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M. Vaille, rapporteur do la loi des as-
sociations au Sénat français, a travaillé
d'arrache-pied.

Il a remis hier son rapport. Attendons
qne cette convre hâtive ait été livrée à
l'impression pour savoir ca qu'elle vaut.

Après unc vivo discussion, lo Sénat a
décidé dp fixer à mardi prochain l'ou-
verture des débats de la loi sur les as-
sociations.- Lo parti modéré demandait
qu'on ne commençât quo jeudi.

En remplacement de M. Verninac ,
décédé, le Sénat français s'est donné
hier un nouvoau vice-président dans la
personno de M. Peytral, ancien ministre.

C'est un radical qui succède à un ra-
dical; mais M. Peytral n'était pas le
candidat cher au ministère, qui aurait
préféré voir élire M. Desmons, ancien
pasteur, franc-maçon notoire et remuant,
connu pour entièrement dévoué à la
politique du cabinet. M. Peytral est
soupçonné d'être capable d'avoir des
idées à lui . M. Waldeck-Rousseau
n'aime pas beaucoup cela.

La Commission du budget de la
Chambro française , après avoir voté
d'inscrire le principe de l'impôt sur le
revenu dans le budget de 1902, est
flottante au sujet du système qu'elle doit
préconiser.

11 semble qu'elle incline vers la sup-
pression de l'impôt des portes ct fenê-
tres, qu'elle remplacerait par un impôt
sur le revenu global. Cet impôt n'aurait
d'abord qu'une échelle fort modeste
pour ne pas trop indisposer les contri-
buables, mais il serait ensuite développé.

Une sous-commission, dont fait partie
M. Merlou, l'auteur de l'impôt de « sta-
tistique », vient d'ôtre formée pour étu-
dier les hases du nouvel impôt.

Il est cependant probable que le cheval
de Troie préparé par la Commission
n'aura pas plus de succès au Palais-
Bonrbon que ceux qu'on a déjà voulu y
introduire sous forme de projets d'impôt
sur le revenu.

La discussion du budget prend d'ail-
leurs un temps considérable, et, si l'on
veut qu'il puisse étro voté, il no faut
pas qu'on y mêle la modification do
l'impôt. Lc ministère ne manquera pas
do proposer do disjoindre les deux trac-
tanda. C'est lo moyen d'ajourner le
moins urgent. La Chambre se conten-
tera d'éplucher le budget. Elle votera
ensuite qu'elle n'a pas le loisir de s'oc-
cuper immédiatement de changer quoi
quo ce soit au système des contribu-
tions. Mais les radicaux auront an
moins prouvé qu 'ils ne perdent pas de
vue l'impôt sur le revenu ; c'est ce qu'ils
veulent faire savoir à cenx do leurs élec-
teurs qui penchent visiblement vers le
programme plus catégoriquo des socia-
listes.

En exposant la situation électorale
de la France, noas avons signalé une
divergence de tactique entre l'Univers
et M. Emmanuel Rivière , tous deux
également soumis aux directions ponti-
ficales.

M. Rivière veut bien nous écriro pour
expliquer les raisons qui lui ont fait
adopter à Blois une tactique un peu dif-
férente, mais non en désaccord avec
celle que recommande le grand journal
catholique.

Les catholiques ralliés, qui ont pour
organe l'Echo du Centre, nettement ca-
tholique, républicain et démocrate, ne
présenteront personne à Blois : « La
lutte sera rude entre socialistes et non-
socialistes. Quels seront les candidats
choisis ? n Nous l'ignorons, écrit M. Ri-

vière, mais nous sommes décidés.à'soa-
tenirjtout candidat républicain* qui ne
sera ni franc-maçon, ni radical, ni so-
cialiste. Nous sommes, il est vrai, une
minorité ; mais cette minorité, dont il
fant tenir comple dans les calculs, peut
former une majorité ct assurer la vic-
toire à ceux qu'elle soutiendra.

« Notre tactique est donc purement
locale, et la ligne dc conduite préconisée
par l'Univers n'ayant aucune applica-
tion à Blois, nous ne pouvons la suivre,
tout en restant en parfait accord avec le
grand organe catholique. »

Nons sommes fort aises d'avoir pro-
voqué cette explication. Elle met en re-
lief la parfaite loyauté et la pureté d'in-
tentions du vaillant directeur de l'Echo
du Centre.

Mercredi soir, ont été closes, a Berlin,
ies consultations organisées par le chan-
celier de l'Empire sur les questions de
politique douanière. Tous les Etats de
l'Allemagne y étaient représentés. La
nature même de ces pourparlers empê-
che que les avis qui so sont fait jour
soient divulgués ; mais on peut ^savoir
que tout s'est fort bien passé.

Le comte de Biilow a été extrêmement
habile par la condescendance qu'il a té-
moignée aux ministres des différents
Etats. Dans un discours de clôture, ii a
déclaré que tous ceux qui avaient pris
part à ces consultations, suivant en cela
l'exemple du premier chancelier de
l'Empire , le « grand prince de Bis-
mark », n 'avaient cherché qu'à servir
les intérêts de la nation, unis dans une
étroite collaboration et animés des vues
les plus larges.

Il a dit que l'œuvre commune qu'ils
ont accomplie sera utile non seulement
à l'élaboration d'un projet de tarifs d'une
importance capitale, mais aussi à l'Em-
pire allemand, qai repose sar ane active
participation des Etats confédérés aux
affaires de l'Empire et sur le respect
des droits et l'accomplissement des de-
voirs des membres de la Confédération.

Le baron de Riedel, ministre d'Etat
bavarois , a exprimé au chancelier d«
l'Empire la reconnaissance qu'inspi-
raient le talent avec lequel il avait di-
rigé les négociations et les sentiments
amicaux dont il avait fait preuve à l'é-
gard de la Confédération dans ses der-
nières paroles. « Les membres do la
Confédération s'efforceront toujours,
a-t-il dit, de faire passer les intérêts
généraux do l'Emp ire avant les intérêts
particuliers de chacun des Etats. »

Tout le monde n'est pas de cet avis
dans l'Allemagne du Sud et spéciale-
ment en Bavière. ' . .. .

Le Nouveau Journal de Vienne, gé-
néralement bien renseigné sur les affai-
res des Balkans, annonce qu'il faut
s'attendre avaut peu à un grave événe-
ment qui produira unc grande sensation
en Europe et qui prendra la diplomatie
en défaut.

Il s'agirait d'une révolution qui se
fera par des moyens pacifiques et donl
le but est de constituer nne Grande-
Serbie : le Monténégro et la Serbie ac-
tuelle ne feraient plus alors qu'un seul
et môme Etat, et la couronne de la
Grande-Serbie serait mise sur la tôte du
prince Nicolas de Monténégro.

D'après ce journal, le roi Alexandre
est au courant de tout ce qui sc trame
en co moment, et tonte par tous les
moyens de s'assurer l'assistance armée
de l'Autriche, en vue d'événements à la
veille de s'accomplir.

Un correspondant du Morning Lea-
der a interviewé un diplomate japonais
à Londres au sujet de la formation du
nouveau cabinet. Les renseignements
fournis sont très pessimistes; ils prou-

vent clairement qu'avec lc nouveau mi-
nistère japonais on doit s'attendre à cc
qu'un conflit éclate avant peu entre le
Japon et la Russie.

Le vicomte Katsura , qui vient do rem-
placer le marquis Uo comme président
du Conseil, est un général habile et
courageux, qui s'est particulièrement
distingué dans la gaerre sino-japonaise.
Il est très populaire dans l'armée.

h apu ;ut-l.
Dans son numéro du 18 avril, la

Liberté a signalé une intéressante ex-
périence sociale tentée avec un plein
succès par M. l'ingénieur Emmanuel
Rivière, directeur d'une imprimerie et
d'un journal catholique à Blois.

M. Rivière est un économiste catho-
lique qni a abordé l'étude des rapports
entre les patrons et les ouvriers , en
tirant parti d'une assez longue expé-
rience acquise comme ingénieur et
comme directeur d'usines, et en s'inspi-
rant des enseignements du Saint-Siège.

Les initiatives sociales prises par lui
font école ; mais elles ne sont elles-
mêmes que le terrain d'application des
Encycliques Rerum novarum et Graves
de communi. M. Emmanuel Rivière
s'est évertué de bien comprendre la
portée de ces documents ; il s'est inspiré
de leur esprit et il a travaillé à leur
application avec une parfaite générosité
d'intention, faisant abstraction de toute
préoccupation personneife, de foute sa-
tisfaction d'école on d'amonr-propre.

Comme M. Léon Harmel , il appar-
tient au groupe des démocrates chrétiens.

M. Rivière a condensé et réuni en un
volume ses plus importants travaux
d'économie sociale. Mais avant de met-
tre ce livre à la disposition du public,
il a tenu à le placer sous les yeux du
Saint-Pôre. Sa Sainteté a daigné lui
faire adresser la lettre suivante :

Monsieur,
J'ai présenté au Saiht-Tère votre travail

intitulé : Vingt a>is de vie sociale. Les
sentiments dévoués exprimés par vous, les
gains principes catholiques dont vous vons
êtes pénétré, en ont rendn l'hommage agréa-
ble à Sa Sainteté.

Sa Sainteté, ponr vons confirmer dans
vos bons desseins, vous accorde de tont
cœnr la Bénédiction apostolique.

Je suis, avec des sentiments de bien sin-
cère estime, heurenx de profiter de cette
occasion pour m'affirmer

Yotre très affectueusement dévoué
M. Card, RAMPOLLA..

Rome, 29 mai 1901.
A Monsieur le Chevalier

Emmanuel Rivière.
Quand on a sous les yeux une lettre

envoyéo du Vatican en réponse à un
auteur qui fait hommage d'un livre, il
est prudent de se tenir en garde contre
le danger d'exagérer la portée du docu-
ment pontifical. Il n'y faut voir le plus
souvent qu'un accusé de réception avec
des compliments de hanale politesse.

Mais Ja lettre dn cardinal Rampolla
sort tout à fait des formes habituelles.
Le ministre d'Etat de Léon XIII déclare
quo M. Rivière s'est « pénétré des sains
principes catholiques ». Evidemment ,
ce n'est pas là une simple formule de
courtoisie, un jugement formulé au pe-
tit bonheur. Sur la question des « sains
principes », Rome ne s« prononce qu'à
bon escient. Pour qai sait l'expressive
sobriété des lettres émanées de Rome,
l'éloge accordé aux « sains principes ca-
tholi ques » do M. Rivière a une portéo
spéciale

M. Emmanuel Rivière avait donc le
droit d'écrire : « Je ressens un sentiment
de paix profonde à la pensée qu'en tou-
chant ces difficiles problèmes sociaux,
je suis resté dans la voie droite, dans la

grande voie catholique, et ceci double
les forces et l'énergie pour les luttes que
nous essayons de soutenir pour la vé-
rité, la justice et U liberté. »

Nous donnerons à la lettre du cardi-
nal Rampolla une portée plus grande
encore, si nous tenons compte des pro-
cédés que le Saint-Siège a l'habitude
d'emp loyer lorsqu'il a décidé de rétablir
l'union troublée et d'étouffer certaines
tendances fallacieuses ou dissidentes,
sans cependant prononcer des condam-
nations.

En ce cas, le Chef de l'Eglise prend
soin d'encourager, par des actes revêtus
d'une forme exceptionnelle , les orateurs
et les écrivains qui ont su interpréter
avec exactitude ses enseignements et
qui les propagent avec dévouement.
Ainsi fit Pie IX apiès la publication
du Syllabus et après la définition de
l'infai-libilité. Léon XIII n'a pas pro-
cédé autrement après la promulgation
de l'Encyclique Rerum novarum. N'est-
il pas permis de croire que l'approba-
tion donnée aux a sains principes »
qui ont inspiré le livre de M. Emmanuel
Rivière, est destinée k montrer aux ca-
tholiques dc quel côté ils doivent se
diriger, d'après quels principes ils in-
terpréteront correctement l'Encyclique
Graves de communi .

Nous félicitons M. Rivière de l'appro-
bation qui récompense la pureté de ses
principes et la rectitude de ses inten-
tions ; c'est avec bonheur que nous
saluons en lui l'un des économistes
sociaux dont le Saint-Siège désire que
les catholiques élnàien! les enseigne-
ments et les exemples.

CBRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , 6 juin.

