de t'aptès-teidi . Médecin de cure
I'rospectns sur demande.

1318 Lo gérant : F. MaUh yH.

GUO m m DOUES i mm
Mais pour églises. Bouquets. Tiges. Feuillages.

Chez M"** STRAGO, fleuriste, rua da Lausanne. 79

peint ure décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a repris l'atelier de

poii-luro décorative et d'ensoignes de SI. François* Càisssonie.
Téléphone Atelier : Au Varia Téléphone

Exécution proraple et loignée do tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. lOâO

A. l îo l l cp ,  peinlro-décoraleur.

Bains de Montbarry
L'honorable public de Bulle et des environs est informé quo le

service de voiture pout les baigneurs a lieu dès maintenant comme
suit : Départ do Bulle, Hôtel de l'Union , mn Un s 8 '/s b. ; soir s 5 h.

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

Restauration.
ba recommande : 1401 M**» veuve BETSCHEN.

$ôtel-(Kurhaus
8CHŒNBER6

Fribourg (Saine)
A PROXIMITÉ

DU GRAND l'O.NT-SUSl'E.NOU ET DE I.A CATHÉDRALE

Diners et soupers à prix fixe el à la carie. Restauration à toute heure.
Cuisine cl caie soignées.- Prii modérés.

Vue splendide sur les Alpes. Beaux jardins ombragés.
Se recommande . 1438 Marie Grandpierre-Hess,

OCCASION
A céder pour la valeur du

matériel et des marchandises
Industrie sans concurrence

DANS LE CANTON
Gros bénétlces. On mettrait au

courant.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H2I50F. 1618

A LOUERpour l'élé.& F A R M G N Y ,
S ch. et i cuisine. .Ulres, offres
Poste restante, Farvapvy, X y. 165C

IIUILES A GRAISSER
DÉCRETS DE COTON

(p. tasciises (t culnrs)

cbez Fois GUIDI
Derrière St-Nicolas

VIN S El liprji. - «EXEEE COLOMB.

POUR MENUISIERS
A remettre , dans une pelile

ville industrielle , tsu grand
atelier, bien éclairé. Selon
désir , outillage pour _ ouvriers .

S'adrosser a l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous U2159F. 1651

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites do la

Sarine vendra , le 4 juillet pro-
chain , dés 2 heures, au domicile
ds François Mauroux , mécani-
cien et iiorloger, & Marly, un
mobilier , une malle et une botte
d'instruments. 1655-014

Fribourg, le 28 juin 1900.

Dans une bonne fatntlle da
Lausanne , on cherche , pour le

15 juillet
uno f i lle de confiance , active et
tacbant Iris bion cuire. Bons
gages , selon capacllés. S'adres ,
par écrit , sous cm lires C7675L, 4
l'agence de publicité ilaasenst-ln
et Vogler , Lausanno. 1651

H i f i  Aviun QB ir mm.
des anciens meubles bois
ou aulres, un c.que>nard cuivre
avec pied», un rouot ou un fu-
seau.

Adresser le3 offres sous chiffros
Z3013Y, i Haasenstein et Vog ler ,
Fribourg. 1652

A VENDRE
faute d'emploi, un grand el boau

potager
avec 3 tnarmilec. S'adresser à

Olio Schûbel , me du Tilleul , 155.

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

JOU APPARTEMENT
composé de 4 chambres, cuisino ,
cav,} et dépendance? , ainsi que
galolas et mansardes si on le
désiré , part au jardin.

S'adresser chez IU. Charles
IHinguelv, a ISi -Il ' iiu.x. 157G

A LOUER
Eour le mois de juillet , au Schœn*

erg, un bel appartement do¦1 chambres , cuisine, cave, gale
tas. S'adressor à .11. Cotting,
au Manège , Fribonrg. 1512

COMMERCE DÈ VIN
DU

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

Vins blancs et rougos de pre
micre qualité, à prix très mo
dérés. H2165F 1439-813

S'adresser au concierge.

kdmi l louer
S adres. au magasin .V 53,rue; de Lausanne. 1216

Fabrique de machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Faucheuse nouveau système. Modèle 1900

Isa faucheuse " .Joncs „ est à juste titre réputée la meilleure
MULTIPLICATION A CHAINE OU AVEC ROUES, A VOLONTE 1350-753

Plusieurs milliers de certificats à disposition

Vente juridique
L'olûco des poursuites do Y.\

Sarine vendra, le 30 juin 1000,
dés 2 heures, devant le chntiau
d'Avry-sur-Matran , un mobilier
complet. 1847

Fribourg, le 27 juin 1000.

