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Nouvelles
du jour

Un revirement imprévu se serait pro-

0 dans les alïaires de Chine.
l_a nouvelle en est de souice chinoise

., Cne pourrait bien cacher encore une
ciiiiioiseric ; mais, l'Europe, angoissée

lut lo sort des étrangers à Pékin , se
;ett« avidement sur tout cc qui peut lui
permettre de nouveau quelque espoir.

Un message de l'impératrice Tsou-

j_si, parli do Pékin dans les premiers
jour s de juil let ct en fin arrivé à Shanghaï ,
apprend au gouverneur tartarc do cette
villo que . après les péripéties du 10 juin ,
l'impératrice douairière a réussi . à res-
saisir le pouvoir et que, le 30 juin , elle

_, repns la direction des affaires.
Son premier acte, dit le message, a

0, de nommer lc général Yung-Lu pre-
mier ministre. Elle aurait aussi envoyé
à Nankin une dépèche remerciant les
vice-rois du Yang-Tsé-Kiang de leur
loyalisme, et leur recommandant dc
protéger les étrangers.

La nomination de Yung-Lu ne peut
laisser aucun doute sur les dispositions
nouvelles de l'impératrice douairière.
Yung-Lu est un Mandchon , comman-
dant en chef des armées du Nord ,
très dévoué à l'impératrice, qu 'il a
sauvée en 1898. lors du coup_ d'Etat
médité par les réformateurs qui domi-
naient l'empereur actuel . L'an dernier,
il s'était hrouillé avec elle. Mais la ré-
conciliation vient d'être faite, probable-
ment sur Je dos du prince Tuan, car
Yung-Lu et Tuan sont à couteaux tirés.

La dépêche envoyée à Nankin est
aussi très significative. Elle s'adresse
aux vice-rois de la région du Sud , c'est-
:Vdirc à Li-Hung-Tchang, vice-roi de
Canton, à Tchang-Tché-Toung, vice-roi
du Hou-Pé, résident à Hankéou, et à
Liu-Kun-Yi, vice-roi de Nankin.

C'est le trio des vice-rois favorables
aur étrangers.

Le premier , Tchang-Tché-Toung, s'é-
\M mème fait exiler pour avoir participé
au mouvement des réformes de Kang-
Yu-Weï, en 1898. Li-Hung-Tchang est
le Chinois civilisé qai a fait son tour
d'Europe, et Liu-Kun-Yi est un vieillard
extra-riche , qui est l'adversaire des
troubles fomentés contre les étrangers,
parce que son immense fortune pourrait
disparaître dans une perturbation poli-
iiqae.

Une dépêche de Shanghaï aux jour-
naux de Londres dit quo le bruit court
quo l'impératrice douairière a demandé
à Lin-Kmi-Yi . d'intercéder auprès des
puissances pour que sa vie soit épar-
gnée, au cas où les troupes entreraient
â Pékin.

Tsou-Hsi aurait compris ce qui la
menaçait.

Complétant co paquet de bonnes nou-
velles, une dépêche de Tien-Tsin, en
date du 3 juillet, arrivée à Londres hier,
mardi, annonce, encore do source chi-
noise, que les étrangers de Pékin ont
pris possession du palais du quatrième
prince , en face de la légation britanni-
que. Les chrétiens indi gènes y ont élé
mis à l'abri.

Que ce soit lo troisième ou le qua-
Mùae prince qui ait fourni son palais,
pou nous importe , pourvu quon ait
sauvé les .chrétiens qui restent des mas-
sacres du prince Taan, premier princo
de l'ordre de ."assommoir.

iine statistique établit que, au mo-
ment où ont éclaté, en Chine, les der-
niers événements, il y avait dans le
Céleste-Empira 23Sô Américains, 35C2
Anglais, 1383 Français, 1134 Allemands,
106 Hollandais, 128 Danois, 448 Espa-

gnols, 244 Suédois et Norvégiens, 1623
Russes, 128 Italiens, 2440 Japonais. Lea
Suisses n'ont paa de rubrique spéciale.
Dans les pays lointains, la Suisse est
ignorée. On adjoint nos nationaux, sui-
vant leur langue, aux Français ou aux
Allemands.

Combien de ces 17,000 étrangers
compte- t-on encore de survivants ? Nous
sommes anxieux do le savoir.

Malgré lc désir dc l'Angleterre, les
diplomates des puissances n'ont pas
donné au Japon « mandat » pour rétablir
l'ordre à Pékin. Elles ont admis les
Japonais â « coopérer » à la répression.

Les Chinois ne sont pas ceux qu'on
pense.

L'élection partielle qui a eu lieu di-
manche dans Jo corclo alsacien de
Mulhouse, pour un siège au Reichstag,
a été fort intéressante.

Les socialistes ont subi une écrasante
défaite. Leur candidat n'a obtenu qao
7GS8 voix contre 17,731 données au
grand industriel Schlumbergcr.

Les socialistes détenaient ce siège de-
puis dix ans.
~~Le nouveau député est protestant et
appartient au parli libéral ; mais il doit
sa victoire aux catholiques, qui ont gé-
néreusement renoncé à choisir le candi-
dat parmi les leurs.

Ce sont les catholiques qui, les pre-
miers et les seuls, ont pendant plus de
dix ans lutté avec vigueur, en Alsace,
contre les socialistes. En 1893, leur can-
didat, l'abbô Cetty, avait réuni 10,000
suffrages et le socialiste Bueb 12,i5S.

Aux dernières élections do 1898, Men
que la lutte n'eût été entamée qu a la
dernière heure , le candidat catholique
Vonderschcer réunit plus de S(J00 voix
(Bueb 13,000 et le candidat libéral 1700).
Aujourd'hui , quand îa silualion da parti
socialiste dans lo cercle do Mulhouse
laissait prévoir une victoire de scs ad-
versaires, les catholiques auraient eu le
droit de désigner un candidat de leur
bord. Ils y ont renoncé et ont ainsi
épargné aux libéraux de se grouper à
leur vieux cri de guerre : « Plutôt rouge
que noir ! » Les catholiques n'ont pas
seulement renoncé à leur droit; mais ils
ont voté pour le candidat protestant , ct
c'est ainsi à eux qu'on doit d'avoir
enlevé aux socialistes le dernier mandat
qu'ils gardaient cn Alsace-Lorraine.

Les catholiques allemands espèrent
bien que, en haut lieu, on leur saura
gré dc leur influence décisive.

• •
Hier, M. Monis, au Sénat français, et

M. Waldeck-Rousseau, à la Chambre,
ont lu le décret de clôture dc la session.

Toute la gauche des députés s'est
levée en criant : Vive la République I
M. Waldeck-Rousseau se sera dit , avec
une conviction bien plus profonde :
Vive moi I car son char ministériel a
failli plus d'une fois verser.

L'opinion chinoise
et les catholiques

Tout le monde n'a pas été convaincu
par l'article dans lequel nous nous som-
mes attachés à faire ressortir ce fait,
que n'ignorent aucun des hommes.ins-
truits qui sont au courant des affaires
chinoises, c'ost «.pic les Célestes n'en
veulent en général pas ii la religion
chrétienne, ni surtout à la religion ca-
tholique. En général, disons-nous, car
il y a des exceptions dont il ne faut pas
être surpris. Quand l'Egliso est, en Eu-
rope même et chez les nations les plus
civilisées , l'objet do persécutions tantôt
légales, tantôt administratives, tanlôt
populaires, qui s'étonnera d'apprendre
que les habitants do la Chine no com-

prennent et n'appliquent pas tous, d'une
manière très exacte, le principe de la
liberté des cultes? S'ils nous devançaient
dans l'application de ce principe , on
pourrait diro que les plus chinois ne
sont pas ceux qu'on pense.

Donc, il est bien entendu que nous
faisons la part très large aux exceptions.
Il s'est trouvé, dans maint village, un
adhérent du vieux culte qui a poussé le
fanatisme jusque exciter ses compa-
triotes à courir sus aux chrétiens, à
leur mettre la cangue , à brûler ou sac-
cager les résidences des missionnaires
ct à envoyer ces derniers jouir de la
couronne éternelle par eux si bien ga-
gnée. Les récentes béatifications permet-
tent de constater jusqu'où peuvent aller
parfois les entraînements des foules. La
folie en commun est au moins aussi
terrible cn Extrême-Orient qu'en Eu-
rope.

Mais cette part faite aussi large que
l'on voudra aux exceptions locales ou
régionales, à la propagande d'adeptes
du vieux-culle et aux excitations de
quelques Sociétés secrètes de tendances
plutôt politiques, il n'en reste pas moins
vrai que les missionnaires catholiques,
par une conduite prudente et circons-
pecte, ont presque partout réussi à prê-
cher la religion du Christ sans froisser
les adhérents de la religion nationale.
II faut reconnaître aussi que le zèle re-
ligieux n'est pas le fort des Chinois. On
les dit même passablement sceptiques,
jusque dans les couches populaires, où
l'on se borne à un petit nombre de pra-
tiques superstitieuses consacrées par la
tradition et par l'usage. Lcs mission-
naires -venus û'F.urope et les calholiques
indigènes évitent soigneusement dc
donner prise à l'hostilité par un dédain
inconsidéré dc cet état des esprits.

Hier encore , nous lisions dans le
Figaro des lettres de témoins bien pla-
cés pour renseigner le public européen :
l'employé d'une maison de commerce, le
représentant de la France à Tien-Tsin ;
l'un et l'autre signalent, dès mars et
avril, l'hostilité croissante conlre les
« diables étrangers » ; ils ne font pas
même allusion à quelque froissement
sur le terrain [religieux. Lo premier pré-
tend plutôt quo la crise est due aux
Allemands dont les procédés seraient
raides et cassants ct qui auraient froissé
l'esprit national par la prise de posses-
sion de Kiao-Tchéon.

Les Missions catholiques, bien placées
pour nous renseigner, affirment , dans
leur dernière livraison, que « le vaste
Empire du Milieu n'a aucune hostilité
contre lo christianisme lui-même ; qu'il
n'opposera plus aucune résistance à
l'action dc l'apostolat. » Le malheur est
que les missionnaires passent pour
« l'avant-garde des armées européen-
nes ». Si on les maltraite, si on les
massacre, ce n'est point pour ie motii
de la religion qu 'ils enseignent, mais
parce qu'ils sont englobés dans la ré-
probation générale qui pèse sur les
« diables d'Europe ». Si les chrétiens
sont également persécutés, dépouillés,
martyrisés, c'est uniquement en raison
de leurs relations avec les étrangers. On
les considère comme des espions ou des
traîtres, et il faut le dire à la louange
des chrétiens, ils ne se laissent pas arrê-
ter par les suspicions dont ils sont l'ob-
jet. Ils cachent et protègent les mission-
naires souvent au péril de leur vie.

Telle est au vrai la situation. Mais
d'où viendra lo remède à cet état de
choses qui nuit à la propagation de la
religion chrétienne? Les Missions catho-
liques croient l'avoir trouvé dans l'ini-
tiative prise par Mgr Chausse, préfet
apostolique de Kouang-Tong, pour la
formation d'un clergé indigène.