Echos de l'élection des bureaux. — La vice-
prétilence et M. Curti — Le commencement
de la lutte entre le pot de terre et le pot de
fer. — Lignes secondaires et chemins de tet
fédéraux. — Le débat sur lo partage dn vra-
fi_ . — Discours de M. Tbérauîax.
Les événements marchent vite et les im-

pressions sont fugitives, par le temps qoi
court. C'est presque de l'histoire ancienne
de vons parler du sublime sacrifice de M.
Abegg, de l'élection laborieuse de M. Meis-
ter, du prestige croissant de M. Curti.

Il y avait peu de temps que M. Abegg
faisait partie du bureau comme scrutateur.
K ne devait point, dn reste, cet honneur à
uue concession spontanée de la gauche.
C'est gràce à une coalition des trois minori-
tés, soutenue par l'appoint de quelques radi-
caux modérés, qne le dépoté libéral-conser-
vateur de Zurich avait pénétré dans la place,
où il représentait le centre.

M. Ador ayant été élu président, l'assem-
blée de la Cigogne estima qne la gauche
était allée jusqu'au bout de ses facultés en
matière de concessions. Elle voulait garder
la majorité au sein du bnreau, ce qui est
assez compréhensible. D'ailleurs, le parti
radical fédéral s'arrange toujours pour que
ses sacrifices, plus apparents que réels, ne
lui coûtent pas cher.

Donc la gauche avait décidé do rem-
placer M. Abegg par M. Buser, de Bâle-
Campagne. Le choix était habile, car M.
Buser est d'une nature assez paisible. C'est
un fidèle snr lequel les maîtres peuvent
compter sans doute, mais un fidèle discret,
point agressif, de caractère affable et mo-
deste. Bien qu'il soit colonel d'artillerie, il ne
passe pas pour être d'humeur belliqueuse.
Cependant, M. Abegg, qni jouit de beaucoup
de sympathie, pouvait encore espérer d'être
élu ou , du moins, de remporter uu beau
succès d'estime. Il a préféré mettre tout de
snite la tête sous le couperet, afin d'épargner
cette peine au bourreau.

La repourvue de la vice-présidence a été
plus tumultueuse. Cette ascension a étô pour
M. Meister presque anssi pénible qu'elle le
fnt jadis pour M. Brosi. U a rencontré snr
son chemin un candidat redoutable que la
gauche poursuit de son ostracisme, mais qui
revient toujours, comme l'omhre de Banco.
La tournure qu'a prise ce scrutin montre
que la candidature de M, Curti s'impose

inévitablement & courte échéance. Un par^
lementaire de cette valeur ne pent pas être
écarté indéfiniment de la présidence sans
qne l'injustice et l'anomalie de cette pros-
cription ne sautent aux yeux de l'opinion
populaire. M. Favon lui-même reconnaît
que les procédés de la gauche envers M.
Curti ont étô dicté3 par des considérations
étroites et personnelles. Son élection, dit-il,
sera bientôt une carte forcée... En atten-
dant, le chef du groupe démocratique est
devenu fa tète de ligne de la coalition des
minorités. Son nom sert de cri de rallie-
ment.

Ce matin, le Conseil national a entamé
la grosse question du partage du trafic.
Lorsque, dans la session de mars, on disent-,
la loi sur les tarifs des chemins de fer fédé-
raux, la disenssion de l'art 22 qui règle
l'acheminement du trafic par la route la
plus directe fnt suspendue, car c'était nne
pomme de discorde qu'il fallait laisser mû-
rir. Eutre temps, le compromis qui avait
été arrêté entre la Communion et le Conaeil
fédéral, grâce k l'entremise conciliante de
M. Zemp, rencontra le veto de la Direction
générale nouvellement instituée. M. Weis-
senbach imposa sa volonté et la Commission
du Conseil national, dans sa réunion de
Thusis, adopta uu nouveau texte qui dé-
truisait les garanties obtenues. Ce texte
ambigu admet la formation de tarife directs
par la ronte la plus courte, ainsi qu'un
partage équitable du trafic , mais à condition
que les « intérêts importants des chemins
de fer fédéraux ne soient pas lésés ». Ea
cas de contestation, ce n'est plus le Tri-
bunal fédéral qui doit trancher. Les conflits
doivent être portés devant le Conseil fédéral,
sous réserve du recours à l'Assemblée
f édérale.

Un senl membre de la Commission a
refusé d'aller à Canossa, c'est M. Théraulaz.
Le représentant fribourgeois a déposé una
proposition de minorité qui reprend le texte
du compromis primitif. Dans un discours
d'une logique serrée et d'une clarté qui a
séduit nombre d'auditeurs, M. Théraulaz a
montré pleinement le caractère illusoire et
l'ambiguïté voulue du compromis de Thusis.

Du reste, les rapporteurs de la majorité,
-MM. de Planta, Diukelmaszi et Martin pen-
saient, au fond, tont bas ce que M. Thé-
raulaz disait tout haut. Cela ressort de
leurs exposés. Ils sentaient si bien -'insuf-
fisance de la formule nouvelle et ils voyaient
si nettement la marge laissée à l'arbitraire
qu 'ils pesaient avec une énergie désespérée
sur les garanties verbales et sur les assu-
rances catégoriques données & la Commis-
sion par les représentants du Conseil fé-
déral. Un boa texte légal , sans réticences
et sans chausse-trappes , vaudrait mieux
que toates ces solennelles promesses.

M. de Planta (Grisons) ne cache pas qu 'il
en s coûté k la majorité de la Commission
d'ériger le Conseil fédéral en juge des contes-
tations qui s'élèveront éTentuellement enlre
les chemins de fer fédéraux et leg chemins de
fer secondaires. Car cette autorité jugera , en
somme, en sa propre cause. M., de Planta
eitime , en tout cas, que ces conflit* devraient
être déférés aa Tribunal admtatstratif si cette
institution Toit le jour.

M. Dinkelimnn (Berne) en sa qualité Ao
directeur de ia ligne de l'Emmenthal, est bien
placé pour connaî t re  tons les destons de cetto
Question. 11 redoute les allures envahissantes
et fiscales des chemins de f«r fédéraux. Le
rachat a été roté pour sauvegarder les inté-
rêts publics. Or, on commence à considérer
cette entreprise comme une pure affaire , qu 'il
faut dégager de loute concurrence. C'est nne
erreur. Les intérêts économiques deg popu-
lations doivent primer les préoccupations de
rendement. On ne doit pas oublier que les
chemins de fer secondaires serrent, aussi hier
que les chemins de fer fédéraux, les intérêts
publics; ils doivent pour la plupart leur exis-
tence aux sacrifices des canlons et des com-
munes. On porterait nn grave préjudice k de
¦nombreuses contrées en étranglant tes ligota
régionales , qui alimentent, du reste, le trafic
des grandes lignes.

M. ilartin (Neuchâtel) rérule la principale
objection faite par ceux qui combattent le
partage du trafic. On a parlé de nouvelles
lignes, d'entreprises < malsaines • qai pour-
raient surgir , encours géss par cette répartition
obligatoire du trafic. Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres. Les nouvelles entreprise»
de chemins de fer onl tant d'écuells a franchir;
elles trouvent sl difficilement un appui finan-
cier qu 'il n'y a pas à redouter , sous cc rapport ,
une surproduction. Quand un projet parvient
à réunir les fonds nécessaires, il a donné la
preuve qu'il représente des intérêts considé-
rables. On ne peut dès lors pas le taxer
d'entreprise malsaine. Est-ce que certaines



contrées doivent rester à Jamais privées de
volc» ferrées parce que le grand réseau est
devenu propriété de la Confédération !

L'orateur se plail k croire qu 'il n'a jamais
été dans l'intention du Conseil fédéral d'arrêter
le développement des communications. Nous
avons 4 ce sujet , dit-il , les déclarations caté-
goriques du message. U faudra que des
Intérêts graves soient engagés pour que.les
chemins de fer fédéraux refusent d'acheminer
le trafic sur la voie plus courte d'une ligne
secondaire. Nous avons confiance dans les
organes de la Confédération et c'est pourquoi
nous avons admis une nouvelle tormule par
esprit de conciliation, bien que le texte repris
car M- Théraulaz réponde mieux à nos vceux.

M. Théraulaz regrette de n'avoir pu se
rallier à la nouvelle rédaction proposée par
la Commission. Mais ce qu 'on a appelé le
compromis de Thusis laisse la porte ouverte
à des interprétations trop élastiques et arbi-
traires pour qu 'il puisse s'y ranger. Le texte
primitif de la commission arait obtenu l'agré-
ment du Conseil fédéral , mais la Direction
générale deg chemina de fer fédéraux ne le
t ru_ va pag de son goût ; 11 ne lui laissait pas
assez d'autorité.

Dans le nouveau texte adopté psr la Commis-
sion, il y a deux défectuosités malheureuses :
1° La réserve gtipulée en faveur deg < iutérêtg
importants • des chemins de fer fédéraux ;
_ ¦ li  compétence dont est nantie le Conseil
fédéral , qui devient ainsi juge et partie.

Qui est-ce qui déterminera l'importance deg
intérêts engagés! Où commencera le cas im-
portant J Où flnirat-il f

Chaquo fois qu'une ligne concurrente s'ou-
vrira, les chemins de fer fédériux subiront un
préjudice incontestable- Maia quand ce préju-
dice eera-t-il important ? Où est la norme t
C'est ane porte entièrement ouverte 4 l'arbi-
traire. Le réaultat aéra qu'on refuaera le par-
tage du trafic et que , dèg lors, on rendra im-
possible toute construction de nouvelles lignea.
Ce n'eat pag ce qu 'a voulu la loi de rachat.

Ce texte élastique ne saurait constituer une
base juridique. Si l'avenir des lignes secondai-
res doit dépendre dn bon vouloir de l'admi-
nistration des chemins de ter fédéraux, qu'on
le dise ouvertement. On a l'air d'accorder
quelque chose, et , en réalité , on se réserve de
n'accorder rien du tout.

Nous avions demandé une évaluation dea
pertes et déchets que les chemine de fer fédé-
raux pourraient subir de ce chef. Le Départe-
ment des chemins de fer fédéraux s'est montré
empressé k faire cette étude. Mai» le temps a
manqué pour obtenir des calculs exacts.

On a invoqué contre le texte du compromis
primitif lea pourparlerg engagés avec le Nord-
Est. Cette objection tombe aujourd'hui puisque
la question du Nord-Est est réglée.

La compétence attribuée au Conseil féiéral
et le recours à l'Assemblée fédérale sont deux
choses parfaitement impossibles. Lea conflits k
trancher ne gont _pag simplement deg questions
administratlvea. Ce gont deg questiong de tien
et de mien. Le Conseil fédéral est mal placé
pour en connaître. Je ne contegte ni l'impar-
tialité ni leg lumièreg de ses membres. Mais,
comme corps, 11 géra fatalement enclin à pro-
noncer en faveur de la Confédération. Qaelle
situation sera celle du Conseil fédéral 1 Na
gera-t-11 pag lié. en quelque rorte , par le
préavis de l'administration dea chemins de fer
fédéraux! N'hésitera-t il paa entre l'intérêt
fiscal de la Confédération et l'intérêt public !

De leur côté, les Chambres fédérales pourront-
elles prononcer en connaissance de cause 1
Comment se renseieneront-elles! Il faudra pro-
céder k des calculs détaillés. Je ne me rends
pag compte de la manière dont les Chambres
fédérales pourront contrôler les chiffres dea
technicien g. En outre , lorsque toute une con-
trée sera intéressée à une solution , ne craignez-
voug point qne la politique s'en mêle ? Leg
Chambres fédérales, corps politique , ne seront-
elles pag amenées à traiter la chose politique-
ment!

Remarquez que le Conseil fédéral subit déjà
l'influence de la Direction centrale naissante ,
qtst est i peine Installée. Aons ariens un com-
promis rédigé par M. Zemp de concert avec M.
Dinkelmann. Il a suffi que l'administration dee
chemins de fer fédéraux mette son veto pour
que le Conseil fédéral dite:Amen.  Cela vous
donne un avant-goùt de la situation future.
Nous serons k la merci dea technicieng .

