
Nouvelles
du jour

Plusieurs sénateurs catholiques ou
simplement « modérés » ont pris la pa-
role, hier, au Palais du Luxembourg
pour protester contre la loi sur les asso-
ciations. Mais la majorité, encore sous
l'impression du discoars prononcé la
veille par M. Waldeck-Rousseau, a voté
l'affichage de cette déclaration gouver-
nementale, par ,140 voix contre 116. La
discussion générale a été close. Par
237 voix contre 8, il a été décidé de
passer à la discussion par articles.

On aurait pu attendre de la part de la
droite et des modérés uno défense plus
longue, qui eût embarrassé le gouverne-
ment si pressé d'en finir.

11 leur eût fallu un peu de la ténacité
des Boers. C'est la théorie do 1' « à quoi
bon n qui a prévalu.

Hier , la Chambre française a repris
ot terminé la discussion de l'affaire de
Margueritte. Ce drame algérien devait
amener à la tribune M. Drumont , dé-
puté des Algérois.

Le chef des antisémites s'est aussitôt
écrié qu 'il fallait « être juste envers
Alger », sa ville d'élection et de pré-
dilection.

Il est vrai que la yille d'Alger n'est
pas directement en cause ; mais M.
Drumont avait des raisons électorales
pour glisser un plaidoyer en faveur de
cette joyeuse et turbulente cité, qui est ,
selon lui, « une ville affreusement ca-
lomniée , représentée comme envahie
par les Maltais et les étrangers ».

M. Drumont a attaqué violemment le
utocuteut do la. République, dont le
pore, a-t-il dit, est mort au bagne, et
qui est un magistrat à part. M. Drumont
s'est fait rappeler à l'ordre.

Il a attaqué ensuite M. Lutaud , préfet
d'Alger, qu'il a appelé un « misérable ».

A. ces mots, M. Deschanel consulta la
Chambre sur l'application de la censure
simple, qui fut prononcée.

M. Drumont , reprenant son discours,
a dit que le gouvernement comptait
« des hommes tarés ».

En lisant ce compte rendu télégraphi-
que , on dirait quo M. Drumont n'a pro-
féré que des inj ures. A l'ouïe de la der-
nière qui visait particulièrement M.
Monis , le président de la Chambre s'est
couvert , la séance a été suspendue et M.
Drumont a été expulsé.

Quand, après un quart d'heure, la
séance eut recommencé, M. Waldeck-
Rousseau a pris la parole pour faire
l'historique des troubles de Margueritte.
Dans son incursion sur l'état d'esprit
de la villo mème d'Alger , en réponse à
M. Drumont , le président du Conseil
a insisté sur l'attitude de la Municipa-
lité, dont on retrouve , a-t-il dit , le mairo
dans tous les désordres algériens. M.
Waldeck-Rousseau a annoncé que le
gouvernement demandera à la Chambre
de voter le plus tôt possiblo un projet
plaçant , au point de vue politi que, la
rifle d'Alger entre les mains du préfet.

Après quelques mots de MM. Charles
Bernard et Lasies, nationalisas, qui ont
défendu la Municipalité d'Alger , la dis-
cussion générale a été close. M. Wal-
deck-Rousseau a déclaré qu'il ne pou-
vait accepter qno l'ordre du jour de M.
Bienvenu Martin n réprouvant tous les
fanatismes et toutes les querelles de
race et de religion et approuvant les
déclarations du gouvernement ». La
priorité en faveur de l'ordre du jour
Bienvenu Martin a été votée par 343 voix
contre 225; l'ensemble a été voté à
mains levées.

M . Waldeck-Rousseau accepte des
ordres du jour « réprouvant tous les

fanatismes» , le fanatisme radical-socia
listo non compris , naturellement.

M. Waldeck-Rousseau a beau diro à
la Chambre française qu 'il n'a pas pro-
noncé une parole ni fait nn acte qui pût
être considéré comme une menace pour
les intérêts catholiques; il a beau simu-
ler la pitié pour le clergé séculier, les
actes qui s'accomplissent sous son gou-
vernement déchirent ce voile d'hypo-
crisie.

Mgr Sonnois , archevêque de Cambrai ,
étant allé à Denain pour donner la Con-
firmation , a été avisé par "Iautorité
civile que, conformément à l'arrêté du
maire interdisant les processions, il ne
devait pas sortir du presbytère en habits
pontificaux.

Mgr Sonnois, se basant sur un décret
de la Cour de cassation qui reconnaît le
droit de l'évêque de se rendre proces-
sionnellement du presbytère à l'église
paroissiale, fit savoir qn'il continuerait
une coutume suivie partout et qui n'a-
vait jamais, donné lieu à aucune contes-
tation.

Il sortit donc de la cure, procession-
nellement, mais, à ce moment, le com-
missaire de police porta la main sur le
prélat.

Devant l'emploi de la force , Monsei-
gneur Sonnois a décidé de faire la céré-
monie de la Lonurmalion a liaveloy,
village des environs de Denain, et a
adressé au préfet du département du
Nord nne lettre dc protestation contre
ces procédés indignes.

Au ministère, on déplore sans doute
le zèle anticlérical de ces Homais de
municipalités socialistes, mais on n'ose
pas leur infliger de blâme.

A la lecture du compte rendu de la
Chambre des Communes paru dans nos
Dépêches d'hier, on a pu s'apercevoir
que, à propos des fortifications de Gi-
braltar, les hommes d'Etat anglais son-
geaient à des choses qu'ils ne voulaiont
pas dire publiquement.

Le gouvernement britannique projette
d'établir à Gibraltar un bassin où les
gros navires de la flotte soient complè-
tement à l'abri. Mais étant donné le
rocher qui termine la presqu'île en
massue, on ne pent choisir remplace
ment désiré que dans la dépression qui
sc trouve au nord du rocher, dans le
terrain où les troupes anglaises manœu-
vrent et dans l'espace neutre qui n'est
ni anglais ni espagnol.

Malheureusement pour les Anglais,
cotte petite plaine est entièrement domi-
née par les hauteurs de la Sierra Car-
boncra , d'où les Espagnols, Ou éventuel-
lement les Français, pourraient anéantir
sans peine les cuirassés anglais.

Et voici la conclusion que le gouver-
nement anglais n'ose pas dire : Il fau-
drait obtenir de l'Espagne la cession
des contreforts de la Sierra Carbonora.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 14 jum.

La Cour des comptes
devant le Conseil national

Grâce à l'habile direction donnée anx
délibérations par M. le président Ador, le
Gonseil national n'a pas vu l'ombre descen-
dre sur l'horizon bernois sans qne le pro-
blème de la Cour des comptes fût résolu.
La solution, il est vrai, a ètè négative. On
s'y attendait. Mais la minorité est assez
importante pour qu 'on puisse dire que la
question n'est pas enterrée. Le» débats de
ces denx longues séances anront de l'écho
dans l'opinion populaire. C'est une semence
qni germera et qni lèvera au jour propice.
La tendance à cristalliser les institutions
fédérales dans on perpétuel immobilisme ne

pourra tenir, à la longue, contre les aspira- | >' nécessaire d'introduire ehez nous nn qua
tions jennes et conlre la poussée des idées
noavelle. . La confiance personnelle qu'ins-
pirent M. Hauser et le chef actuel ûu con-
trôle est le dernier rempart dn système
actuel, taxé par M. Jeanhenry d'cenrre gé-
niale de « nos pères de 1848 ».

Pendant que M. Hauser, ce soir, plantait
lee clous de ses froides objections dans le
cercueil de la Conr des eomptes, nn silence
lugubre planait snr l'assemblée. Les fronts
étaient soucieux, les oreilles tendues. Une
chaleur étouffante régnait dans ia salie.
Tout l'ensemble dn tableau , BOUS les rayons
blafards du lustre électrique, avait un as-
pect funèbre qui semblait symboliser une
époque expirante, quoi qu'en pense M.
Jeanhenry, car l'édifice de 1848 a subi
trop de 'Beconsses ponr n'être pas rempli de
lézardes , bientôt visibles à l' œil nn.

Le fait qu'une nouveauté anssi fondamen-
tale a pn réunir, au Conseil national, 47
voix, malgré l'opposition de tont le Conseil
fédéral, est tn signe des temps. H y aurait
beaaconp de choses à dire sur les argument»
des représentants du pouvoir. Mais il vaut
mienx, pour aujourd'hui, laisser la parole
aux combattants.

M. Heller (Lucerne> prend la parole au
nom du groupe qui combat la Cour des
comptes. H voit dans cette institution nn
rouage inutile et dangereux. La Conr des
comptes, telle que la possèdent les pays
étrangers , ne rendrait chez nous aucun
service. Mais si l'on veut lui donner des
compétences plus étendues, elle devient
dangereuse ; elle prend la place du pouvoir
exécutif dans la direction de la politique
financière.

Actuellement, nous possédons un triple
contrôle, dont M. Heller expose le méca-
nisme. "Une première l'ois, la dépense est
contrôlée pat le Département qui l'ordon-
nance; ensuit?! elle passe à la revision dans
les bureaux du contrôle des finances ; puis
elle est soumise au contrôle parlementaire.
Le contrôle administratif est très bien orga-
nisé. C'est le contrôle parlementaire qui est
défectueux, liais ici le projet du Conseil
fédéral apporte un reméle en proposant la
création d' ane délégation parlementaire
permanente.

On dit que les dépenses augmentent, mais
toutes ces dépenses reposent sur des lois et
arrêtés discutés par les Chambres. Oa bien
elles sont prévues pae des conventions qui
lient le Conseil fédéral. L'examen du budget
se trouve ainsi assez simplifié. Rien , du
reste, ne justifie la méfiance et les accusa-
tions de corruption. C'est au-dessous de la
dignité du Parlement de le convaincre qu'il
n'est pins en état d'examiner sérieusement
le budget et les comptes de la Confédéra-
tion. M. Heller déclare ne pouvoir consentir
& une pareille dégradation du prestige par-
lementaire.

H y a encore, d'après M. Heller, le con-
trôle de l'opinion publique !

L'orateur voit une contradiction dans les
propositions de l'autre groupe de la Com-
mission, qui veut une Cour des comptes
« sans préjudice des compétences et des
fonctions actuelles de l'administration fédé-
rale ». Autant dire qu'on veut laver la peau
de l'ours sans la mouiller.

M Heller termine par un témoignage de
satisfaction rendu b. la gestion financière
du Conseil fédéral, lequel, selon lui, ne
mérite pas de recevoir un tuteur.

M. Jeanhenry (Neuchâtel) reconnaît que.
depuis longtemps, dans toas les groupes da
Parlement, on a le sentiment qne le contrôle
parlementaire actuel n'est plus suffisant.
Les conditions ont changé depuis l'époque
où ce contrôle fut organisé. De 4 millions
le budget s'est élevé à 106 millions.

Le système gouvernemental institué par
nos pères de 1848 fut une trouvaille de
génie. Il n'existait nulle part. Ailleurs, le
compte d'Etat est examiné par nne Cour des
comptes, et le débat sur la gestion est
remplacé par des interpellations. Notre sys-
tème est meilleur ; il s'adapte admirablement
aux antres institutions du pays. Nous devons
le garder. La création d'une Cour des comp-
tes constituerait an qnstriè-Oe ponroir qai
u'est pas prévu par la Constitution. En
présence des dispositions constitutionnelles
en vignenr, il est impossible de songer à nne
Cour des comptes sans procéder an préala-
ble & la révision de la Constitution.

Faut-il entreprendre cette revision ? Est-

triême pouvoir? Eneore faudrait-il savoir
comment ce nouveau principe déposé dans
la Constitution devrait être appliqué. Les
partisans de la Cour des comptes, au sein
de la Commission, ont fourni deux rédac-
tions successives. La plus ancienne était un
pur galimatias, La seconde, celle qu'on
nous présente aujourd'hui, laisse le Conseil
fédéral dans une grande incertitude ; elle
manque d'indications précises.