11 est lr&3 difficile , dlt le vénérable prélat ,
de soutenir un mouvement térleux de conver-
sion sans un clergé indigène, formé pieusement
en dehors du contact païen , fortement trempé

dans les vertus chrétiennes, qui seront sa vie
et sa force au milieu des dangers du monde
qu'il devra évangéliser. QuiDze ans passés dans
nne maison de retraite et d'études ne sufSsent
pas toujours k former une nature prise au
sein du paganisme, entourée, en naissant,
d'une atmosphère délétère , dont sa jeune âme
s'imprègne en suçant le lait maternel. Aussi
choisissons - nous de préférence les enfants
issus de vieilles familles chrétiennes. Il était
donc de toute nécessité de fonder un séminaire.

Cest aujoard'ùai an fait accompli. Uous
avons, a côté de notre belle église de Canton,
une maison assez spacieuse pour contenir une
soixantaine d'élèves. Elle abrite en ce moment
quarante séminaristes, dont quelques -uns
commencent déjà la théologie ; c'est un vrai
to:.!ieur pour moi do posséder cette pépinière
de fu tu r s  prêtres indigènes.

La solution est là, très certainement.
L'Eglise a rarement une base solide
d'action dans un pays si elle y manque
d'un clergé indigène. La conquête peut
y suppléer momentanément; mais la
force ne résout rien : on le voit mainte-
nant par ce qui se passe aux Philippi-
nes. La lettre de Mgr Chausse conclut —
est-il besoin de le dire ? — par une de-
mande d'appui financier. Il faudrait au
préfet apostolique dc Canton au mini-
mum 10,000 fr. par an pour mettre
Yœuvre da séminaire sur an pied con-
venable. En Chine comme chez nous,
comme partout, on ne peut rien faire
sans argent et les besoins sont im-
menses.

NOUVELLES RELIGIEUSES

t Mgr Burkhard Jurt
Bàle a fait , bier, de splendides funérailles an

féaécable caré de la paroisse catholique-ro-
maine de cette ville, Mgr Burkhard Jurt ,
décédé à Lucerne, le 7 juillet , à l'âge de 78 ans.

M. Je curé Jurt était se k Lucerne, où il est
allô mourir, actes une très courte maladie,
aggravée parson grand âge. Ses parents étaient
de condition modeste, et ses études, qu 'il com-
mença dans sa ville natale et qu'il poursuivit
à Fribourg, tarent entrées par ies difficul-
tés d'ordre économique. En 1818, M. Jurt reçut
l'ordination sacerdotale et il Ht ses débuts dans
la carrière pastorale à Malters , où il demeura
comme vicaire jusqu 'en 1S5S.

Mgr Jurt était doué d une rare puissance de
travail et, animé d'un sèle qai n'avait d'égal que
son infatigable serviabilité envers tous ceux
qui faisaient appel k lui- En 1858, il fut trans-
féré à Bàle, po3fe qu'il conserva jusqu 'à sa
mort. Pendant les 42 années de son ministère
paroissial dans la grande métropole du Nord ,
Mgr Jort dép loya toutes les ressources de son
admirable tempérament de travailleur et de
son âme sacerdotale. U n'est aucun détail
intéressant sa paroisse ou ses paroissiens, si
minime qu'il ait pu paraître , qu'il n'ait pris k
«s-'ur. Jl connaissait personnellement toutes ses
ouailles, riches ou pauvres, les visitait assidû-
ment, s'associait à leurs joies et & leurs peines,
les conseillait et les encourageait arec nne in-
lassable sollicitude.

Aussi, Mgr Jurt était-il entouré, à Bàle, de
l'universelle vénération , et ses obsèques ont
été un magnifique hommage rendu aux mérites
de ce prôtre vraiment selon le cœur de Dieu.

Le cortège funèbre , comprenant les enfants
des écoles catholiques de Bâle, le clergé , les
représentants des corps officiels et des Sociétés,
la foule des paroissiens et celle du public bâ-
lois , sans distinction de confessions, compre-
nait près de23C0personnes. Le Kévérendissime
abbéd'Einsiedeln acélébré la Messede Requiem à
l'église Sainte-Claire et S. G. Mgr Haas a
prononcé le panégyrique du défunt.

Lea journaux protestants de Bâle t'unissent
sans réserves aux regrets des catholiques et
aux hommages rendus à la mémoire de
Mgr Jurt

ÉTRANGER
Les événements de Chine

A FOU *tCIIEOB

Le consul de Frar.ce a Fou-Tchéou télé-
graphia qne la situation est calme dam
eette ville. Ls vice-roi et le maréchal tar-
taro ont publié une proclamation favorable
aux étrangers et demandant que los navi-
res de guerre évitent provisoirement d«
venir i Fon Tehéou.

LES ORDBES DO PBIKCE TUAS

Sairaot na télégramme da eosial ûe
Francs i Shanghai , en date du 7 juillet , le
prince Taan aurait ordonné au gouverneur
du Chsn-Toung de marcher sur Narkia
aveo 18,000 hommes. Mais le consul pensa
qua le gouverneur n'exioutora pas cet
ordre.

A r houro  qu'il est, le prince Tu au a peut-
être. Qai de commander.

IlO .Vs l'KOCÉDfcs» FBAXCO>AU.EXJVKD>>
Le secrétaire d'Etat allemand, M. de

Biilow, a fait exprimer il U. Delcassé, mi-
nistre français dea alïaires étrangères, la
reconnaissance da gonvernement impérial
ponr lea paroles qu'il a consacrées, dans la
séance de samedi de la Chambre, a la mé-
moire du baron de Ketteler , assassiné 4
Pékin , ajoutant qne cet hommage et l'ae-
cneil tait i ses paroles par los représentants
de la nation française aont on nonveau
témoignage da sentiment de solidarité qui
anime en ce moment toutes  les nations civi-
lisées.

La guerre du Transvaal
B&SH IX SOBP-K8T DE Xa'oBABUE

Une reconnaissance commandée par le
général Rundle a constaté landi qne les
Boers avalent quitté tontes les positions
qu'ils occapaient aatour de Sônékal. Ils
paraissent se diriger en grand nombre sur
Ficksbarg.

Catholiques allemands
L'assemblée générale dea catholiques

allemands aara lieu cette année à Bonn, da
2 M 8 septembre.

AU VILLAGE SUISSE
(Test par une belle journée de dimanche

que je débarquai à Paris. Mon premier
soin fut de capturer an dee aatomédons
fngîtlta qai rôdent aatoar de la gare et
évitent soigneusement les stations de voi-
tures. Rentré thez moi, mon attention ae
concentra snr l'emp loi da temps qae jo
devais adopter poar nus visites î l'Exposi-
tion. La grasde foire internationale qui
clôt di gnement on siècle riche en décou-
vertes de tons genres s'étend snr nne sor-
face immense ; de la place de la Coneorde
au Champ-dc-Mar* la distance est grande.
Impossible de tont voir pendant le court
espace de temps dont ]e disposais. Qai ne
sait so borner ne verra jamais toutes les
merveilles qae le génie humain a accumn-
léos sur les bords du fleuve chanté par
Madame Deshooliéres.

Attablé, le soir de mon arrivée à Paris,
dans l'hospitalière demeure d'an mien ami,
qai jouit dans la magistratare française
d'an renom sans tache, je profitai des con-
versations échangées entre les eonvivea
pour préciser l'ordre da joar da lendemain.

< Où allez-vons demain î > me demanda
subitement la charmante épouse de moa
hôte. — Je restais indécis et hésitant 
< Le Palais da Costame , continua moa
interlocutrice , est bien joli; mais e'ett
déjà va; il existait ailleurs , quoi que moins
parfait. Le Palais de la femme ! ce n'est pas
ponr voas. Le vieux Paris, la rae de Paris !
c'est le quar t ie r  latin transporté sar la
rive droite. Les Pavillons des nations
étrangères, le Palais de l'Alimentation, Je
Palais des Eaux-et-Forèts, l'Aquarium,
l'Andalousie... rotts pourrez les voir plas
tard. Mais , pourquoi  n'iriez-voas pas d'a-
bord aa Village saisse ? Les Parisiens, et
surtout lea Parisiennes, professent une
prédilection de bon goût ponr la belle
attraction édifiée snr l'Aveoce de Saflren.
Voas prenez le trottoir roulant aux Inva-
lides oa au Quai d'Orsay, voos descendez
près de l'Ecole militaire, quelqces pas a
faire... et voas m'en direz des noa voiles. >
Enthousiaste et convaincue, MmB P. me dé-
peignitéloqaemment Jes charmes da Village
suisse. Son mari la seconda, «t Vous pouvez
sans crainte vons aventurer dans les mes
tor tueuse ,  da Village saisse, dit-il , rien de
choquant ne s'y aperçoit. C'eat même 14
une dei causes du grand saceôi de l'entre-
prise des patriotes saisies, qai servent leor
pays en montrant aar visiteurs de l'Expc-
sition nne reproduction fidèle des beautés
de lears superbes monttgnes. Les direc-
teurs d'établissements scolaires y amènent
lenr turbulents  populat ion.  Les môre* de
famille y conduisent lenrs enfants. »

Je snivis le conseil donné avee tant da
gràce. Mon espoir ne fat pas trompé.
Accompagné d'an brave colonel du génie,
l'ai passé an Village suiise une après-dinée
des plos agréables. Je ne détaillerai paa
aax lecteurs  de la Liberté tontes les beau-
tés aa miliea desquelles nous avons déam-
balé pendant de trop courtes heures.

Poar terminer joyeusement cette belle
journée, j'acceptai l'invitation d'an grand
financier parisien de venir partagar son
diner. Nous parlâmes de ma visite à l'Ex-
position. On m'arrêta dans la chaleureuse
description que je voulais faire des tn<ir-
vellles da Village suisse ; mes c.ommeB'jiux
avalant assisté i l'inauguration; maintes
fois, ils avaient renoavelé lear visite. De fil
en aiguille Ici conversation '.omba sur la



situation imar.aV.oro de 1entreprise. Je sui-
vis  avec an vif mouvement d'attention la
discussion da prince de la finance. < La
plupart des organisateurs des attractions
de l'Exposition , dit-il , so sont trompés dans
leurs calcals. Lss visiteurs sont nombreux ,
mais ils ue savent par cù commencer. Il
n'y a guère que lo Village saine «t le trot-
toir roulant qai soient satisfaits de lears
recettes... »

Je hasardai une innocente remarque,
c J'ai entooda , ropliquai-Je au maitre du
bel hôtel dans lequel je me trouvais , que lei
Suisses ne sont pas unanimes à partager
votro enthousiasme. On avait escompté nne
moyenne de 20,000 francs de recettes par
jour et ce chiffre n 'a pas toujours étô at-
teint >

a J'espère, m'interrompit M. X., que vous
ne partagez pas ces craintes puériles. Au
cours d'ane Exposition , le calcul des
moyennes n'est pas de mise. C'est surtout
la cas pour l'Exposition de 1900. Lors de
1'inatjguratioa par le Président Loubet , lea
travaax étaient loin d'être terminés. Les
visiteurs ne viennent que rera les mois de
iulllet , août, septembre et octobre. Pen-
dant lea fôtes de la Pentecôte, la prorince a
donné ; le Village suisse encaissa plas de
22,000 franc». Depuis quatre oa cinq semai-
nes, les recettes suivent nn rapide mouve-
ment de hansio. Le succès d'ane attraction
est assuré lorsque , pendant les premiers
mois, les frais d'administration et les dé-
penses d'exploitation sont couverts. Eit ce
là le cas du Village saisie ? >

Je répondis affirmativement. Les recettei
réalisées jatqa'au commencement de juillet
ne sont pas trop loin d'nn million de francs.
< Dos lors, ma dit-on , il n'y a rien à. crain-
dre. L'aflaire sera bonne. Voyez p lutôt , me
dit M. X., Us comptes de la Grande Rose,
les comptes du restaurant D., de l'Aqua-
rium > Nous nons perdîmes dans loi
calculs financiers. J'étais satisfait d'ap-
prendre qu 'en faisant une œuvre patrioti-
que , les administrateurs da Village suiise
avaient fait une œavre pécuniairement
avantageuse. Que les actions du Village
suisso soient à 59 ou mémo à 50 francs , pen
importe. Les financiers qui spéoulent actu-
ellement à la baiiso changeront leurs bat-
teries lorsqne le moment sera venu;  les
actionnaires de la première heure qui sa
sont laissé entraîner par la panique, sup-
porteront Ios conséquences de leur intem-
pestif découragement.

