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Voici IA E Bruxelles, 24 mai.
Parti enJY?8ultat définitif des élections
Coli que, i A Cha«>bre : sont élus 29 ea-

ba»ott9f. béral et 15 socialistes. Il y a
J^ fei i  • 0n constate un accroisse-
aôPen8 d» ,?v ali,tes et des catholiques aux«es libéraux.

Tom ing Insbpuck, 24 mai.
» * en j,». "w,r »ers au oaiimeni se sont
^ea tronnfTe ' leur nombre dépasse 2,000.UP6» sont consignées.

°Q assura Gibraltar, 24 mai.
iXPèditif,„ ^

ne l'Angleterre prépare une
lbaUeii coœPrenant 7,000 hommes et

lo confl'-i xûn d 'occuper Tanger au cas
^

De
'co0(,n daterait avec une puissance

Ceuta 
E(,Pa8nols envoient des renforts à

^ la Ohn T. Londres, 24 mai.
oefQsô de r? re de* lord8' lord Sali8bury a
' né&no - *

ondre a ane quegtion au sujet
an ^/gep ia"oos anglo-f rançaises relatives

s?1"6 h \̂ <
hr-e a ado Pté en deuxième lec-

rrani> e»„ . 'nterdis ant l'immigration des
8 to toaiÏÏ^Seirts et des personnes attein-

« **aChs, v les contagieuses.
Ôaille8 dftSi i a décidé d'assister aux funé-J JQin Q(iI adstone et de s'ajourner jusqu 'au

(ssH^ thùss A Key-West, 24 mai.
£ê0Qn a e au navire de guerre américain

î°**e ofHU!onc6e Par les jonrnaux , est dé-
. U vaD aciel lément.
%ï anglais Ardanmoor, qui avait¦ ei a été relâché.

^ne j , .  Londres, 24 mai.
«?»e ''f *PédH- de New York au Glàbe dit

t Co,nPoséft A partie de Tam Pa vendredi ,
aBi Joh t« A L ¦ ^ns «ans aveu.
lin- 1 ^enrio» * "nsurgés a autorisé sot) délô-
lD,lt'Wii?oZGaPote , à informer les Etats-
ai . *"ô8i ftt CCePteraient l'autonomie, mais
rW 4«aéPi„ aiô«t a nne invasion de Cuba ,uuba A .r, qua ««, .• „„„ A /̂,,.>.
mi... ** la h» r * ""6*8° F°° a ovav«°«
Qh ,stèPedn I de ,a gnerre. D'ailleurs , le
i!» • 'ea in.v, 8Qerre américain estimerait

18 de wr
rgôs S0Dt de dangereux alliés ,peQ wrmidable s ennemis.

«. e 'Cani+ fli _ , Madrid, 24 mai.
\i Q'. oui « ? do Paquebot espagnol itfowÉ-
^adrid ' .i" „a forcé le blocus, apporterait à
a Pfopo.iH docnments secrets contenant
«rPo,8 et Mnv

n-8 et le" conditions de Calixte
116t leurta ° Qomez pour leur soumis-renni0n avec lea Espagools.

. °n télépra u- Londres, 24 mai .
t,» ttPh ouft ? !S.de Gibraltar au Z)afty Te-

""«tardé d6Part de l'escadre de Cadix

it\iSi>ent«n r New-York, 24 mai.
vi* opt de P . 0urn-al reçoit une dépèche
••«MI CaDonnoHX 8'&nala nt que le bruit d'une
^ ae cîb

8 aétô enteDQ11 dans la di

¦la* '6l<Sr, Londres, 24 mai.
¦'IU 1Ua i1apnie de Port Atlanta au S<«n-
Pa**- *1 -W col°nel Oorteo , beau-frère du
W °1t i„ejr'er ' fct le- ''Chirurgien-J 'ulian
»ov, COr*fl«I P°ur etre échangés contre

'̂ s h»„u.(la nts de journaux faits pri-Pdr . l»8 Espagnols.
La. ——«•—

a°a », °fli*-«x A ,. Lueeme, 24 mai.
3ée *%l)U histoire de» Cinq Lieux aura

' ^to&H générale annnolle ,"cette an-«e, .le 19 septembre.
*'«oL«X'an 'l (& Saint-Gall, 24 mai.
Slat"«i'û3é ^«eil

du
cantonde.Saint-Gall

Il M\f, a^tue depuis au Gonseil des
¦'S\ d'Et t

laEdmmann M. BackstohJ,
r..L8 ri.:' . ; ' ^ .__ «i .-v*rjs.. -r ^Hil " r» Sion, 24 mai.
d-VnT de» T?V°4n8e'U .noaimô députés au¦ï«W* et -Ch«S MM..Chappaz , conseiller
^'S^U» l^f8d6 Preux ,' président du
Pre.j^ail d,afar

t
|,
«'

I, "*' nomn,iS Président
*$&*** Wi. Sl M de Tôrrentëf et vïcé-
VicAd e' G»n&: îl -»' «onflrmé MM.

^««Hjent d« u î,ta «"n"** président et
° ,a Cour d'appel.

Confédération et Italiens
Depuis quelques jours, le Conseil fédé-

ral se trouve sur des charbons ardents.
L'expédition italienne n'a pas tourné à
son honneur, et il n'y a presque qu'un
cri dans la presse suisse pour protester
contre la barbare extradition ordonnée
par le procureur général de la Confédé-
ration. Le Confédéré lui-même, — tu
quoque ! — n'hésite pas à proclamer
que le Conseil fédéral a violé les garan-
ties constitutionnelles qui font la force
morale et la , dignité de la Suisse. C'est
aussi l'avis de M. Respini, le vail lanl
leader conservateur du Tessin. Nous
n'avons pas souvent l'avantage de voir
M. Bielmann et U. Respini se rencon-
trer sur le même terrain , surtout lors-
qu'il s'agit de biâmer l'attitude des auto-
rités fédérales.

On connaît les faits ; nous les avons
rapportés la semaine dernière. Un convoi
de 249 ouvriers italiens a été conduit
militairement à la frontière par une
compagnie du bataillon 96, tessinois, et
là, sous l'escorte de la troupe suisse, qui
marchait, baïonnette au canon , le train a
été remis aux bons soins des bersagliers
et lanciers du roi Humbert. On raconte
même que le colonel italien donnait des
ordres aux soldats suisses et les « engueu-
lait > lorsau'ils s'avançaient d'un nouce
sur le territoire italien !

Arrivés à Côme, les extradés ont été
enchaînés deux à deux et conduits comme
des criminels à la caserne de Sirtori.

La Suisse a donc livré aux rigueurs de
la répression italienne tout un contingent
de citoyens italiens qui , après avoir été
préalablement désarmés, devaient jouir,
sur notre territoire , ' du droit d'asile
accordé si généreusement à tant de révo-
lutionnaires beaucoup plus dangereux.

Elle a même.fait l'office de gendarme
et de geôlier aux ordres d'une puissance
étrangère.

D'abord , on avait mis cet excès de zèle
à la charge du colonel Curzio Curti , pré-
sident du gouvernement tessinois.

Mais l'interpellation qui a eu Jieu au
Grand Conseil du Tessin a déterminé
nettement la part des responsabilités.
Voici comment M. Curti s'est expliqué
sur les incidents qui ont clos d'une
manière si lamentable la « croisade » des
ouvriers italiens.

Le 12 mai , 249 Italiens débouchèrent par le
train du Gothard sur Airolo. Ils s'apprêtaient
à débarquer lorsqu 'on les obligea à reprendre
le train. Nous avions donné l'ordre de les ache-
miner sur Bellinzonne. par mesure de police.
Eu route, ils tirèrent de nombreux coups de
revolver. Arrivés à Ambri , ils refusèrent de
rester dans le train etdéclarèrenb vouloir aller
à pied jusqu 'à Faido. Ils étaient absolument
:sans ressources, ce qui constituait un sérieux
danger pour la tranquillité et l'ordre publics,
étant donnés surtout les1 éléments'dont-était
composée cette expédition. ¦- - ¦¦ ¦ ¦ - ., -

Pendant que les Italiens s'acheminaient vers
j Faido , on observa , à la gare de Bellinzone , des

groupes de 25 à 30 hommes, qui se présentaient
à toutes les arrivées de trains. Quelques-uns
| furent fouillés ; on'les trouva en possession de

revolvers , et au dépourvu de tout ; moyen de
subsistance. C'est alors que la 2mo compagnie du

j bataillon 96 fut appelée sous -les. armes Elle
; : devait ,' selon les instructions venues de Berne,
s empêcher la marche en avant du groupe des-
! cendu à Ambri. Les Italiens furent ,' en effet ,
j - arrêtés à Faido et diri gés sur Bellinzone. Là, on
' les enferma à la caserne , on les fouilla et dé-
'' sarina. Puis nous leur-fîmes savoir que, s'ils

en avaient les moyens, ils étaient priés de
rentrer en Suisse, que , sinon , on les expédierait
ft 1» frnntiftr« Comme, aucun d'eux n'avait la

! moindre ressource, ce ,rat à cette dernière
I alternative que l'on s'arrêta.