Eu dehors des motifs d'ordre politi que et
constitutionnel, l'orateur estime qne la Cour
des comptes ne répond pas à l'opinion du
pays ni i. ses conditions d existence. C'est
un organe de luxe, nn rouage bureaucrati-
que superflu. De plus, il provoquera des
conflits de compétence. Ce sera la guerre à
l'état permanent, on bien ce sera la mise
sous tutelle du Conseil fédéral. En somme,
la garantie Ja pins parfaite ce sera tonjonrs
l'honnêteté des hommes de gouvernement
Aucun organe de contrôle ne remplacera
cette garantie. La Cour des comptes n'em-
pêchera pas nn désastre financier s'il se
trouve des gens malhonnêtes dans l'admi-
nistration.

M. le D' Amsler (Zurich) soutient la
proposition du second groupe de la Com-
mission.

M. Kuntschen (Valais). Cette question
importante a surgi à l'occasion d'un fait
passager. Dès 1876, nous en suivons le
sillon dans les annales parlementaires. Il est
indéniable que le contrôle est devenu diffi-
cile. Il fallait chercher aa moyen de remé-
dier k la situation. Le Conseil fédéral lui-
même a senti le besoin d'un changement.

La proposition que fait le groupe de la
Commission auquel appartient l'orateur est
claire, précise. On n'y trouve pas les contra-
dictions que veut y voir M. Jeanhenry.

Comme membre àe la Commission à'exa-
men des comptes , M. Kuntschen a pu cons-
tater que l'amortissement du capitil de
construction de l'administration des télé-
graphes et téléphones se faisait proportion-
nellement au lieu de suivre les règles de la
progression. Il en a fait l'observation; c'est
ce qui a fait croire à AT. Heller que l'orateur
avait une conception spéciale de l'amortis-
sement de la dette, alors qu 'il s'est borné à
signaler une erreur de comptabilité.

La Commission parlementaire de trois
ans, selon le système proposé par le Conseil
fédéral , n8 ferait que paralyser l'action du
Parlement et cristalliserait, pour ainsi dire,
l'élaboration da bud get. Oa a tort de citer
ici l'exemple de la Commission permanente
des alcool3, caT le produit de cette régie
appartient aux cantons et le budget de cette
administralion se meut snr une base fixe.

Le contrôle installé au Département des
finances n'est pas le contrôle du Parlement
tel qu'il est imposé par la Constitution. Le
Département des finances est une sorte
de banquier, et c'est ce banquier que nous
ayons l'obligation de contrôler. L'examen
des comptes est nn travail excessivement
ardu ; il devient gigantesque. Le budget a
pris des proportions fantastiques. Nous
avons voté, l'autre jour , pour un seul Dé-
partement, une organisation qui prévoit nue
multiplicité de services. Et combien de
magasins fédéraux qui ont leur comptabilité
spéciale ! Il devient de plus en plus impos-
sible aux Chambres de contrôler tout cet
appareil. Nous sommes le plus souvent obli-
gés de voter de confiance les crédits qu'on
nous demande.

Ce qn'il fant, c'est un organe de contrôle
permanent, indépendant , adapté à nos ins-
titutions nationales.

Le travail de cette Cour serait surtout
préparatoire et êclaircissaut L'apurement
définitif des comptes appartiendrait tonjours
aa Parlement Wons aurions dans le nouvel
organe un auxiliaire précieux. Loin d'être
une institution bureaucratique, la Conr des
comptes empêcherait le développement ex-
cessif de la bureaucratie.

En faisant cette proposition , nous ne
heurtons aucune disposition constitution-
nelle ; nous n'avons aucune intention mal-
veillante à l'égard de l'administration fédé-
rale. Nous vonlons simplement un instrument
de vérification à l'usage des Chambres, et
nous avons la conviction que cette institu-
tion geaudira le Conseil fédéral, au lien de
l'amoindrir.

M. Heller reprend la parole pour une
explication personnelle, en réponse aux ub

serra-ions de M. Amsler concernant l'im-
pression des propositions.

Stance de relevée
M. Comtesse, chef da Département de Justice

et police, n'a paasu discerner dans la propos! tion
de la Commission la pensée du ' groupe qui la
présente. Ue discours de M. Amsler ne l'a paa
éclairé sur la manière dont le service de con-
trôle , décoré du nom de Conr des comptes ,
respectera les compélence- du Conseil fédéral.
M. Amsler nousaapprirque ce service de con-
trôle ne sera pas là^eulement pour surveiller
la comptabilité et pour l'épuration des comptée,
mais encore pour empêcher que t'edmiaistra-
tion ne dépasse les crédite. Donc, dans la
pensée de M. Amsler, la Cour des comptes
devra prendre des Initiatives et s'immiscer
dans la gestion du Conseil fédéral. Mais alors
comment concilier ces attributions avec le
texte de la proposition qui défend de toucher
aux compétences de l'administration fédérale !
11 7 a la une contradiction , une confusion
d'idées.

Dans les pays où fonctionnent ces Cours dea
comptes, on a constaté quand même des abus
et des vices que l'on n'a paa encore observée
chez nous. Pourquoi donc Introduire chez noua
un régime semblable , qui est d'essence monar-
chique et qui ne fait pas disparaître les abaa t
Ou subit le mirage des mots. Une Cour des
comptes, dans notre ménage restreint , ne
ferait que surcharger Inutilement le méca-
nisme administratif; elle augmenterait la pa-
perasserie dont on se plaint.

Nous avons , dsns la Confédération , deux
sortes de contrôle : d'abord le contrôle préven-
tif , qui fonctionne très bien sous la direction
de M. le colonel Siegwart, puis le contrôle
parlementaire.

Si l'on veut confier k une Cour dès-comptes
le contrôle préventif , on s'expose à des conflits
de compétence et à des immixtions qui pro-
duiront la situation dont oo se plaint en Italie
et en Belgique, où te système nc toncUonDe que
sur le papier.

La Cour des comptes ne ferait que développer
l' es pr i t  formaliste et bureaucratique. Elle mul-
tiplierait lea circulaires et les lenteurs , aa
détriment da public. Ce service de contrôle
aura forcément tout un appareil de fonction-
naires. Un homme d'Etat fraj_q«.la 4iu.lt k on-
de nos compatriotes : Gardez-vous d'entrer
dans cette toile d'araignée qui a fait de la
-•.-..:i ._ le pays le plus bureaucratique qui
existe.

Reste le contrôle parlementaire. Noos voua
proposons de le compléter par une Commission
permanente, qui fonctionnera avtc esprit de
suito pendant la durée de la législature. Cette
Commission désignera dana son sein une délé-
gation qui passera, s'il le faut, plusieurs moia
à Berne. Elle se mettrait en rapport STCC le
contrôle installé aux Finances, ee ferait exhi-
ber les pièces comptables, les protocoles , lea
ordonnancements, vérifierait tontes les écritu-
res, etc. Pourquoi, toat au moins, ne pas faire
l'essai de ce système ! Il sera toujours temps,
s'il ne réussit pas, de recourir au reœèie
suprême de la Cocr des comptes.

Aujourd'hui , les idées dea promoteurs  de ce
nouveau rouage sont encore confuses et obscu-
res. C'est nne tour de Babel. Ne serait-il pas
mieux, dès lors, d'attendre que le temps et l'ex-
périence aient fait la lumière ? On ne risque-
rait rien d'essayer Jusque Ik le système proposé
par le Conseil fédéral.

M. Calame-Colin (Neuchâtel) dit que , avec le
système actuel , cest l'administration qui te
contrôle elle-même. Le contrôle des Chambres
est devenu illusoire. Endemrceat, cous avons
toiiVe conû»nc6 dans le cbet actuel ûu Départe-
ment des finances ct dans son chef de conttô'.e.
Mais les hommes changent, les institutions
restent. Le momeat est justement bien choisi
pour réformer votre système de contrôle,
puisqu'on ne saurait nous soupçonner d'avoir
des vues personnelles.

Nous n'avons pas besoin d'imiter la France.
La Cour drs comptes fonctionne sérieusement
dans ce psys; m - .is elle est lente comme tontes
les administrations françaises. Le rouage k
introduire en Suisse aérait beaucoup plus sim-
ple. Elle serait surtout un canal de renseigne-
ments à l'usage des Chambres. Son grand
mérite serait de fonctionner avec indépen-
dance. Les observations qoe ferait cette Cour
auraient beaucoup plus de poids que relies
d'uoe Commission administrative ou d'un bu-
reau subalterne.

Lea propositions de la Commission ne préju-
gent en rien ia question constitutionnelle. On
pourrait facilement arriver à an accord. La
formule proposée est ttit teceptaUe. L'orateur
la recommando vivement à l'adoption de i '..s-
terobiê-.

M. Curti (Sîint Gall) admet que le contrôle
nctuel-des finances est bien organisé. La visite
qu'il a faite à ce bureau , avec IA Commission.
n produit aur lui la meilleure Impression. Par
contro , il croit devoir faire remarquer deux
défauts de cotte institution. Le chef du contrôle
ne peut pas intervenir comme arbitre en cas
de divergences entre conseillera fédéraux. De
plus , son contrôle est purement de formo ; il
ne touche pas au bien-fondé de telle ou telle
dépense. Ca contrôleur-chef n 'est qu'un révi-
seur de comptabilité. H faut que nous puissions
avoir une vue plus directe dans l'intérieur de
l'administration.

Que le Conteil fédéra] aoit s.ni _ f_ ii àa con
trôle actuel , je n'y trouve rien à redire. Mali
les Chambres doivent se demander si ellea sont
en ci. t , elles, ds remplir leur mission. Or ,
chacun reconnaît que le contrôle parlementaire



est aujourd'hui absolument Insuffisant. Les
Commissions expriment des vœux qui , lo plus
souvent, tombent dans l'oubli. Les nouveaux
membres qui entrent dans les Commissions
n'ont aucune idée de ce qui s'est passé aupara-
vant. Comment s'assurer, par exemple , que les
approvisionnements de guerro sont complets ,
tels qu 'ils sont portés sur les livres 111 faudrait
que les Chambres pussent exercer ce contrôle
matériel. Pour cela, une i n s t i t u t i o n  spéciale
est nécessaire. Elle seule serait en mesure de
suivre en détail la marche de l'administration.
C'est ce qu 'on a compris dans les autres Etats.
Le message du Conseil fédéral passe légèrement
sur ces expériences. Il s'appesantit i dessein
sur les lenteurs de la Cour des comptes en
France. Mais il ae garde de nous dire que le
même rouage , en Angleterre , fonctionne avec
célérité, k la satisfaction de tous, et que l'op-
position y est représentée.

La Cour dea comptes inspirerait d'autant
plus confiance au public qu'on y Introduirait
des représentants de la minorité.

Sl la France centralisée et bureaucratique a
introduit la Cour des comptes. C'est préci.ément
pour ouvrir un dérivatif et une soupape de
s&reté contre l'extension de la bureaucratie.
Plus celle-ci est puissante , plus 11 faut chercher
en dehors d'elle le contrôle des finances.

Pour remplir sérieusement leur mission de
contrôle, les Chambres doivent désirer que
leur Commission examinatrice soit toul è fait
indépendsnte et n'ait pas besoin de demander
des permissions au Conseil fédéral pour s'in-
troduire dans les bureaux et pour procéder
aux vérifications.

On a reproché à la Commisiion de n'avoir
présenté qu'une formule générale. Mats c'est
toujours ainsi que le Conseil national a pro-
cédé. Le règlement na lui permet pas de sou-
mettre au Conseil fédéral an projet àe toutes
pièces.