Les recettes actuelles représentent pins
dn double des recettes réalisées pendant
les premières semaines. Et pourtant vera
cette époque , les actions étaient à 130 et à
135 francs ; aujourd'hui , Zurich les cote à
des cours très bas !

Je revins pluiieurs fois à l'Avenue do
Suflren. Mon étonnement fut grand lorsque
après avoir passé une soirée très agréable
chez le général de notre hôte conduisit
ses invités aa Village suisie. C'était la pro-
menade favorite du brave guerrier qui
avait vu la Suisse au mois de janvier 1871,
quand, leuno officier d'un brillant avenir.
gentilhomme sans crainte et sans peur , il
rendit son épéa au général Herzog L«
général songea à ces heures sombres en se
promenant socs les sapins verts et tristei
qui avoisinent le petit mais gentillet mou-
lin du Village suisse. Le carillon de la
vieille chapelle le tira de ses pénibles rêve-
ries. Le Village suisso rappelle trop les sau-
vages beautés des montagnes qui noui
en touren t , ponr que le souveni r  des peines
d'antan ait pu sommeiller en paix. L'illu-
sion est complète. Da Jà , le charme particu-
lier de la bc l i s  attraction ; de là , sa faveur
grandissante. C'est lo gage le plus sûr da
succùs définitif. X.

2 FEUILLETON Dl LA LIBERTÉ

PRINCE ALEX
par la Baronne de Doûard

— Certes, disait Mlle de Bernier , je n'envie à
Meta nl ses millions , ni son prince. Je les lut
envie d'autant moins qu'il y a, comment dirai-
je ? quelque chose d'étrange et de mystérieux ,
ot dans ce romanesque mariage, si subitement
décidé , si vite annoncé, et dans le prince
Alexandre lui-même. Ne trouvez-vous pas que
ce grand seigneur, très beau , d'une impeccable
correction , garde, quoi qu'il fasse .lqueiq ue chose
de heurté , de violent...- — Vous allez rire —
de tragique 1 1l a les allures d' un chevalier Té-
nèbres, d'un héros de dramo bieu noir.

— Mon Dieu! quelles imaginations forgez-
vous là, ma pauvre Valentine ? C'est use his-
toire à la KadclllTe que vous nous improvisez.
Ce mariage na s'est décidé ni plus, nl moins vite
que la plupart des autres.

— Il y a un mois, Denise, 11 n 'était encore
question de rien.

— Daus le public , non, dlt Solange ; mais
depuis longtemps le princo était reçu en ami
cbez la duchesse, à titre d'ancien condïsciplo de
Bernard d'Agonges- Ils avaient fait leurs études
ensemble cbez les Pères Jésuites, vous le savez
bien.

— Le prince était reçu cbez ma môro aussi.
Ut en riant Clotilde d'Ebreull-Montmaur. Tout
le Faubourg ne se le disputait-il pas f de même
plus d'une bonne maman, soucieuse de l'avenir

Revue suisse
Une proposition zuricoise. — Reprise du Beu-

tezug. — Elévation des droits d'entrée sur
les articles de luxo. — Quatre francs par
tels» d'habitant. — Uue traite sur la propor-
tionnelle à venir.
Les embarras financiers d'an certain

nombre de gros cantons  font revivre l'idée
da Beatezug. Et qui le croirait : C'est de
Zurich que nous vient aujourd'hui la pro-
position d'un partsge des recettes doua-
nières entro la Confédération et les eantons.

Un collaborateur de la N. Gazelle de
Zurich établit en thèse générale que les
contributions publiques doivent être direc-
tes pour une moitié et indirectes ponr
l'autre moitié. C'est, dit-il , une loi écono-
mique.

Or, eette proportion est loin d'être ot-
sarvée dans la plupart des cantons. Elle
n'existe pas môme dans l'ensemble de la
Suisso , car le produit des douanes fédéra-
les ne suffit pas à rétablir l'équilibre qui
manque entro los impôts directs et les
impôts indirects.

En évaluant à 28 millions les droits d'en-
trée qui jèsent réellement sur les articles
de consommation , Véconomisto zuricois
préiente ies chiffres comparatifs qao voici :

A. Impôts indirects
1. Impôts et émoluments can-

tonaux indirects . . . . Fr. 15.700,000
2. Droits d'entrée fédéraux

sur les articles de consom-
mation > 28.000,000

3. Monopole de l'alcool . . .  » . 0,300,000
4. 'l'axes de patente sur les

voyageurs de commerce . . > 250,000
Total Fr. 50,310,000

B. Impôts directs
1. Impôts directs des canlons Fr. 31,810,000
2. Impôts directs des com-

munes > 47,000,000
3. Taxe militaire > 3,030,000

Total Fr. 82,470,000
Les charges directes sont donc, via-à vis

des contributions indirectes , .dans la pro-
portion de 02 % contre 38 %.

Si l'on ne fait entrer en ligne de compte
que les impôts cantonaux, la proportion
des impôts directs monte à 84 %.

Cette disproportion entre les charges
directes et indirectes mot la plupart dea
cantons dana un grand embarras. L'impôt
direct ne peut pas êtro élové davantage.

Il faut ilonc trouver les nouvelles res-
sources dans l'impôt indirect. Or, la Confé-
dération saule peut les fournir , ayant acca-
paré les droits de douane a la frontière.

Nom y voilà , n'est-ce pas? La N. Gazelle
de Zurich réchauffe le Beutezug. Da néces-
site ssUe tait, veïtu.

Mais comme , la Confédération elle même,
au dire du journal zuricois , a besoin de
tout lo produit actuel des douanes, voici
comment notro économiste procèierait :

La Confédération élèverait les droits
d'entrée sur le" articles de luxe importés
de l'étranger. Elle n'aarait , pour cela , qu 'à
imiter l'exemple de l'Angleterre, qai frappe
de droits majorés le café, la chicorée , le
thé , les fruits secs, le tabac, les cigares , le
vin , ia bière et l'alcool.

En augmentant les tarifs de la douane
sur cea denrées , ainsi que sur le sucre et
les fruits da Midi , d'aprôs les taux indi qués
par la if. Gazette de Zurich, on arriverait
à an accroissement de recettes d'environ
17 millions.

Mettons que catte plns-valne soit réduite
à 12 millions par la diminution de l'impor
tation et par les concessions qne la Suisse
sera obligée do faire dans les négociations
commerciales avec certains Etats. Ce sera
toujours uu \>»au ôenier à partager entre
les cantoca. On le distribuerait , selon le
modèle du Beutezug, â raison de tant par
tôte do population. Avec 12 millions , ce ne

de sa fllle , ne jetait-elle pas, — dites , Vaieatlne î
—soadôvolu , secrètement , sur lo riche étranger
que la mode , cettt-JaUtorltô sans conteste, a de
longue date sacré Parisien ,

— Parisien, Parisien, murmura Valentine,
au fond vexée des transparantesjinsinuations de
Mlle d'Ebreuil; ma chère amie ; le prince Alex
est et restera Moldave dans l'âme ; Moldave ,
c'est-à-dire 

— Cosaque , sauvage , Turc que sais-je
encore! s'écria Solange tn éclatant de rire.
Pour un peu , vous diriez brigand ou bar-
ba.ro 

— C'est un Oriental , repartit avec calma
Mlle de Bernier. Vous trouvez toutes un grand
cbaime a la noblesse, à l'énergie de sa physio-
monie, à l'enveloppante carssse de son regard.
Je vous l'accorde ; il a une grande puissance
de séduction. Mais sous cette apparente énergie
se cache un faible, uu Irrésolu , et sous cette
douceur , un violent. Vous ne savez pas observor ,
mes très chères. Par instants , ces yeux de ve-
lours s'assombrissent ainsi que les flots en un
jour de tempête, et il y passe commo le visible
reflet d'uue &me profondément troubléo. 11 y
a eu des orages dans cette vie-là.

— Si nous n'observons pas assez , dit douce-
ment Solange de Clairval , peut-être avez-vous ,
Valentine , le tort contraire do trop approfondir
certaines questions. D'ailleurs , vous pouvez
vous tromper. Pourquoi ne pas supposer plutôt
qu 'il y a eu des tristesses, des deuils peut-être ,
daus la vio du priuce de Kitergy. Nul n'eu est
exempt ici-bas.

— Alors,Meta , qui est une sentimanlele , sera
à merveille dans son rôle de consolatrice.

— N'a-t-elle pas toute la bonté, toute la grâce
qu 'il faut pour lo remplir dignement ? riposta
Solange d'une voie émue. Vous qui mettez à
nu sl crûment , Valentine , les travers de tant
d'autres, n'avez-vous donc jamais apprécié l'ex-
quise délicatesse et les charmantes qualités de

serait plus seulement 2 Ir. par tète , mais 1 épaules, los bras et les mains. La poitrine sera
4 franes.

On pourrait , ajoute le financier zaricois,
astreindre les cantons à affecter  la moitié
de oet apport aux écoles et à l'assistance
publi que. Du coap, la question dea subven-
tions scolairss ssralt résolue 1

Ces propositions zuricoises soulèveront
sans doute quelque poussière, sur tou t  dans
les milieux libre-échangistes de la Suisie
romande. Elles coïncident aveo les proposi-
tions diamétralement opposées que vien-
nent de formuler les Sociétés suisses de
consommation.

Elles sont, en tont cas, la j u s t i f i c a t i o n
posthume du Beutezug tant décrié , que
l'on avait représenté comme nn attentat
contre la majesté de la Confédération.

La av. Gazette de Zurich pousie d'a-
vance un soupir de soulagement à la pen-
sée de cette mesure si aisée à réaliser , qai
n'engendrerait aucune bureaucratie nou-
velle , aucun monopole nouveau. Ce serait ,
dit-elle , une vraie délivrance pour la plu-
part dos cantons en proie au mal des
déficits.

Déjà , un journal bernois , VIntelllgenz*
blatt, s'ompresse d'accueillir l'idée venue
des bords de la Limmat , car si Berne et
Zurich sont rivaux et se lalousent , ils ont
du moins ceci da commun qae leurs finan-
ces cantonales commencent a souffrir cruel-
lement do la sécheresse.

* *Le réiultat de l'élection da 8 juillet , dans
l'arrondiisement du Nord , procure bsau-
eoap de satiifaation au parti démocratique
vaudois et notamment à son organe la
Revue. Trois mille voix de majorité pour
le candidat radical , c'est nn beau chiffre.
Les journaux conservateurs-libéraux , la
Gazette et le Nouvelliste, se consolent en
pensant que la proportionnelle corrigera
cette erreur du système majoritaire. Il
parait , du reste, que le choix de M. Rubat-
tel-Chaard était réellement heureux. Le
syndic  deVillarzel est un homme populaire
dans la Broyé vandoise.