Lorsque le train fut' parti pour Lugano, sur-
| vint une dépêche <du procureur général de la
i Confédération , ordonnant d'escorter la bande
\ militairement jusqu 'à , la frontière et de la
i livrer aux autorités militaires italiennes.

Nous n'avons donc agi que. sur l'ordre for-
t met de l'autorité fédérale Si l'on veut appré-r cier,les actes de la Confédération , c'est devant

l'Assemblée fédérale qu'il faut porter l'interpel-
lation.

Cette réponse lave donc le gouverne-
ment du Tassin du reproche d'avoir
attenté lui-même au droit d'asile.

M. Respini, auteur de l'interpellation,
a tiré des déclarations de M. Curti la
seule conclusion logique qu'elles com-
portaient. Il a proposé un ordre du jour
appouvant les mesures prises par le gou-
vernement tessinois en vue du maintien
de l'ordre et de la tranquillité. Par contre,
il demandait que le Grand Conseil pro-
testât contre les offenses proférées à
l'adresse de la Suisse par une partie de
la presse italienne. Le Grand Conseil
devait encore, d'après l'ordre du jour de
M. Respini, exprimer sa ferme volonté
de maintenir le droit d'asile, tout en
repoussant les immixtions étrangères
tendant à élargir l'exercice de ce droit.
De plus, l'ordre du jour portait que le
Grand Conseil désapprouve l'attitude
des autorités fédérales vis-à-vis des au-
torités italiennes relativement à l'extra-
dition des ouvriers italiens.

Un groupe de députés conservateurs a
présenté un ordre du jour qui vise moins
directement le Conseil fédéral , mais qui
exprime, néanmoins, un blâme transpa-
rent

Au vu des déclarations du gouvernement , le
Grand Conseil constate que celte autorité a agi
conformément aux instructions dee autorités
fédérales. Il s'abstient de toute critique au
sujet de ces mesures , parce qu 'il n 'en a pas la
compétence , Néanmoins , il fait ressortir l'im-
pression douloureuse qu'on a ressentie en
voyant le Tessin contraint de prendre des me-
sures incompatibles avec le droit d'asile.

Comme on sait , la majorité radicale du
Grand Conseil tessinois a préféré l'ordre
du jour pur et simple proposé par le
député radical Stoppa.

C'eût été un comble de voir le Gonseil
fédéral officiellement conspué par le
Grand Gonseil du Tessin, et désavoué
par les protégés de M. Kiinzli l ~"

Mais-aussi quelle ironie dans ce con-
cours d'événements ! Un gouvernement
issu de la révolution , il y a à peine huit
ans, se voit, aujourd'hui, transformé en
gendarme de la monarchie italienne. Le
colonel Curti , chef d'émeutiers , fait main
basse sur des révolutionnaires nomades,
les traite en bandits avant qu'ils aient
passé à l'action et s'en va , baïonnette au
fusil , les. livrer aux soldats du roi Hum-
bert... Tout cela sur l'ordre de ces auto-
rités fédérales qui montrèrent , jadis , tant
de complaisance pour les septembristes
et qui ne négligèrent rien pour empêcher
le régime Respini de remonter au pou-
voir d'où l'avaient préci pité les brigands
commandés par le colonel Curti. ;

Des comparaisons avec le passé ont
dû se présenter à l'esprit de M. Respini
lorsqu'il ' a interpellé l'ex-chef de bande
sur ses agissements du 12 mai dernier.

Chose plus typique encore, c'est que la
plupart des journaux radicaux suisses
font , aujourd'hui , écho à M. Respini et
répudient , comme lui , les mesures ordon-
nées par le procureur général de la Con-
fédération.

Il se fait surtout un beau tapage dans
la presse démocratique et socialiste. -Oa
annonce, de divers côtés, des meetings
de protestation; et il va sans dire qu 'on
peut s'attendre à une interpellation dans
la prochaine session des Chambre» fédé-
rales .

Dans toute cette aflaire de l'expédition
italienne, le Conseil fédéral a été réelle-
ment au-dessous de sa tâche. Du resto,
les incohérences du Bund ont trahi , dès
le commencement, le désarroi dans lequel
a pataugé la diplomatie fédérale. Le

.moniteur officieux de la Confédération
ne voyait qu'une idylle dans oette marche
des colonnes, italiennes à travers notre
territoire. Idylle, sans doute, si l'on ne
considérait le mouvement que dans sa

manifestation extérieure et matérielle.
Mais, en face du but avéré de cette expé-
dition, l'autorité qui veille au maintien
des bonnes relations internationales au-
rait dû se préoccuper de ce que le gou-
vernement italien pensait de ces départs
collectifs dirigés contre l'ordre public en
Italie.

Quoi qu'en dise le Bund , les cantons
ne pouvaient pas agir d'eux-mêmes. La
tranquillité n'était pas troublée sur leur
territoire. Les défilés italiens ne deve-
naient inquiétants qu'au point de vue de
nos relations internationales , dont la
sauvegarde est exclusivement l'affaire
du Gonseil fédéral. Pourquoi avons-nous
un procureur général de la Confédération 2

C'est dès l'organisation du mouvement
à Lausanne que la Confédération aurait
dû intervenir. Elle n'avait qu'à enjoindre
au gouvernement de Vaud de dissoudre
les rassemblements ayant pour intention
ouvertement affichée d'aller soutenir une
émeute dans un pays voisin.

Au lieu de cela, les diplomates fédé-
raux, oubliant d'élargir ieur horizon ,
n'ont su voir que le côté local de la
manifestation italienne. A force d'avoir
toujours leurs regards tournés vers Bel-
faux et Romont, ils ont perdu de vue
leurs devoirs internationaux.

Puis, lorsque l'affaire s'est envenimée,
lorsque les réclamations de l'Italie sont
devenues plus pressantes et plus catégo
riques, alors , on a perdu la tête, on a
recouru à des mesures de la dernière
heure, à des procédés que réprouvent
toute notre histoire, toute la politique
suivie jusqu 'à ce jour , en matière de
droit d'asile.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

. Genève, le 23 mai.
Il a passé... quand même !

C'était, dimanche soir , au bâtiment élec
toral , dans les cercles , dans les cafèi , la
parole : « Ii a, passé, quand même. »

Chez les uns , c'était dit avec une {oie
contenue ; chez les antres , avec un accent
trahissant le dépit. Eh ! bien , oui , i la psjpé
quand môme , M Turrettini , au Conseil
administratif de la ville de Genève. Le Ge-
nevois dit qu'il a passé « à la raclette » :
mai* lorsque M. Oitramare , président du
Comité radical , parlait du succè: de ceux
de ae» partisasis élus le 8 mai , il déclarait
qu 'ils avaient été élus « à la pointe de l'é-
pée >, ou encore , « de haute lutte ».

Il est certain que , après la campagne si
énergique du Genevois, après la polémique
acharnée de cette dernière quinzaine , l'é-
lection — quand môme — de M. Turrettini
eut un beau succè» p-'rsonno i . .ïa-nais, d,*c>i
nos aunalej ppliiiques flOuteiauoraihçs , la
gaerre à un homme seul n'avait été faite
avec autipt d'aïre?3? , autant da persévé-
rance , d'esprit de suite , de système. L'or-
gane radical avait , chaque jom*, quelques
colonûes. ..au service de, M. Tarretunj : , il
insérait ses réponse? , puis , avoc une habi-
leté consommée , rétorquait les arguments,
si bien que, pour le .lecteur superficiel ,
J'honorah 'e M Turrettini devenait un ao-
neœ' de l'industrie nationale , an ennemi
du pays puisqu 'il occupait des « étranger^ >,
c'est à-dire dèé Suisse? , d'antres canton*.

M. Favon a déjà fait tomber bien -le*
hommes , bien des régimes; .mais , cetto
foi* , il a usé sa plume -îèooïiie st acérêa
sans arriver à son but".

J ai .'dani la mémoire; lea nom» d'hommes
politiques dont M Favou a provoqué la
ûhufe . ' îmvj ua peu d' ensre et quelques
feuillets rfe papier : les Dufour , le3 Lftfeèi ste,
ies Rutishauser.. Il en est qui i-ont revenus
aux sfiru >'PS . comme Dofour ;  d' autre? ,
meurtris , fatigués des iiicsssantH coeps d'é-
pingles -de Pangane radical ,.:ce sottt'.yqîon-
taiwœeot retirés SOOB leur-tente» tels- que
MM Patru et A1or. Av:>c M Tarrettini , le.
Ruccè* n 'a pas ét<* complot;  cet hn.œm.0.d' uue énergie incomparable , d'une ci àna/m
sans pareille , reste debout .