La revendication d'une Cour des comptes
est ancienne. Dea hommes censidérés, tels çpe
M. Paul Speiser et M. Cramer-Frey, l'ont posée
k plusieurs reprises, et la presse, en général ,
a fait un accueil sympathique à cette Idée.

En haut lieu, on chercho à déplacer le
terrain en transformant cette question d'orga-
nisation en une question de confiance. La sé-
paration des pouvoirs eat cependant une
maxime en faveur dans toua lea pays civilisés.
Pourquoi ne pourrions nous pas entreprendre
la réforme administrative sans être accusés
aussitôt de lèse-majesté 1 Lorsque nous avons
proposé l'élection du Conseil fédéral par le
peup le comme contrepoids i la centralisation
bureaucratique , on nous a répondu qu'où pou-
vait procéder à une réforme administrative
sans bouleverser les institutions. Oa nous a
fait entrevoir un Tribunal administratif et
mémo une Cour des comptes. Aujourd'hui , on
oppose à ces dernières revendications la ques-
tion de confiance I

M. Erismaiin (Argovie) combat la Cour des
comptes. Le contrôle actuel des finances est
suffisant. On lni reproche d'être une annexe
du Département des finances et de manquer ,
par conséquent , d'indépendance. Mais ce qai
vaut mieux que l'indépendance , c'est lo senti
ment de la responsabilité. Les compétence:
qu'on veut donner k la Cour des comptes
entreront fatalement en cooilit avec celles du
Conseil fédéra). De plus, ce nouveau ri ai . - -..
compliquera l'administration fédérale et intro-
duira l'ère des lenteurs bureaucratiques.

M. Hauser , chef du Département des fiuances ,
démontre la nécessité d'une revision constitu-
tionnelle pour l'introduction de la Cour des
comptes , car U s'agit là d'un nouvel organe
indépendant du Conseil fédéral. D'après la
Constitution , la Conseil fédéral ne doit soumet-
tre ses messages et ses projets qu 'aux Cham-
bres fédérales aans avoir à rendre des comptes
à un autre intermédiaire. Du reste, les auteurs
de ces propositions ne sont pas au clair eux-
mêmes sur l'organisation et sur lea attributions
que l'on devrait donner à cette Cour des comp-
tes, et leurs explications out montré qu 'ils
ne sont pss d'accord entre eux. Qao peut on
attendre d'uno Cour des comptes qui , dans la
pensée de certains de ses partisans , ne doit pas
empiéter sur les compétences du Conseil fédé-
ral ? Elle sera une superfétation. Si, au con-
traire , cette Cour veut mettre son veto k
certaines dépenses, à certaines subventions
dépassant la quote normale, n'embarrassera-
t-elle pas les députés eux-mêmes et ne ;.- .' .. 3ra-
t-elle pas leur liberté d'action I Pourraient ils,
sous ce régime , accorder des subventions
exceptionnelles du 50 % k des corrections de
rivières dans les cantons alpestres ?

0 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Sauvetage
JEANNE MA/ftET

Je sols sûre que bien des petits enfants
périssent faute de soins immédiats ou parce
que leur mère s'affole , perd la tête ; les bles-
sures, les plaies , les maladies subites et
effrayantes , cela nous connaît ! A mon sens,
toute jeune fille devrait , en fait de complément
d'éducation , passer par l'hôpital ; c'est très
dur, c'est quelquelols poignant , mais que c'est
donc intéressant ! Mes jeunes amies me racon-
taient leurs triomphes mondains , lour con-
quêtes , leurs espérances. Tout cela m'intéres-
sait , m'amusait aussi , mais je ne les enviais
pas, et ja retournais tranquillement panser
mes malados et doser mes médicaments.

— C'est très beau , mademoiselle , et — théo-
riquement — je voua approave , toat en ne
comprenant qu 'à demi. Mais il me vient des
doutes, des scrupules... je ne sais trop comment
vous les soumettre. Nous autres, qui avons
mauvaise réputation , non saos la mériter, Jal'avoue humblement , nous avons pourtant un
respect très tendre pour la jeune fille. Nous la
voulons à part , un être exquis , délicat , devant
qui les voix rudes s'adoucissent , les mots sa
voilent discrètement ; nous lui épargnons
autant que possible tout contact avec les
choses cruelles ou vi laine? , de ce monde , où ,
hélas 1 il y en a lant I Or, à l'hôpital, ou vous

En terminant, M. Hauser adjure le Parle-
mont de ne pas sffalbllr le sentiment do res-
ponsabilité du Conseil fédéral et de repousser ,
par conséquent , uue Innovation que la Consti-
tution n'autorise pas et qui bouleverse les
institutions existantes. Ce serait cruel d'Invi-
ter encore une fols le Conseil fédéral & entre-
prendre une étudo d.j.. faite à satiété.

On passe à la votation.
Le postulat tendant à l'introduction d'nne

Conr des comptes est repoussé par 74 voix
contre 47.

La séance est levée à 8 heures du soir.

CONSEIL DES ETATS

Séance du 14 juin.
Présidence de M. Reichlin.

SUITE DU Dtove SUR LES INSTALLATIONS éLEC-
nuQO-ts. — Les art. 23 et 20 du projet de loi ,
relatifs au contrôle , passent saos débat.

L'art. 27 exempte du contrôle officiel les
installations intérieures , mais enjoint aux
propriétaires des entreprises d'électricité « de
prouver à ilnspecto.it que ces installations
intérieures sont _o_.trô'ées d' une autre façon >
Et lo projet du Conseil fédéral ajouto : • ll sera
procédé à des inspections pour vérifier le!
mesures prisse. »

La Commission voudrait cn atténuer ls
portée en déclarant les Inspections facultatives

MM. Usteri et Python amendent le texte
dans ce sens : imposer le contrôle non pas au
fabricant d'électiicltô, mais à celui qui fournit
l'électricité aux particuliers.

M. Cardinaux reproche au législateur de
prendre contre l'électricité dos mesures pré-
ventives bien plus vexatoires que ne le com-
porta le danger. On n'en a pas fait autant pour
le gaz qui est bien plus dangereux.

La Commission se rallie à l'amendement de
MM. Usteri et Python , qui est adoplé.

On revient aux art. 13 et suivants qui avaient
été laissés en suspens.

11 s'agit , à l'art. 13, de déterminer quelles
sont les Installations électriques à fort courant
qui seront soumises à la loi.

Le Conseil national a dit : Toates les Insinua-
tions quelconques , et M. Ammann défend cette
solution catégorique, tandis qua la Commis-
sion, par l'organe de M. Gccl , maintient sa
proposition , exemptant du régime de la loi les
installations qui n 'empruntent ni le domaine
public, ni le terrain d'autrui.

M. Geel explique que la Commission s'est
surtout inspirée de l'équité. Le projet de loi
impose do nombreuses charges qu 'il serait
injuste de faire supporter par des particuliers
dont l'installation tient entièrement dans leurs
qualre murs.

Au vote , le système de la Commission l'em-
porte par 20 voix contre 15 sur l'adhésion au
Conseil national.

L'art. 16 de la Commission prescrit qu 'avant
l'exécution d'une nouvelle installation électri-
que à fort courant , le projet en soit soumis au
Département des postes et des chemins de fer.
. M. Python se demande sl cet examen préa-
lable est vraiment nécessaire lorsque lous les
intéressés sout d'accord. 11 en propose la sup-
pression. M, Cardinaux appuie cet avis.

M. Zemp soutient la nécessité du contrô' a
préalable ; il voudrait l'organiser cn plusieurs
instances , conformément au projet du Conseil
national : inspectorat , direction d'arrondisse-
ment. Département.

M. Hildebrand demande que tout projet soit
d'emblée soamis au gouvernement cantonal ,
qui aura à donner son préavis sur le tracé , la
droit d'expropriation , etc.

M. Python estime que, si l'on veut maintenir
l'approbation préalable , l'intervention du gou-
vernement cantonal est, en effet , nécessaire II
faut aussi que tout tiers intéressé puisse se
faire entendre.

M. Zemp esteme que l'inspectorat sera mieux
documenté quo le gouvernement cantonal. U
admet cependant l'iatervention de ce dernier
en ce sens que ce soit l'inspectorat qui ait à
recueillir le prêavisdu gouvernement cantonal.

Après trois votations successives, c'est le
texte de la Commission , avec l'amendement
Zemp-Hildebrand (examen préalable par le
Département des postes avec préavis du gou-
vernement cantonal), qui l'emporte.

Puis le débat est Interrompu , et la séance
levée.

avez passé deux de vos plus belles annéos, cea
choses cruelle», vous ne pouviez les éviier. La
maladie , les accidents , touchent de près , sou-
vent, surtout parmi les miséreux , aux vices
et aax habitudes déplorables . Je souffre
en pensant que tout cela ne vous ait pas été
épargné.

Bessie rougit de nouveau. Elle rougissait
facilement. Son teint exquis de blonde s'y prê-
tait. Ces rougeurs fugitives avaient un grand
charme et la rendaient dix foisplusjolie que de
coutume. Elle répondit cependant avec la plua
grande simplicité :

— Nous avons une autre conception de la vie ,
Monsieur d'Ormessan ; ce n 'est pas à mol à
décider laquello est la meillaure. Non , je
n'Ignore pas les tristesses de la vie, — ai Je les
ignorais je ne pourrais chercher à y remédier ,
— pas plus quo Je n 'ignore la nature des mala-
dies et comment les combattre. Ce que l'on
perd en candeur , on le regagne par la grande
pitié qu'inspirent lea maux et les misères de
l'humanité. Puis , au milieu des tristesses,
si vous saviez combien de fois le cœur est
remué par quelque acte d'humble héroïsme,
par l'oubli de sol et le sacrifice volontaire 1
Nous cherchons k nous rappeler aurtoat les
belles choses et à oublier ies vilaines. Cela se
peut , Je vous assure , quand on s'y applique.

Mors, d' un joli geste , elle indiqua un mi-
roir.

— Cette glacû pent ie (l&ttï de vilaines choses.
Elle n'en reste pas moins nette et pure ..

André courba la tête en signe d'adhésion et
d'admiration. Il n 'avait jamais entendu parler
unejeune fillo avec cette franchise et celte ingé-
nuité Elle semblait plutôtexpliquer un système ,
défendre ses compatriotes que de plaider sa pro-
pre cause. Comme pour atténuer ce que pouvait
avoir de trop sérieux et de trop Intime une
conversation avec un étranger , elle ajouta
vite:

» •
A propos do la discussion d'ayant-hlcr «ur la

répartition dea frais d'établissement du double
fll té'éphonlque , M. Repond écrit k la Gazette :

< Si la victoire est restée aux partisans du
droit commun , M. Cardinaux y a grandement
contribué en montrant que l'éclairage électri-
que ferait prosquo lous lea frais de la proposi-
tion de M. Zemp. Les usines qui font une forte
consommation d'énergie électri que se placent
en effet aussi prôs que possible des chutes d'eau
utilisées, tandis que le transport do l'énergie k
distance ost surtout lo fait do l'éclairage élec-
trique. Cette Industrie verrait renchérir d'en-
vi rcu  £5 fr. le coût annuel du cheval si elle
était astreinte à contribuer pour moitié au
doublement des fils téléphoniques qu 'elle co
toi*.