La Suisse entière est intéressée à une solu-
tion claire de la question. Une foule d'intérêts
sont engages. La décision que voug prendre]
aura un grand retentissement. Je préférerais ,

CAUSERIE LITTERAIRE
Un Sliclc.  — Mouvement du monde dc ISOO

ii 1300. (i vol. gr. in-8°, de xxvi-014 p., Pa-
ris, librairie H. Oudin , 1901), 7 fr. 50.
On ne saurait mieux faire , pour donner une

juste  idée de ce beau volume qui , aujourd'hui ,
sous ga forme plus populaire, est a la portée
de toutes leg bourses et a ga place marquée
dans toutea les bibliothèques ', que de repro-
duire tout d'abord ces quelques lignes qui en
expriment si bien la pensée maîtresse et le
dessein général :

« Retracer en leurs grandes lignes les pro-
grès et les conquêtes dont ge peut glorifier le
XIX* siècle finissant;  déterminer l'alol de ces
conqnêteg, la valeur de eea progrès , ce qu 'il y
a da durable et ce qu 'il y a d'éphémère dans
les mouvements d'idées auxquels ce siècle a dû
son originalité ; préciser les étapes qu'a par-
courues l' espr i t  humain dana lea domaines de
la politique , de la acienc», de la littérature , de
la sociologie , rendre hommage i ce vaste la-
beur , et, tont ensemble , en mesurer la portée ;
indiquer enfin l'orientation contemporaine des
idées et des faits, et prévoir , dans les limites
du possible, leg progrès et les conquêtes de
demain ; mettre en relief , d'autre part , en face
des oeuvres de l'initiative humaine, leg dôve-
loppementg de l'idée religieuse, l'expansion du

1 La librairie Firmin-Didot va prochaine -
ment mettre en vente une édilion populaire da
remarquable ouvrage qu'elle a publié , il y a
cinq ans, sous ce titre : Le Vatican , les Papes et
la Civilisation, ouvrage qui a eu les honneurs
d'nne traduction polonaise et d'une traduction
allemande. On ne peut qu 'applaudir à ces in-
telli gentes entrepriseg de vulgarisation.

quant a moi , le premier projet du Conseil fédé-
ral qui mettrait carrément les lignes secondai-
res sous Is coupe des chemins de fer fédéraux
à cette réduction ambiguë qui conduira lea
Compagnies privées à des défaites inévitables.

Voua êtes tenus k réallgar let promeigsg du
rachat. Le partage équitable du trafic a une
grande importance aux yeux du peuple.

M. Théraulaz conclut cn reprenant la propo-
sition de la Commission du Conseil national
dea 19-22 février 1901.

La voici :
< Si pour des transports provenant du réseau

des chemins do fer fédéraux ou dirigés sur ce
réseau , la route la plus courte emprunte tout
ou partie d'une ligne guisse n'appartenant pas
à cea chemina de ter , la formation de tarifs
dlrectg par cette route et un partage équitable
du trafic pourront être demandég pour peu que
la ligne utilisée présente des conditions conve-
nables d'exploitation et un système de trafic
analogue.

« Les distances se calculent dans ce cas
d'après les longueurs effectivement parcou-
rues, k l'exception des tronçons k forte rampe ,
qui comportent des taxeg plus élevées. Pour
ces tronçons les distances sont augmentées
proportionnellement.

c Ces répartitions de trafic ne devront pas,
toutes proportions gardées , être moins favora-
bles aux lignes ne faisant pas partie du réseau
fédéral que les répartitions prévues par les
coQventioB.8 -.îtueUameat en vigueur. Le Tri-
bunal fédéral statuera en caa de contestation
au sujet de la répartition équitable du trafic. >

M. Gobai (Berne) appuie la proposition de
M. Théraulaz . Il dit que le compromia de Thu-
sis est de la poudre jetée aux yeux du public.
On y a intercalé des réserves qui détrulgent
tout. En Suisse, nous sommes généralement
d'avis qu'on ne peut èlre à la fols juge et par-
tie. Nous avons horreur de la justice adminis-
trative et de la justice de cabinet. Qael sera le
rôle de l'Assemblée fédérale lorsque le Conseil
fédéral viendra lui prouver par o + b que le
partage du trafic réduira les recettes des che-
mins de fer fédéraux ! Elle ne pourra pas
voter contre leg Intérêts de la Confédération.

Après ce discours, les débats sont inter-
rompus. La séance est levée à 1 V. heure.

Les événements de Chine
VU SOBTE1. IHCESDIS A PÉMS.

Un violent incendie a éclaté , le 4 Jain ,
dans la ville interdite. Let Japonais et les
Américains ont barré cette partie de la
ville. IIDJ  détails n'ont pas encore pa ètre
obtenus.

L'incendie qai a éclaté dans la partie
occidentale de la ville défendue (de la Cité
impériale), était sons la g3rde de. Japonais
et dei Américain*. Il a été cau&é, é. ee que
l'on suppose , par la foudre au cour* d'un
terrible oraga qui l'est abattu sur Pékin.

Ma 'g-é une pluie violente , le feu s'est
propagé et a détroit nn g*and nombre
d'édifice* parmi le.quels le < inil de Woy-
ring », contenant les archivei de la biblio-
thèque impériale. Le grand hall du milieu
dn templo des ancêtres et les appartement*
privés de l'empereur n 'ont pss été atteint*
par le feu.

Il semble, juiqu 'à présent , qu'on n 'a au-
cune perte à dé plorer.

On a pris des mesures très sévères pour
empêcher l'accès da théâtre de l'incendie.
Cos metnreg eont nécessaires pour qae la
population ne te livre pag aa p illage.

J, l.-ilIlJl.M' JDJ! IKS-ISH
S u i v a n t  des renseignement* venns -de

Tien-Tsin au sojet de la rixe de dimanche
soir , c'est ane patroai'Iede poliee snglalie,
qu\ invectives par «u toUat franc _ ia , monté
par plaisanterie aur le toit d' an café, tirs et
le b'.esia. De* camarades da Français et deg
Allemandg ripoitèrent avec leurs  bon-
nettes et en larç.nt des pierres.

La pa t rou i l l e  anglaise fit fea de nouveau ;

catholicisme à travers le mondo , le surcroît i à ce livre , ont été comme secrètement solllci
de précision auquel est parvenue la foi calho-
lique , grâce à des définitions dogmatiques
nouvelles , le large et magnifique rayonnement
de la charité chrétienne ; montrer ainsi par
ces tableaux juxtaposés comment , k travers le
XIX« glô:le , la collaboration de l'homme et de
Dieu, fondement de la civilisation chrétienne,
l'est perpétuée dang l'bigtoire du monde : voilà
le but du Litre d' un siècle, pour lequel le
Comité français de l'Hommage solennel à Jésus -
Christ Rédempteur a recueilli des collaborations
d'élite. >

Certes , cj mme il arrive toujours dans lea
publications de ce genre , les trente quatre cha-
pitres qui composent ce volnme n'ont pag tous
éirale valeur. L'article consacré k la PkU_____
p hie est enfantin ; l'article consacré à la Criti-
que est à refaire ; l'article consacré à l'Histoire
par Mgr Duchesne , est fort remarquable ; maia
pourquoi est-il si court et si incomplet! Il
manque aussi un chapitre BOT l'Exégèse; U en
manque un autre sur l'Apologétique. Il ne laut
donc pas dire, comme on l'a écrit récemment ,
qu 'on a fait appel k « tout ce que la France
compte d'écrivains catholiques éminents * :pon , plas d'un nom t éminent » a été laissé en
dehors. Mais, dans l'ensemble, l'ouvrage , tel
qu 'il est , est d'un grand mérite et d'une haute
portée. Il est tel chapitre , —celui de M. Brune-
tière , par exemple , sur la Littérature , — qui
n'est pas loin d'être un pur chef d'œuvre ; le
Préambule , qui est dû It M. B.-M. de Vogué , est ,
lui aussi , d'une rare beauté. Et je ne veux pas
citer d'autres noms , de peur d'être obligé d'en
énumérer un trop grand nombre '. On ne trou-
vera nulle part ailleurs , plug méthodiquement
et plus impartialement dressé, le bilan politi-
que , intellectuel et religieux du glècle qui
vient de finir. Et , en même temps, par la seule
vertu de l'œuvre collective à laquelle ils tra-
vaillaient , les divers écrivains qui ont collaboré

troi* Français tarent taét et qaatre tarent
Menés. Qaatre Allemand * tarent égale-
ment bleues. Un de* Français tué* panait
en voi tu  ro par hasard.

Les vlctimei ont été enterrée* solennel-
le nu ut mardi en prétence da maréchal de
Waldersee , arrivé la veille , du général
Voyron et da général russo Vegack.

Une enquête ouverte ie p o u r s u i t .
Le général anglais Qaielee dit qae, dan*

la rixe qui a en Heu dimanche pané A
TifL- .-T -iri . uno trentaino de soldats fran-
çais ont tiré leur* baïonnette* et attaqoé
des soldats arglai * qil étaient chargés de
la police. Le* Acglaii ont tué un Françsl*
et en ont bleue an astre.

Le général Gaielee regarde cette r .f lairc
comme ane de ces rixes entre ivregae* qui
se produ i sen t  dans toates lei villes de gar-
nison ; il eitime que cela ne tronble pas la
cordialité des relation* quf existent entre
les autorité* frarciite* et anglaises.

LS OCPABT Dt. M . . l i  - :i-II ._ ».  DB WALDE-tSEl

Le croiseur allemand Herltta, ayant i
bord le comte de Waldersee, eit parti mardi
de Tskou poar Kohi (Japon). Le 1er batail-
lon d'iDfinterfe de marine est parti lundi
de Takou.

La guerre du Transvaal

J O.M rio.v DB rosis. A-.-IX.H
Une dépêcha de Berlin aa Standard dit

qae, suivant de* in fo rma t ion . ,  télégraphi-
que* de Louretç- -Marques , les cotnman .os
Delarreyet Beyer» ont opéré lenr Jonotion
•t menacent la voie ferrée entre Johannei-
burg et le Natal.

N ï l l l . *  AK lîJ .MB

Qaatre sent* hommes du commando
Beyer* ont été surpr i s  près de Warmbath
¦t oot été ba t tu»  par 240 Aeglaii II* ont été
eurpr i s  au moment où II* attelaient leurs
chariot* et ont abandonné 37 cadavre*. Une
«entainede Boers ont été faits p r i s o n n i e r s ;
18 rtarioia et 8000 bôteg à eorns* ont été
•aptnré*. Dam la déroute, lei Bosn ont
même abandonné lear ambulance. Le com-
mando Beyers te t r o u v o  ainsi iani appro-
viiionnementg ni moyen* de t ranspor t .  Les
Arg 'ait ont eu troi* mortietquiDz . bleuéi.

La séquestrée de Poitiers
M lls Blanche Monnier a'eit levée avant-

hier et est restée aisise dans un fau teu i l
prè* de denx heures; ce* jours  derniers ,
elle a reça beanconp de visite*.

On pense qu 'au contact dei personne*
qui viennent la voir , la téqieatrée devien-
dra moini «auv.ge. Malhenreuiement , le*
médecin* qai U loigoent s'aperçoivent qae
ce* entrevue* la fatigaent ; il* vont y mettre
un terme en interdisant sa porte A tonte
perionne étrangère.

Ce qai é tonne  le plas lei perionne* de
l'entonrago da M"* Monnier , c'eit qa 'elle
c'ait pa* encore en la visite d'une senle
personno de sa famille.

Voioi quel qut* détail* «ur la vie de Mm «
Monnier en prison. Ponr cette personne , la
privation de la liberté n 'est encore qu 'une
pnnition légère puisqu 'elle avait pris l'ha-
bitude de ne pa* qaitter ia chambre. Elle
travaille A oatier de* noix. Elle «orge
d'abord i gsgoer sa vie en prison , et eette
millionnaire met de côté las qaelqae* sont
qu'ello gagne à ca métier.

Depsl* avant-hier , e'ie fait venir sa nour-
riture da dehors , mais le* premier* jours
elle a essayé da régime de la pnton. A la
(iu , dégoûtée des haricots , ello a envoyé
10 franc* A iei bonne * avec ordre d'épar-
gner le pins poisib' e eet argent.

Qiand on lai parle de sa fllle , olle répond :
— Uae mère, dan* l'intérêt de son enfant

tés â exprimer , «i 1 on peut ainsi dire , la subs-
tance apologétique que renfermaient, parfois i
leur insu , leura études respectives. De sorte
que , celui , quel qu 'il soit , s. qui est venu la
généreuse pensée de faire écrire ce livre et de
grouper ces bonnes volontés , se trouve avoir
fait œuvre vraiment scientifique oa philoso-
phique , et , tout à la foia, œuvre apologétique.

VICTOR GIRAUD .