Les:él8cteur«..d<î .GQ&ève peuvent ta vao>



ter d'avoir été l'enjeu de deux beaux joueurs ,
de deux hommes de taille. L'écrivain, cette
toia, a. été vaincu par l'ingénieur ; ce der-
nier étant aussi malhabile d manier une
plume, que son adversaire était peu apte à
traiter lea choses techniques.

Aujourd'hui encore, même dans le parti
radical , on ne s'explique guère la persis-
tance des attaques de M. Favon. Il y a
certainement eu, chez notre éminent con-
frère, un. peu d'amour-propre froissé : il a
été atteint par le mot « faiseur », que
M. Turrettini lui a appliqué dans un dis-
cours au Cercle démocratique, et qu 'il a
catégoriquement maintenu dans une lettre
rendue publique. J'ai, pour ma part , consi-
déré ce mot comme malheureux, eomme
dépassant certainement la pensée de celui
qui l'avait prononcé, et j'aurais vu avec
Ïilaisir M. Turrettini en atténuer le sen» et
a portée. Mais je m'explique sa mauvaise

humeur, en songeant que, chaque matin ,
en ouvrant le Genevois, il se voyait attaqué
avec une violence, une âpreté sans pa-
reilles.

Si M. Favon a voulu , dana cette campagne
mémorable, venger M. Gavard des attaques
vraiment exagérées dont cet honorable
magistrat , son ami, avait étô l'objet, il y a
nne douzaine d'années, il a, je le reconnais,
pleinement réussi.

Il me souvient que, à cette époque, il se
trouvait , du eôté conservateur , des citoyens
qni désapprouvaient hautement cette guerre
lànB merci : les Ernest Pictet, Je» Rochette,
et d'autres encore.

De même, an cours de la crise que nous
venons de traverser , des radicaux en vue
donnaient ouvertement tort à M. Favon : je
ne veux pas citer des noms, l'histoire est
trop contemporaine. Mais, dans nn cas
comme dans l'autre , on n'avait pas le cou-
rage d'exprimer publiquement ce quon
disait dans les conversations privées.

J'ai eu l'occasion de m'ontretenir , ce
matin, avec M. Turrettini , avant son départ
Ïiour Thoune. En tenue de colonel d'artil-
erie, nouvelle ordonnance , avec les gre-

nades snr le collet rouge , il avait grand air.
Je comptais trouver un homme abattu , ou ,
tout au moins, un peu déprimé par l'insuc-
cès relatif de -la liste démocratique : je l'ai
vu plus gai , plus dispos que jamais, avec,
cependant, un air de tristesse lorsqu 'il me
parla del-échec de son collègue et excellent
ami Bourdi llon.

Il compte bien faire excellent ménage
avec ses quatre collègues du parti opposé :

« — Je suis persuadé , m'a-t-il dit, que
lorsqu'ils me verront à l'œuvre, ils revien-
dront tous de leurs préventions et qu'ili
marcheront d'aocord avec moi. Il n'y a pas
deux manières dé faire de bonne adminis-
tration et Je suis convaincu qu'entre nous
cinq nous ferons de bonne besogne. Je ne
crains pas de me trouver en minorité dans
ce Conseil , certain que mes collègues ap-
prouveront mes propositions qui , dans l'a-
venir comme dans le passé, n'ont d'autre
but que d'assurer la prospérité de la ville
de Genève. »

Cet homme si combattu, qui avait tant
lutté pour sauvegarder sa situation publi-
que, est vraiment digne d'admiration.
C'était lui encore qui , durant les semaines
«i dures qu'il.vient de passer, — c'était lui ,
te plus violemment pris à partie, qui rele-
vait le courage de ceux qni, parfois, se
«entaient faiblir en prôience des coups
répétés d'un adversaire redoutable et sans
pitié, — en tant qu 'il s'agit de principes.

Il allait , dans quelques heures, comman-
der sa troupe en colonel , au lendemain
d'une bataille électorale sans précédent ; il
était debout dès l'aube, et quelques minutes
avant le départ du train, il recevait encore
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M d'Avron continuait , l'esprit encore frappé,
revenant sans cesse aux mêmes idées : .

— Jusqu'à ces derniers temps, j 'ignorais les
malheurs que peut entraîner le manque d ar-
gent. "Vois-tu , c'est horrible Y...

Il frissonnait , gardant au fond de ses yeux
troublés l'égarement de ceux qui ont vu de
iroD près l'abîme. .. .  ._1 Toi, au moins, tu ne connaîtras jamais ces
souffrances-là , reprit-il.

J'en aurai d'autres. . . .  . j4h ! évidemment la vie n'est pas toute rose !
T„ la commences pourtant dans les meilleures
onctions possibles. Je suis prudent. J ai pris
sur Richard tous les renseignement usagins-
w«i- caractère, conduite, tout est parfait ; je
ne dis rien <i» là situation. Quant à sou amour
Sour toi , la meilleure preuve en est quil
fél0

Tous
nS

n'oubIiez qu'une <*ose, observa

T^Tvron'eutTn geste d'impati^. «
n'aimait pas qu 'on refroidit ses exaltations.

_ Hélas t oui , dit-il, son extérieur... Mais ,

tons ses chefs de service, donnant ses
instructions, ses signatures, avec sa séré-
nité, avec son troid sourire habituels.

Franchement , cet homme méritait , n'est-
ce pas, de vaincre encore ?

CONFÉDÉRATION
Essais de canons. — On procède

actuellement à Thoune, sous la direction
du Conseil fédéral , à des essais de tir avec
des modèles de canons livrés par les pre-
miers établissements industriels de l'Alle-
magne, de la Franee et de l'Angleterre.
Quatre canons avec les munitions nécessai-
res ont été livrés.

Les essais sont suivis par une Commission
spéciale, nommée par le Conseil fédéral et
composée des principaux chefs de l'armée
fédérale, notamment de l'artillerie, qui
constatent les résultats, au sujet desquels,
d'ailleurs, le secret le plus absolu sera
gardé.

Les représentants des maisons étrangères
assistent à ces essais. Le service est fait par
nn détachement d'artillerie du 4me corps
d'armée.

Syndicats professionnels. — Le Con-
grès des patrons coiffeurs, réuni à Berne,
a décidé d'appuyer les thèses Scheidegger
en ce qui concerne la création de Syndicats
professionnels obligatoires. Il s'est prononce
pour la fermeture des magasins de coiffeurs
le dimanche dès midi , et quatre jours de
fôtes religieuses par année. Par contre, il a
écarté la requête des employés demandant
nn demi-jour de congé par semaine, laissant
les patrons libres de s'arranger à ce sujet
avec leurs ouvriers.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil saint-gallois a'est

réuni hier en session de printemps. Il a
élu président le Dr Hoffmann , député aux
Etats , et vice-président le préfet Staub,
de Gossau. Dans son discours d'ouverture ,
le président sortant , M. Scherrer-Fulle-
mann, a blâmé en termes énergiques lee
procédés d' « nne bande internationale de
spéculateurs sans conscience » qui ont
amené la hausse des denrées les plua néces-
saires. Parlant ensuite dn renvoi des ban-
des d'Italiens, il a dit qne, dans cette affaire,
les traditions suivies jusqu 'ici dans notre
pays en ce qui concerne la police . des
étrangers ne parassent pas avoir été res-
pectées. Il estime, toutefois, qn'il convient,
avant de formuler un jugement définitif ,
d'attendre le rapport du Conseil fédéral sur
la question.

Différents projets de loi ont été renvoyés
à des Commissions. Le Conseil d'Etat a été
autorisé à engager un ingénieur chargé
spécialement de s'occuper de la question
des améliorations de terrains.

Le Grand Conseil d'Argovie a voté
lundi matin , â l'unanimité , la prise en con-
sidération d'une motion de M. Schulthess ,
ayant pour bot d'augmenter les compéten-
tences de l'Etat dans l'administration de la
Banque argovienne-

II a abordé ensuite la discussion , en pre-
mier débat , d'un projet de loi tendant à
faciliter l'exercice du droit d'initiative po
pulaire.

La fraction radicale du Grand Conseil
porte comme député aux Etats M. Kellers-
berger, député actuel , et eomme remplaçant
de M. Isler, qni faisait partie du Centre, M.
Schulthess, avocat à Brugg, radical-dé-
moerate.

sans cela, ce serait une perfection, et la perfec-
tion n'est pas de ce monde. Et puis, il »e s'agit
là que d'un simple accident qui peut arriver à
n'importe qui , dont ses enfants ne risquent pas
de se ressentir.