A propos de la proportionnelle , les Jour-
naux démocratiques de la Suisie orientale
avertissent les amis do cette réforme de ne
pat perdre leur temps d'ici au 4 novembre.
11 y sara an grand travail à faire pour
ébranler les masses . Sans doute , la double
initiative correspond à des idées qui ont de
pluB en plus conrs dans les milieux popu-
laires; mais il ne faut pas oublier qne
tonte innovation fondamentale rencontre la
Corée d'inertie. Il s'agira surtout de secouer
l'indifférence.

Echos de partout
On cite, en Amérique , des femmes qui rehaus-

sent leur beauté de toilettes extraordinaires.
L'une a paru dans un bal vêtue d'un costume
qui était composé de banknotes de tous les
pays du monde. Cela n'est pas d'un goût
exquis ; mais cela coûte cher. D'ailleurs , il a
fallu du temps et un zèle patient pour collec-
tionner tous les billets de banque qui ont cours
dans l'univers. Et il n'a pas suffi de les réunir ,
il a fallu les grouper de manière à former des
dessins el des figures. Il y a, para î t - i l , quelque
plaisir à voir les signes les plus brutaux et les
plus abstraits de la richesse chiffonnés en
coques et plies aux caprices d'uno ligne déco-
rative. Cette toilette ne contait pas plus de
40,000 francs.

Mrs Cella Wallace a porté récemment , à
Chicago, une robe garnie de points de Bruxel-
les, qui valait quelque 200,000 francs. Cepen-
dant , que ce luxe yankeo n 'humilio pas les
Européennes. - -

Une robe plus belle que celles-ci se fabrique
en ce moment ; elle se fait à Paris. Elle sera
touto de métal et de pierreries. La jupe est d'or
et d'argent, martelés si délicatement qu'ils
sont devenus flexibles et forment un tissu
léger. Lcs joyaux sont disposés do manière à
couvrir de rangs do perles , d'étoiles de dia-
mants et de toutes sortes de cercles le cou , les

notre amie. Quoi d'étonnant qu'elle ait conquis , vint Clotilde d'Ebreuil. Quoi qu'en dise Valen
le cœur du prince Alex.

— Avouez qu 'il eût pu mieux choisir. La
beauté et les vertus ne sont pas tout en ce
monde.
— Valentine I

— Quoi donc t le monie est plus pratique que
vous, Solange , qui vivez en des rêves mys t i -
ques comme une jolie petite recluse du moyen
fige. Les héritières forment surtout les beaux
pirtis et Dieu sait que les héritières no man-
quent pas à Parli* Au bout du compte , Meta
est étrangère.

— Lui aussi.
— Elie est pauvre.
— Il est désintéressé.
— Est-elle agaçante , cette Solange I Elle

trouve tout bien, tout beau , elle croit tout vrai.
Mais voyons, vous, d' uDe »1 ardente piété, que
vous rêvez, dit-on, le cloître, commeQt Jugez-
vous le mariage d'une catholique intransigean te
d'une ultramontaine , pour employer nn mot
déjà passé de mode , comme notre amie Meta ,
avec un Grec schismatique, car 11 appartient à
la religion orthodoxe le prince Katergy 1

Salonga rougit légèrement.
— Je n'ai pointa sonder les mobiles du cœur

de Meta , dit-elle avec une gravité émue , nous
ne devon» jamais (juger le prochain , dont les
actions seules nous sont connues , et dont les
Intentions nous demeurent cachées ; mais je
jurerais que , même ici, les intentions de Meta
sont noble», pures et généreuses comme elle-
même.

— Avec ce système-là , ma chère , l'indul gence
à outrance, vous légitimeriez toutes les fautes.

— Cela vaudrait peut être mieux que de
dénigrer toutes les vertus.

— Kiss , kiss ! fit Simone de Prahal , en frot-
tant d'un geste plaisant l'Index ae sa main
droito sur celui de sa main gauche. Kiss, kiss I...

— Pas de bataille, allons, calmez-Toua", inter-

décorée d'étoiles et de croissants, qui seront
de rubis, de diamants et d'émeraudes.

A qui est destlnéo cette toilette ! On ne sali.
Vêlira-t-elle de feux une idole américaine,

russe ou péruvienne ? Brlllerat-elle sur les
épaules menues et noires d'une petite princesse
h i n d o u e ?  Sous quelles lumlôros fera-t-ella
étlnceler ses constellations t Nous Ignorons
tout cela , mais 11 semble, en tout cas, que cetto
robe soit le comble des splendeurs de la parure.

Cependant , ici encore, notre Infériorité d' oc-
cident  a u x eat notoire. Les Japonais , dont le goût
est si sobre , restent nos maîtres eu magnifi-
cence. Et la princesse Sado, femme du prince
héritier, a reçu un trousseau , composé de
toilettes parisiennes et do costumes japonais,
qui a coûté six millions.

» «a

Le record du divorce :
Le juge Andrews» de la Cour suprême de

New-York , a rendu, dernièrement , trente et
un jugements de divorco en cinq heures et
demie, soit un peu plus de dix minutes ponr
chaque affaire.

A-Paris, dans un hôtel do dlx-hultlèmc ordre
encombré par les visiteurs de l'Exposition :

— C'est abominable... J'ai été dévoré toute la
nuit par les punaises.

Et le patron de répondre , Indigné:
— C'est bien étonnant. Avec mon garçon , nous

en avons tué hier plus do cent cinquante dana
votre chambre.

CONFÉDÉRATION
Armée. — Le Conseil fédéral a accordé

la démiision que Je colonel des troupes
d'administration Adolphe Leemann , à Zol l i •
kon , a sollicitée de ses fonctions de c o m m i s -
salre supérieur des guerres da 3° corps
d'armée, et a mis cet offleier i. disposition.

Il a nommé commissaire des guerres da
3« corps d'armée le lieutenant-colonel
Hermann Suter ,  à Berne , actuellement
commissaire en chef des étapes.

Il a nommé commissaire des guerres du
2« corps d'armée le lieutenant-colonel P.
Krebs, de Douane , à Berne, actuellement
commandant des établissements pour lei
approvisionnements du '2' corps, tous deux
arec promotion aa grade de colonel des
tronpes d'administration.

ts *¦
Le cercueil da lieutenant-aolonel instruc-

teur Moccetti , mort subitement à Bâle,
samedi , est; arrivé lundi soir à Lugano ; il
a été dépoié à l'église Saint-Rocli cù le
service religieux a eu lieu mardi matin. Le
bataillon 94 avait été désigné pour rendre
les honneurs militaires. A trois heures de
I'après midi , un cortège d'un millier de
personnes , p rocédé  par de nombreux offi-
ciers de ton te»  armes , en uniforme , est
parti cour Bogçjio où aura lieu l'ensevelis
sèment.

Luudi sa sont réunis au Preionhof , à
Thoune , un certain nombre d'officiers su-
périeurs , parmi lesquels les colonels Sieg-
fried , Walker , Leemann , Albreebt et le
major Bùhler , pour la fôte d'aifeux offerte
au colonel Paoli » instructeur en ohef des
troupes d'administration , qui prend sa
retraite. Il a été offert au colonel Pauli , aa
nom de 70 officiers de rétat-major de l'ad-
ministration , uno adresse de sympathie et
une réduction de la statue de Gnillaume
Tell , comme témoi gnage d'amitié et de
reconnaissance.

Recettes douanières. —Les recettes
des douanes fédérales so sont élevéeB poar
le premier semestre dc 1000 à 24 millions
88,000 francs , en diminution de 151,000 tr.
icr les recettes du premier semestre 1899.

Village suisse si Paris. — Entrées
au Village saisse du 1er au 7 juillet : 75,000.

Entrées au Vil lage suisse le dimanche 8
juillet : 18,000

ttne , il y a encoro de nos jours dei romans
vécus. — Que reprochez-vous à celui de Mita î

— D'être^invraisèmblable d'abord. A la ri-
gueur, elle aurait pu épouser un prince ruiné
comme elle, ou un aventurier colossalement
riche, et également laid mais un prince
authentique comnie vous le disiez toute l'heure,
riche, beau , Intelligent , un vrai prince de
contes de fées, enfin allons-donc » c'est trop
merveilleux il y a quelque chose là-def aous,
et je vous renvolo à deux ans, trois ans d'ici
tout au plus 

— Eh bieu I
— Eh bien , vous verrez si , alors, Meta sera

ausai triomphante qu'aujourd'hui, et 
La porte du vestibule , en s'ouvrant, arrêta

net la parole sur les lèvres de Valentine.
Une vive exclamation jetée par une voix

fraîche et .musicale, an pas rapide se firent
entendre. Pais la portière de laine épaisse,
lamée de sole et d'argent se souleva, froissée
par une petite main frémissante.

Meta Ramyeska entra.
Avec de Jolis cris , des mots de bienvenue, et

cet harmonieux frou-frou du satin et des taffe-
tas froissés, les visiteuses se précipitèrent , les
joues et les mains tendues , vers l'arrivante qui
souriait d'un sourire heureux.

Oui, dans sa malignité envieuse, Valentine de
Bernier avait trouvé lo mot juste.

Meta Ramyeska était triomphante.
Beulement, ce n'était paa le triomphe écra-

sant de la vanité satisfaite, mais le triomphe
doux et joyeux , le rayonnement du bonheur
que tout trahissait en elle.

Grande et svelte, encore amincie et grandie
par le costume je cheval qu'elle n'avait pas pris
le temps de quitter ; sos joues , naturellement
pâles , un pou rosées par l'ardeur de la course;
quelques boucles folles de scs cheveux d' un
blond cendré extrêmement doux se tordant sur

Grand Conseil ssolenrols. _ ,
Grand Conseil de Soleure, anrès „„ •'liquidé denx interpel lations , a abordé?discuislon do la loi snr l'assurance «,J.aHère. Il votô l'entrée en matière maifu "renvoyé Aune prochaine session la rt,,„ a
sion par articles. 'c'"'

Il a procédé ensuite A différentes nomintions. Il a éla membre da Conseil d'admis?
3"

tration des chemins da fer fédéraux iî"
Kyburz , conseiller d'Etat; membrei ducseil des chemins de fer du 2° a«,'ondls«8rn(,

0'.'
MM. A. Brosi , conseiller national , a Boisa
et Adrien von Arx, avocat & Olten ; rasmi 'du Conseil da 3* arrondissement , y f 8
Ball y, de Schœnenwerd. ' ' A-

La session a été ensuite déclarés ».
Une session extraordinaire aura //«_, 'e

mois de septembre. at

CHRONIQUE VALAISAKE
Sion, Ojuiiu

Un drôle de temps. — Les étrangers. -. 'La campagno. — M. André.
Le thermomètre est descendu de 20 j.

grés en quelques jours. C'est lé une tan.,/
rature anormale et qui ne sacrait ••_.
doute dorer. Après uno a b o n d a n t e  pl ouj.
deux jour» qut faisait craindre an OMn-H
le débordement da Rhône et de quel qlg.
torrents , la neige est tombée Jusque c'.'-',les al pages et à quelques mètres 4,Mayens. Il s'on est suivi une baisse co;&
dérabte do la température. Le temps rea
Indécis, avee un vent froid et pénétrant .

Les étrangers ont commencé à prendri
leurs quartiers d'été. Les hôtels se garnit.
sent Insensiblement; mais l'affluence îs
touristes est de beaucoup inférieure a celte
de l'année dernière ; on attribue ce fait aux
événements de la guerre et surtout à l'Ex.
position de Paris.