• On sait que l'Université de Fribourg a eu
l'honneur de fournir deux collaborateurs à ce
grand ouvrage : l'un , M. Manrice Arthua , qui
a traité des Sciences de la vie , et l'autre, M.
Jean Brunheg , qui a écrit le chapitre Intitulé :
L'Homme el la terre cultivée.
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Tome I. — 1 L'amour de la vérité. — 2 La
délicatesse de conacience.

Tome II. — 1. Imitation du Chrlat dana
aea principaux traits. — 2. L'imitation plus
complète du Christ. — 3. La Croix. — 4. Con-
clusion glorieuse.

Deux volumes in-8° écu , 8 fr.
Il «at dlfdclle de défiai, d'uu mot la nature

de ce livre à cause de sa complexité. Ceat tout
a. la foia un abrégé de théologie dogmatique et
morale, ua précis de phi losophie , une esquisse

malade, a le droit et lo devoir d'imposer u
volonté.

Si l'on s'étonne devan t  ello de l'état de
mal propreté dan* lequel on a trouvé la
milhenreuie, elle s'écrie :

— E le ne voulait pa* «o laisser nettoyer.
Je ne pouvais  la contraindre a recevoir

dea .oins.
D'après l'opinion de M. de la Mênardière ,

bâtonnier de l'ordre de* avooat* et profei-
cenr è la Facalté de droit de Poitiers, (oui
loi Monnier sont fuui.

Un Panama en Hongrie
Le goavernement hoogroi* a prononcé

la dissolut ion de loixante Société* de se-
cours mutiels dont le* administrateur * ont
commi* doi détournement* ie montant à
plaiieara million*.

Le nombre de* sociétaire -  qui ont été
victime* de cea manœuvre* t'éleve à qua-
rante mille.

Echos de partout
. LE TOUR D'UN SINGE

Une revue acientlfique anglaise citait récem-
ment de nombreux exemples de cet inatlnct
d'Imitation chex les singes ; maia elle a omla
de raconter une dea plua a ro usant es et dea plaa
authentiquée histoire ,  de ce genre.

Le Père Labat , l'auteur du Nouveau Voyage
aux iles françaises de l'Amérique, et le Père
Cabasaon, Supérieur dea jacobltea de la Marti-
nique, ayant abordé dana l'ile de Salnt-Chria-
tophe , aax Antilles , un sieur Lambert , capitaine
de flibuatiera et leur grand ami, leur donna le
divertiaaemant inattendu d'une chasse aux
singes dnL8 une de aea terres , où le aoir, cea
animaux venaient par grosses troupea.

Lea chaaaeura a 'embusquèrent peu de tempa
avant le coucher du aoleil , et il ne demeurèrent
pas une heure , qu'ila virent sortir des brous-
sailles une troupe de singea.

Le Père Labat et aea amia en tuèrent quel-
quoa-una. Parmi ceux-ci , 11 y avait june femelle
portant anr son doa son petit qai la tenait
embrassée, et ne la quitta point. On prit le petit
singe, on l'éleva, et 11 devint le plus Joli animal
qu 'on pût aouhaiter.

Ce fut aurtout le Père Cabaaaon qui, de
retour à la Martinique , a'occupa de ce petit
être, lequel a'aftectionna tellement à lui qu 'il
ne le quitta plua Jamaia , de sorte qu 'il fallait
l'enfermer avec sola toutes les fols que le Père
allait à l 'égliso. Ua Joar , néanmoins , 11 s'é-
chappa , et a'étant allé cacher au-dessus de la
chaire du prédicateur , il ne ae montra que
lorsquo 8on msître commença à prêcher.

Alora, 11 a'aasit rar le bord , et regardant lea
gestes que faiaait le prédicateur , 11 lea imitait
ausaitôt avec des grimaces e t .  es pogtures qui
talaalent rire tout le monde. Le Père Cabasaon,
qui ne savait pas la cauae d'une pareille
immodestie , reprit son auditoire d'abord avec
beaucoup de douceur ; mais voyant que les
éclats de rire augmentaient aa Heu de diminuer ,
il entra dans une sainte colère, et commença d'In-
vectiver d'une manière très vive contre le peu
de respect que ses paroissiens avaient pour la
parole de Dieu. Sea mouvements , plua violenta
qu'a l'ordinaire , firent augmenter lea grlmacea
et lea poaturea de son ainge et auasi le rire de
l'assemblée.

A la fin , quelqu 'un pria le prédicateur de
regarder ce qui ae passait au-deaana de sa tête.
Il n'eut pas plus tôt aperçu le manèg» de aon
alnge , qu 'il ne put a'empêcher de rire comme
les autres, et comme 11 n'y avait pas moyen de
prendre l'animal , le Père aima m i e u x  aban-
donner le reate de son diacoura , n'étant plus
lui-même en état de le continuer , ni l'assemblée
de l'écouter.

POUR LA SAINT-MÊDARD

Va homme fort avisé, dit Manteroche , ne
manque Jamais de faire la cour à la dame de
aea pensées, le Jour de la Salnt-Médard.

— Pourquoi I
— Parce que , lorsqu'il a plu ce jour-là , il

eat certain de... plaire pendant quarante joura.

de la vie et dea vertus chrétiennea , un recueil i dana la mémoire. Il y en a qui aont dea mer
de penséea, et un livre de méditations pieuses.
On croirait lire tour k tour les thèses profondes
et lea argumenta serrés d' un traité acolaatique ,
ane Bimple page de cathéchisme , un chapitre
de haute spiritualité , un pasaage de l'Imitation,
deg maximes de morale courante & la manière
de La Rochefoucauld ou de l'abbè Roux. [Toute-
fois, la complexité ne nuit pag à l'unité; tout ge
mêle aans se heurter. Croyant , pieux , savant
et observateur , l' au teur  fond ha rmonieuse  nient
les a f f i rma t ions  de la foi , les élévations de la
piété , les démonst ra t ions  de la raiaon et les
donnéea de l'expérience pratique.

La Philosophie dc la Vie ost en réalité la
Somme où le chrétien peut trouver les ensei-
gnements, leg conseils et lea réconforts dont il
a beaoin aux différentes heures de aon exla-
tence. Feuilletée & la hâte , d'ane maia distraite,
elle pourra sembler presque banale ; maia lue
à lois i r  et par fragments, dans le calme de la
méditation , elle découvrira let mérites de
premier ordre qui ont fait son succès; une
grande sûreté de doctrine, un savoir trèa
étendu et une merveilleuse connaissance du
cœar humain , au service d'une âme d'apôtre
qui nel veut ins t ru i re  les ho m mea que pour lea
rendre mei l leurs  et semblables à Jésus-Christ.

Les qualités maîtresses da livre aont : la
préciaion , la profondeur et le pittoreaque.
Chaque fol* qu'il démontre une thèse, l'auteur
vise surtout k la préciaion ; le style devient
concis , aana image et ornement ; c'est l'expres-
sion pure et simple de la vérité. Sa grande
originalité , croyons-nous , est dana les maximea
que l'on rencontre à chaque page. Lea conseils
aont donnés soua la forme précise et imagée
d' ap hor i smea  ou sentences. Fi DCS , juateg OU
profondes , elles portent la marque d'un pen-
seur , mata l' e ipression leur donne un charme
Incomparable. Grâce k l'antithèse et à la com-
paraison , elles frappent l' esprit et *e fixent

CONFEDERATION
Douanes. — Les recette* des douane ne

lont élevées en mai 1901 à 4,034,810 fr. 8s
contre 4,251,587 fr. 91 en mai 1900, eoit
une diminution de 220, 768 fr. 03. — Pour
le* cinq premieri moi* de l'année, loi re-
cette* des donsnes présentent une dlmlnu
tion ds 2,262,332 fr. 51 eomparativemenl
A la période eorreipondante de l'année pré
codante.

lifgnea alpestres. — Le* chemini de
1er do l'Oberland barnoij : laterlskan
Grindelwald , Ioterlaken-Lauterbrunnen et
Schynlge Plitte , boudent leur* eomptoi
poar l'année 1900 par nn lolde actif de
194.196 fr. Le Conseil d'adminiitratiou pro-
pose à l' assemblée de* actionnaire * la dittri-
bution d'un dividende de 5 V* %, contre 7 %
l' année précédente.

Chronl(]aeparlement«lre.—- La Com-
mission du Conseil national poar l'examen
dei comptes  d'Etat a terminé sei travaux et
a annoncé au préaident du Conieil qu'elle
était prête à présenter aon rapport lundi
prêchai  a. E l e  recommandera l'approba-
tion dr* comptes et ne préaentera aucan
poatulat.

— La Comminion da Conieil national
ponr l'armement de la nouvelle artillerie
de campagne a'eit prononcée pour la conti-
nua t ion  dea eaiaii ave* lea nouveaux ca-
nons. K io a invité le Conaeil fédéral A lui
préienter un rapport sur le* frai* de cea
esaai*. Dèi que ce rapport lui aéra parvenu ,
elle formulera aea proposition *.

Tribunal fédérai. — D a p r ô j  le Gene-
vois, on mettrait en avant pour la succes-
sion de M. le Jage fédéral Léo Weber , qui
te retire, let nomt de deux dépxtét aux
Etata , MM. Paul Scherrer, de Bâle, et Ca-
londer , de Coire.

Catholi ques zuricois. — On UOUS
écrit de Zarieh :

Le* salles de la Maiaon du Cercle catho-
lique d'ouvriers de Zurich sont encore
toutea pleines de l'animation qui le* a
remplie* pendant le* troi* Journée-  du 2,
3 et 4 eourant. Il ne s'agissait, en eflet , de
rien moins que d'un grand B.z.r organisé
par le Cercle catholi que de notre ville pour
fou rn i r  des fonds A 1 œuvre d'ane nouvelle
égliie catholique qui isra l'église de Saint-
Antoine A Zarieh. Dès le dimanche, jour de
l'ouverture, une foule nombreuie et animée
a répondu sux invitation* du Comité du
Bazar et cet heureux empreiiement ne
t'eit pa* démenti pendant lei deux Joarnéea
suivantes  du lundi et da mardi , clôturée*
la première par une représentation et la
deuxième par une loirêe rr .us ic_ .lo det
mieux Téuaaiea. Le* aallea de la Maiaon
ouvrière n'ont cearé d'être pendant caa
troi* jour * le théâtre d'une animation et
d'une gaieté du meilleur aloi , et A voir de
toutes par t s  lea boutiqaièrea exquises, lea
charmantes marchande* de fleurs , le* in-
comparables diseuses de bonne aventure ,
les cantinlères ii engageantea , voire mème
une ravisaante tenancière de petit* che-
vanx — o voi ch'entrate... — rivaliser de
zèle et de succès , chacun a pu ee dire qae
le Cerole catholiqae de Zarieh enregistrait
une nouvelle victoire digne en tous points
de oellet aaxquellei il noua a habituel.

C'eit aur cette impreu'on , partagée de
tona , qae a'eat c lô turée  mardi soir eette
belle fête qui, A côté d'un excellent réaultat
financier, a Iaiasê A toua ceux qui y ont
participé les plua profond * et le* plut
agréable* touvenir*.

Saisse tué au Tonkin. — Le* Jour-
naox du Tonkin arrivé* par la Yarra
annoncent que dan* la nuit dn 24 au 25 avril
ane bande de pirate* tonkinois a tenté de
surprendre le poste de Nuoc-Bag, A 16 ki-
lomètre» au nord-g*t de Cao-Bang. Cette

veilles d observation, de nne8se et de graâce ;
elles rachètent la aécheresse de l'exposition
trop technique de certaines psgea.

Les Litanies de lst Sainte Vierge,
pieuaea lectures pour toua les jours  du Moia
de Marie. Deuxième partie : Emblèmes ct
Grandeurs In- 12 de 210 pages , prix : 1 fr.
Après avoir donné , dana la première partie

de aea Litanies dc la Sainte Vierge, l'explica-
tion pieuse dea privilèges, des vertus, dea
bienfaits de la Sainte Vierge, l' autour , ea ce
volume, expose d'abord lea gracieux Symboles
soas lesquels  la sainte Egliae aime k déalgoer
la Mère de Dieu et il montre ensui te  combien
11 eatjuate d'appeler Marie la Reine du Ciel et
de la terre, des Anges , dea Patriarches , dea
Martyrs, etc.

On a ainsi dans cea deux petits volamea
l'explication complète, courte et pieuse da
bewi nautique appelé Les Litanies.