— Et sa femme?
— Oh t mon Dieu I je me rends parfaitement

compte que, de prime abord , quelques hésita-
tio *** te soient venues, auxquelles tu as eu le
boiTsens <lS ne pas t'arrêter , puisque tu as
donné ton consentent avant que nous ayons
donné le nôtre , ce qui même était assez

Fl essaya d'un air sévère qui ne lui allait pas,
puis , soudainement attristé:

— Après tout , mes pauvres enfants, j  ai
novAn in droit de vous blâmer, et mon seul
désir c'est que vous ne portiez pas trop a
peine de mes imprudences. Grâce à ta tante , je
ne suis pas un bomme déshonoré ; mais je suis
un homme ruiné. Cet esclandre a donné le der-
nier coup à mon crédit. Mes créanciers se
jettent sur moi comme les chiens sur un cevt
aux abois. Avron et notre maison de Paris vprj t
être expropriés, et . il y a; trois jourB... —11
baissa la voix, —on a saisi nos meubles I...
oui , nous en sommes là, par ma faute !...

— Oh 1 papal cher papa ! ;
— Juge de l'état où j 'a» Jajssé te mère et

les enfants I Osmin obtiendra des délais ayeç
la procédure , et peut-être.,. -. .

Il n 'acheva pas sa pensée, maie, au bout
d'un instant, demanda:

— Quaud.te marles-tu ?
Céfailt lui qui , le premier , posait cette ques-

«iQP fat&teî Simone réunit tout son courage.

An Grand Conseil tessinois. — Dans
sa séance de lundi, le Grand Conseil du
Tessin a été saisi d'une motion de MM.
Stoppa et Garbani , tendant à modifier la
Constitution , dans ce sens que le Conseil
d'Etat soit élu d'après le système du vote
limité et non plus d'après le système pro-
portionnel. La minorité, qui a actuellement
deux représentants , n'en aurait plus qu 'un.

M. Motta a présenté une motion tendant
à améliorer les conditions des professeurs
des écoles secondaires.

Nouvelles da Valais. — La Société
des maîtres d'hôtel de la vallée du Rhône
et de Chamonix aura , dimanche 5 juin , sa
réunion à Finshaut». Le gouvernement
valaisan a délégué à la fête M. Chappaz.

M- de Torrenté a décliné officiellement et
irrévocablement une réélection comme dé-
puté au Conseil des Etats.

Le Conseil d'Etat a adopté un arrêté con-
cernant la reconstruction dn village de
Randogne.

U a voté un don d'honneur de 400 francs
pour le Tir fédéral de Neuchâtel.

Courses de chevaux. — Dimanche ,
ont eu lieu , à La Chaux-de-Fonds, des
courses de chevaux. Il y a eu onze courses ,
dont une pour dames. Parmi les chevaux
gagnants figurent notamment ceux de M.
Stauffer, de La Chaux-de-Fonda. En même
temps a eu lieu une course de chiens,
laquelle a obtenu un grand succès. Lea
chiens avaient à franchir un obstacle formé
de deux barrières en planches , reliées par
des feuilles de papier. Le gagnant est nn
grand lévrier gris, le seul qui ait franchi
l'obstacle d'un bond.

Eglise nationale réformée de Bâle.
— Le scrutin de ballottage pour l'éleetion
du conseil synodal de l'Eglise nationale
évangélique réformée a amené la nomina-
tion de cinq libéraux et deux orthodoxes.
Ont donc été élus au total , 29 libéraux et
81 orthodoxes, auxquels il faut ajouter ,
comme membres de droit , les pasteurs des
cinq paroisses principales , deux libéraux et
trois orthodoxes, et les deux délégués du
Conseil d'Etat , qui sont l'un libéral , l'antre
orthodoxe. Le nouveau conseil synodal se
trouve ainsi composé de 32 libéraux et de
35 orthodoxes.

Gymnastique. — La Société de gym-
nastique Vevey Ancienne organise pour le
31 juillet (7 août en cas de mauvais temps)
un grand concoura local de gymnastique,
auquel tous les gymnastes des cantons de
Vaud , Genève, Fribourg et Valais seront
invités.

Los concours auront lieu à Vevey, sur la
belle promenade du Rivage et compren-
dront : 1° travail aux engins ; 2" jeux natio-
naux.

ETRANGER
LE DEUXIEME PROCES ZOLA
Le deuxième procèa contre M. Zola ŝ est

ouvert, lundi matin, devant , la cour d'asiiies
de Seine-.et-Oiso, à Versailles. Il y avait.peu
de curieux aox aborde du pàlai». De nom-
breux journalistes étaient présents. L'ar-
rivée de M. Zola s'est effectuée sans incident.
Des me»ures d'ordre sévères étaient prisée.

L'audience a été ouverte à 11 h. 45. La
salle était comble. Les membres du conseil
de guerre qui se portent parti e civile et les
avocats de M. Zola étaient, présents. M« La-
bori a déposé des conclusions tendant à
déclarer incompétente la cour d'assises de

— Je ne sais... bientôt... quand vous
voudrez!...

Elle n'ajouta rieni dédaignant de se plain-
dre , sourdement irritée.

— Je m'entendrai avec ta tante , conclut M-
d'Avron.

Le beau-frère et la belle-sœur s'entendaient
toujours maintenant. Après quarante ans
d'hostilités ;il8 en étaient venus , d'emblée , à un
parfait accord dans la communauté soudaine
de leurs intérêts.

— Nous n'avons pas besoin de nous connaître
davantage, dit lady Eleanor.

— Entre proches parents! ¦
— Nous sommes tous décidés "i
— Certainement.
— Et vous êtes pressé.. . de retourner en

France ?
— Je l'avoue.
— Donc , il est inutile de prolonger une situa-

tion embarrassante... pour tout le monde.¦— Fort inutile. Mais bien des choses nous
retarderont encore.

-—Quoi donc?
— fl faut des dispenses... plusieurs dispen-

ses... pour un mariage mixte... entre deux cou-
sins germains.

— Elles sont demandées.
— Et puis... le trousseau-
— 3'aV commandé ici tout ce qui était néces-

saire. Pour le. reste, Simone attendra que sa
mère soitrétablie et en état d'y veiller ellermêjne,

— Vous pensez à tout ! dit M. d'Avron ,
attendri de la façon délicate dont sa belle-
sœur comprenait a demi-mot Jes difflcu "-" ,
sa position et songeait à y porto» "Temôde 

e

Versailles, le délit ayant été ooia^t
Paris. Après une réplique du Pr0CnncjU .général, concluant au rejet de C6B 5°".
sions, la cour est entrée en délibéra»^ -

^La cour a rejeté les conclusion»
M« Labori , et s'est déclarée comp^teu
ÎA« Labori a demandé alors à se Pour!t 'nce.cassation sur la question de compe*8
La cour s'est retirée pour délibérer. . %

A la reprise de l'audience , Me La" le
critiqué en termes très vifs la justi*»' é
président lui a retiré la parole, et a .- a'j|
lecture de l'arrêt de la cour décidant fl\
sera aurais an procèj, losau'àce Que,' „i>,
de la Cour de cassation sur la que"10"
compétence soit rendu.

L'audience a étô ensuite levée. .,„ j >
Deux ou trois cris de : « A bas #>'

ont été poussés, mais bien vite répr*"16 '

L.ES ÉLECTIONS EIV BE&GlOC 
^Dimanche dernier , il y a eu, en Bfl,f!je is

des élections pour le renouvellem eD t3 (,
moitié de la Chambre des repré**ftta "̂
de la moitié dn .Sénat. La série &or.U-
était tellement composée que les &\tf>
ânes, oui sont au gouvernement. P°n «èi
perdre des siègeB, mais n'avaient I V-^i-
peu de chances d'en gagner. Ils ou' 8e
lément maintenu leurs positions. ^

j -

Les journaux belges noua arrivent c 
^tin avec de longues colonnes de nom* 4an'chiffres ; des résultats partiels , ni*K s je ;

ancune appréciation d'ensemble. D'5*A trou'
dépêches, le pJus grand calme n'a éte' „{ 18
blé nulle part pendant les élection» P° br e
renouvellement par moitié de la Cha BJ

De nombreux ballottages seront néce»*^ 
^mais le résultat définitif ne pourra Pa° jj

difier sensiblement la composition , [e
Chambre ; au point de vue numénQ aCte
gouvernement conservera une PD1
majorité. -éèlu»

A Gand , les catholiques ont é'e * Rep-
avée cne imposante majorité, &S-W.'[ iiii
position de trois listes, libéraux, s0,c'n8 le'
et commerçants. A Charleroi et à ~ m'8j o-
socialistes sont réélus avec une fofte
rite. . njes.