Ott DEMANDE
UNE JEUNE FILLE
honnête, aimant les enfants ot
sachant le français , pour aider
su ménage ot carder les enfante*
S'adrosser A SI. J. 4-.li-ai-i.liis-
t'iiopard, St-Isuler. 1616

On demande
pour la campagne , un
OUVRIER BOULANGER
connaissant bien son état

S'adros. â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler,Pribourff,
sous U2V15F. 1614

A LOUER
pour U 25 juillet. lue do 1»
Sarine, près du Funiculaire
plusieurs appartement*
de 3 grandes chambres, cutsines
cabinets, fermés par une por»
palière , cave et bâcher, eau i la
cuisine, le tout bien exposé au
soldl el bien aéré. Prix par mois :
to à 30 f r , payable à l'avance
S'adresser chez M. Ch* Win-
kler, archit -enlr. ou au Car»1
du i'unlculalre. 1630

Dépôt à;Fribourg

VICARINO &C
EP1CEIUEI425

A_ LOUER
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres .

S'adrosser au Café Kcaurc-
card. 112089F 1-505

ÎTRRNrR R dô "c-gt'ol': ̂ueb-iiun«iuuwUler *?Alsace) ln.
dique gratuitement ie meilleur
traitomant des hernies 1198

Nouveau pour
ulrfprut.rs, cvnslr.ilc.rs (t propriétaires :

CARBÛ LIN EUH sans odeur
Enduit pour conserver le bois

(Marque VUting)
Spécialement destiné pour L'in-

térieur des bâtiments.
Seul dépôt .:-: lo canton do Fribourg:

F-'» (.mil , derrière Saisi Kietlu
Denrées coloniales.

Vins ct ligueurs.
Cotons cl laines.

Provision pour entrepreneurs
. TÉLÉPHONE 1571

INSTITUT COMMERCIAL
MER&UR

1IOUVV, p ri- .s Lucerne
sc recommando spécialement &
qui doit apprendre à fond et
en peu de tomps l'allemand ,
l'anglais, l'Italien, l'ospagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes , s'a-
dros. au prof. T. *ViUa. 1319

Timbres caoutchouc
et'métal on tous genre-. — Bap-
tiste GOTTIIA.U, 72, Neuve-
ville, Friboura;. 781

PENSION
Un jenne homme £S
l:i langue allemande pourrait
entrer pour lo mois prochain
chez Bt. Itlatli. Ml CB K ,
instituteur, b Tansi, pr. Sursée ,
cantou de Lucerno. 4015

Bureaux à louer
2 chambres nu rez-le-chnussie

de la maison Glaaaon, Vi" SO.
rue do Bomoat. l'eut ausii
servir d'opparlcment , avec cul-
sire. • H2391F 1601

S'adresser ci-htut.

À vendre ou à louer
uno maison avec maga-
sin et logement , bien située,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'adresser i l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous U987F. 705

A LOtXEB
A Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine ot
dépendances. Entrée a volonté.
S'adressor a Alfred Blanc,
avocat, a Fribourg* -

A la mémo adresse.
A VENDRE

maisons ouvrière! , grange avec
écurie, terrain i bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé a la station tenu-nus
du tram, à Beauregard. 65

mm mm
.11 \ Il 1. Y (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

VINS
à base de raisins secs

Blanc, i" qualité , 21 fr. l'hect.
Itoaé, supérieur , 23fr.l'hect. , en
fûts do 50 à 000 litros , franco
station destinataire.

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

Echantillons à disposilion.
S'adresser à 1457

.Charles Tilliot , à Neuchâtel .

Foin, regain et paille
A VENDRE

S'adresser à S. Zuniwald,
Café de la Paix , Fribourg.

On demande une
bonne cuisinière

four tout faire . S'adresser â la
abriiiuc Anthonloir.. 1604

wmm
1,1 " Cas ,,
so recommande à. tous les pèle-
rins et voyageurs, en lour assu-
rant un serviesdes plus attentifs
et affables , b des prix tiè} mo-
dérés. 1300

Ch. Gyr-Ilcim.

TRIENT sor Marligny
Altit. 1203 in.

HOTEL PENSION

Glacier du Trient
récemment agrandi. Bon confort.

Pension depuis 4 fr.
1511 Géiioa GW-OEQSIEE, stoyt,

Télégraphe. Eau ferrugin.

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

relié à 2 f r .  50 l'exemplaire.