< La distribution de l'éclairage électrique
étant fréquemment une entreprise communale,
H\ Cardinaux parait assez bien le coup de la
proposition Zemp en signalant les Intérêts qu 'il
U _ .IK _ r i. i l  >

ÉTRANGER
Catastrophe à Paris

Uao terrible exp losion »'e»t prolaite hier
malin , ve: d eii , à la cirtouchane Gôvelot ,
aox M o a ciu jaux , dan» la banlieue de Paris.
Ver» 11 benres. an moment où le» ouvriers
venaient da quitter le travail , nne violente
détonation , suivie immédiatement d'an im-
mense craquement , t'ett fait entendre. Ce
fat nn sauve-qul-peut général parmi les
ouvriers , qni revinrent presque aussitôt
ponr procéier au sauvetage. Tout nn corpa
de bâtiment de 8 à 10 mètres de façade et
de 25 de profondeur , sitné an fond de la
cartoucherie , vouait de l'efiondrer. L'a-
larme tôt aussitôt donnée. Les pomp iera de
M o u l i n e n t  x et de Vanvea arrivèrent bien-
tôt tnr le» l ieux , ainsi qu ' on piquet da
109* d'infanterie. Le» soldat» et lea pom-
piera a'oaoopèrent d'abord de dégager lea
btetiéi , dont quot qies -_ t  purent  regagner
leur domicile. Peu i pea , ili retirèrent des
ca l iv res  et d' autre:  bteasé» , grièvement,
lesqueli faront transporté» k l'hôp ital Bou-
cicault.

Le nombre das morts a'élôve à 15, cslul
de» blessés i 22, doct cinq toct dana an
état grave. La plupart dea personnel mortes
aont des femme». L'a aervice d'ordre a été
établi aox aborda de la fabrique.

M. Lapine , préfet de police , a donné
l'ordre de faire lira publiquement la lista
connue dea blessés tranaportôs à l'hôpital ,
alla de calmer les aogoiasea de la fouie.
Sur les l ice  x sont arrivéa suce .Hivernen t
le procçrenr de la Rèpabliqne , lo commis-
saire de po '!:a dea Moalineaux , M. Oirard ,
directeur du laboratoire munici pal , de la
gendarmerie et de la troupe.

Les caiavm dei victime» oai été àèpoièi
provisoirement dans nne conr , non loin de
l'endroit de l'exp losion. Lea so lda t»  et lea
pompiers continnent k organiser les ie-
coara , car on grand nombre de paquets de
cartouches sont dépoté» près da bâtiment
où l'explosion s'est produite et cù le Uu
eontinae k couver.

La catastropha a Jeté la consternation
dans la commune de» Moaliceaox, ainii
qae dans les localités vo is in - ., cù habitaient
les victimes.

Dès que M Loubet apprit la noavelle de
la catastrophe , j| envoya aox Monlineaox
an de ses olQaiori â'ordonnanoe , le priant
de porter l'expression da aa doaloureaae
sympathie aux familles dus victime» et anx
habitant» de la commune. Il a prié , en
même temps , le minlatre da l'Intérieur de
loi adresaer un rapport de la situation de»
famillea lea p las éprouvéea. Dea côieanx de
Saint-Cloud à la barrière Vaogirard , la
détonation a été entendue et de partout le»
curieux sont accouru» descendant vera la
garo des Moulioeaux , d'où le bruit s'était
élevé. L'usine comprend plusieurs eorp» de

— Et puis , je n'ai pas tout dit.. Supposons
quej ' aie, dujour au lendemain , à gagner ma
vie , — tout arrive, surtout avec nous autres
Américains, — eh bien , j'ai là un métier sur et
de plus en plus demandé. Dès que la maladie
entre quelque part , vite on fait venir une trai-
ncd nurse. Et cela se [paye vingt-cinq dollars ,
cent vingt-cinq francs, s'il vous plaît , par ae-
maine . Y a-t-il beaucoup d'institutrice» qui ga-
gnent aussi largement leur vie t

— Heureusement pour voua, U voua aeca loi-
sible de garder vos talents pour soigner lea
vôtres.

Bessle eut un geste vague. — Qui peut
répondre de l'avenir I

Alors , résolument , elle reprit son livre,
et en chois is»  tu t  un autre elle l'offrit .au j o u n e
homme.

— Puisque vous lisez l'anglais , je crol» que
ceci pourra vous Intéresser.

Evidemment , elle trouvait qne, lea cinq mi-
nutes ayant été dépassées, elle ne devait plus
rien à cet étraogar. II prit hublemeat le livre
qui ne l'absorba nullement , tant cette autre
étude présentés par unejeune fille qui pouvait
s'offrir Jes voyages en Europe et qui pansait
des blessés, qui réfléchissait sur les mltères
Humaines et s'amusait au bal , Irritait aon
esprit.

La solitude restait absolue. Perchés daDS
leur coquet réduit , ils semblaient seuls vivants
dans cette énorme machine qui bondissait ,
frémissait , gémissait commo un pauvre être
torturé qui se révolte , et ae révolte en .vain.

Plus d'une heure a'était passée dansleallonce.
Miss Carlton était décidément une liseuse
acharnée. En tournant une page , elle vit qu 'An-
dré la regardait d'un air suppliant. Elle posa
alors son livre en souriant :

— Qu'est-ce , monsieur !
— U nie semble que nou». sommes nur une

bâtiment». Celni où a en lien Vexp.oi.oo a
étô ent créaient détrait. Les antres ont été
f r le tnect  endommagés par dea éclat» de
pierre»; toates le» fenêtres ont été briaêes.

Ranavalo
Jendi matin , uneagréabl» inrprise atten-

dait Ranavalo. M. L.maire  vo.iait . à V h.,
lui annoncer que, »i elle d4»\talt taire nne
promenade aur 1a Soi no , un c .no t  l' u t ton
dai t , amarré, quai Deblll y.

Entre de» exclamation» heurenaos , la
reine ac .op t a i t .  Avec «u su i te , elle .prenait
p lace dana la coquette embarcation. Sur
son désir, colle-ci  remontait la Seine jaa-
qu'à Notre-Dame et la redescendait ensuite
Jusqu'au Poiat-du-Jour , de façon à permat-
tre à Ranavalo d'embraaaer du regard le
magn i f i que  panorama dea rives du grand
fleuve.

Le canot dé paaialt enauite le Point-du-
Jonr , te diri geait vers Moudon , et , après
un déjeuner â Bellevue , Ranavalo ren-
trait , trè» gaie.

Elle repartait preeque lutailôt , après
avoir changé de toilette , et se rendait ch'z
Joeénéral Dccbesne où elle achevait l'aprè.-
mièS.

A six heures et demie , t l e  revenait roc
Pauqaet en se déclarant enchanté^ de aa
Journée.

François-Joseph a Prague
L'empereur Françoit-Joaeph , accompa-

gné du prés ident  du Conteil , M. do Kcorber ,
a procédé, hier vendredi, i l'iuangaration
du pont Empereur-Pracçoit-Joeeph Ré-
pondant i l' a l locu t ion  du bourgmestre pro-
noncée en langue tcbèqie , l'empereur a
répondu en tchèque et en allemand II a
dit qne cette c o n s t r u c t i o n  monomentalo ne
serv i ra i t  pal teulement i l'apgsentation
du trafic , maia qu'elle ajouterait un nouvel
ornement k ceux dont Prague peut i bon
droit t'enorguellllr.

L'emperenr a été l'objet d'ovation» en-
thous ia  t .* do la part de la foule.

La séquestrée de Poitiers
La raiaon de M.1" Blanche Monnier de-

meure obiaure. La pauvre fdtnme vit tou-
jours de la marne exittenea qaaai animale.
Saules , ses force» physi que» so développent
d« piaf en plus. Soa appétit augmente cha-
que joijir ; elle 'dôvore littéralement toua lea
meta qn'on lui sert , et même doit-on la
rationner , car un excès de nourriture
pourrait lui être préjudiciable.

La paavre fille n'entend nullement porter
le deuil de.sa. Rière. Ello veut conserver
ton peignoir à ramsge». Co qui la préoc-
cupe le plu» en ce moment , c'e-t  t ou jou r s
la composition de son mena.

Son frère , M. Marcel Monnier , pour ie
distrairo en prison , a demandé, comme ta
mère , à C3taer des noix.

La mort de la veuve Monnier n'a point
ralenti le zàle dea msg atrats inatructeura.
Oa a. exploré avant-hier toutea lea pièces
de l'immeuble, et , on a mis la main < iur
nn magot >.

Ce magot était renfermé dan» une boite
ea fer-blanc oui ne contenait pas moina àe
40,000 franc- en piè.e» d'or et en bi l lo t s ,
aan» parler d'uue Latte de valeur» repré-
sentai:  t une somme ati tz é'evés. Lo tout a
été mi» IOUI (collés par lea soin» du juge
de paix.

Un ineident plutôt amusant a marqué
cette perquiaition. Les magistrat* forent
littéralement assai l l i s  par une véritable
nuée de pucetl Avant do regagner leur
domicile, subs t i t u t , Juge de paix , commis
saire et; greffier , durent retirer ves tons  ot
gileti pour essayer de ae débarratser de
ces pensionnairei d'an nouveau genre.

île déserte, île singulièrement remuante, héla» t
L'Ile déserte eat faite pour toute autre chose
que ponr la lecture de romans anglais.

— Pourquoi , alors 1
— Dame ! si, de fait, noos étions jetés sur

quelque rocher sauvage, la première choae
aérait de faire connaiaaance, de noua assurer
si non» pourrlona nous entralder , que nos
idées et nos principes s'accorderaient — ou ae
choqueraient. Des naufragés sont tenus k une
confidence réciproque , — que vous en semble-
t-il , mademoiselle t

— il me sembla qae je TOUS al déjà fait
beaucoup da confidences, — si nous considé-
rons qu 'au déjeuner nous n'avions paa encore
échangé une parole. Je me le reprochais tout
bas.

— Voilà qui n 'eat paa bien, mademoiselle.
Vous faites l'aumône et puis voua regrettez
votre gentille piécette d'argent. Pendant que
votre auteur anglaia vous absorbait , mois , Je
cherchais à me représenter votre vie au milieu
des malades. Quel est votre hôpital ! Je m'y
ferai conduire.

— Je n'ai plua d'hôpital. Je vais m'appllquer
à ôtre frivole.

— Commencez tout de suite. Il parait que
nous antres f rançais nous sommes des êtres
essentiellement frivoles -, on nous le dit tant et
si bien que nous finirons peut-être par le croire
Abaissez-voun donc jusqu 'à moi...

— En ce caa, c'est à. votre tons de vou» con-
fesser. Qu'est-ce qui a bien pu déterminer un
boulevardier k s'embarquer pour l'Amérique en
hiver t Confidence pour confidence. Moi , je ne
crains pas les tempêtes et mon père a besoin de
moi.

— Ah ! voiUi J'ai voulu prouver aux cri-
tiques acerbes qu 'un boulevardier n'était paj
incapable de résolution et de courage. Puis,
j' avais quelque confiance en mon estomac, qui
m'a tont l'air de mériter cette confiance ; ce

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Berlin 13 juin.
Il s'est tenu ici les premiers jonrs de ce

mois nne conférence douanière à laquelle le
chancelier de l'Empire avait convoqué les
ministres compétents des principaux Etats
confédérés. Il s'agissait d'un échange de
vues snr la position i. prendre par l'Allema.
gne en vae da renouvellement des traités de
commerce, qui arriveront à échéance 1.
31 décembre 1903. Naturellement, pn a mis
snr le tapis la question de la forme et dn
contenu des futurs tarifs ; on a discuté
notamment si l'on s'en tiendrait à nn tarif
unique on si Voa donnerait la prèièraace è,
an tarif double (maximum et minimum), et
l'on a examiné la quest ion de l'établissement
des quotes pour les produits agricoles et
pour les principaux produits manufacturés.

Bien que les membres de la conférence
se soient engagés à garder un secret absolu
sur le résultat des délibérations, la presse
libérale se donne l'air d'être parfaitement au
courant de ce qui s'est passé ; elle en parla
comme si la conférence avait tourné, sinon
à sa pleine et entière satisfaction, du moius
à la confusion des représentants des intérêts
agricoles.