A Liège, à Verviers , à Thuin, à SOIK e0
à Waremme, les socialistes arriveu ^ballottage avec les catholiques, ^-jeii*
auront besoin, aux ballottages , d'un te
n J„4  J .-- Î!UA . _.... S+rfi 61°"' fiatjyusuh uo VOJA. siuviaina yuvs  ^.- - „«gn.-

Les libéraux sont restés en échec, e* 
^à Huy, où ils avaient conclu une a» , (f

avec les socialistes. A Tournay et a A Je,
y a ballottage entre les cathoIig ne',%)'
libéraux. A À'i'oat, lea cathoiiq"68 °R\v
passer leur liste complète, infligea 1' è.
grave échec au parti des démocrate»-
tiens, oac*

Les ministres De Smet de Naye»", D
rem, De Brnyn, ont été réélue. mnnTpf

En ce qui concerne le Sénat, à *. r j'èg&
nn libéral remplace un catholique! f ,911
les libéraux sont réélus; à Vervier* ,,.,.
catholique est réélu ; à Gand , tous Ie*
liques sont réélus.

LETTRE DE PARIS ,
(Correspondance particulière de la Wr

Paris, 2*̂
Qu'attendre de la nouvelle Chambre ? — Qu!. V

M. Méline? — Ce qu 'il faudrait fa>^:nrie.'/procès de Versailles; indifférence publiq u
Zola en baisse. — Affaires extérieures.
A l'heure où vous recevrez cette lfi p

nous aurons vu surgir des urnes if  t V
trois Républiques qui se dispute0 

^France : la République habitable de, r#!line, la République jacobine de ^¦•̂ <Bourgeois , ou la République de M- 
^ 

|f«P
celle qui a toujours un pied levé sa»

^M^^HSŒ^^^^^^^HH^^^B^H^ '̂
^

gjtf,
C'était évidemment une excellente L"16

un grand cœur, et il se reprochait dU .
de l'avoir si longtemps mal jugée. msi^lOn demeura encore à Londres ,?. vre" sjours , qui furent employés par M- Vlea""?/»visiter les monuments , et par lady ^ % w
traîner Simone dans les magasins. ' ^couturières et les fournisseurs ûe .,
sortes. 4 VQ V - CDans ces courses, la jeune fllle ne }L^tqu'une fatigue immense, écœurante, ej ja«
santé, et elle se demandait comm6"1
Eleanor nouvait encore se tp.nir debou';. MI >

— Tu es maigrie , tu as mauvaise mlD ' ,
par remarquer M. d'Avron. .u W-

— Elle se reposera à Erlington, °
Eleanor avec sollicitude. ot,i ̂ j— Moi aussi, j'ai hâ.te d'y arriver, J

e' p t
a Avron. Nous reparlons demain, n e>J. yii"';
Il faut que j'aille voir la Tour cet après ,

Il alla voir la Tour et en revint fort e^t ge»
le souvenir tragi que d'Anne de Boieî"
enfanta d'Edouard. „ rttra iii *:

Le lendemain , il était tout à 1 enirir(jUl)lJ
voyage ; l'aspect morne du pays ne iB
pas. En été ce devait être très riant.-' , v^

Les terres qui s'étendaient à Perie„°0di°!»autour du château , la magnifiée»^ gr*t 0°sd'Erlington achevèrent de le séduire- •$ s
s'assombrit pour premiè»^, f0js que 1<>" H
trouva en préseno» ^e Ricnard.



doive m? e va la P°ser- Q*18 M- Ribot
HéouhUn n0Iî1 Présider aux destinées de sa
Wi nnn ,i paraît bien 1ne ce 8era elle
ûe h.uJl , 8 Toir apparaître sons forme
une ow!ï? ,e vote' c'e8t P°ur beaucoup
Part tVrm A desïlln«on. J'ai eu, pour ma
ï'WtoS J? r tconfiancQ dans la maturité de
aous ÈV, 

1(*ue en France ; décidément,
Cambre àT^ol 

paB eDCZre *$****- La
trait à Ln i 98 ressemblera, trait pour
taure ni • de 1893 : elle ne sera ni meil-
•wtiinM!®.; comme celle de 1893, elle
âe distant » ttéremment , à quelques mois
lasse de ¦*?« ¦¦ MéIine et M- Bourgeois;
selon ie cmn?

1
l8ttruna Jambe ' l'assemblée

tantôt ici t» ts M' Rio01 posera le pied
•tatualn à 'ca u ' 'a» aujourd'hui a droite ,
fit v...!.. «* "Oûft ¦ fin Quant on orriai-o

?)"> il va ftn **at» elle n'avancera point.
. 88 ejDnii -r de uouveau s'interdire les

h6a t Pagoft}» 6t Iea vastes pensées : ce
UIle tBai'opitiV0'8 eQoore 1ue non8 verrons
8ltte< a m 7 f î  "oogone, sagement progrès-
8t dédai(?n i e pour mépriser lés coalitions
P"cation\}?P 88 alliances, poursuivre l'ap- .

Ntefou u pro8ram <ne-
^dioore '• est Po int d'instrument si
dant w J*11.1 na puisse rendre de» services
a°ug Vf,„„ a.ln d'un bon ouvrier. Aurons--

°tt a n>
ler?

raison «„ ' ?* n°u , je crois, sana quelque
d(>Qner u Méline avait songé à aban-
concaj.»."; vuavoir et â se présenter en
deûce n\, ,e avec M- Brisson pour la prési-
M. Mélin Chambre. J'imagine que , ai
ta 8maj 

B a eu cette intention , c'était avant
ïnetit eB'r,A Uaad *' pouvait encore légitime-
matarit4P - rer .lU'il obtiendrait du pays la
<\rè de i, • abîe qa 'ii était en droit d'atten-
c'̂ 8itlà Cette démission , cette brigue,

Jtfajg , consécration dn triomphe,
datant .trioiBPhe, j'eatenda Je triomphe
aion ogfj lncoatesté , n'est point venu, et
to'intsrdv! poar *e présent du conseil
eo!ïiman!i croire qu'il songe à quitter le
la k., ".Ua emu.nt nnot,^ lUnnani ont datrant

rQûhft Y, *l«t*iAU 1 OUUOIUI DW. «v .uu» ,

^suscita 
Ulsclue l'ancienne Chambre est

Pféaenoo î,' 1ue noa s nou"8 trouvons en
Wtrir D3„

d .aao Pâte molle prête à se laisser
PV»4 viï*r >°ute main un peu énergique, la
dès ia «aire prudence impose d'imprimer,
Une di»premiere beure, à cette Chambre
Pline ", cti°u , de lui imposer une disci-
conilè n> ne pa8 Ia laisser flotter une se-
*0ft éno H* va dépendre du ministère, de
Petûent 8'e, **8 80n uab'lelé danB 'e grou-
pe en 768 partis : le début de la législa-
ditio0s ^terminera 

la suite. Dans ces con-
ta , W'Jf-, Méline ne peut songer à lâcher

D8>&wu 'estera au pouvoir. La bataille
5U68

"oo J ' dès ,e premier jonr, sur Ja
'°ht faire n 'a Prô8'dence ; l'opposition va
?oav6Pn P°ir y maintenir M. Brisson ; au
battra ri a

6?.1 de s'arranger po«r le faire
ta'Jufii 'n • nv. e* candidats admirables sous
^îWii  les Dupuy, Poincaré. Dencha
Wil faJ *u pousse -nu à la présidence , et
£e.0t8. o ; ".es deux autres des viceprési ¦
f'Oàï'jS?. ^ois d'énergie et l'erreur du
tas idéflo 4 ^paré«» l'e»iirft publie rassuré ,
j Qent i» Ah area confirmées; non seuTe-

f°Hvé i Gb-ambre , mais le paya , auront
^**A fAf/.„ "'lOUtfl UUU UOUUllIVO. VfUdUs

,-^ea Û^
68- 0n • lefi réforme» ! ! !