La campagne est superbe ; la vigne n'ajamais été plus belle et les arbres fruitiers
en général , sont chargés ; les fourragei et
les blés sont abondants ; malheureuse ment
le temps préjudiciable qu 'il fait, s'il devait
durer encore quelques jours , serait ds na-
ture â nuire seniib.ement aux résoitea.

• *
Il me tomba sous les youx le n° 9 à' uno

revue de langue et de littérature Iratçaiis
contemporaine , intitulée c Causeries fran-
çaiies >, publiée sous la direction de M.
Aug. André , leeteur à l'Université de Lau-
sanne. J'y relève le passage suivant d'un
article de M. André:

Il est intéressant , il mérite d'êlre étudié , ce
petit pays de la Suisse française — Vaud ,
Neuchâtel et Genève — qui, avec une superfi-
cie d'uu peu plus de quatre mille kilomètres
carrés et une population de cinq c»nt mille âmes
environ , trouve moyen d'avoir trois Universi-
tés, six Facultés de théologie, plusieurs Ecolt»
normales , une légion d'Ecoles secondaires ei
d'écoles primaires , etc., etc.

Donc, pour M. André, Fribourg et Valait
na tont pas partie de la Suisse française;
pas plus Fribourg avec son Université , SOJ
Collège , son Ecole d'Arts et Métiers , sti
Ecoles secondaires et primaires , son Salon
des Beaux-Arts , ses historiens et ses poètei ,
que le Valais avec ses trois Collèges, ni
peintres , ies hommes et femmes de lettres,
ne comptent aux yeux do l'aimable lecteur
de l'Université de Lausanne.

O petit pays de la Suiise française , qil
produit de si petits espr i t s  !

FAITS DIVERS
SUISSE

Accident. — Lundi après midi , un ouvrier
tessinois nommé Bernasconi est tombé da UM
du nouveau bâtiment de la banque , à Saigneii-
gier, et s'est tué sur le coup.

Triste coïncidence : Quelques instants après,
son père arrivait du Tessin pour lui fairs
visite, lui apportant une corbeille de fruits. Ci
peut se figurer la douleur du malheureoi
père, en apprenant ce qui venait do se passer

sa nuque élégante ; ses yeux bleus profonds -
des yeux de Slave, — Irradiés d'une joie intens *,
eliedemeurauninstantimmoblleetmuette .SaU
se douter qu 'elle provoquait ainsi les regarii
a la fois &dmlratlfs et laloux de la plupart i*
ses compagnes.

Seule, peut-être , Solange fut-elle à se dire
tout bai : t Qu'elle est balle ! > sans que ce cri ;.
coeur fût suivi d'un regret malveillant.

— Solange, ma chérie 1 Valentine , Clotilde !--
et vous, Simone ! et vous , Denlie! Tools,
alors, arrivées avant moiî Ohl queje sulse»
fasel que je regrette 11 ne faut Ipas a"»
vouloir Soyez gentilles tout à fait Tu-
sayais au manège une jument hongroise i'«
Alex elle se reprit très vite, avec le prit»
Katergy.

— Oh ! dans ce cas, s'écria Solange en riant .
nous comprenons, et nous pardonnons.

— Mamau et ma tante nous assuraient kW
qu 'il était plus de trois heures , mais .

— Mais je suis sûre que le chronomètre d"
prince retardait , interromp it mallcieuie»ea»
Démise de Soleyran , la fille du grand spotts»11-

— Méchante Denise I Vous voulez vous
venger des minutes d attente.

— De la demi-heure , si vous voulei ««*•>«
chère balle, rétorqua Valentine de Bernier ,
l'air un peu pincé. ,

— Encore une fois , mille pardons. Ce n'est
pas vous quejj'avais oubliées, mais l'heure. Per-
mettez que noas réparions le temps perdu, en
passant tout de auite dans le boudoir rose- Noo s
verrez ai je suis gâtée, comblée Ab I certes ,
cent fols plus que je ne le mérite. »

De sa main , finement gantée do rouge, elle
tourna le bouton de cristal des portes, fit g.'»"
ser sur leurs tringles les portières frangées oa
soie , et entraîna ses amies à sa suite.

(A suivre.)



*lT»TTOsf\TTD/"*' M. Ruhland seu l ment ionné  par uno
n K lssjLIU«lti.vX revue do Buenos-Ayres comme sommité do
* * ^___ ** la science économique, voilà de quoi rassu-

. . . „.... rer leSoumal dans ta loUicitaôe pour la
, >. .«tonr de In I»nn«ltvehr. — C'est
K m«u des ovations et de* feux d'artifice

a° ̂ "randwchr * tait hier soir sa rentrée
»** "S bonno ville de Fribonrg. Dix.
di u drapeaux da Boelétéa locales, denx

ds muiiqu» et une affluence eonsldô-
eor ?' A« nopulation sympathique ont ac-
r * ?n * la R"1"8 •• escorté & travers les
•° À la 

°ille ,a '»ll,»n'9 Société. Css
ru e» w . ,B, étalent bien das ponr avoir il
honneur 0__( n<enB| t Aarau , en môme
briUani „« «a propre réputation artistique,
wmp,

nm œusioalde Fribourg.
le te ..{ige, après avoir parcouru la ville ,

« arrêté sur la Place des ormeaux, ou
''' collation était préparée. M. Charles
BDe ..pnens a chaleureuiemsnt félicité la

«iaue de Landicehr. au nom de la popu-
pX? do «noces remporté aa conoours

l'iarsu. L'orateur, aux applaudissements
. niiittanae, reporte l '-honaeor de eo
,.ii inr l'habile directeur de la Land

_*£ u. H aas, et sur son dévoué ,prési-
2tjt Chrlstinaj.

ce dernier a pris ensuite la parole pour
•mercier les Sociétés locales et la popula-

\ . delà ville de Fribourg du sympathi que
,«JB I1 fait ¦ la Landwehr.

Wj morceaux da musique Joués par la

undwehr, la î Harmonica italiana et
u concordia ont encadré cet échange de
iiroles cordiales , qui ont étô vivement
jFflsadi«s.

_v propos de la réception de la Landicehr.
Mer wir, on s'est étonné de ce que l'Hôtel-

ds-Ville n'ait pas Jagô à propos de déléguer
. orateur pour saluer, au nom des auto-

•iléi le retour triomphal de notre vaillant

eornî de muiique. On a bien dit que le

CoBf eiI communal a dôuJdé de s'abitenir de

toute participation aax fôtes de nos Soeié-

tii M»'.» cette abstention nous semble se
imiifîsr difflailement et le Conseil commu-
ai ne saurait , i notre avis, décliner va-
laidement la tâche qui lui incombe de ce
cûfé-is.

Kos liûten. —Notre ville a reçn hier
la viilte de plusieurs écoles dn dehors, entre
autres dé celle de Corcelles-Cormondrôohe
(Neuchâtel) avec sa fanfare l'Espérance.
Lei écoliers neuchâtelois étaient au nombre
de «.OO environ. IU ont entendu un concert
d'orgues ù Saint Nicolas à, 8 heures.

A tigualer , en outre, la colonie agricole
de Ssrix-Oron avec sa fanfare, et l'école do
Céliogny (Genève).

Depuis quelques semaines, quinze écoles
ont visité notre ville; Neuchâtel en a fourni
cinq ; Vaud, six ; Genève, trois et Berne,
une. Plusieurs sont encore annoncées pour
eette semaine. Fribourg, avec ses curiosités
st ses sites charmants, continue d'att irer
le touriste amatear de pittoresque.

Conseil communal» — Dans sa séance
du 10 j u i l l e t  c o u r a n t , le Conieil communal
a confirmé dans leurs fonctions respectives ,
poar ane non relie) période légale, M. Ber-
trand Reyff , aide-caisiier, et M. Alphonse
Tha'mann, concierge de l'Ecole primaire
des fltles. MM. Ignace Delpech et Jules
Keisler, commis de la Régie, ont été re-
nommés à cet emploi à titre provisoire et
pour une année.

Le Conseil a accepté , avec remerciements
pour les services rendus, la démisiion de
M«" Marie Weitzel , née Berguin , institu-
trice à l'Ecole secondaire des jeunes filles.

Il a pris connaiBiance des pourparlers
qui ont eu lieu entre l'Edilitô et les pro.
ytiétaires des terrains nécessaires a la
construction du trottoir de Beauregard ;
au vu des prétentions exorbitantes de ces
derniers, il a décidé de renvoyer l'affaire
à «a Commission des finances,- pour nou-
velle étude. (Communiqué.)

Dernier mot. — Le Journal de Fri-
bourg c s n t i a u o  de gloser sar les affaires de
M. ls professeur  Ruhland , auxquelles il
mêle à tort l'Université. Ne lui  en déplaiie ,
ni 1'Uoiversitô ni le canton n'ont subtidié
ni ne snbsidient le Bureau international
agricole fondé, aies propres risques et périls ,
par l'honorable professeur. Les douze mille
francs dont parle à ce su je t  le Journa l sont
pure légende et M. Rubland ne reçoit rien
de l'Etat en dehors de son traitement légal
de professeur d'économie politique.

Le Journal se le tiendra t il pour dit?
Ea ce qui concerne le rôle de M. Ruhland

aux deux Congrèi de Pans et de Versailles,
nous renvoyons le Journal à l'article :
« Echos de Congrès » para avant-hier dans
nos colonnes, le jour môme où paraissait
ls leeoad article du Journal.

Les renseignements reproduits par noas
et qai ont reçu la sanction d'une publicité
officielle , l'édifieront pleinement sur ee
poiut. Et si cela ne lai suffisait paa encore,
nons nons permettron* de lai signaler le
numéro da l" juin de la Revista (Inondera
y eomerctal de Buenos-Aires, qui dans un
artiolo annonçant qa'il se tiendra à Ver-
sailles, i la fia du mois, un Congrès inter-
national à l'effet de régulariser les rapports
entre producteurs et consommateurs de
blé , d'éliminer certains intermédiaires de
ce commerce et d'anurer ainsi aux produc-
t eurs des cours plas rémun érateurs , aj oute
Ceci :

L Allemagne , l'Angleterre et les .Etats-Unis
enverront des délégués officiels et les sommités
de la science économique y prendront part,
entre autres , M. le D'G. Ruhland , directeur du
Bureau international agricole de Fribourg,

ré p u t a t i o n  scientifique de l'honorable pro-
fesseur.

Eitil d'ailleurs besoin d'ajouter qae
M. Rahland a un médiocre souci da silence
ou de l'opinion des journaux et qu'il lui
suffit de se voir en communion d'idées,
dans le domaine de ses études spéciales,
avec les corps savants et les Sociétés agro-
nom iques qui connaissent ses travaux.

Quant au resto, il n 'a cure de ce que dit ou
ne dlt pas tel Journal , fût-ce le Journal de
Fribourg, et il a raison.

Uni vernit.;. — La Faculté de droit de
l'Université da Prague (Antriche), a pro-
posé an gonvernement autrichien comme
candidats pour la chaire de droit pénal ,
MM. Friedmann, professeur à l'Université
de Vienne, et Lenz , profeisear à l'Univer-
sité de Friboarg, en remplacement da titu-
laire appelé à l'Uaiversité de Wurzbourg.