On fait entendre que la « phalange rouge » ,
formée des socialistes, de la juiverie et da
libéralisme manchestérien, a tellement in-
timidé les gouvernements par sea mani-
festations antiprotectionnistes que ceux-ci
ont été forcés de battre en retraite devant
son irrésistible assaut. À entendre les libé-
raux, le comte de Biilow lui même a du plier,
et la fameuse conférence n'a été convoquée
par lui que pour lai fournir une coulisse
derrière laquelle il pût exécuter sa volte-
face et reprendre les gages donnés naguère
si solennellement aux agrariens.

Q'aue telle supposition soit une offense aa
chancelier, c'est ce que les hommes de la
< phalange rouge > ,dont on connaît la délica-
tesse , sont incapables de sentir. Un honnête
homme a d'ailleurs peine _ comprendre le
but d'une pareille manœuvre. Espère-t-on,
en leurrant l'opinion par ces airs de triom-
phe, donner une noavelle impulsion à l'agi-
tation libérale-socialiste prête h défaillir?
Ou bien lea grands imprésarios du mouve-
ment antiagrarien se livrent-ils & ces con-
torsions démagogiques pour se faire illasioa
& eux-mêmes sar l'inanité de lenr tentative
de restauration libre-échangiste et pour
endormir leurs appréhensions de voir les
nonveanx traités de commerce élaborés,
malgré tout, d'après une autre recette que
la leur ?

Quoi qu'il en soit, et malgré ces rodo-
montades, on ne semble pas avoir une con-
fiance bien robuste en ses propres forces.
Aussi 8'empresse-t-on de recourir au grand
moyen, dont l'emploi est devenu familier à
cette pseudo-démocratie libérale qui fait son-
ner si haut son indépendance vis-à-vis da
trône : on mêle aux luttes de partis la per-
sonne du souverain et on l'invoque comme
patron de la bonne cause.

On nons rappelle que, le 18 décembre
1891, lorsqu'il reçut la nouvelle de la rati-
fication par le Reichstag du traité de com
merce avec l'Autriche-Hongrie, l'empereur
s'écria dans un mouvement d'enthousiasme :
« Je crois qua cet événement fera date pour
le monde contemporain et pour la postérité
et que c'est là un acte de salut. > Les or-
ganes manchestériens soulignent que l'em-
pereur récompensa M. de Caprivi de l'heu-
reuse issue des négociations en lui confé-
rant le titre de comte et qn'il lui porta,

n'est pas poétique, — mata ll me sembla que
j'ai déjà faim.

— Peut-être avlez-voua un ancêtre dsns lei
Croisades. Son esprit aventureux a sauté beau-
coup de générations pour se réveiller aoudair
en vous.

— Ah I... lea Croisades... Sl j'y avals un an-
cêtre, 11 devait ôtre parmi les écuyers, les
soldati, les petites gens. Je vais probablement
déchoir à vos yeux, car je me suis laissé
conter que vos compatriotes ont un faible pou-
les anciennes famillea à ecusson... Mon arrière
grand-père était un modeste notaire de petite
ville et habitait une vieille propriété intitulé*
les Ormes. Lorsque Louis XVIII rentra en
France, il s'arrêta une heure aux Ormes, y fut
reçu avec beaucoup d'égards, naturellement
et alamuaa k causer avec mon aïeul , qui '¦- '•
un assez fin lettré , et qui appréciait l'tnffl
aussi bien que les citations du roi. Bref , 11
suivit son maître à Paris , sut lui rendre
quelques services, et fit si bien, qu'à son
nom de Bertrand , Il ajouta celui de sa terre,
et des Ormes fit bientôt d'Ormesaan. Loitqf
vint le titre, ls nom de famille fut oublié, et
moa grand-père tut le comte d'Ormesaan a»
Heu de Bertrand des Ormes. Vous voyez qne
cela n'a qu 'un rapportasse! indirect avec leJ
Croisades.

— Cela n'empêche que vous n apparteniez au
faubourg Saint-Germain.

— Je vol» qne notre docteur a laaô. J' y ani»
attaché par des liens élastiquea ; je ta'»»
éloigne ou Je m'en rapproche selon l'occasion.
Il y a eu des mariages qui m'ont fait cousin
de certains grands personnages. D'autre maria-
ges me lient k la bourgeoisie, au monde de»
affaires et de la Bourse.

(A suixre .)



dans on banquet , nn toast des plas iht-

On espère, en évoquant ces réminiscences,
faire croire an pays que l'empereur consi-

dère encore aujourd'hui comme l'évangile
de la politique économique le système taan-

guré par le comte. Caprivi et qu'il est, en
conséquence, enjparfake communion d'idées
avec les docteura ûe la « phalange rouge ».
Je doute toutefois* qu'on y réussisse.

i. , Guillaume II est monté jeune sur le trône.
Son tempérament impulsif l'a souvent en-
traîné'à dés manifestations publiques dans
lesquelles il traçait A. sa politique des voiéà
qu'il a abandonnées plus tard , lorsque l'ex-
périence l'eut rendu plus circonspect et lni

eut montré où elles le conduisaient. L'em-
pereur n'est pas — et il faut l'en féliciter
__ on entêté; il ne s'obstine pas contre toute
évidence dans sa manière de voir, lorsqu'il
a pu se rendre compte qu'elle n'est pas con-
forme A l'intérêt de son peuple, jjui éstTâ
seule chose qui lui; tienne à cceûr.'OrTU a
pa se convaincre à loisir que les errements
politiques de jM. Caprivi ont été fatals au
pays. Le prestige de l'ex-chancelier, comme
homme d'Etat, n existe que dans la mémoire
reconnaissante du socialisme et du libéra-
lisme ju if. Je ne veux pour preuve du
changement qui s'est opéré dans la pensée
impériale que l'appel au poste de chancelier
da comte de Biilow, qui s'est proclamé
oarertement l'élève et ; l'admiratenr du
prin ce Bismark et de sa politique.

Cette profession de foi, M. de BQlow
vient de^la renouveler dans le discours par
lequel il a clôturé la conférence douanière.
Il y a évoqué,"non pasj l'ombre de Caprivi,
qui avait déserté la route tracée par Bis-
mark, mais les mânes du chancelier de fer,
qui resta l'irréductible adversaire de Ca-
privi. M. do BUIow ne pouvait infliger à la
c phalange rouge » plus formel démenti. La
conférence douanière , cela est hors de
toute, s'est placée, résolument sur le terrain
de la protection '; du [travail national, pour
laquelle Bismark a lutté jusqu'à la dn de
sa vie, et qui implique la protection de l'a-
griculture.

Il n'est donc pas nécessaire d'avoir été
admis à partager le secret des délibérations
de la conférence pour pouvoir affirm er
comme une chose qaasi-certaine qae toat
comme la majorité protectionniste du Reichs-
tag, le Conseil fédéral reconnaîtra la né-
cessité de relever les droits sur les céréales,
d'ane part, et de conclure, d'autre part , de
nouveaux traités de commerce.

Echos de partout
LES « J A I U S  »

Connaiasez-vous les Jaîus t C est peu proba-
ble. Cest une secte étrange dont un récent
recensement aux Indes anglaises vient de «t-
gualer l'existence. Les Jaïus sont des contem-
platifs, ils ne font rien et ne prennent même
pas la peine do manger le plus aouvent. lia
jeûnent environ les quatre cinquièmes de
l'année. Certains d'entre eux restent deux mots
durant aana absorber autre chose qu'un peu
d'eau, et cela , paraît-Il , aans être le moins du
mouds incommodés.

Lors du récent dénombrement , on en a
compté 1,416,638, vivant exclusivement dans
le Bengale et dans les provinces de Cuzera et
de Rajpounana. Leur principal Heu de pèleri-
nage ost la montagne du Paraanath, prèa de
Chota Nagpore, où ils se rendent en foule cha-
que printempa pour y commencer leur pre-
mier grand jeûne de l'année.

C'eat égal, il faut avoir un certain estomac
¦pour se convertir k la religion des Jatua.

AMÉRICAINES

Décidément, une grosse révolution se pré-
pare aux Etata-Unla dans le costume féminin.
La jupe y est considérée comme tyrannique et
elle aéra bientôt jetée aux orties par let mo-
dernes fllles d'Eve.

Il y a nos dizains de jonrs, ane dame delà
haute société new-yorkaise, qui fait partie da
fameux club des Quatre-Cents, produisait une
véritable sensation dans le Central Parle de
New-York en montant son pur-sang k cali-
fourchon , comme un homme. Elle portait un
costume du plu» gracieux effet , et ion appari-
tion excita l'admiration générale, admiration
W ne partagent paa les pasteurs et les jour-

j B .ux puritains, car la hardie aportiwomm se
trouve maintenant en butte à une campagne
| u.-ia.e de dénigrement.

MOT OE LA FIH
Dus lea couloirs du Palala-Bour&ou a Paris :
r U parait que Sabouleux aéra candidat aux

prochaines élections.
-Qsel est son programme t

~U tient en trois mots : < se faire élire I >

CONFEDERATION
Trlbookl fédéral. — Oa noni écrit :
U Jura n 'a Jamaii compté, J u s q u 'ici , un

"M de ies en tan ts  au sein de la première
«torité Judiciaire fédérale. De dit en cd
**¦ on parle de lni rendre jaitiee en nom-
¦"M nn Joranien A la place lainée va-
«jj w par M. Léo Weber, déminionnalre.

M. Lonli Viatte, avouât à B&le, ancien
'•PBtt au Grand Conieil et à la Coniti-
wutte de Berne et éminent Inriiconiulte,
'nt le nom eit prononcé dani divers Jour-

MUX, nom parait tout déilgné ponr remplir

on hantei / o n c t i o n s .  Nom eipéroni que
la droite dei Chambrai f édé ra l e s  appuiera
cette excellente candidature de tout ion
pouvoir.

Un n o u v e a u  Bureau ln t r rnn t l onn .1
h Bera*— Le Congrès international dei
é d i t e u r »  lilgeant A Lelpzg, a décidé de
créer un bureau permanent avec lièga A
Berne, et nn secrétariat général pour l'exé
cation des déeisioni dei Congrèi. M Henri
Mprel , directeur du Bureau International
pour la propriété Industrielle , littéraire et
a r t i s t i que- . ,  s'est oflart pour l' o r g a n i s a t i o n
du bnreau permanent, J u s q u 'à la nomination
da aecrétaire général.

FAITS PIVER8
ÊTKANOER

Matioltao nu  Trnti _ _ cia _ . — L tjournal
Arena , de Vérone, apprend , d'une source abso-
lument sûre, que le fameux brigand Muaolinp
a réussi k gagner, dana une barque de pêîheun,
la haute mer, où il a été recueilli par uu
paquebot en route pour l'Egypte.

Muiollno a l'intsiitlon d'aller au Tranavaal
et d'y organlaer une nouvelle légion Italienne.

FRIBOURG
I.'t in i i lvc r . in l re  de M or lit. — On t r . i t

que chaque année , le troisième dimanche
de J u i n , l'annlTêriâire de' là bataill ç de
Morat  oit  cé l éb ré  en la collégiale Sa in t -
Nicolas  par on Office solennel , avec allocu-
tion , 2le Deum et bénédiction du Saint-
Sacrement. Cette cérémonie traditionnelle
anra lieu demain dimanche, i 10 h e u r e » .
Le Conieil d'Btat a invité A y ass i s t e r  le
T r . b a n a l  cantonal , le Min is lè re  pnblic, la
Pré.'K c t u r o  de Ja S .rine , le Tribunal de
l'arrondiiiement de la Sarine, la J u s t i c e  de
paix de la Sarine, le Conaeil communal ef
lei Con. f i l s  p a r o i s s i a u x  de la vi l le  de Fri-
bourg.

L'église a élé décorée, pour la clrconi-
tance, d'ori&ammea et de draper ies .