8'°lvcij.a | Eer °ut à peine dépouillées que
«our av la session extraordinaire de la
^dit i 0n ri*

81868 de Versail les. La seconde
dérab 'pS,0 p,rocèB Zola sera revue ei consi-
h'a fait ^ 

ox
P

ur
gée, croit-on ; Ma Labori

évidfttom
0,tei" aucun témoin, se réservant

^"céduV -recourir à des artifice» de
Son pu""8 P°Br faire ajourner le jugement.
Cartels ?• es ^'a'tar encore ea cassation.
AQmmè i,0Plaion est loin de s'enflammer,
H6' e*a. • y a quelques semaines, autour
?°l a M-  CBS d'acrobatie juridique de MM.
,M da« , ort8 ! la clique ee débat aujour-
•Ntaa ,LV°,vide

' eIle «'onlise dans l'iudif-
.oibs -fônérale ; mais on n'en jtrge pas
Si,£9ri7«c une implacable sévérité l'ef-
jf P^eiît J

668 8eD8 1ui ' a"Ués de tant
ri ^bor *'«a leur dirBl ne ceBseDt de *è
h,9r,iièh e* aô * lanterner » ie public. Les
-Tûce 8 sympathies s'envolent; on com-
Plu» 

^ 
^ème, dans le» milieux amis , à ne

^ Pu(R1î',eû Zola qne ce qu'il est en réalité,
to.C'*8.t \ ' poor Zola ' Â- laS l P00r Zola !
Dflv.^ en l Poli tique extérieure qui a acca-
îe,

h 'inégalité , cette semaine, l'attention
, Cfcv... * lit fB . .nuUH I . ! .  . .r .v .' .  nMqâni  ̂ "OÎT,rtjsn "olo gutirre uisjiauu-aïuu.ivoiuo,

SOI,! ta A.« d'Egoacne , les troubles de Mi-
S)?P C^ttPa" «« M. Chamberlain , le
\fr»f r maRn6 taace-Lorraine de l'empereur
i»fl» fiaî -W« Ia P"86 de possession de
dn *8 (fes «Xi Par les Anglais, l'heureuse
ûP„ %Br Stations relatives à la boucle
^tt P8 P i.' "«.. etc., il y avait là de quoi

O J.?6 itip.|?,n- ion.
yV-H n«. °U di«ivn«wa Aa M nhamhRrla in t

to i ta mon,
8 a Pa8 antremeot émus? Mais

S"* Plu? i. » "tan doute. Nous n'en som
hi  ̂cou\n^t0pier lc8 frasque 8 du minis-
-, QB. d'ant ôs anglais ; nous n'en sommes
t̂ak charf 6 Par*. à lever une oreille in-

^taver la v°- ois <iu'il Pl8lt à Ba « bluffer »
Cuvais- hn

olx Que le» Anglais soieut de
*acac<» Ji,, J.ettr Parce que la Russie les
COmr»«" ei

m
i t6nant en B!xtrôme-0 -i*nt ,

e°- Af»b», . œet!«6o.d«nw.is Ri JonRÉa^os
°Us UOBB '̂ 11' ?'e£t tl,°P ««^roi ^our que

tonnions, ?* noas t?oiiv-onu tout

naturel aussi d'avoir à supporter une pari
de cette mauvaise humeur. Pour ce que
cela nous coûte ! 1 !

M. Chamberlain serait , d'ailleura, pincé en
flagrant délit de « bluff », si, comme le pré
tend le Figaro, nn arrangement était in-
tervenu entre la France et l'Angleterre au
sujet des territoires négritiens. Noua gar-
derions Nikki, ce qni est d'un profit aléa-
toire ; nous coderions Boussa , ce qui cons-
tituerait une perte sérieuse et dont on se
repentirait pins tard ; mais, somme toute,
il y aurait entente. Allons ! la cavalerie de
Saint Georges ne chargera point encore
demain.

Malgré tout, il est clair qu'une double
menace grandit à nos côtés sur mer et sur
terre. Ce n'est pas pour rien que Guillaume II
est venu, à Strasbourg, â Metz et aux envi-
rons de Colmar avec son chef d'état-major ,
et que les troupes allemandes s'épaississent
du côté de la Moselle ; ce n'eat pas pour
rien non plna qne l'Angleterre cherche à
sortir de son isolement et s'attache perse-
veramment à jeter sur nous le soupçon.

Armée coloniale, défense des côtes, ports
de refuge, dépôts de charbon , tout nons
manque cu à peu près... et c'eat dana ces
besoius urgents, à l'heure où plus que Ja-
mais un gouvernement qui gouverne nous
est néeoseaire, que le suffrage universel
nous envoie des eunuques... Ah ! il est joli
le souverain. P. D.

FRIBOURG
Mgp Deranz à Romont (Corr). —

Samedi dernier , vera midi et demi, les clo-
ches de l'église paroissiale de Romont an-
nonçaient l'arrivée, dans cotre vilie, de Sa
Grandeur Monseigneur Deruaz. Un bei
arc de triomphe avait été élevé entre l'é
glise et la cure.

Dans l'après-midi, Sa Grandeur procéda
à l'exairen du catéchisme. Le soir , tandis
que le canon annonçait, aux populations du
district de la Glane que leur chef-lieu était
en fète, la fanfare de la ville donnait une
brillante sérénade devant la cure en l'hon-
neur de notre vénéré Evêque.

Dimanche matin , à la messe, Sa Grandeur
a distribué la sainte communion à un grand
nombre de fidèles.

A l'office paroissial , M. le pro-doyen
Castella , révérend curé de Romont , est
venn, dans nne allocation émonvante, ren-
dre hommage à Sa Grandeur au nom du
clergé régulier et séculier et de ses parois-
sien». L'on eut en*uite le bonheur d'enten-
dr-e Ja parole aimée du Chef vénéré du dio
cèae. Ses exhortations paternelles reste-
ront gravées dana tous les cœurs.

L'office paroissial fut auivi des cérémo-
nies de !a confirmation. Deux cent soixante
enfants et une personne adulte qui a em-
brassé, l'année dernière, la religion catho-
lique , ont reçu ce ,saint sacrement.

Cette belle fôte religieuse s'est terminée,
l'après midi ,,par une procession très nom-
breuse qni s'est rendue au cimetière, où le
chœur d'hommes de Romont a exécute le
chant émouvant du Lacrymosa- De retour
à l'église, Mgr Deruaz a béni les petits
enfants.

Conseil d'Etat. (séance du 23 mai.)
— Le Conseii nomme :

M. Boschung, Françoii, fiis d'Ulrich , â
Ueberstorf, débitant de tel à Ueberstorf.

M. Perrin, Léon , à Semsales, vérificateur
des poids et mesures du VI8 sous-arrondis-
sement (Veveyse).

ILe pèlerinage fribourgeois à Notre-
Dame des Ermites a magnifiquement ter-
miné la journée de dimanche par une
procession aux cierges sur la montagne de
Saint Benoit. Le temps était calme et clair;
la procession a pu déployer à l'aise Bes
méandres de lumières sur la pente dé la
montagne-

Lundi matin a eu lieu le départ en deux
longs trains spéciaux. Le voyage a'est fail
sans incidents et les pèlerins sont rentrés â
Fribourg vers 4 heures, heureux d'avoir
passé ces trois jours en prières dans le
sanctuaire cher à la dévotion traditionnelle
des catholique* de la Suisse et des pays
environnant;!

Centenaire de la musique de Guin.
— La Société de musique de Guin célèbre
le lundi de Pentecôte, 80 mai , le centième
anniversaire de sa fondation ; elle a décidé
d'organiser , à cette occasion , une fête com-
mémorative, à h-quelle elle a convié les
musiques d'harmonie et les fanfares de
la ville de Fribourg, du district de la
Siogine et d'autres parties du canton. Cet
appel a été entendu et de nombreuses adhé-
sions sont parvenues au Comité. Voici le
programme de la journée :

8 h. Réception à la gare, puis collation è
Ja cantine;

9 h. Service divin (messe avec orches-
tra);

IQ.  h. à II % h. Réunion fami l iè re  k la
cantine ;

1 h. Banquet ;

2 h. Concert donné par les différents
corps de musique ;

7 h. Clôture.
Le village de Guin ae prépare â recevoir

dignement ses hôtes ; des ornements cham-
pêtres rivaliseront avec les beautés de la
nature pour donner k la contrée, aujour-
d'hui dans son plein éblouisaement prin-
tanior, un aspect des plus gracieux.

Les organisateurs de la fôte comptent
sur un nombreux concours des amis de
la musique qui voudront bien encourager
par leur présence les efforts tentés par la
Société de Guin; ils recevront nn accueil
empressé et seront sûrs de passer une fort
agréable journée.

Le programme du concert et l'horaire
des trains spéciaux seront affichés prochai-
nement.

«OCOO 

Correction de la Broye. — Vendredi
dernier , les Comminsions du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats, composées de
MM. Eugène Richard , Jean Holl , Casimir
Von Arx, Joseph Hildebrand , conseillera
aux Etats ; J. Sonderegger , Emile Baldin-
ger, Henri Biolley, Pierre Buhler , Constant
Dinichert, Henri Hess et Th. Schmid, con-
seillers nationaux, ont examiné les travaux
de correction de la rivière, dès Payerne au
lac de Morat. On sait que ces Commissions
sont chargées d'examiner un message fédé-
ral concernant l'augmentation de la sub-
vention fédérale allouée à cette œuvre si
con»équente pour la vallée tout entière.