I.a Fraternité dn sacerdoce et celle
de l'état religieux, par le R. P. Edouard
Hugon, dea Frères prêeheura. (In-12» prix
1 fr. 50, Paria, P. Lethielleux , éditeur , H1 ,
rue Ciiaaette).
La haine aectalre et féroce qui, depuis long-

temps poursui t  lea religieux , ne reapecte paa
davantage le prêtre ; on commence par les
moinea avec l'intention bien arrêtée de |floir
par l'écraaement complet du olergé. L'auteur
dénonce cette double tactique de l'ennemi. Son
jeu serait d' au .ri d'Isoler et de aéparer lea
prêtres, afin de lea ruiner plus  facilement. Ea
face de ce danger , les prêtrea devraient a'unir
et a'organiaer de toutea parts.



tisane a été repounée avec le toncoun
ï 'a\elotan ie la légion étrangère.

celle-d a eu un mort : le toldat Favre,
orig ine «uliie. 

« e « Genevois » et la religion. — M.
mon, directeur du Genevois, a prononcé
A_m pl°' a'ttne circonstance , comme chef
f a  ffouvernement de Qenève, d'éloquent»
diieoor» «r le retpect det conviction»

eliKle nee». < dardons-nous turtout , t 'é
,rlait-H l'autre jour , de l'eiprit teetaire. >

C'eat parler d'or. Mail pourquoi faut-il
.. l0 journal que M. Favon dirige tienne(i . i.M_i(_i_i ..n.. /.nnàalta diamétrale—Idani ce domAine une conduite d.amétrale-

Iment oppûiée aux objurgation! de ion di-

I .il y « înelqne temp», reprodufiant une
f lr(SB[aire de Momeigneur l'Evêque de
ÏB- li, «"J* ancienne et non* croyons pou-
T0/r sjoater périmé», sur l'œuvre de l'abbé
ji. çrral , le Genevois ins inuai t  que le véné-
rable Evêque de BAIe avait part aux profit*
dei entre prise» de Bethléem et il soulignait
cette inalnuationde cette groaiière apot-
trop he : < Combien pour cent , Monseigneur 1 »

Ce n'eit certainement pa» ainil que M.
Favon entend le retpect dû aux repréien-
tanla offlclela de la religion catholique.

Ce matin , le Genevois plalaante aar lea
iudalgencea. Il parle da c tenearde livrée
ou purgatoire ». C'eat d'un etprlt raie l Et
,] commente ainsi le* preicriptiont da
jubilé :

Vous avez votre indulgence 1 Inutile, en ce
cas, de retourner au confessionnal. Cest agréa-

i/institution de ces Indulgences, naturelle-
ment anticipées, eat une belle chose; ainsi,
après avoir obtenu une indulgence pléniôre,
vous pouvez commettre quelquea péobéa mi-
gnoaa aana rlaque. Inutile de retourner au con-
fessionnal.

C'est Inepte. Le perionnaga qui a élucu-
bré caa âaerlea ne connaît pat le premier
mot du su je t  sur lequel il gloie. Un enfant
da 12 an» , che* nom, te ferait rougir de son
ignorance.

Mail de plui, c'est odieux , et M. Favon
aa peut «ouoevoir ainsi 2e respect dea oon-
no t ion»  re l ig ieuses  de tes eonaltoyeni ca
tholi que».

Qï 'H purge donc ai Rédaction du cuislre
qai déibonore le Genevois par ce manque
de tenue. _

Nécrologie. — Mercredi loir est mort,
sprès une" courte maladie , M. Jacob Hun-
z ker , profeueur de langue française au
Csllège cantonal d'Aarau. M. Hunzker
avait été po .dant  da longuet annôet préai-
il.at de la Société d'hiatoira du canton
d'Argovie.

Tir fédéral. — La 6°" liate des dona
dàoanear poar la Ttr fédéral de Lneerne
sceuae 190,648 franci.

DERNIER ÉCHO

Nous avons déjà noté, en rendant compte
ûe la fête du 1er juin à Genève, le3 défec-
tuosités du service de presse. Le Genevois
corrobore cette observation :

« La partie de la fête qui s'est déroulée
an Parc, dit-il, a totalement manqué d'or-
ganisation ; rien n'était prévu , il y a eu en-
combrement partout. Le service a étô abso-
lument inégal , pour ne pas dire plus, et la
presse mise dans l'impossibilité de faire
son travail ; ses réclamations ont même été
fort mal reçues. »

Cela explique que notre reporter ait dû
se borner à signaler le discoars de M. le
conseiller d'Etat Théraulaz au banquet
Nous suppléons à, cette lacune de son
compte rendu en empruntant le résumé du
Genevois, qui devait, lui aussi, uue répara-
tion à l'orateur fribourgeois.

M. Théraulaz a prononcé une allocution
très applaudie, dont voici le résumé :

L'oratear, délégaé & la féfe par le canton de
Fribonrg, salue les combourgeois de Genève.
Il est confus d'être appelé un des premiers & la
tribune et en reporte tout l ' h o u n e u r  sur le
canton qu'il a l'honneur de représenter.

C'est qae les relations entre Qenève et Fri-
bourg remontent bien haut dana l'histoire ; en
1393 déjà , Fribourg possédait k Genève une
balle pour la vente de ses drapa. De 1510 à
1525 fat conclue -'alliance ; la combourgeolala
fat renouvelée et Jurée trois foia en 15 annéea.

U appartenait ao canton de Friboarg qui ,
aux côtés de Berne et dea cantons saiaaes, a
contribué k fonder la liberté de notre paya k
Morat , d'être le premier à attacher k la cou-
tonne helvétique son dernier et plos bean
toron.

il. Théraulaz boita la prospérité de Ge-
nève et k la durée éternelle des relations
cinq fois séculaires et de la combourgeoisie
entre Genève et Fribourg.

FAITS DIVERS
ETHANQER

L'Inc-cnili t-, de l'Entrepftt d'Anvers.
— Ver* 2 h. sjt de l'après-midi, mercredi, k
Anvera, une fumée compacte était vlalblo du
côté des baaaina , et tout à coup courut cette
rumeur 8inlatte : l'Entrepôt royal est en feu t

L'Entrepôt royal eat une trèa vaste agglomé-
ration de magasina ; c'est le magasin du Centre
Sad nouveau qui , le premier, prit feu ; Il est
entièrement constrnlt en fer, car 11 est destiné
k abriter les marchandlies les plas préeienaes
telles que tabaca , alcools, ancres , et ces divers
produits y étaient entaaaés en quantités dont
il aérait pour l'instant di f f ic i l e , ainon même
impoasible , de tenter une évaluation exacte.

Voici ce que contenaient approximativement Conaeil û'Etmt.fSégnceduSjuin 1901).
les partie* de l'Entrepôt Incendiées lea pre- — __e conteil approara tn règlement eon-
ml*'« : , , , . , . cernant l'agrégation i U Faculté de droit.

Sept cenla damea-jeannes, aix cents barri- -HnommeM.Foliy, Aeguite.inati tatourBUMt &.f°3^TS« J 
Cbarmcy, profette/r' â l'Ecole secondaire

froment de Californie, dix mille heclolltrea ae Balle - "
d'avoine noire, cent mille kilogrammea d'à- _. , ... , - t é i _ 6 n . u  »,.„„,(.,.
voino d'Odeiaa , cenl mille kilogrammea de Université. - L Aetiêmle fraoçaiie,
froment de Californie et cinq tr agoni de dant ia aéance d hier, * partagé la Prix
lalpêtre. Bordln de la valeur do troit mille franes et

Sacceaaivement, lea différents magaalna dont deitiné A encourager la blute littérature
te composait l'Entrepôt ont été atteint* par le entre : 1° l'ouvrage de M. Georges Le Bidoia
feu et aa tont effondréa. intitulé : « La vio dant la tragédie de Ra-

Lcs pompiera da Malines , de Bruxelles et c|De , • %o l'ouvrage de M. Victor Giraud ,
de oand ont été mandéa d'urgence dea cinq profMf#Br i l'Université de Fribonrg;
heurea , ceux d'Anvera étant Imputaient* k * »,,,, ,__ T,fn. ,on navra «t mn «n.
endiguer cet océan de ilammea qui roulait « ^.«1 

aur 
T»?•• «« œuvre e' ,on £-

en vaguea furleuaea , en lamea d'une longueur fla«DC? * • 3! A" ' °"
r *8 e * - ,

invraisemblable ; on a mémo craint pendant I*" '"»»»>« « Philosophie parvienne >.
tont ua tempa qae tout le pâté de conalructlona _, . _, -~~*°tTT" '.. .
qui entoure l'Entrepôt ne fCtt attaqué; à Nomination, «cel....Ins.I que. - Le
certain moment , le danger lemb.ail imminent Vén. Chapitre de Btlat-Iiltolaa a nommé
et toutea ces demeurca durent être évacuées. M. l'abbô Qraîbar, vicaire de la paroisae

Le toit du bâtiment central 8 eat écroulé. Un
pompier a été tué. lin épala nuage de fumée
plane aur toute ta ville. L'émotion de la popu-
latloa cat lndeacriptible. Le* troupes du génie
sont occupéea à démolir toat un pâté de met-
tons pour arrêter le fea. Les dommagea aont
évalués à ane centaine de mllllona. L'Incendie
ne aéra paa éteint avant cinq ou aix jours d'ici.
Les fi-mmes a'élèreot & une fintastlque hau-
teur; ellea éclairent la Tilte o giorno et projet-
tent k plua de deux lieues k la ronde, une
pluie compacte d'étincelles et donnent au clél
nn aspect terrifiant.

Pùcheura de Bretagne. — Oa télégra-
phie de Salnt-Brleuc que cinq 'goélettea ialan-
diis-s , dont oa eat sana nouvelles depuis deax
moia et qai étaient moulées  par 117 hommes
d'équipage, aont considérées ̂ comme pecdnes
corps et bien».

Terribles orages. — Ua orage d'ane
violence extraordinaire t'est abattu aur la ville
d'Angora (Asle-Mlnenre). Un grand nombre de
malaona ont été emportéea ; d'autres ae sont
effrondréea. Troia ponta ont auaal été emportéa
par la tourmente.

Une tempête épouvantable t'eat déchaînée
iur la région de Cazorna (Bapagne). La rivière
a emporté un pont et plualeora moulina. Quel-
ques malaona se aont eflrondrée».

I,es récoltes en Hongrie. — On reçoit
dea nouvel les  inquié tan tes  dea réglona hon-
gTolaea où on cultive dea céréalea. A la auite
de la sécheresse , lea récoltes aont pr .sque
entièrement perdues. On redoute la famine
pour la population paavre des campagnes.

SUISSE

Condamnation â mort. — On annonce
de Sjhaffhouse que le serrurier Maili, de Weiss-
lingen , dans le canton de Zurich, qui a tué
cette année son compagnon Widmer, à Hem-
mishofen , et l'a volé , a été condamné k mort
car le Tribunal cantonal.

l.n grêle. — On mande de Saint-Gall qu'un
violent orage de grêle a cauaé mardi de sé-
rieux dégâts dans la région de Gossan et dans
quelques c o m m u n e s  du Rheinthal.

VoL — Va garçon de bureau de l'adi&inia-
tration poatale bâloiae a aoustrait troia plis,
d'une valeur totale de 1450 fr., et a pris la
rulte. La police est sur ses tracea.

Un orage & Berne. — Mardi , k deax
heure», un très violent orage a éclaté aur la
ville fédérale. Le ciel s'est assombri aaser
rapidement ; on entendait gronder le tonnerr
au loin , lorsque , toat k coup et sans que la
pluie ait commencé k tomber , une  série de
eoaps de foudre très violents se «ont tait
entendre ; lis ont été suivis d'ane averse forte-
ment mêlée de grêle qai a duré une demi-
heure.

La foudre eat tombée aur lea échafaudages
de la nouvelle Unlver8lté , qui ont été abattus
en bonne partie. Lea poutrelles en fer sur
lesquelles était installée la grue ont été tor-
dues. Deux ouvriers ont été blesaéa.

FRIBOURG
Fête-Dieu

La procession de la Fêle-Dieu s'eat
déroulée hier dans nos rues selon le
rite accoutumé. Nous craindrions d'en-
courager un fâcheux courant de curiosité
pure qui semble, malheureusement , s'ac-
climater chez nous au détriment de la
vraie si gnification de ce grand acte
public de foi et d'amour envers le Très
Saint-Sacrement, en entreprenant de re-
dire les pompes tacrées et profanes qui
donnent à cette manifestation de la foi
catholique un éclat si imposant et une ti
émouvante signification.