Sérénade. — La Musique de Landwehr
a donné hier aoir , malgré la pluie battante,
une aérénade aux offialeri de la III* Eeole
centrale , lcgéi A l 'Ilote '.- -Su isse .  L 'Ecole
nom quittera , comme noui l'avcni dit,
lundi matin , ponr ie rendre A Morat.

Tiras0 financier. — Le cinquième
t.raga Ht loti de Pribourg de 20 tranca
a en lien aujourd'hui â la Trésorerie d'Etat.
S.nt aortii : N» 66.014 A 8000 te. ; L' 21.793
A IOOO tr. ; n« 829, 50,877 A 500 tr. ;
n" 30,115, 49,618, 63,775. 74.553, 86.163 A
IOO fr.; n" 715. 2504, 22,998. 23,014 , A
50 tr. ; plui 237 obligation! A 20 frase: .

Société frlboargeolae d 'Educa t ion
— C'eit A Creaiior-aur Morat que la Société
frlb.urgeoise d'Education tiendra, cette
année, le Jeudi 20 Juin prochain , ion assem-
blée générale.

La principale queation mise A l'ordre du
Jour a trait au développement phyiiqae de
la J o u n e . so , A l'hygiène, acx jeux et A la
gymnastique icolairei.

Un appel a été pub-lé dans le B u l l e t i n
pédagogique A l'alreiie dei membres de
la S - c i - t c - pour lea eegager A participer a
la réunion de Creiaier. Nous en détatbona
le3 paimgvl sa (van ta  :

Cressier 1 tel est le cri de ralliement le
20 juin prochain. Creaaier voua aourit , radieux
et ravissant , dans son paysage enchanteur.
Venez contempler ce gracieux coin de terre,
ces riches coteaux , cette charmante église à là
coupole argentée et au brillant clocher. Vouez
admirer le splendide panorama des glaciers
aux neiges éternelle», aa pied desquels ie
déroulent nos belles montagnes fribourgeoises,
nos richea campagnes, nos vallons fleuris ,
parsemés de nombreux et rlânti village».
Cressier nous attend avec impatience et nous
réserve une agréable réception. Une belle et
vaato cantine voui abritera, aussi bien pen-
dant la séance des discuss ions  que durant le
bang net. Et lea discours, les cha DIS et la
musique le feront , tour à tour , joyeusement
entendre I

Comme par le passé, nous serons heureux de
sa lue r  la présence , au milieu de nom, d'un bon
nombre de représentants du vénérable clergé,
comme aussi des premieri mag istrats  de notre
cher canton de Fribourg.

Comme par le passé, nous verrons accourir
nombreux k notre fête pédsgoglque tous les
vrais amia de notre belle association.

Comme par le paasé, nous réserveront un
sympathique accueil k tous nos amis du dehors,
sans oublier nos bons et m blés allléa du
Va\aia

Venez dono tous à Cressier-sur-Morat le
20 juin prochain. Tous vous y serez les bien-
venus. Et ùttèfole de plus il noua sera donné
d'affirmer énergiquement le dévouement absolu
que noua portons tous k ceux que noua confient
Dieu et la Patrie I

Le Président du Comité.cantonal :
A. PERRIARD.

Voioi lo programme de la Journée :
Réception A ia gare de Oreiller, a l'arr ivés

dn 1" train de Fribourg! A 8 houres 3/4.
Office de Requiem ponr lei soc ié ta i res

défanti. " ' *
Àiièmb.ée.
A l  ¦/, h., banquet.

—«o^T-—
lies morts. — On annonça le décéi de

M. Ernest Stnjeiii, libraire, A Romont, et
a. ses ieur de la Justice de paix dn cerc ' o.
M. Stajeiii n'était âgé qne dé 42 am.

Toujours le pétrole. — Mercredi soir ,
nne jeune fille du village de Charmey, âgée
d'environ d o u z  > am, prit une bonbonne de
pétrole pour 6n venir mr le fen do poêle.
Une cxploiion io prodnliit et lu flammes
enveloppèrent la raalheureuae.

Sa tante, aesonrae A ICI crii , parvint
non tacs pefne A éteindre lei fltmmei. La
victime de cette imprudence est lei ebevecx
comp'ôtemmt b' ûlêi et de terr h'ea b'etsn-
reiau vli'ga et aux Jambei. EUe iucc.nl. t
le lendemain.

Historiens bernois. — La S.elé.é
d ' h i s t o i r e  du canton de Berne tiendra sa
réunion annuelle de 1901A Morat , le 23 juin.
M. le li' Tiirler, archiviite de l'Etat de
Berne, lira nn travail ior Ici c o m p t e s  du
ihAtelaini lavoyardi de Morat et M. le D'
Wattelet entretiendra la réunion d'une
étnde inr le champ d • bataille de Morat.

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Eglise des BB. PP. Cordeliers

Dimanche ta juin
Messo chantée lous la direction de M. le

D' Wegner, professeur A l'Uaiverslté.
Sermon ' atlemaod par S. A. R le prince

Maximilien de Saxe, professeur à l'Université.

SiT-.Iy.Io religlOMO i t a l l n n o  — Nella
Chieia di Notre-Dame.  Domenlca 16 Olugno ,
ore 9 v. •' Santa Messa con predlca del sac
D' Vigna.

Session des Chambres fédérales
Berne, 15 Juin.

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

Le président communique A l'assemblée
une invitation du Comi t é  do centenairo
bâloii adrenée A (oui lei membre  a de l'ai-
lemb'ée fédérale. Ea outre, le bureau re-
présentera le Conteil au Tir fédéral de
Lneerne. M. Meister , v i c e - , _ r _ . i - o n t , fera
partie de cette déiégitjon officielle.

M. Bùhlmann (Berne) présente le rap-
port de la Commmion au icjet dn nouvel
armement de l' a r t i l l e r i e .  Il expose tout au
longlei phases  diverses ds e. '.t- q u e s t i o n
et Ici eaiafi qui ont eu lieu j u s q u 'à ce Jour.
La Comminion ipéciale qui a suivi cei
essa i s  et qui l'eit prococcée pour le sys-
tème Krupp efl-ait toute garantie d'impar-
tialité et de compétence. Si néanmoini la
Commiulon dn Conieil national propose de
différer eneore la so lu t ion  et de contirner
lea eiaaia , cala tient A l'importance de la
dépenae, et A la reaponaabllitô qui résulte-
rait d'un ehoix trop hâtif , en présence dei
divergence! exjstantei.

M. Delarageaz (Vand) rappelle les eon-
clBiiom du rapport de la Commission des
experta. Il rend compte auss i  dei euaii
postérieur! qui ont en lien A Bière. Cea
essa is n'ont point parn concluant! aox
Commisiioni parlementaire!. Comme d'aa-
t.-cs modèlea sont actuellement trèi apprô
clés et discutés , la Commisiion estime qu'il
faut  éviter en cette grave affaire toute
précipitation. C eat pourquoi elle a abouti
aax concluiiom uni vantes  :

1. Le Conieil fédéral eat luvjté A continuer
les sisals pour le nouvel armement de l'artil-
lerie de campagne à l'effet d'étudier à nouveau
le canon avec recul de la bouche â feu et de le
comparer au type muut de la bêche élastique.

2 II eat ouvert au Conseil fédéral pour 1901
un créait de 200,000 franca destiné à payer lea
frais de cea essais Ce crédij sera porté , eoua la
rubrique D. II. 1. 8, eisaii pour le nouvel
ara ement de l'artillerie , au nombre dea crédita
supplémentaires pour 1901 (Une série).

3. SI ces essais  néceisitaient d'autres frais,
les crédita correspondants devraient é'.ra
inscrits au bud get ordinaire de 1002.

M. Àtùller, chef du Département mil i -
taire

^ 
dit que le Conaeil fédéral n 'adhère

pat d'nn cœur léger aux conclusion» Uœ-
poriaatrioei de la Commiaaion. 11 pcnaail
que la période dei eiaaii devait êjre close.
Néanmoini il procédera , tani parti-pris ,
aox nouvelle! expérimentations. Dès main-
tenant il 'déclare qu'il n'acceptera pai de
lyatème qui ne ioli d'une grande ilmpli -
cité. L'ftrjna nouvelle doit pouvoir êlre
-DaDfpgjg é avec facilité et n 'être pai i»u!e.
ment comprise par dei ipécialiatei. Daux
autrei condition! lui parafaient , en outre ,
i n d l i p e n s a b l e s  : tine plus grande portée et
nne plaa grande rap idité de tir.

Oa à prétendu que le Conieil fédéral
•'eit déjà eijgagé auprèa de l'uiine Krupp.
C'eit faux. L'orateur raconte comment on
bruiti  ont été eolportéi. La zùrtçher-Post,
qui avait reproioit une dépêche de la Ga-
lette de Francfort dn 29 mai , fat »nvcyée
le même jour  A l'&lre'ue personnelle de M
Millier, A L a u s a n n e , alon que la Commi«-
lion revenait de B^re. Pour ne point parai
trè accréditer ce bruit par ion aliéner, M.
MU'.ler envoya nn démenti par télégramme
A |a Zûrtcher Post. Néanmoini, le 4 loin
eni vant , le Qrùtltaner, tom la ilgnature
de M. Wnl lsch l f  ger , commenta longuement
la dépêche de la Gazette de Francfort.
Ensuite un second article en parla comme
ii elle était fondée. - -

L'orateur déclare catégori quement qu 'au-
cun  engagement n 'a été prii. Le Conieil
fédéral n'a rien fait de plm qce ce qui a été
dit dani le ménage. Il s 'est borné A de-
mander A l' c-ine Krupp an devis, tfia de
pouvoir ifeeUç le chiffre de la dépenie.
Rien de plus. Tout le reite eat memonge.
A n c u n a  commande n 'a été faite. Qc 'on se
fe tienne ponr dit. Noui chercherons, mal-
gré tontes  lei latpiciom, à c o n d u i r e  A bon
port cetto affaire dn n o u v e l  armement de
l'artillerie.

M. Wullschleger, membre d« la Commii-

lion, rtgrette d'avoir A prendre la parole.
Il y eit obligé par les observa t ions  de M
MUIIer. La majorité de la Commisaioa a en
l'imprenlon que la question n'était pai
mûre et qne lei opinioni n'étaient pai
t ¦ : .' (;. sur  la valeur dei tyitèmei en pré-
tence. D s ri= - cei conditions , un renvoi t 'im-
posait. Q siut an conieil qae l'orateur, dani
la léacee de la Commission A Lansanoe, a
donné A M M a l l e r  de démentir le racontar
de la Gazette de Francfort, il ne le regrette
paa , car ce démenti a produit une bonne
impreaaion. Si la preise a continué A en
parler , c'est que l' u s i n e  Krupp  a periiité A
ne pai contredire tei ataertioni tet cor-
reipondanti d'Bsien.

L'incident est clos, lei propos i t ions  de la
Commiaaion aont adoptéei.

Mardi prochain , banqae de la Confédéra-
tion et i n s t i t u t  météorologique.

DERNIER COURRIER
Pays-lias

Hier a eu lieu la seconds lérie d'éleeiloni
pour ls renouvellement dei Etats provin-
ciaux dana Ici province» de Hollande mé
ridiocale , d'Utrecht , de Qroalrgao, de
D.enthe et du Limbourg.

Cette aeeonde (ournée a été décitlve Lea
libéraux eont ba t tus  par la coalition anti
révolutionnaire et catholi que. IIi perdent
la majorité dani lei Etati de Hollande mé-
ril iontle, province qui nomma le plus
grand nombro de dépuléa A la prem ère
Chambre.