M. Adrien Lachenal , conseiller fédéral ,
et M. Albert de Morlot, inspecteur en chef
des Travaux publicB, représentaient le Con-
seil fédéral. M. Ad. Jordan-Martin , chef du
Département des Travaux publics vaudois,
assisté de M. Gonin, ingénieur en chef ,
accompagnaient lea Commissions fédérales,
au nom de l'Etat de Vaud.

Samedi matin , ces Commissions sont par-
ties pour examiner les travaux dès Payerne
à Moudon , soit les chantiers du Châtelard ,
de Granges, de Lucens et de la traversée
de Moudon où les travaux s'exécutent, et
ceux exécutés de cas parcours.

Dn commencement d'Incendie. —
Pendant le violent orage de lundi soir , la
fondre est tombée peu après 6 heures sur
la station centrale des téléphones et télé-
graphes de Fribourg. Des flammes énormes
Be sont élevées durant quelques instants
au-dessus du pavillon. De prompts secours
sont arrivés et l'incendie a été éteint au
bout d'une demi-heure.

Les dégâts sont assez importants. Les
parafoudres de protection ont été brûlés
et IOB fils coupés. Le reste de l'immeuble
n'a pas souffert, sauf des dégâts causés par
l'eau.

Le personnel des téléphones épouvanté
s'est préci pité dans la rue.

Il n'y a eu aucun accident de personnes.
. Les. communications téléphoni ques ne
seront pas rétablies avant deux OB trois
jours On en père pouvoir rétablir pour ce
soir déjà les lignes télégraphiques.

Lea dépêches sont expédiées depuis le
bureau des télégraphes de la gare de Fri-
bourg.

L>a grève des ouvriers menuisiers.
— Lundi matin , a éclaté, dans notre ville ,
une grève des ouvriers menuisiers, sou-
doyée, comme toujours , par des meneurs
étrangers.

Leb ateliers sont déserts. Une surveil
lance rigoureuse est établie autour des
usines et ateliers.

La Police centrale est prévenue de cette
immixtion d'agents étrangers , et nous
osons eapêrer que nous n'aurons pas une
seconde édition de la grève des maréchaux
avec les voies de faits que nous avons eues
à déplorer.

Une Commission, choisie par les patrons
menuisiers, a été chargée d'examiner les
réclamations formulées par les ouvriers.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
ZO centimes.

UNE INTERVIEW Â BICYCLETTE
(D' uj p. de nos correspondants)

Profitant des premiers beaux jour s du
printemps, j'étais aflé récemment faire nne
excursion â bicyclette aux environs de
Melun (France) ; arrivé à un croisement
de routes , j'hésitais sur le chemin a pren-
dre , quand jo fus dépassé par un cycliste
qui filait à toute allure. Voyant mon em-
barras, il s'arrêta obligeamment pour me
renseigner, et je fus littéralement stupéfait
de me trouver en- face d'un vieillard de
75 ans car bien rares sont les hommes d*
cet âge qui peuvent se livrer au* aouoeur»de la bicyclette. " a0aceu"

w«T 
Etl?Dn' Durand , 8, rae an Fonr, àMenu, hjt) dit-îî, en se présentant lui-

mem-s.
— Tous mes compliments, monaieur, ré

pondis-je; il est peu commun de.rencontrer
sur les routes , à 20 kilomètres de leur de-
meure, des hommes de votre âge ; autant
pour rentrer chez vous, pour des jambes de
75 ans, c'est déjà un joli record.

M. Durand souriait de ma surprise :
« Maia j'en faiB autant tous les jours, me
dit il, et sans ^^plus de fatigue; Wf;
i l  m 'a r r ive  JiV/p}aussi très sou- /7vL\-<l M, ' savent de faire J s U R t f t s  /yW) JwKsans effort 8 ou ^M^wyml10 kilomètres /f

:=
^î /%^^^^é ŷà pied. Je n'enf /f ,  Jyi^^^^^Ê^in^ ĵp %aurais certes/f 

""̂m ^^^#^^^S^ljpas fai t  deli -a ^vlçM2*" Ifc JH^V/même l'an der- v̂ L*». ^*»- \!*»-' **¦

— Manque d'entraînement sans doute 1
questionnai-je, flairant une interview inté-
ressante.

— Non pas ; j'étais malade et même gra-
vement malade. Je souffrais de douleurs
atroces dans les reins, au point que je ne
pouvais marcher un quart d'heure sans
être obligé de me reposer ; j'avais les jam-
bes enflées et très sensibles au toucher :
le moindre contact me faisait crier de dou-
leur.

— Vous n'av6z donc pas consulté de mé-
decin ?

— Oh I que si , et pris quantité de re-
mèdes : rien ne me soulageait. C'est alors
que, me souvenant d'avoir fréquemment la
dans les journaux des cas de guérison par
les pilules Pink ponr personnes pâles du
Dr "Williams, je me décidai à en essayer.
Dès les premiers joura du 'traitement, je
ressentis une amélioration sensible et au
bout de quelques semaines j'eus la satisfac
tion de me sentir entièrement guéri et
aussi alerte qu'à votre âge, jeune homme.
Aussi vous pouvez penser quelle reconnais-
sance j' ai gardée pour ces merveilleuses
pilules et que je ne me fais pas faute de
les recommander à qui veut m'entendre.

— M'autorigez-vous à publier ce que je
viens d'entendre, M. Durand ? demandai-
3e.

— Avec plaisir, répondit-il ; je serai par-
ticulièrement heureux d'avoir pu rendre
service à des personnes qui souffrent, faute
de connaître ce qui peut les guérir.

Là-dessus, je remerciai vivement M.
Durand de son amabilité, et le regardai
reprendre la route de Melun en pédalant à
toute vitesne. p. R.

Ceux qui feront usage des pilules Pink
en ^obtiendront les meilleurs [résultats.
Elle* «ont nn grand r^g-éoéraieur da tang
et tonique des herfr , et eont trè* efficaces
pour : anémie, paralysie, ataxie locomo-
trice , rhumatisme, sciatique, névralgie,
danse de Saint Guy, maux de tête, névro-
res , scrofules, etc. Bn vente, en Suisse,
dans toutes les pharmacies, anssi au dé-
pôt principal P. Doy et F. Cartier , droguis-
tes, Genève , à 3 fr. 50 la boite QU 17 f r. 50
par 6 boîtes , franco contre mandat-poste.

Le meilleur moyen d'apprendre à fond et
sans maître la comptabilité commerciale aont
les traités de Bœsch, expert , Zurich. (Nou-
velle méthode.) Prospect, et attestations gratis.)

Madame Christine Znhrbn é à Pri
bourg ; Monsieur et Madame Arthur
Schôaweld , à Fribourg ; Monsieur et
Madame Antoine Grivel , à Genève ;
Monaieur et Madame Joseph Zehren,
à Saint Antoine; Monsieur et Madame
Gougler-Bielmann, à Fribourg, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils ont faite dans la
personne de

Monsieur Jacques ZEHREN
décédé à Fribourg, à l'âge de 65 an? ,
muni de tous les secours de la re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu jsudi
26 mai courant.

Domicile mortuaire: rue de Lau-
sanne, N° 79.

Départ du convoi à 8 heures.
Office à 8 V2 heures, à Saint Nicolas.

TEL. I. TE».

Les parentB et connaissances dea
époux

TrtURLER-GHOLLET
sont priés d'assister à l'office d'anni-
versaire qui aura lieu jeudi , 26 cou-
rant; à 8 heures, en l'église deB Révé-
rende Pères Cordeiier».

£&. Jf. 1> , .,--:.



Nous honifions :
Le 3 1/2 % pour dépôts d'espèces à 4 ans ;
Le 3 1/4 % » » 2 ans ;
Le 3 % » » 6 mois
S'adresser à Fribourg, Grand'Rue, 26, 4f t

et dans nos agences

à recevoir des
aux conditions

c°ntinuc
pots d'espèces

&%
ci-contre. — On peut se procurer

Banque de l'Etat des Cédules
la Caisse hypothécaire au cours

99 f r. 75, soit avec une boni fica ti on de Vi % en fa
veur de l'acheteur; échéance variable entre 2 et 4 ant

La Banque de l'Etat peut fournir également d'au
très titres à des taux et conditions très favorables.

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagnes, inventés par Alex. Freund, à Oedenburg,
patentés en Allemagne N° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Lappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Baie. — A Châ,tel-Salnt-I>enïs < Pharmacie
Jambe ; à Estavayer < Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg s Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

P E R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dans tons les magasins de Fribonrg

A&O&PMS 71SC&8&
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

Concessionnaire
pour le canion de Fribourg des Bétons armés système Hennebique

Incombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.
Prix à forfait. — Etudes gratuites.

Représentant du granit de Pollegio (Tessin). —Prix réduits.