Le jugement d ' E w t n v a j t r. — IV)s3
croyous  intéressant de faire connaître les
considérants da jugement rendu , le 25 mai
dernier, par le Tribanal civil d'Estavayer
daus la question d'incompétence soulevée
par M"» Léa Brasey, contre la paroisse de
Rueyrea-les-Prés, dans l'affaire de sonnerie
de cloches qae noas ayons exposée.

Voici d'abord des extraits des considé-
rants de faits :

La paroisse constitue un être juridique dis-
tinct de la commune, capable d'acquérir pour
elle-même et de devenir sujet et de droit et
d'obligation. A aucuu moment , la paroisse n'a
consenti k affecter ses cloches à d'autres usa-
ges. Aucun droit d'usage, de copropriété ou
de cojouissance n'a été acquis par prescription
ou d'une autre manière sur lea cloches, qui
sont Ja propriété pleine et e&llère de Ja pa-
roisse. La paroisse de itueyres revendique
néanmoins aujourd'hui cette propriété et cette
jouissance exclusives et immémoriales, parce
que le 29 novembre 1899, k l'occasion du décès
do M"" Brasey, née Haldimann , appartenant au
culte réformé, M»« Léa Brasey, en a réclamé
1 usage, soi t  la sonnerie, et a sollicitée cet effet
l 'intervention de l'autorité communale., La
paroisse a revendiqué son droit , et, comme i
lui est revenu que M"« Léa Brasey avait cru
devoir nantir de sa réclamation l'autorité fédé-
rale, la paroisse de Rueyres-Ies-Prés a va ,
dans ce fait, un trouble k sa possession et une
contestation d'une légitime et exclusive pro-
priété et jouissance.

A l'audience du 27 avril , Ja paroisse de Ruey-
res a pris aulprotocolc les conclusions suivan-
tes, tendant k ce que le3 intimés soient con-
damnés par jugement avec dépens :

lo A reconnaître que la paroisse de Rueyres-
Ies-Prés est propriétaire exclusive de l'église,
de la tour et des trois cloches qui s'y trouvent;

Z" Qu 'elle a conséquemnient seule le droit de
disposer des locaux que l'église comporte et
d'utiliser pour le service de son culte les clo-
ches en questloa ;

3° Que ni celles-ci, ni le bâtiment auquel elles
sont attachées par destination exclusive ne
sont affectés au profit des défendeurs d'aucune
espèce de droit, d'usage et de seriilude quel-
conques;

i- Que partant, les Intimés aleaf à s'a&sleafr
de tout trouble en sa possessloo et de tout em-
piétement soit sur les immeubles proprement
dits, soit sur les cloches;

Le représentant de la commune de Rueyres
s'expliquant sur les conclusions susténorisées
a dicté au protocole lesobservationssulvantes:

1» Ea ce qui concerne la conclusion N» 1, la
commune de Rueyres n'a jamais contesté qae
U paroisse instanto ne fût propriétaire exclu-
sivede l'église de Rueyres-Ies-Prés, telle qu'elle
est désignée au cadastre, ainsi que des trois
cloches qui so trouvent dans sa tour.

2° Ea ce qoi concerne la conclusion N» 2, la
commune de Rueyres reconnaît que ta paroisse
instante a seule le droit d'user de l'église et
des cloches pour les besoins du culte auquel se
rattache la paroisse.

3° Eu ce qui concerne la conclusion N» 3, la
c o m m u n e  du Rueyres n'ajamais prétendu k un
droit d'usage ou de servitude quelconques sur
l'église et les cloches, ni en sa faveur, ni en fa-
veur de qui que ce soit.

4° Eu ce qui concerne la conclusion K« 4, la
commune ne s'est jamais occupée de sonnerie
d'enterrement; elle s'est toujours abstenue de
tout empiétement sur les droits de propriété et
de jouissance exclusives, qu'elle reconnaît en
faveur de la paroisse.

Le représentant delà commune a ajouté que,
si lesautoriléssupérieuresexigentqu'elle fasso
l'acquisition d'une cloehe à 1'asage des enterre-
ments, elle ne refusera pas de se soumettre à
cette demande. Elle proteste pour les frais de
cette affaire, n'ayant rien fait pour les provo-
quer.

Le jugement expose ensuite qae M»« Léa
Brasey a soulevé une exception d'incompé-
tence motivée par le fait < qu'elle n'a fait
qu'oser du droit que lui confère l'art. 53
de la C o n s t i t u t i o n  fédérale, que les actes
qui lui sont reprochés relèvent , d'après le
droit public suisse, da Conseil fédéral et
que la question de droit civil soulevée est
dominée par le droit publie et constitution
nel de la Confédération.

Le Tribnnal examine la queition au
point de vue du droit :

EN DROIT

Considérant
Que pour résoudre la question de compétence

soulevée par M"e Léa Brasey, il convient de
rechercher la nature de l'action Intentée par la
paroisse de Rueyres-Ies-Prés à la commune du
même nom ; quo ce caractère est donné par lea
conclusions rapprochées des moyens de faits et
de droits invoqués i l'appui ; qu 'il faut recon-
naître, que rien, dana ces conclusions, ne tend
à soumettre au Tribanal de céans la question
de droit constitutionnel que M»« Léa Brasey
a cru devoir engager par l'action de la paroisse
de Rueyres les-Prés ;

Que celte question de droit constitutionnel
ressort évidemment de la compétence du Con-
seil fédéral et éventuellement des Chambres
fédérales ; qu'elle a été en quelque sorte vidée
pour ce qui concerne le cas qui a provoqué lo
recours do M"« Léa Brasey par l'arrêt du Con-
seil fédéral produit par celle-ci et publié dans
la Feuille officielle da canton ; que ia question
de savoir si, cela étant , MU» Léa Brasej
pouvait et devait être Impliquée dans l'ac-
tion de la paroisse de Rueyres-Ies-Prés, telle
qu'elle ae caractérise, n'a pas même été soûle-
vée par elle. 11 n'y a, dès lors, pas lieu de la
trancher ; qu'il s'agit aujourd'hui purement el
simplement de savoir sl la paroisse de Rueyres-
Ies-Prés, personne juridique distincte de la
commune, capable comme telle d'acquérir des
biens, de contracter des obligations et d'ester
en justice pour faire connaître ses droits, était
autorisée à nantir le Tribaual de la question
qu'il lai a pia de faire trancher ; que les pa-
roisses ou communautés catholiques pouvant
ainsi devenir â titre privé, ainsi que le Tribu-
nal fédéral l'a reconnp dans les nombreux
arrêts rendus k l'occasion .des conflits soule-
vés par les communautés dites vieilles-catholi-
ques, propriétaires et jouissantes des bâtiments
oui leur servent d'églises, sont évidemment
autorisées à exercer tous les droits et toutes
les actions qu'elles eslimetità tort ou à raison
être attachés à la paisible jouissance et posses-
sion et à la pleine propriété de leurs immeu-
bles; que l'accès de ceux-ci peut donc faire
l'objet d'une action possessoire ou pétitoire,
a-.live ou négative; qu 'il en est de même des
clochea, lesquelles sont envisagées cornât
meubles ou immeubles par destination ; que
l'action Introduite n'implique nullement unc
restriction aux obligations imposées par Ja
Constitution k l'autorité civile de pourvoir a
ce qu 'on enterrement soit décent; que l'action
de la paroisse de Rueyres tend à faire établir
que le* cloches de son église sont sa seule et
exclusive propriété et qu'elles ne peuvent
être grevées d'aucun usage ou d'aucune jouis-
sance, revêt un caractère purement civil ; que
dès lors l'exception de déclinatoire soulevée
par U"e Léa Brasey ne se justifie nullement .

par ces motifs
PEOXOXCE

L'exception d'incompétence soulevée par la
défenderesse, ;,!'¦'• •• Léa Brasey, est écartée. Les
frais sont réservés et suivront le sort de la
cause.

Première messe. — M. l'abbé Henri
Bullet , fils de feu M. Charles Ballet , ancien
di r ec t eu r  da Crédit agricole à Estavayer,
célébrera sa première messe le dimanche
15 Juillet à Rome, où il a fait son séminaire.

Avry-devant-Pont. — On nous écrit :
«Notre paisible localité a eu ces jours

passés quelques émotions. Il y a eu d'abord
un m e u r t r e , mais un meurtre opportun.
Des ouvriers italiens, qai réparaient un
mur aa eentre da village, virent tout â
coup une vipère se dresser devant eux, ir-
ritée ct menaçante ; ils forent assez heu-
reux ponr la taer sur place ; elle mesurait
exactement 85 centimètres. On ne comprend
pas la présence de ce t te  bète sur un chemin
aiusi fréquenté; ce qu'on comprend mieax ,
c'est le danger d'un pareil voisinage A deax
pas d'une maison d'ôcolt. Voilà pour le
meurtre.

Un autro événement, c'a étô le passage ,
lundi dernier, de deux ouvriers grièvement
blessés , victimes d'accidents survenus à
l'entreprise de Thusy. L'un d'eux , jeune
homme de la contrée, est tombé au bar-
rage d'une hauteur de trois mètres et demi
eu portant nne poutre. Il a été transporté
i l'Hoip.ee de Riaz , où if est en train de se
rétablir. L'a u t r e , an onvrier italien , a été
plua dangereusement blessé dans le tunnel.
U est aussi à l'Hospice de Riaz.

Le lendemain mardi , eit survenu an ac
cident qui aurait pu étra plus grave. Pen-
dant un orage, on a va toat i coup, dans
deux maisons différentes;, des flammes j a i l -
l i r  des fils de la lumière électrique. L'a-
larme fat aussitôt donnée. Le public ae
c o u r u  pot constater que le danger , pour
avoir étô c o n j u r é  à temps , n'avait pas
moins été sérieux, su r tou t  dans une grarge
où la conduite électrique avait brûlé â côlé
d' an tut de f'.iin. »

DERNIER COURRIER
Le gouvernement allemand gardera en

gage les cuirassés et torp illeurs chinois en
c o n s t r u c t i o n  sur les chantiers allemands.

Un télé gramme de Yokohama donne
d'horribles détails sur la mort du baron de
Ketteler, ambassadeur d'Allemagne i Pé
kin , à qui les Chinois arrachèrent la langue
et crevèrent les yenx après l'avoir enterré
jnsqu'as coi. Le martyrs dura plusieurs
heures.

DERBIËRES DEPECHES
La guerre en Chine

Iaondrea, 10 juillet.
Las détails reçus de Tien-Ttin disent

que les combats des 3 et 4 juillet ont été
acharnés. 75.C00 Chinois, avec 300 ca-
nons , ont a ttaqué bravement diff érents
points de la ville, défendue par 14,000 al-
liés. Une compagnie russe a été anéantie.
Les canonB des Japonais ont empêcha les
lignes des alliés d'ôtre enfoncées.

Le 4 juillet au soir , U situation élait
critique ; heureusement, une pluie dilu-
vienne dispersa les Chinois. 30 Anglais
avaient été tués ou blessés.

L'attaque a recommencé le 6 juillet,
mais , après 8 beures de combat, les

Chinois out ceeséla canonnade. 22,000 Ja
ponais, avec 5000 chevaux, 120 canons
et 30 mortiers, ont étô débarqués ; 13,000
autres devaient débarquer hier mardi.

Oa télégraphie de Tien-Tsin à la Daily
Mail que les pertes des Français dans
lea combats des 3 et 4 juillet sont assez
sérieuses ; le lir des Chinois élait excel-
lent.