Dani eeffo provirce, ili perdent 1 l'êge
dani le deux ème diitrict de Rotterdam , Z i
Leyde , 1 A Zoelermeer, l A Miâdalbarnii ,
I A Gaula et 1 A Goriochem. au total : 7 IU
n'en gagnent qu'un uni A la H»ye, où nn
eat-dUat catholiqae, le bsron Michieli vin
Terdoynen. eat remplacé par un libéral
mo.iéré. La perte netta dea Lbénux eat
donc de 6 siège», et il infflrait aux parti!
chrétien! d'en gagner 4 ponr déplacer là
majorité.

Cette défaite t'accentuera encore an
bs,llottrge. Il ; ; t  probable qae deux con
lefilen sortants , libéraux, s e r o n t  battus i
S.-hiedam p3r nnantirévolutioncaire «t no
catholi qae.

Eu Prise , l'issue de la lutte est encore dox -
teuae. Si cette dernière provicee éehapoe
aux lib'r_ux , la prem'èro Chambre ie com-
posera dana ua prochain avenir de 33 dépu-
tés des partis ecc'éeiatjques et de 17 libé-
raux.

Dam Ttypolbèse la plui favorable, e*eat-
à- _ire au cat où lei libéraux conser-
veraient la Frise, la première Chambre
compterait 28 antirévolutionnaire contre
21 lib.raux.

Sl les coo»ervateun triomphent égale-
ment aux éleetfoni (Osr 'e renouvellement
de la seconde Chambre , alors la première
Chambro qui n 'eat pai encore arrivéa tout
A fait  A l'expirat ion de tei pouvoira serait
dlasoufe , de manière A asiurer aux partii
chrétiens la prépondérance dant lei deux
a -_ .  _i-.b! .c i .

Voici , d'aprèinntélégramme d'sgonce, lo
réiultat du scrutin pour la deuxième Cham
bre : Elus : 9 libéraux, 28 antirévolation-
_ i:ï . :.r . 33 catholi ques , 3 chrétien! hiatori-
qaea et 2 radisaux-démocratea. 11 y a eneore
42 ballotagaa daoa lesqaela ie trouvent
en préience 27 libéraux, 26 antirévoln '.ion-
naires , 3 cûrôtieni-hiitoriquet, 11 catho-
liques, 10 tocialistet et 7 Tadic3ux. La
défaite dei libéraux eit atiarée. Le mioii-
tère devra ae retirer.

Italie
A. la Chambre, hier, M. Priaetti a lait nn

long diaeouri su r  la politique générale.
Le ministre a parlé dei relations de

l'Italie avec l'Amérique et l'Angleterre,
pnii dei allairei de Chine. Il a enanite
abordé la q u e s t i o n  des nonveanx traités
de commerce avec  l'Allemagne et l'Antri-
che. Il dit qae lei r é c î n l  ss déclaration! de
MM. de Balov et Golcchow .-k i  en font
espérr r le renouvellement pour le dévelop-
pement dei richenet de l'Italie.

En ce qui concerne la Triple-Alliance,
M. Prlnetti expli que pourquoi il y était
oppoiô en 1890. Il craignait que la Triplice
n'amenât nne gnerre commerciale avec la
France et ne causât une augmentation dei
dépeniei m i l i t a i r e s .  Mail depuis , elle a
montré ton éâfaotère pacifique et qu'elle
n'était paa inconciliable avec lei bonnes
relations de l'Italie avec la France. Lei
fètei de Toulon en lont la preuve. De p lus,
la Triple-Alliance donne nne baie lollde A
la politique italienne et eile a concoara au
maintien de la paix en Europe. Cei.
pourquoi M- Prinetti en ett partisan au-
jourd'hui.

Ba ce qui concerne l'Albanie, l'oratear
estime que ni l'Autriche, ni l'Italie ne vi-
sen t  A attenter A ion indépendance.

M. Prinetti parle e n s u i t e  de la Tripoli-
taine. Il montre que lei poiteialona tran-
çaiiei dani l'hin<erland ne tont pai nne
menaça pour l'Italie et que celle-qi pent
être i ùre qoe l'équilibre ne sera pai tronblé '

En terminant, V o r a t e t r  dit qae la s i tua-
t ion  de l'Italie toi permet d'enviaagèr avec
tranquillité le préient et avee foi l'avenir.
H constate l'union et la conitante volonté
dn penple italien , qui p e u v e n t  annrer la
r é a , n a t  ion «fil des t in fee  de la p a t r i e .

La Chambre app laudit vivement le dis-
cours  de M. Prinetti. Elle repoaue deux
ordres da Joar tendant à ce qae la politi que

étrangère toit loumiie an contrôle dn par-
lement. E . t  adopte enfla nn ordre da joar
Lnzzitf , r _ s e r v a n t  an gonvrrneaen. m
pleine liberté d'action.

Serbie
Le principe de la proportionnelle a été

adopté i la dernière henre dani la loi élec-
torale proviioire pour la Skoupclitina, bien
qae la nonoelle C o n s t i t u t i o n  ne ie toit pas
prononcée explicitement A ca injet comme
l'ancienne Conatitution de 1888.

D'ailleari, grâce an s c r u t i n  de l is te  et an
vote iscret, la majorité radicale sera
anurée.

Belgique
M. Beernaert et *ei eoiignatairei de la

propoiition d'annexion du Congo viennent
d'informer le préiident de la Comminion
ipéciale qu'ifi retirent feor propoiition
d'annexion immédiate.

DERRIERES DÉPÊCHES
Pari*, 15 J u i n .

h. nombre des morts dans l'explosion
de la cirtoucheris Gevelot f voir en Etran-
ger)  eet exactement de 17 et le nombre
des blessés de 17 également.

'a l l al e , 15 juin.
Madame Botha a rendu visite vendredi

ao présidant Krueger, puis est rentrée à
Bruxelles. Ott rapporte que son mari, le
général Batba , lui a dit , dans leur der-
nière entrevue, que les Boers n'ont eu en
tout, depuis le mois de décembre, que
500 tués.

New-York, 15 Juin.
On a pendu en même lemp? , à Georgia

(Pemylvanie), cinq nègres coupables du
meurtre de deux blancs ; un autre a été
exécuté peu après. Oo affirme que ces
nègres faisaient partie d'une essociation
dont toua les membres se seraient enga-
gés à tuer tous lea blancs dont UB au-
raient à se plaindre.

Berlin, 15 Juin.
Su ivan t une dépêche de Tokio au Lo~

liai Anzeiger , le miréchal de Walderiee
a assisté jeudi soir à la fôte donnée par
le coniul d'Allemagne. I 1 a étô reçu eu
audience Tendredi par l'encpereur et l'im-
pératrice. L'emp ereur s'est entretenu
arec lui de la manière la plus amicale et
l'a entretenu de questions militaires ;
l'impératrice lui  a parlé des installations
de la Croix-Rouge et des soins ¦¦ donner
aux blessés. L'empereur lui a fait cadeau
de detx superbes vases en cloisonné du
Japon et d'un précieux paravent. Tous
les membres de ia suito du marécbal ont
reçu de hautes décorations i a p o r . c i .es.
Le comte de Waldersee partira le 17
poar Nok-oto et de là le 18 pour Kobbe,
puis le 22 il s'embarquera à bord du Géra
pour rentrer en Allemagne.

f ' « au - for» , 15 juin.
On télégraphie de New York à la

Gazelle de Francfort que le bac A'orf/i-
field est venu en collision vendredi toir ,
dans l'obscurité, et au moment de la plus
forte circulation de voyageurs , avec le
vapeur Jersey. Lo bac avait â bord
600 passagers ; beaucoup d'entre eux out
sauté A l'eau. Le nombre des morts est
évalué à 50 ; le Norlhfield a coulé. Les
détails manquent encore.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKHS.

t
Madame v e u v o  Ernest Stajeni, née Hoi-

tett ler, et m enfanta; lei famillea Stajeiti
A Romont et Fribourg ; Qrand. Robadey,
Eoitettler, Dupraz , Manroux , A Romont ;
Slajeiai , Agneietta et Bianchi, A Yarzo
(Italie) ; Pavarin à Moadon , ont la doslenr
de faire part A leun pareoti , amii et con-
naissances de la grande perte qn 'ils vien-
nent d'éprouver en la peraonne de leur
cher époax , père, frère, oncle, grand-
oncle, baau-flls, b e a u - f r è r e  et couain

Monsieur Ernest STAJESSI
décédé le 14 jnin , dani ia 42°" année, mnn i
des secours de la religion.

L'enseve l i s s emen t  anra lien A Romont, le
IT juin, à 8 >', h. du matin.

Cet avii tient li .u de faire-part.
-R.. I. F. 

t
L'office de septième pour

Mademoiselle Aloysla COMTE
anra lien v_ _i \ 17 courant, en l'é glise
Saint-Nieolai, A 8 h- %.

TE* T y>

1 ,f
L'office de isptièaie poor le repea de

l'Ame de

Monsieur Xavier de WUILLERET
anra lien en l'égliie Saint-Nicolai, A Fri-
bourg ,  le mardi 18 Juin prochain, à 8 h '/,
da matin.

n. i. F».



Pharmacies
d'office

bOIAXCitS 16 JVBt
l'barmacle Schni ldt,

Grand'Rue.
Pharmacie Slajessl , rue

da Homont. 1.50-&53

On demande H2408F 1718

A LOUER
Fam distinguée cherche.log.

15 lept., •_ cb , gaz, jardin , part,
on premier.

Adr. avec prix , Mm « Wolf,
J .u i' c r i u r, Hoiwerstr., 24.

raTE MlMOUE
L'office des poursuite» de la

Sarine vendra Io t H  joia pro-
t i J :i i T i , dès 0 heurea, a l'ancien
àomieile de Vlllioud, Jtue de
Lausanne, 20, un mobilier com-
plet. H-4C9F 1747

Fribourg, le 14 juin 1901.

A REMETTRE
au centre d.s affaires , un bon
peut h j  tel d'ancienne renommée,
comprenant: café, salle k man-
i:cr , salle de Sociétés , 17 cham-
bres k loger , bonne cave, jar-
din , etc. • H23GSF 1709

Excellente affaire pour preneur
actif.

S'adresser k l'hOtel Salnt-
-Ittutcli-i. , l' cUl«__r  il.

Joli appartement
k louer, à la Grand'Fontaine,
N» 13, a Fribourg. 1609

S'adresser k M. Honoré
Von der Weid. à Romont.

Cerises et myrtilles
fraîches, en caissettes de 5 kg , k
S fr. 50, franco contre remb.

Sœurs Morganli , Lugano.

tm- A LOUER -«ïa
Soir le 25 jaillet , un logement
'une grande chambre , alcôve,

cuisine claire avec eau et dépen-
dances. S'adresser au mag. rne
île 1 ._.„>_i>r.,1.. . IVo r .__.

Gramlvillard (Haute-Grayère)
HRTEL-PESM Bl] YAKIL-KOft

Ouvert du 15 juin d fin octobre
TÉLÉPHONE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

1082 «Jaqnet-Darlaux, propr.

.Le chauffage
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d 'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
ccauna tom antre» travaux ea ier-tlasa

SONT COTOIOS TAR LA H5112Z 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tiialweil . près Zurich i

Y IN de VIAL
î ^^^^P^<^\ Suc de viande ci Phosp hate di chaux
lSf ^^^^-^S!) ^\ u PU'S C0lrlltI 4 u rUS Émisas DB EKOrcTITC-STS
*f &J$jJL_ __Ŵ l-rt ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
\^^

fî î^^ /̂ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI.
\w&^S:â^Ŝ ^  ̂

Aliment 

in.ispfnsab'c dans les croissances difficiles ,
>2__§-^_RS_2»' longues convalescences 

el tout 
(M ie 

langueur-^VtQft Jj &Zi»̂  canctciisi par la ftrie de l'appétit et des forcée-

YIAL Pharmacien, agitpDBB î ItcM .8 XtedB El fe T_Vt__

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle dc la ville ct

de la campagne qu 'il continue pour son propre compte les
travaux de gypseric, peinture et tlécortttion.

Travail sciquè. ?riz moàcrés. Echantillons àe lapisstrie à ëspoàlios.
Se recommande, Ferdinand PIANTIN O
__H69..F R21 

 ̂
Neuveville.

Mises pLibliques
L'office des faillites du district du Lac exposera -._. vendre, pour la

deuxième fois , par voie de mises publiques, lundi 17 jain
Ei"0|.|ii.!n ili-s t h e u r e  de l' a p r è s - m i d i ,  ft i a n  I térée de

lel.Islorl". les immoublos de la niasse on faillite de Jean Auder-
set , dit WiRgis , comprenant : 2 maisons d'habitation , aciérie avec
pilon d'os, à pou près 30 poaos de terrain cultivé _t 5 poses de forets.

Les conditions sont déposées au bureau de l'oflico prénommé. 1642

Broc (Gruyère)
PENSION DE L'flOïEL-DE-VlUE
Agréable situation, au centre de la Gruyère. Centre

d'excursions et de promenades. Pension soignée. Prix
modérés.

H2252F 163i Fr. RUFFIEUX, lona .cier.

Mises pnbliqnes
.Hardi 18 jnin, i 2 heures

do l'après-midi, a la «ave N» 37,
rue Zn'hringon , l'office dea fail-
lites de la Sarine procédera it la
vente des vins v renfermés, aoit
de 11 pièces de Beaujolais et
Bordeaux et 5 caisses bouHlles
NeuchiUel. H-Ul.P 1753

Jeune homme
sa
intelligent est demanié comme
garçon de pharmacie. - ¦ ... 1760

Pharmacie DAVID, Bulle.

Dr DINICHERT
MORAT

A REPRIS SES CONSULTATIONS

'SAGE
~FEMME(lel"classe
Hl' V* RAISIN

Reçoit doa pensionnaires â
tout9 époque.

Traitenientdes maladies des
dames.

Consultations tous les jours
Coatort taslanis

Bains. Téléphone.
1, Ras às ia Toar-.de-.'-]-, J

GENÈVE 256
*1 i II

X vendre sous de bonnes
conditions nn

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainsi qne 4 bons
chevaux à doux mains S'adres.
i .1. Savoy, voiturier i Fri-
bonrg. H1201F 89-1-541

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance, 103 poses. Entrée le
22 février 1902. HI899F I0I6-BI3

S'adreaser k J .  K-EMV,
notaire, à Fribourg.

¦ 

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT 1
Lavage chimique. — Dégraissage

FRAISSE, BRUGGER ET C'% A MORAT
Installation de V ordre. — Procédés des plus récents

MÉDAILLES : FRIBOURG 1S92 GENÊÏB 1896 PARIS 1897

VÊTEMENTS EN TOUS GENEES? P0UE DAMES ET MESSIEURS

i M. Q.-J. Gremaud , fabrique da draps ; i Praroman, chez M"1» Julio Schorderet, UlUouse ;
lll-  PII  IA I uooioni, chez M»« veuve A. Maisch, négociante ; I l '.NiamjiT, chez M. Alfred Bourqui, tailleur:
¦ ¦I B I B I Vuisternens dev. Raataat,chezSIa«voav0Delllon,nèg; l Payerne, cbez Al»» vouve Jladolph, Place du Marché;

Neyruz, chez M"« Alm. Mettraux , Buroau de Poste ; | Sallavaux, chez M. Jacq. Bolderinl, négociant.

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

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

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGEES , ACCESSOIRES

Echangea. — Réparation». — Location. — Leçons.

La plus mauvaise faucheuse
La majeure partie des maisons prétendent vendre la

meilleure faucheuse du monde
Bien pou cependant pourraient mettre en ligne les 430 récom-

penses, dost 81 i premiers prix de ia 853-511

" FAUCHEUSE ACIER WOOD ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o 2
Faucheuse possédant la plus grande !- ^\

vitesse de lame et la seule avec timon •¦¦H
k charnière, ne posant point sur ies che- ^*» ĵvaux. r î

Gendre, mécanicien, Farvagny.
« MONTE-FOIN », breveté, système Gendre, à bras

ou à cheval , pouvant débarrasser un char de sa charge de foin, de
moisson, de regain en une minute. Coûte quatre foi- moins qu'un pont.

Demandez eafatogue et prix-couran. gratis et traneo.

Chapellerie et fabrique de parapluies
Bec, fils, ¦vis-à-vis du château, Romont

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DE PAILLE
Chapeaux de paille, pour hommes, à partir de 05 cent.

OMBRELLES PARAPLUIES RÉPARATIONS

GRAND MATCH DES GRAND'PLACES
Psr suite du mauvais temps, le match organisé la semaine der-

nière a du ¦.'¦ _ iv prorogé au dimanche IO jnin et lundi
17 jnin, dès 10 heures du matin.

Montant exposé, 300 fr.
Invitation cordiale. H24ÏIF 1759

Le Comité.

..... ..in i SAPIN
sâSft. ChaTmey, près BuUe ^

Grande sallo pour Sociétés. Centre d'excursions. Service et cuisine
joignes. Ouvert toute Tannée. H2382F 1752

I_. BURTSCHER.
i . . .-.>. Â.\.\ _ -.-, -.-. ~."..-.\r-̂

¦H l.c meilleur dôjeuncr- Préparation instantané.. E3k

BANQUE CANTONALE
FRIBOURGEOISE

A partir <1« 12 juin, nos liurcaux ct Cais-
ses seront transférés an rcz-tlc-chausséc
tle notre nouveau biltinicnt, Square des
Places. Entrée, vis-à-vis de la fontaine.

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet ,
rue de Romont , N . S2, 2 apparte-
ments, 2 ou 5 chambres et un joli
local on face de la gare. 1737

S'adres. an mngaitin.

Bicyclettes
Fcathcrstone

GRAND LUXE
MT A lilre de tétine "EN

avec frein , gardo-boue, lanterne ,
cornette ou timbre

ii_ .m. .. 310 Fr. Heulenra
Sans chaînes, 400 Fr. .

^sr Autres marques,
aWÈk depuis SOO fr.,

^gWUSS  ̂ traneo, prêtes à rou-
§̂&~&ï§$ ler et garanties.
MT Rabais pour commandes

de plusieurs machines. ~B%
Eâ-.-ci ea toamltilsii. Cataloguea et

rt--::jzc-rr.sr.ts sur demande.
Ed. Fanre, mécanicien, k

XenohiUel. 1681
Rue Orangerie et Théâtre

MAISON FONnÉE EN 1893

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES
Réparations Location Leçons Garage

Bal lons  de Football, etc., etc.

LES COLOMBETTES
Près VADLROZ (Groyère)

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

l'endroit le plue vert de la
Gruyère, à 20 minutes de la
gare de V a u / r u : .  J-olle.s et vas tes
forêts à quelques pas, air pur et
tonique, bonne nourriture, crème
fraîche, fruits de la montagne.
Cure de petit lait. Bains divers
aromaîisés, etc. Soins empressés
et cordiaux. Service postal 2 fois
par jour- H607B 1757

Géd. Hlorct, propriêt.

SIERRE (Valais)
Point de départ pour les sta-

tioDS alpestres do ln vallée d 'An ¦
niviers, Vissole, Zinal, Saint-
t.uc, C h a n d o l i n , Gr imen tz ,
Weisshorn. Contrée de Sierre.
Crans Montana. H6501L 1753

A remettre un bon

Café-Brasserie
situé au centre de la ville de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H2117F. 1758

Machines à glace
AMERICAINES

Système perfectionné

E. WASSMER
H..297F FRIBOURO 1671

EMPLOYÉ
sérieux, actif et capable, d'envi-
ron 25 ans, est demandé dans lo
canton de Frinourg, voulant se
vouer à un commerce de bois
de construction , connaissent la
comptabilité , correspondance en
franc iis et en allemand, possé-
dant une bonne écritare , apte
aux courses d'acbais et ventes,
de préférence exempt du service
militaire. 1670

Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adres. sous chiffres G.7260L.
k l'agence de publicité Haa&eni-
teln et Vogler , Lausanne.

A LOUER
le 2" étage du Cercle de l'Union.
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l'appartement,
s'adres. an concierge.

Trislin k failles
Pour teindre soi-même k la

maison n'importe quelle étoffe.
La meilleure préparation connue.

"Vente en gros : Papeterie
veuve l'âge, rue de Lau-
sanne, Frlliourg. 173-1-045

Gros COMMERCE DE YIMS Détail
Mo" veuve \. Grangier, & Fribourg, avise son honorable

c'ientêle qu'elle a, pour la saison des grands travaux, dea vin»
naturelH, bianca et rouges, de diverses provenances, k de]
prix très réduits. . U2176P 1587 874

Rabais selon quantité. Echantillons et futailles k dispo
sition.

Nos clients de la campagne sont priés do nous
retourner au plus tôt les fûts et bonbonnes vides.

TÉLÉPHONE
Bureau et caves

Rue de la Préfecture , 182

MAI SON Â VENDRE
La Banque de l'Elal de Fxibonrpoffre k -vendre la maison IV° IB,Grand'Fontaine, k Fribourg, sous de très favorables condi-

tions. H2S69F 1718
Avec la conduction do la route dos Alpes , cetto maison sera très

bien située pour un artisan , pour un commerce,

SE Bains de Schwefelberg Uouvi . i t r s  LE 12 .u .'i.v
Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleures installations de

bains et de douches. Forêts de sapins avec promenades. Excelleras
cuisine. Prix modéré. Poste, télégraphe , téléphone. Départ de hdiligence de Fribourg : 1 boute 30 do l'eprôs-mldi .JM^clecin de cure.
Prospectus sur demande. H2658Y 1550

Lo gérant : F. .Huit  h y,.

A VENDRE
LA YILLETTE, à Fribonrg

' S'Y ADRESSER

Hôtel-Pension
DE LA i

CROIX-BLANCHE, MORAT
Agréable séjour d'été. Belle situation, l ir .ru du lac. Grande sali*

pour familles et Sociélés. Terrasse avec vue splendide. Beaux bol.
de promenade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard .
Jeu de quilles allemand. Eiuries. Service proiDnt et soigné. lié

Se recommande, Veuve HONNBT.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A . ' la . GBAPFE, à drayres
CMMANT BUT DE PROMENADE DE 1 JOUR

Air pur. Vasto jardin ombragé. Bonne cuisine. Excellente cavo.
Vue splendide sur le lac et les montagnes. Hi887F 1381

Beau but d'excursion ponr les écoles.

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants , Jusqu'aux plus fin» ,

reconnus les meilleures marques du pays etde l'étranger; a des prix
déliant toule concurrence. -

F. KI_OPPMA-t.N, «errur.er-mécani'ci'ei..
H1474F UOS . Prlboorg, rue du Musée (Varia). !
Grands ateliers do réparation avec bonnos installations.
Grand choix en fournitures et accessoires aux plus bas prix.

OCCASION FA VORABLE !
Pour liquider plus vite , je vends toutes le» machinos de l'anal*

passée, oucore en dépôt , au-dessous du prix d'achat.
Continuellement, grand choix de bicyclettes usagées.

c^deVw MUMPF AU BHIN 55 k
Télégraphe fflumu "w llJ*"' Tôléphos» ¦

mr Bains salins et IltVtcl tlu Soleil ~** 1
Ouverts de mata, octobre i i ?

Magnifiquement situés entre le Bhin  et les hauteurs dn B
Jura. Terrasse et jardin. Eclairage électrique. Prospectai ¦ ',

F.-J. Wnldmeycr-Boller, propriétaire, j- j 
:

France
CYGLES-MOTOCYC LES

AGENTS :
I tud .  Erlehaeb, Fribourg. Joseph Gremaud, Bo»''

A. Grollmond, Morat. HSM30X S*