Certes, o'est un puissant réconfort pour
l'âme chrétienne que cette affirmation
solennelle , à la face du ciel et de la
terre, de la souveraineté da Dieu sur ees
créatures et ce passage de Jésus au
milieu d'un peuple qui se fait gloire de
confesser publiquement la très réelle
présence de son Dieu dans la Sainte-
Eucharistie.

Puisse le peuple fribourgeois ne jamais
oublier que l'acte auquel l'Eglise le con-
vie en ce jour est un acte de foi et que ce
jour est un jour de grâce, où Jésus, qui
s'est figuré EOU S les traits du Bon Semeur
de la parabole, jette largement sur son
passage la semence dea grâces dont nom
avons besoin , dans l'ordre spirituel et
temporel , comme individus et comme
peuple.

8 tint-Pierre , au poite deearêdaCormondea
en remp'acementdu regretté M. Zengerling.

MIIl (aire. — Nom apprenons que le
bataillon de recrues d'Infanterie de la 1" di-
vision, en exécatant sue marche-marosn-
vre, panera dimanche i Fribourg.

Le vendredi 7 jain , la troupe tera t-au'-
portée ea chemin da 1er i Coisorajr et
sera cantonnée dan* let rilUgai vaudois de
Thlerreni , DÔnezy, Neyraz et Villan-le-
Comte.

Le lendemain , elle manœuvrera dan* la
direction de Loean* et Châtonnaye, ponr
venir prendre ie* cantonnement! dans let
villagat fribourgeoia d'Onnem, Prez, Ney-
roz et À.vry-iur-Matran.

Le dimanehe 9, le bataillon fera ion
entrée à Pribourg entre 10 «/, et 11 heure*.
Il aéra cantonné a la caserne de la Planehe.

Noa* croyon* aavolr que l'autorité com-
munale fait de* démarche* en vue de pro-
curer au bataillon de recrues quelques
d i s t r a c t i o n s  dan* notre ville : il serait
q u e s t i o n  d'an concer t  d'orgue* entre A et
5 heure*, d'une térénade vers 8 heuret
par la musique de Landwehr. Nous ne
dosions pas non pJns que le* membre* de
nos Sociétés d 'otBeieri et de tont-cffîe.erf
ne fatsent leur ponible po«r être agréable*
a leurs eollègaei de la I" division.

Lundi matin, le bataillon se dirigera sar
Balle , par Marly et La Roche, puis snr
Oron-la-Ville, par Vaulrez et Romont ,
exécutant ainsi une marche-manœuvre de
35 kilomètres.

Non* loi souhaitons la bienvenue «ur
Io territoire fribourgeoit , la beaa tempa ,
enfla un plein suecèt dans lea manœuvres.

Le HiiccesMlon Cantln. — Oa sait
qu'un procès  était pendant devant le Tri-
bunal de la Sarine entre la ville de Lucerne,
hérifiére .eifamenfa.re da fea le notaire
Jalet Csntin , décédé à Pribourg, et la fa-
mille de celui-ci , qui demandait l' a n n u l a -
t i o n  du teatament ponr vice* de forme.

M. l'avocat Bourgknecht représentait la
partie demanderetae ; la ville de Lucerne
avait chargé da aea tntérêta M. i'avecat
Bielmann. Deux légataire* , l'Onlon ou-
v r i è r e  des ateliers du Jura-Simplon et le
Grutli allemand étaient intervenue ac pro-
cè< par l'entremise de H. l'avoeat Girod.

Le Jngunent a été rendn mardi. Let de-
mandeur* ont été déboutés.

Tramways. — Yoyageur» tranaportêi
en mai écoulé : 58.675 î recettea : 5623 tr.

Fnnlcnlalre IV.-St.-P. — Le fonieu-
liire a transporté pendant 1» mol» do ma i
16,015 voyageurs et à réalisé une recette
de 9T0 fr.

CHRONIQUE MUSICALE

La Société de chant d'Estavayer donnera la
9juin, à 4 heurea apr .a midi , un concert pour
lequel elle a'eat assurée le concours de M. Ed.
Favre , violoniate, de M. Schwegler, baryton
de Berne et d'un orchestre compote d'artlates
fribourgeois et moratois. Enlre antres œuvres,
le programme contient la Sérénade de Volk-
mann , le beau Concerto en tnl de Bach, pour
violon et orcheatre , le Largo de Mozart pour
clarinette , lea airs de ballet de Rosamunde de
Schubert et enfin Harold de Hoffmann , ane
composition d' e n v e r g u r e  pour chœur d'hom-
mes, soil de baryton avec accompagnement
d'orcheatre.

M. Ant .  Hartmann condu ira  la par t i e  i n s t ru -
m e n t a l e  du concert; M. Jules Marmier, la par-
tie vocale.

Lea personnes qui délireraient asalater k ce
concert voudront bien laire réserver leun
cartes à l'avancé chez MAL Baille J et Vilierot k
Estarayer, chargés de la location. .

Session des Chanta fédérales
Berne, 8 juin.

Conaeil national. — Présidence de
M. Ador, président.

On reprend la dlieuiiion de l'art 22 de la
loi tur let tarifa det chemini de fer fédé-
raux (partage du trafic).

M. Zemp, chef du Département dea che-
mini de fer , explique let attitude* auccet-
tives que le Con eil fédéral a prises en
cette question. On ne saurait Imposer au
Conieil fédéral une fixité d'opinion que la
Chambre elle même ne ponède pas. Let
études et enquêtes corrigeât cer ta ines
liées êmliei trop hâtivement. On arrive
par étapes i nne < hœhere Einiicht >. Les
exemples d'un rev irement d'opinion au tein
dn parlement ne manquent pas.

Il ne faut pas oublier que lei chemini de
hr fédéraux constitueront une adminittra-
tion indépendante, tout la haute surveil-
lance de la Confédération. Lei adminittra-
teura devront eo gérer lei finançai en toute
indépendance as mieux des intérêts de
l'entrepriae qui lenr ett cocHée. Le nou
veau compromit leur eflre let garanties
luffiiaotes pour remplir cette mi l l ion .  Oa
peut compter iur l'impartialité du Conieil
fédéral , qui ea t , de par la loi de rachat,
l'autorité régulière de contrôle Le recours
i l'Anemblée fédérale ne ie Juitioe pai.

M. de Planta, préiident de la Commit*
ffoo, répond aax obserrationi de M. Zemp
eu ce qui eoneerne lei opinions succtiiives.
Ce qai a déplu i la Comminion. t'oit  que
le Conseil fédéral ; après avoir oU_sSeUem. nl
adopté le texte du compromis primitif , l'a
e n s u i t e  déiavouô d'one manière non offi-
cielie. L'oratear «ritique vivement ia lettre
du 13 mai qui a pour auteur M. V.'cis-
tenbieb.

Si la Commiaaion a donné Us mains i un
nouveau comprom**, c 'eit  pour rataurer
cenx qui out dea inqulétudea au Sujet de
l'avenir financier dea chemini da fer fédé-
raux. Qaan t a la aolufion det cocfi ti , fi eût
été préférable tant donte de la toumettre
au Tr ibu : ; a i  fôlérat ; mais paiiqa 'on A ù(i
ie réiigaer à admettre l'inatance adnrnit-
tratlve, il convient an moins d'ouvrir la
loupape d'un recoari k l'ait.mbtée fédérale.
L'admlcletratloa des chemins de ter lèâé-
raux ne tera pat ansai indépendante qae
veut le dire l_ Zemp, ctr la lof de rachat
prévoit qoe let budgett de cette adminiitra
tion teront toamit k l'examen et i la rati-
fication des Chambres. Ce n'est donc pas
sortir dn cadre de la loi que de donner su
Parlement le dernier mot dant les contet-
tatioai relatives au partage da trafic.

Répondant eniuite i MM. Thêraulsz et
Gobât , l'orateur dit que la Commiision a
dû tenir compte d'obiervationt fendéet, qui
l'ont amenée a formuler un texte plut con-
ciliant.

M. Zemp combat avee intittance le re*
cours A l'-Uiemblée fédérale.

Oa pacte i la votation. — La proposition
de M. Zemp tendant à la tuppreition du
recourt i l'Aitemblée fédérale eit rèpoui-
tée par 71 voix contre 45.

A. la demande de M. Théraulaz, on vote
léparément tur les deax alicêat de ta pro-
poiition.

La rédaction de la Comminion l'emporte
i une grande majorité.

Reite i J.q«fder an amendement présenté
par M. Suter , le nouveau dépaté d'Arg.vie.
L'auteur étant retenu chez lui par l'avéne-
ment de deux garçont J u m e a u x , personne
ne reprend 10a amendement.

Au vote fédéral , l'eniemble de la loi est
adopté par ÏO voix costre 2 (MM Eu z!i et
Jâger). Nombre  rues abitentioni.

MM. Pestalozzi (Zirich), et Rusconi
(Teiain), rapportent ior  ie projet d'arrêté
coccersanticicaternet d'Andermatt. L'ora
teur teaainoia rappelle qae la Compagnie
avait demandé un acpp lémant de renaei-
gaementi fur  cette noavelle déponie qai
doit couvrir l'excédent da crédit primitif.
Elle a pu te convaincre que le dépastement
du devi* te justifie.

Le nouveau crédit «.'élève i 353,000 fr.
M. Calame-Colin (Neuchâtel), c r i t i que

le tyitème continu du dépanement det
crédits. Il eap ère que cet prati ques ne se
renouvelleront pat.

Le crédit ett adopté.
On aborde eniaite le recoari de M. Jahn ,

ancien proeurear-gécéral bernois, qai veut
faire annuler, 'poar cause d'iacomtitaiio-
nalité, le régime proportionnel de la com-
mnne de Berne.

Lea rapporteuri, MM. Thélin (Vaud), et
Iselin (Bà'e), recommandent le rejet du
recoari, qai ett écarté à l'onanimité, aprêa
qselqees observations de MM. Gobât et
Steiger.

La séance est levée A midi.
Le Conseil national se proroge A landi.

La aéacco aéra ouverte, ce jour - là , à 4 h.
Ordre àa jour : discasiion di compte
d'Etat

¦k *
Conaeil dea Etata. — Présidence de

M. Reichlin.
Ce matin , le Conaeil des Etats a terminé

la diieuision de la loi sur l'aiturande mili-
taire, et 11 a repris eniuite l'examen de la
geition.

DERRIERES DEPECHES
Barcelone, 7 juin.

Le parti républicain a eu un banquet
dans lequel il a discuté l'attitude que de-
vraient prendre aux Cortès les représen-
tants des groupes républicains. La dis-
cussion a été d'une grande violence et
les orateurs se sont prononcés avec insis-
tance sur la nécessité d'une révolution.

nrnxelles, 7 juin.
Les fonctionnaires de la légation du

Transvaal affirment que De Wet est à la
tôte du nouveau mouvement d'invasion
du Transvaal  de la Colonie du Cap.

Les principaux chefs boers en Europe
ont eu mercredi d Hilversun (Hollande]
une conférence A laquelle assistaient en
particulier le Dr Leyds, MM. Woolma-
rans et Fischer, sous la présidence de
M. KrUger.

Cassel , 7 jain.
L'express Leipsig-Cassel est venu eu

collision hier soir à 6 14 heures, un peu
avant la gare de Behrs. 10 voyageurs
ont été blessés et deux voitures du train
de voyageurs ont étô dtruites.

P»rl«,7JuIn.
Le Rappel reproduit le bruit que lea

groupes nationalistes se proposent de se
livrer dimanche, à Auteuil, à de smanifes-
taliont hostiles contre le président de lt
République et le président du Conseil.

Le Siècle dit que les Comités antisé-
mites de Paris ee réuniront aujourd'hui
au Vélodrome du Parc dea Princes, à l'oc-
casion du duel Régit-Laberdesque. On
a'attend , quelle que soit l'issue de la
rencontre, à des manifestations antisé-
mites.

Roue, 6 juin.
Ala suite d'ordres précis donnés par

la Porte, toutes les réparations deman-
dées par le gouvernement italien ont été
accordées. En conséquence l'incident est
clos.

Carapace, (Canada) 6 Jain.
Une dépêche du Lloyd annonce que le

vapeur Assyrian venant d'Anvers à des-
tination de Montréal avec un chargement
dé deux mille tonnes s'est échoué à deux
milles d'ici. Oa espère le renSloner.

3112 del b are. 6 juin.
On signale la réapparition du chef boer

Malan , battu la semaine dernière , et qui
a repris la campagne avec une soixan-
taine d'hommes.

iiii.-m ronieiri , 6 Juin.
Une violente tempête de grêle et de

pluie a dévasté la contrée ; on craint
qu'il n'y ait eu plusieurs victimes.

Segov le .V ju in .
Oa signale un commando boer dans le

district de Philippoli.
Melbourne, 6 juin.

La Chambre a désigné la Commission
chargée d'examiner s'il y a lieu pour l'Aus-
tralie d avoir sa monnaie propre et ci adop-
ter le système décimal. Le premier minis-
tre s'est prononcé pour le projet , lequel,
a-t-il dit , est également approuvé par le
gouvernement britaonique.

Shanghaï, 7 jain.
DJS édits vont paraître dans les jour-

naux, relatij_, le premier à l'examen dea
lettrés et, le second, à celui des écrivains
publics.

Pour la Rédactùm : J.-M. Sovsssxa.

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
fu ki Sucs il 1» Principes l '.taut ia Plantes

(LStlE L-ARTiCLE IKStRÈ PLOS LOtS)

Seul le fer rend au sang
toate aa force; aussi les préparatious ferrugi-
neuses sont-eUes nombrenaes, mata combien
peu sont facilement supportées rar le malade.
Le véritable Cognac OoUJez ferrugi-
neux, en m£me tempa que forUHant , excite
l'appèUt et taciUte la digestion , ce qui lui a
fatu aa réputation universelle. Se vend en
Bacons de 2 lr. 50 et 5 fr , dans toutes les
pharmacies. Exiger la marque dea Z palmiers.

Dépit général : PHARMACIE GOLLIEZ i HoraL

Conseils du Docteur

La Médecine Vue
par les Sacs et les Principes vitaux des Piaules

l.u nii- ih o Je VC ' K .- III I I- qui , depuis de nombreuses
-nuée., obtient tant de succès d«ns les guérisons des
maladies chroni ques , se trourc décrite dans un ouiraie
d'une valeur et d'une portée considérables , intitulé : l_
_ - . - . i . -c in _ Végétale.

Tous les malades désespérés cl découragés trouve-
ront dans ce livre un moyen certain et radical pour se
r

érir sans drogues funestes, sans poisons qui fatiguent
corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac;

lant opération ni mutilation par le coaleaa et let
causli ques , mais i l'aide de IUCI vég étaux et aère»
rig iniralricu , qui réparent les forces, fortifient 1 or-
ganisme et purifient le sang.

Parmi les chap itres les plus importants, Il convier.!
de citer : Maladies de la Peau et da Cuir
ch evelu. (, ..!.' ,- -.- j .  Ecorna, Plaut , Ulcères, Càu'.e
det Ckeveux, Pelade, etc.

Tumeurs tt Cancers de lous les organes, -Mil,
Glanitct , Ht/irocèle, Fistulet, Hémorroïdes , etc. —
Traitement sans opération.

Maladies spéciales de la Femme, traitées
sans opération ni pessaire.

La Hernie et sa guérison radicale sans opération.
Maladies contagieuses. Voitt arinaira. Vite*

dit Miiy, JUIrieitumenl , Ojtlitet. Impuittance,
Crare.llt, Ethauffit _ r.nl le p lut rebctU , ele.

Diabète , t.oulle. Ilhumalitiae , F.piltptie. Slalcitiet
nerremet et du Cceur, Surmenage. Anémie, Tuber-
culose, Ailt.me, lironcliilc. V'itpeptie, Contlipa-
tion, l l jdrop itie. Albuminurie , Ôbisilc , Surdité , tic.

En un mot , la guénwn de toule» les maladies chro-
niques, diles jncurablcs , sans médicaments qui em-
poisonnent , sans opérations sanglantes qui mettent la
vie en danger, mais par celte médication douce et
bienfaisante qui rfpand son action naturelle dan»
toutes nos cellules et dans tous nos organes, par ces
précieux suça des plantes dans lesquels la nature prë-
vojaote a condensé toute sa force et qui infiltrent dans
nos veines : Vie et Santé. . .Ce livre — écrit par le docteur A-  Narodeliii .tpi-
cialitle éminent de la Faculté de Parit, ei-inlern» k
l'hôpital Saint-Lonis , membre des Sociétés savantes, etc.

- est destiné , par sa vul garisation , k produire une
rentable rçroluliO- dans l'art de guérir.

Avec ce livre , chacun peut devenir con propre
médeoin, te toigner et te guérir seul ie toute» lea
maladies , même de celles réputées incurables, traitées
sans succès et abandonnées par la médecine , et cela,
sans médicaments , sans 6r-_ vag«, sent àroçuet çai
empoisonnent le corps, sans opération ni mutilation
par le couteau et les causliques. mais au moyen des
sucs des plantes et des seves régénératrices de la Mé-
decine Vég étale. B* VnM.

Dans un but dc vulgarisation scientifique et huma-
nitaire , la Médecine Végétale, fort volume de
350 pages, est envo\é gracieusement el franco ,
contre un franc en mandat ou timbres-poste, adresses
au Directeur de la Pharmacie Richelieu. — 93, rue
de Ifichelieu, 93 - Parle.
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... que toutes las imitations, sont los '.s »p<5-

l Y I e i l I e u r e S  Cialitéa Maggi s Potages  à la mi-
nu te .  Uaggl pour corser, T u b e s d e

et DI U S boui l lon  et  consommé.  Ces produits
r du pays se recommandent par la supé-

anMimi». rlorité de leur qualité et la modicité de
**'V,t**«Cte©S ieu,t ptis. En -«ente, i H\&. toujours

frais , chez M. IS U- .SI J - , Rue de Homont.

Mises de foin
L u n d i  10 jnin , dés 1 heuro du jour, k l'auberge de Liebistorf ,i office des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères

publiques des récoltes en foin à prendre celte année sur la propriété
de la massa en faillite de Jean Auderset-Wiggis, k Liebistorf. Di-
vision en parcelles. • H2379F 1665

L'oflice des faillites da Lac.

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués pat

la Société industrielle de la Broyé, i Estavayer.
_La Rose d'Estavayer. l_o cigare IOOO.

Le Piccolo. H35S0F23_5
Les façons vevey et Grandson.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bols de construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes, rainées, crètoes ct rabotées.
Feuilles mouchottes, lambourdes , lattes , liteaux , etc.

Prix-courant franco sur domande.
Achat de fleurie* et de bols abattus. H2877L 764

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Y™ ANT. COMTE, Fribonrg
1i Rue de Lausanne, 1

T_R.OUSSBA.XJX COMPLETS
La maison se charge do procurer tous les meubles demandés au-

dessous des prix de la concurrence.
LU de fer, k grille n_èta___ qn_, aveu matelas, 4 85 fr.
r _ i i ^

6Ï
' î&mmiw. mat__as , triangle, 0.80 de large, 40-50 fr.L» de fer, sommier, matelas , triangle, 1.10 de large, 55-60 fr.

I.U Kcnnissancc, sommier, matela» , triangle, 68-65-75 fr.
T_\ v ouia sH> somn»8r. matelas, triangle, 64- .5-80 fr.
T .. „ouis •*V i eu a"ol , bois insecticide , 65 et intérieur , 70 75-85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV , lits sculptés , en noyer poli , ciré ou

plaqué , lits de luxe , chambres assorties en tous genres, armoires
a glaces et lavabos.

•Cita et chambres de p ltschplne, en tons genres,
_ fabriqués par la maison.

Salons et chambres Louis XV assortis. Décorations.
Draps de lit , coton , dep.2 fr. ; mi-fil et ûl blanchiavecou sansfeston.
Couverte de coton , dop. 4 fr.. do milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.Duvets , 8-10-12-15-18 21, à 50 fr.
Traversins, de 5 à 15 fr. Oreillers de 2.50 à 20 fr.
Couvertures piquées , en toutes grandeurs et en tous genres,
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre-lits jaquards.
Descentes de lits tapestry, moquette veloutée, haute laine et tapit

smyrne.
Plames et duvets, 1.20-1.50-1.80-2-2.50-3 3.50 4-5-6-8-10-12 fr.
Crin animal, 1-1.25-1.50-1.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit, lavabo simple, lavabo-commode, en tons atyles.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou aans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 65-75 90 fr.
Bonheur du iour saDln. lanné. rmvor nnli.
BaBata doubles, depuis 50 fr.. cerisier, pitschpine , noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dessertes , découpolr, tailos et chaises en-vieux chêne, disponiblos .
Canapé Hirsch , depuis 48 fr.
Cbaisea de Vienne, depuis 5 fr. Chaises à croisillon , spécialité de la

maison (Incassable) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiemont. H1212K 915 514

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université , Fribourg, vis-à-vis de la gare

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Payements mensuels , depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echanges. — Réparations. — Location. — I.C C O U H.

60 ANNÉES DE SUCCÈS
Hors concours, Membre &_ Jury, Paris 1900

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÉS
(Le seul véritable alcool de menthe.)

KOISSO.\ li 'A(au.tt_..Vr. — Quelques gout tes dans
un verre d'eau sucrée assainissent Vean et form ent une
boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément
la soif.

SAIN'TE. — .1 plus forte dose, infaillible conlre les
Indigestions, les maux île cœnr, de t*te, d'estomac,de nerfs , les êlourdissements. Souverain contre la cbole-
rlne, la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, labouche .ci lous les soins da la toilette.
PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES

Refuser Limitations. Exiger le nom de RICQLÉS

A. Kûng-Lâub er
I PEINTRE EN VOITURES
Tffla Ulchanont Fribonrg Jïenue du Hldi

Travail soif né. — Prix modérés

§rond (Match aux quilles
AU .

CÂFÉ-RESTAUR&NT DES GRAND'PUCES
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin

VALEUR TOTALE DES PRIX : 300 ER.
1" prix, .H. fr. en or;
2'" » 50 » »
il™ » uu m o u t o n .  35 fr.

Les amateurs sont cordialement invités k y assister.
H2282F 1656 017 Lo Comité.

îmamm
offerts par l'achat direct de chaus-
tnsM cV.i

B. _ ::-::....: _ -!' .::::::;;¦: , f iiltrllaii
Forts souliers travail, dep. Fr.

dames , 5 SO
Hautes bottines, dames, ( ' . —
Fort!, soûl, trav , hommes, G. —
Hautes hottinos hommes, 8.—
Souliers filles , N«» 26-20, 3 50
Souliers garçons, N"' 30-31, 5.—

Tout ce qui ne convient pas
est échangé franco par retour du
courrier. Envoi contre remboursent.
Demander riche prix-courant illust.

Val u mmm
E. LANGERON

A Savigny-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérioux.

IR n «
,&Ç Eac!aÇlo3,aat

DUU;C& jourao!.oaent X ognrfl
900 1» véritable iloblUO !

Savon an lait de Lys
do uçrgmaun

Marque : deux mineurs
les dartres et toutes lei im-
puretés du teint di > p ..__ -j. i ï .... e <_. t .
De nombreux certificats le re-
commandent comme le meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'un teint trais et par.
Usage très économique. Le
morceau de 100 ur. 75 c. dana

Les pharm. Bourgknecht ,
Ch. Lapp. drog., J.-A. Mever
et Brender Thiirieret Kœhler,
Fribourg. Pharm. E. Porcelet ,
Estavayer. Pharm. Martinet,
Oron. Pharm. E Jambe , ChA-
tel. Pharm, E. David, Bulle.

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis IOO fr. — Garanties
12 mois. H1111F 835 502

Grande facilité de paiement.
10 % au comptant.
Réparations. Location. Echange.

Friboarg, Erlcbacli, serrnriir.

A LOUER
de suite ou poor le 25 juillet , au
Schœnberg, Villa Beau-Site , un
appartement de 4 belles cham-
bros et mansardes, balcon , vé-
randa, jardin , buanderie, eto.

s _.J r i s . - _ er à Joseph Fis-
cher père, à Friboarg.