Tien-Tsin, 4 juillet.
Les dépêches expédiées de Tien-Taio ,

les 3 et 4 juillet , annoncent l'arriv ée à
Tien-Tsin du vice-amiral Alexeieff, com-
mandant supérieur des forces alliées; ces
dépêches donnent des détails sur diffé-
rentes attaques opérées par les troupes
chinoises.

La 2 juillet, l'alarme fut donnée aux
troupes alliées par une violente fusillade
qui provenait de la concession française ;
vérification faite, les Français étaient en
train de déloger les tirailleurs chinois de
la rive opposée.

Le 3 au matin, les Russes engagèrent
un duel d'artillerie avec deux canons chi-
nois situés en lace de la cité indigène ; le
tir était excellent des deux côtés.

L'arri vée de 800 J aponais aurait porté
i 10,000 hommes la garoiton de Tien-
Tsin.

Pendant toute la journée du 3 juillet ,
les Chinois bombardèrent continuellement
et lancèrent plus de 150 projectiles. Les
Japonais et les Russes ripostèrent sans
grand succès ; un canon du navire an-
glais Terrible se mit da la partie, mais
les obus chinois lo démontèrent et le
rendirent inutile. On plaça un csnon
français au même endroit ; il eut aussitôt
trois servants blessés.

Le 3, au soir, l es Chinois mirent en
position plusieurs gros canons dominant
la concession étrangère.

Londres, 11 juillet.

Le Morning Leader annonce que, dans
le courant de cette semaine, un nombre
important de troupes japonaises a débar-
qué â Takou , suffisant pour entreprendre
une marche sur Pékin, sous la conduite
du générai Fuki.8ta.ma.

JLondres, 10 juillet.
On télégraphie de Shangtasï à la Daily

Mail qu'un message de l'empereur , en
date da 2 juillet , dép lore les événements
récents et affirme que le gouvernement
impérial ne protège pas les Boxeurs. Il
regrette le meurtre du chancelier de la
légation japonaise, mais ce mentionne
pas le meurtre du baron de Ketteler, que
l'empereur, prisonnier, ignoiait peut-
être.

Londres, 10 j ail let.
Oa télégraphie de Chefou au Daibj

Express que 30,000 Russes se dirigent
vers le sud de la Mandchourie. Les Chi-
nois ont brûlé tous les ponts du Tsi-Ui
bar.

IVexa-Yorl:, 10 juillet.

Le consul américain à Shangaï télégra-
phie que le gouverneur du Schantung
annonce que les légations étaient sauves
le 5 juillet. Les émeutiers se seraient
dispersés ; mais le consul ajoute qu'on ne
croyait généralement pas à cotte nouvelle.

Francfort, 11 juillet.
Oa télégraphie de Vienne à la Gazette

de Fra ncfort qu'on annonça de Bukharest
qu'une crise ministérielle est imminente.
La formation du nouveau cabinet devra
s'établir sur la base d'un compromis avec
les Junimistes. Le chef de ces derniers,
comte Carp, entrerait dsns le cabinet.

Londrsts, 11 juillet.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria

que les généraux Clément et Paget sont
entrés le 7 juillet à Bethléem ; le général
Hunt er y est entré le 8 courant. Les
Anglais y ont repris un canon perdu à
Stormberg. Les Boers sont en pleine
retraite. Le général Paget a eu un
homme tué et 4 blessés, dont 4 officiers ,
et un manquant. Los pertes du général
Clément sont inconnues. Le général
Baden-Pou-fll est arrivé le S ju illet à
Rustenbourg, sans rencontrer d'opposi-
tion.

Londres, 11 juillet.
On télégraphie de Lourenço-Marquez

au Daily Express qu'un bulletin du pré-
sident Krueger dit que les Burghers ont
pris un camp aoglais à Watersfall , avec
de nombreux vivres et chevaux.

Londres, 11 juillet.
A la Chambre des Communes, M. Bro-

drick, répondant à une question posée
au sujet de l'occupa tion de Igli par les
troupes f rançaises , dit qu'il n'existe pas
d'accord franco anglais spécial au sujet
du Maroc. L'Angleterre n'a donc fait
au enne représentation à la France à pro-
pos de Igli. Le gouvernement français,
du resle, a affirmé à plus ieurs reprises
qu'il désirait maintenir le statu quo.

Répondant ensuite à tir Ashmead Bar-
lett , M. Brodrick ajoute qu'il n'a j amais

entendu dire que la Russie se aoit oppo-
sée au début de la crise chinoise aux
envois de troupes par le Japon ; celui-ci,
du reste, n'a imposé aucune condition à
cet envoi.

Berne, 11 juillet.
Une assemblée, réunie mardi soir sous

la présidence de M. le professeur Rei-
chesberg, a adoplé les Statuts de l'Union
suisse pour la développement de la pro-
tection ouvrière internationale. Le Comité
de l'Union a été provisoirement composé
de MM. Frey, ancien conneiller fédéral,
président; Curti, conseil ler national, vice
président ; professeur Reichesbsrg, se-
crétaire; professeur Onken et M. Rits-
chard , député au Conseil des Etats.

L'assemblée a décidé en outre de se
faire représenter au Congrès internatio-
nal pour la protection ouvrière, qui aura
lieu prochainem ent à Paris, et a chargé
le Comité de déléguer, dans ce but, trois
de sea membres et éventuellement d'au-
tres adhérents de l'Union.

BULLETIN MBTKOROLOGIQUB
OOMs-rsloIreds l'Ecole da Pirollss, Oris Fribour t

Altitude 636»
tÂMOÊÈXËM

Juillet 5! 6 7 8 9 10 11 J Ju i l le t

710,0 S" I' I II  l 'Ili "5 710'°
700,0 __- I , I j -§ 700,0

690,0 1* I lil 11 11! I ! 1 .III. "i 69o,°
TgBRMOMKTRK C. 

Jniilet | 51 61 7| gj gj igj ll| Juillet
7h. ta. ) 6! 11! J J I  J0! 8J I I )  12J7b. ni.
lh . «. 12 20 15 11 14 16 10 lh .  S.
7h. S- - U 15 13 12 13 1C 7b. l.

TlIgRMOMSaTRB MAXIMA X I  MINIMA
Maximum I 15} 211 151 13] 151 lî»| I Mau
Minimum | 7| 8| 7| 5 ( 71 91 (Ululi

HPMIMTÉ _^
7 h. m. 111»; W 8ÎÏ] 781 02 8. HS \ 7 b. m.
1 b. ». 02 a? 50 57 49 65 55 1 h. s
7 h. s. j 8i| Ot 65[ 48,' 53 55 ¦ 

| 7 b. s.

Pour la Rédaction : J.-M. Socssuas.

Pour rendre les joues roses
Une des grâces dc la jeunesse, c'est une

bouse mine rosse et soiiriauie. JiIaJj pourcoa-
ser«:eï ce charme, il *.%'. nécessaire d'aiolr une
bonne santé. Sins elle, les couleurs des joues
disparaissent, les lèvres deviennent blêmes,
l'éclat des yeux s'éteint et la pauvre jeune fille ,
qu'on avait pu voir éclatante de santé, n'inspire
plus que tristesse et compassion.

Cette triste transformation est un signe
caractéristique de l'anémie ou de la chlorose
qui sont Ja plais de Ja jaunesse. Combien
pourraient éviter ce3 épreuves ou du moins
remédier à leurs suites si elles employaient le
reconstituant du sang et ls tonique des nerfs le
plus puissant pour conjurer cette crise et gué-
rir celte maladie funeste. I.es Pilules Pink qui
ont rétabli la santé de 4l>-* h'.izc Honrbacli , ae
Reconvillicr (Jura beruois), leur rendront les
belles couleurs et guériront l'anémie, la chlo-
rose, la neurasthénie, les affections de l'esto -
mac ct des intestins. Elles feront également
disparaître chez les enfants le rachitisme et la
danse de Saint-Guy, affections communes au
jeuno âge. M"« Rohrbach nous dit dans la
lettre suivante comment ette s. élé guérie :

C^wmVimsMm 4,11i ' iJ/  t v \Àiï\

c Je m'empresse de vous foire savoir, écrit-
elle, que les Pilules Pink ont eu sur ma santé
une bienfaisante iolluence. Jo souffrais de fré-
quents maux d'estomac, de maux de tête,
de douleurs dans les reins et dans le côté.
J'étais devenue toute pâle. Aujourd'hui je ne
soufl ee plas , je me porte très bien et chacun
me fa.it compliment sur les belles couleurs qui
empourprent mes joues. Je suis heureuse
d'avoir obtenu uu si beau résultat et je vous
autorise à publier ma lettre dans l'intérêt des
jeunes filles qui soufTreat du même mal que
moi. »

C'est aux parents à veiller de très près à la
sanlé de lenrs enfants à l'âge de la formation.
De cette crise dépend la santé de toute l'exis-
tence Les Pilules Pink'soat en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépôt principal pour
la Suisse M P. Doy et F. Cartier droguistes k
Genève. Trois francs cinquante la boîte et dix-
sept francs cinquante par six boites franco
contre maudat-poste.

CIGARES

PERREARD
SaM-Félii Veyej-riorâ-Rio-Cr«iiida

SAYOX DES PRINCES DE CONGO
le plus parfasse des :*.-:¦:.: d« toilette. 22 médailles
tVcr 3 grands prix. Hors concours et membre
du Jur i /d  l'HxpOSitÙM Paris i900.



AcMez de la Soie noire ! !?!f_ !AAUUUIUU \A\s X l ' l  K/VJJLV JU.\/JLfl. V • Pour cause d agrandissement
! et de transfert de son commerce,

Demandez les échantillons do nos Soieries garanties M. A. r i m ' i' K i . i . F .  offre &
solides, depuis 1 lr. 20 jusqu'à W fr. 50 le mètre. louer lo magasin qu'il otxupe

Spécialités : De nonvelJ.cs étoiles* pour toilettes do m»- rno de Lausanne, JV° \ 2.
rlage, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur. ' Ce magasin , situé au centreldes

En Suisse, nous vendons seulement directement aux particuliers affaires et dans la rue la plus
et envoyons ù domicile, franco de port les étoffes choisies. 296 fréquentée de la ville, se prCte it

Sclnveizer & €,e, Lucerne ! ÏÏSSSj Bif ivElœ
Exportation de Soieries. S'adresser a A. «..lilIIVUe,

— I'iUjour" . 1I10J7E 1137

1111 à BATTRE
«J -a Installation fixe de battage ,

complots , comprenant ma-
chine et cbaudiôre à vapeur
de 8 chevaux , système ré-
cent, absolument comme neu-
ves, grande batteuse à battes
eecoueuse, moulin à vanner
avec transmission de com-
mande. 1735

S'adresser , sous lettres
F. G. P. A. lùS , à Orell ,
Fnss l i , publicité à Lausanne.

SU «i» li.« E S -C- «=* K.
cz> 3- «g r;3 -S £w 0 S
ei ** z £•bl tl z

ASILE ET MAISON DE SANTÉ *S&S2 ± .,,, , , , ,  apprentissage chez une bonneMMit pies LanûsTon, canton fia SencMtel
COUTURIEREEtablissement privé , très confortable, pour le traitement dos \J\J U X U i u i  JJ l u  Jll

maladies mentales. — Situatiou magnifique, au bord du lac. — «-MVinKimn An .» Stritsu. «...n
Grands jardins ombragés. - Soins consciencieux. - Vie de famille. ^ndô Occasion d'aDurendre la- Références à disposition. - Prospectus détaillégratis. l«$^£S3o. Œftut

98S I»r BSJRG1.R, directeur, avoir lieu de suite.
~ S'adresser a l'agence de publi-

ai • r "I •* J. * cité Haasenstein et Vaoler. Fri-p einture décorative ^u^^umiF. ™
Le soussigné informe l'honorable public dtfll a repris l'atelier de j&JXESÏÏmJSSf f l'Jiïlpointure décoraUve et d'enseignes de M. François» Giusonie. *"" a bc'no,i demaai0 de «»•«

Téwphons Atelier : Au Varis rtuphons ^^^ 
FI.L,LB

ietipnun** f  « pour aider dans un ménage ayant
Exécution prompte et soignée de tous travaux. Prix modérés. des enfants. — lionne occasion
So recommande. 1050 d'apprendre lo français. — Gage

A. Kollep, peintre-décorateur. suivant capacités.
" ¦ S'adrossor k l'agence de publi-

S i  cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H2603F. 1738

¦—¦¦t
CJ3 f- YVERDON

vos appareils à acétylène
i la

SwHtt saisse dts gé aésateMs d'icêtylène
à FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
'. Prospectus franco.

D' HEBHOD
S'ABSENTERA

du 15 juillet au 15 août

Une jenne fille
'. Prospectus franco. : J^i connaissant les deux langues et

^— » au courant du service d'un café,¦¦ ¦ - — ¦ est demandée pour tout de suito .
_ _ _^. r • 

__. S'adresser à l'agence de publi-
WM Ivrognerie Guérison. IS Kr^.̂ ,»'-

Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que 
par votre traitement par correspondance, aussi ir.offensif qu'efficace, m VHTIT i va Sx riisuv
i'al été complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooli- . . , 1, „ f *-"«*-v
ques. Depuisque j'ai tout à fait perdu le goût déboire, ma santé s'est la caisse.Aa| ke. 2 fr. SO ; 10 kg.
notablement «melioréa et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance 4 lr. Cfcls.IS»ES, la caisse de
«rue j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent .'certificat ot o kg.a! fr. 20 ; 10 kg. 4 fr . Franco
à donner dos détails sur ma guérison, à toutes IïS personnes qui contre remboursement. 171(5
m'en parlent. Le succès do la cure queje viens do faire sa propagera Pompeo Brunalh , lugano.
rapidemeat et fera du bruit, car j'étais conau pour être ua buveur ¦ ¦ 
éfiréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y on a beau- FcoavP7
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de UDOtlj xù
recommandor votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'il i IX .X-  G**!..»,,.,...,
peut êtro appliqué à l'insj du malade. Milita>rstr. 94, Zurich III , le IOS IDCS b I ( M l l I l U l t l l
28 décembre 1807. Albert Werndli. La signature de Albert Werndli Mélange doux fcraud succès clo dé-
a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg, substitut do préfet. gustation à l'oxpo
Adresse : « Fslicla&Ia,iii prisée, Kirchstrasse, 405, SSaiii. iCSMEIMB «itionGenève 189C),

.—_—___ Mèlan|e fort, goût anglais.
Mélange parfumé , goût russo

¦ ¦ ¦ T, Eu vente chez 1365
L U  

¦ X En venta chez i08>

L I ^ I I B ©  OI OOsJl 
rue de Lausanne. '

vendra , à sensible rabais , de ce jour  au [B7BjE_Rjj_}_H_i__jEJ
25 juillet prochain , jour de la fermeture de Yis.à.vi8 de la gare de ,y..
son magasin de la rue de Lausanne , son ™"sr%5a&!menl8 m\no7oeco7do"
stock d'appareils , tels que potagers , cuisi- Au comptant to % d'escompte.
nières, réchauds, cheminées, fers à repasser «T- » ~
et lustres, le tout neuf et en parfait état. Uê^ftS iO-ÏÈ

Nous engageons vivement l'honorable ftlilIfrBlbft
public à profiter de cette occasion excep- W .
tionnelle pour compléter ou faire ses instal- MUR PHOTOGRAPHES AMATEURS
lotisxnc T ,i> -Air.f \-r-tir\n A vendre un appareil 0x12,lations. .L.» airection. aveo 3 t__;mia <iwW objectif
— rectiligne, obturateur i pose et

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES &»ffl&2»K.
Dirigé par les Dame* religieuse» des Saints-Anges J|f{*r *"" °° *' U*ms gta"

DOLE-DU-JURA, près liesançon, France S'adresser à l'agence de pu-
Situation agréable et très salubre. Vie de famille. Education blicité Haasenstein A Vogler. Fri-

f.oit 'Di ' o. Préparation aus divers examens. Prix de faveur pour les bourg, sous H2562F. 1714
étrangères : 400 fr. Pour plus de rensei gnements, s'adressor k 
Madame la Supérieure. 1744 IflM naturel, OO fr. la
— V l l s l  pièce, logé et rendu en

_ , e—M-m--r  «r-<-xj *rsj-m—m gare frontière.
Il A W T i I 1̂  ̂

|-T Korire : Ernest DIdc, k
¦lJXJL KJ VJ JLrOiOX-i Uchaud (Gard) France.

_, , , . , ¦», i • - » » - • Echantillons franco. 1742Société d'assurances sur la vie, à Lansanne 
La Direction a l'honneur d'informer le» assurés de « La On demande à loner

Suisse > et le public qu 'elle a confié , depuis le Ier juillet , son en ville, app. de 3 à 4 pièces,
agence générale pour lo canton de Fribourg à UI. Auguste avec dép. A la campagne , app.
Chardonnensl à Fribourg, remplaçant M. F. Phili de 3 i t pièces, avec jardin et
pon.. appelé aux fonç.j onB de Procureur 'génôral. ™«?_-! $g*&g»Sl

Lausanne, le 10 juillet îsioo. 1 /40 i« r geptcmbro îuoo. 1741
DIRECTION DE « LA SUISSE ». Offres sous chiffres Cc3220Y, à

_^____ -____^_^^___ Haasenstein et Vogler, Berne.
MORAT, juillet 1900. OX DEMAKDE une partie

MoilStenV FtédérlC CiolUcy., iils, avise le de fromage , »/t gras et une
pulilic qu 'il a repris, a son compte, la nhar- Parll° migrât, bien fabriqué.
iiiacic dc son père , Monsieur Frédéric s'adrosser:VeuveRigopd.
Golliez. pharmacien à Morat , récemment Scnncebereer, Petit Saint
décédé, ct continuera la fabrication des Jean , 13, Lausanne. 174S
spécialités à la ntarque des « »euv Pal- C0UPTABIUTË CO„HERC,ALEniicrs », dans les mêmes conditions et avec A i nenaud, chaux-dc-Funds ,le menue personnel. B280SF relié à s fr,  S0 l'oxomnlalr?.

PROSPECTUS

EMPRUNT DE 7.500.000 FR. A4
DEL A

VILLE DE BERNE
EMI S EN VERTU

de la ratification par l'assemblée communale
»U 1" JUILLET lOOO

En vue de so procurer les restources nécessaires à l'exécution du différentes entreprises ot constructions d'inlêrétpnJjJ.c, la communo municipalo de la ville de Berne créa un emprunt de 7,5CO,000 fr., dont les modalités eont les suivantes •L emprunt eat divisé en 7500 obligations de 1000 fr. au porteur , rapportant un intêrôt de quatre pour cent l'an ».munies de coupons semestriels à l'échéance des 1" janvier et 1" juillet de chaque année.
Ges obligations sont créés avec joui ssance du 1" juillet 1900.
La commune municipale de la ville de Berne s'engage à recevoir en dépôt dsns ses caisses, à la demanda (leuporteurs , les titres de cet emprunt et à délivrer en échange, sans frais , des certificats de dépôt nominatifs. Toutefois <•«dépôts ne pourront ôtre inférieurs à cinq mille francs do capital. ' "
L'emprunt est remboursable sanB dénonciation après 15 ans, c'esl-à dire le i" juillet 1915. La commune municiniUde la ville de Berne so réserve cependant la faculté de rembourser soit la totalité, soit des parties de l'emprunt , moreonantun préavis de trois mots ; mais elle ne pourra faire usage de cette faculté qu'a orès expiration de 10 ans, soit la Dttnnfo*fois au 1" juillet 1910. * ..- . . • •.: » IIWBM»
La commune municipale de la ville de Berno s'engage à faire payer sans frais le» coupons échus et, les oblicaVioniappelées au remboursement do cet emprunt , savoir : " ,

A. Berno t Caisse municipale !
Banque cantonale de Berne ,
Caisse d'épargne et de prêts ,
Caisse de dépôts de la ville de Berne,
Banque populaire suisse,

A BAIe , Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich x aux Caisses qui seront désignées par la Directiondes Finances.
Toutes les publications relatives au paiement des coupons et à l'amortissement des obligations seront faites car laDirection des Finances municipale dans la Feuille officielle du canton de Berne, dans la Feuille officielle suisse duCommerce et dans un journal de Berne, Bàle, Genève , Lausanne Neuchâtel et Zurich.
La cote of Jlsielle des titres de cet emprunt sera demaudôe aux Bourses de Berne, Bâle, Genève et Zurich.
Berne, 2 juillet 1000.

A D nom de la commune municipale de la ville de Berne :
Le Directeur des Finances : G. MULLETtï .

Sur la hase d un contrat passo oalre la Direction dos Finances municipale, d'une part , et la Banque cantonale i»
78r«r«l  y °<?lc*t de8 Rac>ques bernoises , d'autre part , les établissements soussignés ont pris ferme le susdit empruntde 7,000,000 f r . au 4 % de la commune municipale de la ville de Berne et l'offrent eu "

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
QUI AURA LIEU LE

Samedi 14 juillet 1900
aux domiciles désignés ci-après, aux conditions suivantes.

1. Le prix d'émission est fixé à DO %, plus intérêt couru dès le 1er juillet 1900 ;
2. Les domiciles de souicription ont la faculté de demander aux souscripteurs un cautionnement de G % du monUOl

souscr i t  ; '"
3. La reparution aura lieu aussitôt que possible après la souscriplion , moyennant avis donné par lettre aux sous-cripteurs. Dans le cas où los souscriptions dépasseraient le montant disponible, il sera procédé à une réductionproportionnelle des souscriptions totales de chaquo domicile ;
4. La libération des titres attribués devra ôtre effectuée auprès du domicile de souscription & partir du 20 juilletjusqu au 31 août '1900 au plus lard ; il y aura lieu d'ajouter au prix de souscription l'intérêt de 4 % ds1" juillet 1900 jusqu au jour de la libération. Lors de la libération , il sera délivré des certificats provisoires quipourront ôtre échangés contre les titres déûnitifa au plus tard le 1er aox ambre 1900.On peut se procurer des exemplaires du prospectus et des bulletins de souscription auprès des domiciles désignés
Berne, Bàle, Genève et Zurich, 2 juillet 1900.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
FBI1IOIJRG : Banque cantonale fjribourgeoige,

,; , - « Banqne «le Vlï int  Ae Fribonrg,
Banque populaire suisse,
Frilz Vogel,
Weck, Aeby & Ci#

Bulle : Banqne populaire «le la Gruyère,
Martigny : Closuit frères & Ci0 .

Syndicat des Banques bernoises. Banqne cantonale de Berne.
Banque commerciale de Berne. Bankverein suisse.

Union financière de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas. Crédit lyonnais.

Succursale de Genève. Agence de Genève. ,
Banque fédérale S. A. Snp.iété de Crédit suisse