GUTENBERG
Pensionnat de demoiselles

DlRsCÉ PAR LES SŒURS DE LA CHARITÉ CHRÉT IE NN[
i ::¦ misatis ûe IrS-fiicl . slstlea as dumln it fer

DASS LE CAHTOH DE SAINT-GALL
Cet In' II tut  donne aux Jeunea fillM une éducation BOMJP isur la religion , los Instruit do toute» les branches ensei gné..',, ?'-<

les écoles socondairoc, et les entoure de «oins tout materno' q t "'Jeunes Franc lises y trouvent l'occasion la plus avantageuse li*?apprendro uu allemand exempt de dlalect, les maltrenes venu,. 'Nord de l'Allomagno. ni **
Prix de la pension : C00 fr. par an. îeo»
Pour plus amples informations , s'adresser à la Supérieure .
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ASILE ET MAISON DE SANTÉ
BeUe-Yae , pris Landeron, canton de Henciiàtel

ElablifSîment privé, trôs confortable , pour le traitemon t famaladies mentales. — Situation msgnilique , au bord du lac I!
Grands jardins ombragés. — Soins consciencieux. — Vie de famillo
— Références i disposition. — Prospectus détaillé gratis.

m • J>- «i ma:», directeur

Mi§es «le fleuries
Vendredi \ :> juillet prochain, on exposera en mises jmtfi

ques les Deurles de ta propriété quo l'Elat possô le au Grand Marais
riêro le territoire de la communo du I5«ts-Vully; 86 lois aeront o_i_
on location, soit les numéros 1 à 40 ct 87 à 123.

ltendrz-vous des miseurs i l'auberge do l'Ours» à ^agv,. ,
i 10 lh beures du ovUin.

fribourg, le 25 juin 1900. II2458F 1615
L'administrateur des vignes et domaines •

C NIQUUXB.

Cotn^n^^ ! il _
vos appareils à acétylène ^ I

i la " U =
• T'ISociéfc suisse desgCRéritcursd'Acî if yUiio e=. z

d FRIBOURG g3 |
t-3 3Economie. — Sécurité. aa <t

Prospectus franco. E ««J |

Hfitol-PeBsion
te b Croix-BIanelie

MORAT
Agréible séjour d'été. Belle situation. Bains da lac. Grands salis

pour familles et Société* . Terrassa avec vue splendide. Beaux bots
de promenade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard.
Jeu do quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.

Se recommande, Veuve Monney.
Téléphone. H1811F 1330 Téléphone.

Avis à notre honorable clientèle
AU MAGASIN EMILE REY ROMONT

Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville
On trouvera , dès aujourd'hui , un grand assortiment pour la saison

d'été. Etoffas pour robes, haute nouveauté, en noir , blanc et cou-
leur*. Dfap pour Messieurs. Rideaux blancs et couleurs. Toile lil el
coton. Plumeî et duvets. Etoffes pour meubles et matelas. Couver-
tures de lit . descentes. Tapis de tables et corridors, lino'éum, toile
cirée, cretonne, coutils. Chemises blanches et flanelle. Blouses ds
dames , bérets , tabliers. Gants en tous genres. Lingerie, laine et
colon. Epicerie.mercerie , quincaillerie , bijouterlo ,brosserie. Graines
de Jardin, i" choix, faux et pierres à aiguiser.

Spécialité de corsets Eisa, sans dangor pour la santé. 1222 •

VENTE DE COKE
de l' usine à gaz de Fribourg

Prix ferme par teàgons complets pour les mois do juillet , août «t
septembre.

S'adresser .- Rue du Temple, 26. Louis Eyier et C'9, senl»
concessionnaires. H2I53F 1643

DOMAINE A LOUER
La Direction de Is» Réfrie dea copropriétés bonrgeol-

siales delà ville do Fribourg exposera en location , par enoheres
publi ques, pour lo terme de nouf années, entrée cn jouissance w
& février 1901

le domaine des Itittes
situé rière la commune de Pierrafortscha , de la contenance
d'environ 12 hectares 60 ares, soit 31 poses 318 perche.", et compre-
nant logement , grange , remiso, écuries et étables à porcs

Les mises auront lieu sur place, le lundi 9 juillet 1 !>0O ,
dès 2 heures de l'après-midi , sous los conditions qui seroût lues ct
déposent dès ce jour au bureau de la Caisse de ville, N° 4-

Frlnourg, le 53 juin 19Û0. IK448F 1616
Lc caisiief de ville.

A VENDRE
une niagniuqne ferme de 93 poses de terre, avec bâtiments
beaux et «olldes. Conditions très favorables. „ ,,,.

S'adresser i, H-M Griffltbs, H Cordast. U2266F 1515