(Sage-f emme
DK PREMIER ORDRE

Madame De/ecosse
Rue Pierre Fatio, 10

GENÈVE
Etoiles en Suisse — Etudes en France

Soins spéciaux pour I03 mala-
dies des dames. — Consultations
tous ics jours. — • Correspon-
dance. — Téléphone. 1278

Anx personnes SiEgÉS
nies, nous recommandons la
inéthole de M. le curé Beck, k
Bcrgboltz (Haute-Alsace).

r_Tl F. FORNEY
_ 'fa-Bar i armurier

k^J LAUSANNE
Grand choix d'armes de préci-

sion, munitions et accessoires
en tous genres, aux prix les plus
avantageux.
Fusi ls  de chasse, â 2 coups
central cal : 16 ou 12,

trempé, jaspé , depuis Fr. 40
cent., cal : 16 ou 12, clé

entre le. chiens, dep. > 65
Fusils k double , triple ct qua-

druple fermetures, éprouvés aux
poudres pyroxilèes ot réglés au
tir.
.Fusils-Plume cal : 12,

triple v., damas , ch o-
ke, etc. Fr. 15C

Bœmmerlees système
Anson-Deeley, de fr. 160 à 70C
Les fusils sont essayés en pré-

sence des clients, ou échangés
dans le» 8 jours, s'ils ne convien-
nent pa3.

Flobcrfs
Pistolets, depuis ' 3. fr.; 50; ca-

rabines, depuis 12 fr.
r. Carabines avec nouvelle cu-
lasse brevetée, très solido , de
grande précision jusqu 'à 100 m.,
36 francs. HEO.OL 1159
Fabrication , réparations,

armes d'occasion

On cherche, pour do suile

UNE FILLE
env. 30 ans , propre , sachant
faire bon ordinaire , salaire 30 tr.,
voyage remboursé. 1647

Adresser H« Uarbutt,
te fiepoioir , près Nyon .

rm__û-jrniW - W^__r_ ___wi_ïïi_wià^
f0 *~ +'*-Jk\'JL-JL"M ~-_'A___?__.-__"__'__'_K'_r
'f  Toile ponr robes J f? Alpagas H f Mousseline-laines \
'4 Piquas, Organdys, blanc*»jCr.fimos,coulenreét_-Olrs, j  Grenadines, Lenoa, f
\U Satina incrccriMiîs, Zcphlrs. uni», ct brochés J Barfiges, Voiles, Ocpons,
.»_ lMqué», i Ktaniinoa,
jj l Reps, etc., etc. , j Choix Incomparable £ Crenndli.es -solo i

\u Q€ST Demandez les échantillons de I ÇPrPRRI 7 l i r î n h  IIjj mr la Société anonyme ci-devant «¦ OrtCnnl, *Z_ \
iSwggswarârârswswgi'swswîbBSjH2MgMa__a___m_____n&g_M__K_-^^

fi LOUER
à Bullo. 1 excellent Cnfé-Bras-
scrle du JUldl , fral.hemenl
restauré. Orchestrion électrique.
Jeu de quilles. H493B 1013

S'adrosser aa propriétaire , au
dit liou.

On demande
dans nn hôtel de la ville , une

bonne enisinière
Bon gage. Entrée  de suite.
S'adressor à l'u gence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H2834F. 1682

On demande un H3036N 1623

jenne homme
de 16 k 18 ans, sachant traire et
conduire un cheval. S'adresser k
Beauregard, _V> H > , Neu-
châtel.

mises publiques
L'Office des failli les de la Sa-

rine exposera en vente, lundi
10 jain, k 10 henres du matin ,
à la maison judiciaire, à Fri-
bourg. la maison N» 15, Grand'
Fontaine. Mise à prix : 10,000 fr.

Pour les conditions s'adresser
au bureau de l'Office précité.

VENTE JURIDI QUE
L'Office des poursuites de la

Sarine vendra A son bureau et
an plus offrant , le 8 juin pro-
chain, dés 2 heures, 5 lots de
20 fr. de l'emprunt de l'Univer-
sité et 2 actions de la fabrique
de machines de Fribourg.

Fribourg, le 4 juin 1001. 1637

Vente juridique
L'Office des poursuitos do la

Sarine vendra, k son bureau, lo
8 j  uin prochan, dè3 2 heures,
une Obligation foncière de Neu-
châtel (2"18 Catégorie de 500 fr.

Fribourg, le 4 juin 1901. 1638

A VENDRE
& Chambloux, un Joli
cb&tclet entièrement réparé
k nenl comprenant 6 chamores,
cui.Ine, cave, bûcher, petite écu-
rie, jardin et une pose de verger
clôturé.

Agréable situation pour séjour
d'été. Entrée de suite.

Favorables conditions de paie-
ment. I-2269F 1648

S'adresser à l'Ildtcl Saint-
Maurice, tfrlbourg.

Mises juridiques
Samedi 8 conrant, dés

3 heures de l'après-midi, devant
VAuberge de Motier (Vuilly),VOf •
Uce des poursuites du Lac fera
vendre en mises publiques 11 col-
liors de vaches, un collier de che-
val, 3 faux colliers , 10 fouets ,
10 kilos builo et 5 kilos de cuir
pour selliers, 12 traits, des bou-
cles, mora , filets , etc., et environ
200 litres do vin 1900 à 0,20 cent,
le litre, le tout sera adjugé a
lout prix. 1611-911

Morat , le 4 juin 1901.
Le -Dïèposé ans poursuites :

P. NICOLET.

DOMINE A LU
A louer en mises publiques, le

domaino de M. Etienne Quiot , k
.Belfaux; contenance, environ
30 poses. Entrée le 22 fé-
vrier *002. H2180F1589 880

Les mites anront lieu le
mardi 11 juin 4 001, à
3 heures du jour , à l'auberge
des Trclze-Cantont-, au dit
lieu . Pour le voir, s'adresser a
Ù. Laurent Chenaux, k
IlcHau*.

Maison neuve , au Boulevard
Vers l'angle des deux rues , on louerait un beau local, comme grand

bureau ou magasin, avec on sans arrière-locaux. Vu la position
assez centrale, hors du grand bruit , sur un sol très sec, un bureau
d'administration, basque, etc., no pourrait être mieux placé.
S'adresser à M. Duriaux, maison 4 cô é.

Il y a encore un logement disponible dans la dite
K_n.t7.ui i-  H2225F 1616-909

Anx capitalistes
On demande k emprunter

10,000 tr., contre bonno hy-
pothèque en 1" rang.

S'adressor k l'agence de publi-
-cité Baasenstein el Yogler , Fri-
bourg, soas H2212F. 1627

A louer à Belfanx
un appartement bien exposé ,
comprenant quatre pièces, cui-
sine, cave, galetas, bslcon et
jardin . 1619-914

S'adresser a M. Renevey,
Café de la Banque , Fribourg.

I TANGIiEFOOT
j  pariir-moucliea «africain

H le meilleur et U plua
H propre des moyens de des-

truction pour les mou-
ches, guêpes, lourmis  et
autres insectes.

Carton de 25 doubles-
feuilles, 12 d.-f»",3 tr.20,
1 d.-!''", 30 cent.

Se traure dans les boi-
nes épiceries, drogueries M
el papeterie». 1657 I

l_•<:, '. . i-.i "_ ym ll Suisse I
Z. Kaiser, Berna f

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet , à
un prix très bas, 1 logoment de
4 pièces et dépendances S'adr.
au Café du Blont-lllanc,
Gambach, Fribourg. 1665

TROUVÉ
le lundi de Pâques, S avr i l , k
Lausanne , un porte monnaie
contenant une certaine somme
et une adresse de Zurich. Adres.
les demandes détaillée», par let-
tre, & Haasens te in  et Vogler, k
Genève, sous L5077X. 1659

Â VENDRE
1» Dans la Gruyère, sur une

route cantonale, nne bonne au-
berge avec quelques poses de
terre ;

2» Dans un chef- lieu de dis-
trict, un hô tel et plusieurs cafés ;

3° À. La Roche, un domaine et
une maraiche (14 poses) ;

4» Près de Bulle et à Praroman,

S
lusieurs maisons avec un peu
e terre pour magasins ou ate-

liers ;
5° Un domaino, pâturage et

forùt , k Cerniat (t'O poses)
On dematde de bonnes ser-

vantes.
S'adresser à l'agence immobi-

lière et bureau de placement ,
J. Toffel , Bulle. H480B 1662

2 appartements
A LOUER

pour la saison d'été, et réparés
tout à neuf, entre Bonnefontaine
et le Mouret , à un prix très mo-
déré. Entrée de suite. 1663-919

S'adresser â Fridolin Cot-
tlug, pintier, à Praroman.

& vendre sons de nonnes
conditions on

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars el
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains S'adres.
k J. Savoy, voiturier k Frl-
honrS. H1S01F 894-511

Domaine
à louer

(dans  lo district de la Sarine).
Contonanco, 108 poses. Entrée le
22 février 1902. H1399F 1046-613

S'adresser k J. R-EMY,
notaire, a. Pribourg.

MHS BE BOU. ftiboug
E t a b l i s s e m e n t  ri.

nommé, l'un de3 p]ui
anciens de la Suisse. U».
paré complètement. iUt-
v r il le us efiots des __ -.., .
soulagement et guérlioij
en quelques Jours. Pro.
menade, ombrago, grands
salle, 2 jeux de quillei.
Poisson et restauration ;
toute heure. Service rh-
guller à la station i'.
Guin.

TTOrv . T"-010 d'boto I" classe, 4 f r 50
PRIX : » > II* » 3fr.50

par iour, chambre, pension , service.
Service divin a la chapollo. On ne ventouse Pa,J° °!m*'lc,1»

après midi. Btrm 1591
TÉLÉPHONE GUILt-AUItlE, ten.

EAUX ET BAINS ?

«> WEISSéOM -:-1
Oberland bernois. Gare d'Erlenbach Z

:.' Source thermale réputée. Recommandée par les auto- ?
B rites médicales comme cure très favorable pour los ^Z maladies des voles respiratoires. 0115613 1218 Q
V Nouveaux bains i Saison du 15 mal au 1" octobre , y
W Ancien» bains, aveo 1" et 2« classe, à de3 prix do ^X pension très modérés. — Ouverts du 1» juin au 1" sep- Q
x teinbre. — Lumière électrique partout. y
W Médecins : Prof. Dr Huguenin, Zurich. T
X Dr Enderlin, Ospedaletti. A
X Direction : F. EGG1MANN. J*
M - Prospectus Illustrés , gratuis et traneo ^+ *

VINS
par eiêce de 225 lit. ( & S s

Chfttoau Trinité Valroso 1900 100 fr. 1 Jf 2 S
» Ormes do Pez-Saint-Estéphe 1000 130 fr. « g *
» » » » 1899 150 fr. ( g. n. °

Montagne 0» par hectoUtro 15 fr. j d *a
£°i(U

1566 On demande des représentants
LATOUR & C", Ittotiera.

Domaine à vendre
Pour cause de partage, les frères Maillard offrent k vendre la

domaine qu'ils possèdent à la montagno de Lussy, près Villaj -
Salnt-Picrre, d'une contenance da 85 poses en an sent mas, en pria
et champs; terrain de 1" qualité, beau verger rempli d'arbres
fruitiers ; maison d'habitation , grange , écurie, a.sots;le biitlmonl
est presque neuf , eau intarissable. Entrée en jouissance le l«r no-
vembre 1901 on SS2 février 10OS. H2133F 1568857

Ponr voir le domaine et traiter, s'adresser aux frèret. Mail-
l a rd , nu dit Heu.

LE um si nu
ET LA. 1658

Lessive Schuler *̂ ÎB5SÈr^
donnent au linge la plus grande blancheur

DÉPOT DANS TOUTES LES LOCALITÉS
Se méfier des conlrefacoDS.

Avis anx capitalistes
Une importante entreprise exploitant des carrières de gypse, dar-

doise et dalles granitiques de qualité supérieure, cherche un . a
plusieurs commanditaires ou bailleurs de fonda, pouvanl
réunir la somme de OO â 80,000 fr., pour pouvoir donner àe
lYxte . iMon à l'entreprise , acquérir de nouvelles concessions et fana
face aux travaux nécessités parles commandes toua les jours plu)
nombreuses. B5021X 1660

A n",ii re de tont premier ordre, ofl'rant toutes les garanties désirables.

PLACEMENT A GEOS REVENU
Aucun rl-ique

Pour renseignements, s'adresser a l'agence David, à Genève*

Société fédérale des sous-offlciers
SECTION FR1BOVRU

Dimanche 9 courant , Tir militai re
AU STAND DE GARMISWYL .

c)ci 1 Ii/cu4/& oe bciliAcs-m-w^
H2X89F 160i Le Comité.