SOCIÉTÉ ANONYME a DEVANT

LA. MERVEILLEUSE BICYCLETTE AMERICAINE
MODÈLES _tf ÊlP~*\.

[gents pour la Suisse : BRUEL Frères, à, Genève 853

I Chocolat Cacao H
1 Muller & Bernhard, Coire 1

rénni ensemble
H qnaXltég excellentes et prix modiques

ŝ ^ 
Senl dépôt ponr Fribourg des

^lÉ .̂Cples "Adler ,,
\ ! (F^llsplil sT? distingués par leur solidité sans pareille, leur

*\\\ uPiPlil} I / /  > résistance et par le roulement excoi>tionnellemont
^^^'^0W^^^(^^ doux ; grâce a ces bonnes qualités, la- machine de :

' \\ ' ' •'¦'''" , , 2 „ préférence dc tous los cyclistes , — S'adresser ù.

Aug. GRAND & Cie

JoL^aeob 111TE1 ë €
WINTERTHOUR «

HTÏTRT^TNF^i ̂ e tous syŝ mes, transmissions, régula- 1
A KJlXOlXMutJ teurs ordinaires, régulateurs de précision, a

GROSSE CHAUDRONNERIE SŜ n®' I
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Eclairage, transports de force, éjeclrélyse.
OBBI GENÈVE 1896 ABU

1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille fd'or et 1 médaille d'argent. 658 •
MtMWWW —HUMMHMm iHIHfl

A LOUER
à la ruo de Lausanne, N° 115, un
appartement de 3 pièces et cuisine.

S'adresser au magasin. 1130

Une personne
de toute confiance cherche place
dans un magasin ou emploi ana-
logue.

S'adresser à l'agence do publicité
Raasenstein et Vogler , Fribourg,
omis H«(Î«P 1129

OT MONSIEUR
cherche une chambre meublée, dans
la Grand'Rue, si possible du côté
de la Sarine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sousH1779F. 1128

Terrain à Mtir, en îille
On peut acheter, au Pré d'A lt, à

bas prix, des paroelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez M. Savoy» voiturier, ou chez
HI. le notaire Blanc. 1131

Une cuisinier©
cherche place stable ou comme
remplaçante.

S'adresser à l'agence de publicité
Raasenstein et Vogler, Fribourg,
SOU8H1787F. 1133

Plumes Réservoir
tfÇ&iun, Les seules pratiques

jpBflÈk Demandez à les voir
A dans toutes les papeterie:

JVo 400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,
avec bec d'or. 27
B. et F. Genève, agents généraux.

Articles de fromagerie
chezE. Panchaud, à Moudon,
fournisseur de Laiteries-Modèles.

Peaux de Caillets — Toiles à froma-
ges et à frottoirs — Cercles divers — Dé-
battoirs — Tranches — Caillé — Poches
— Moules à beurre — Therniomètres,.etc.

Dépositaire pour la Suisse ro-
mande des Extraits de présure et colo-
rants pr beurre et fromage, du D"- Hau-
sen, à Copenhague. Prompte expé-
dition et envoi du prix-cour franco
sur demande. 1001

¦S 1 If AM Localian. — j î t inunye
DT A Tiï|J\ Vente. — Aooordage.
¦ t Ull UU Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i i7 rue de Lausanne. Fribourg.

EsiÉîâ'

De tous lm Thés dépuratifs
comius. lc Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant , anti-
glaùreui, eat Lc plus estimé,
pour sa préparalion, soignée
et ses qualités éminentes
pouf guénr los constipations,migraines, étourdissc^lents,acrotés du sang, jaunisso,hémorroïdes, etc.
' L» faveur, dont il jouit , a
fait paître une foulo d'imita-
tionrt, exigez donc dans cha-
que pharmacie lo véritable
THÉ BURMANN

Pension KUENLIN
MARLY

Près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

793 TÉLÉPHONE

A VENDRE
une maison.construite à neuf , à la
rue des Alpes.

S'adresser à; l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, soùs
H1596F. 1007

Poussettes
m. I >s* P0USSETTES

/<||JK|||i|a • ¦ ûe. toute solidité

ÊISzW Th.Wsebsr
Mier-carrossier, Varis, 175, Fribonrg

Joli assortiment de couvertures
pour poussettes. 575

HALLE AUX MEUBLES ,
Le plus grand choix de tous genres de meubles se trouve dès main'?.naD!

à la grande Halle aux meubles. Exécution de tous les travaux concei fl
l'état de tapissier. Prix très bas par suite de l'installation "?, ,,92
motrice dans nos grands ateliers. H17756 l«*

Se recommande J. SCHWAB, tapissiet'
Rue des Rames, 147 „

1 ii 11 Si 81S D 8ili3»ilSii»llif ilir®!
Situation ravissante; au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre. Bains

Rhin. Hydrothérapie. Cure de lait. Lumière électrique. iW ,

Grand Hôtel des Salines Bs2r Hôtel Dietschy-artf
DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure

18O8 
Jours des représentations : Juin : 19, 26. . e|Les représentations commenceront à 11 heures précises du ffi 8' .#

dureront jusqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On Pe%j-
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la IB^T^-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est coi"?
tement couvert. 109a .

T Tirrran H0TEL DU CORBEAU (Ra^
IL) IX \Jj JE.JtlJMEL Sur le nouveau quai de la Reuss +**- . -aDaoi'
** ̂ ^ ******** _^. près de ia garB et dBa bateaus a W

wmam VUE SPLENDIDE SUR LE LAC ET LES MONTAGNES M^
Vins vaudois, valaisans et Neuchâtel

Fondue au vacherin
919 J. GIÏ.liER-KASL.IN , propriè W^

Pension RUST, WaïcWyl (Zoug) 
^Situation splendide, au bord du lac de Zoug, dans le voisinage 
^grand hôtel ; pension soignée , prix modérés. .*,,,,

Se recommandent : Sœurs RUST, propriétei**^.

LOÈCHE-VILLE (filais)
Passage central de Zermatt à la Gemmi

Point de départ pour le Torrenthorn

HOTEL DE LA COURONNE
nouvellement restauré. — 2 grandes salles pour Sociétés. — P°r

p>avec voiture à chaque train. — Le nouveau propriétaire s'efforcer8'X
une bonne cuisine, de bons vins du Valais et des chambres confort» 1

^de contenter son honorable clientèle. — Se recommande spécialemc^,,
voyageurs de commerce. 932 Conrad JStassherg^,

^
A*

K irïHT BLANC DE mm SECS, lre QUALITÉ
H \{ m\ à 23 f r.
U les 100 litres franco toute gare suisse
w\ conlre remboursement
Cs Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. —¦
sf\ Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de j
V 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients, j
O IMP* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, .
/% Genève, Bordeaux, Rouen, Elbceuf et Paris. 242-143-1-» 1
5£ Echantillons gratis et franco i

O OSCAR ROGGEN, fabrique de vins
ô MORAT
(socxxx&oooooocxxxxxxx^

"Phœnix de Londres ,*
COMPAGNIE ANGLAISE D*ASSURANCES CONTRE L'INCEfl^

Fondée à. Londres, eu 1782
CONCESSIONNEE PAR LE CONSEIL FEDERAL

Capital social : 67,320,000 fr.
dont 10 % versés

Réserve au 31 décembre' 1S96 : 25,387,754 fr. 85

Le « Phcenïx » est une des plus anciennes Compagnies inoe'VJW'
monde. 116 années d'activité. Indemnités pavées denuis sa fo n «n
plus de 500,000,000 de francs. Primes perçues en 1896, 34,454,758 fr- *

Le «Phccnix » souscrit, à des conditions très avantageuses, ' -ge*
espèces d'assurances contre l'incendie et les explosions. Les doni^'jO'
causés par l'explosion du gaz d'éclairage et de la foudre, non suivje
cendie, sont garantis sans surprime. nie0'6'Pour la conclusion d'assurance, prospectus, et pour tous renseig" 6' „rg»
s'adresser à M. A. Vonderweid, 144, rue de Lausanne, à Vvi"
agent général pour 'le canton de Fribourg. 86i ^^"'

lïT LAIT STÉRILISÉ DU 0
Lait humanisé du prot. Dr Backba"

LE ÎLIJS DIGESTE DE TOUS LES LAITS POTJRB^
Recommandé par les méd.ecins spécifJ'f.

^
ju*'

Produits nouveaux de la Société a
trie laitière, à Tfvertf/on. ta»»?8*'
Dépôts : Friboarg : L. BdtlEG! £NECTS, pnatOif I=W"1,

t. PORCELET, pharm. Eoffiont : Aug. BAE«A^>"

L. BESSON, au Criblet, FRIBOUBG
^Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (m? f 0tge-

Coke lavé et criblé. Briq-uettes extra. Houille sans fumée, ̂ ^iràlép̂
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné


