
Nouvelles
du jour

Au jour fixé, hier 24 juin , le Sénat
français, érigé en Haute-Cour a com-
mencé le procès de M. de Lur-Saluces.

Au commencement de l'audience, M.
Fallières, président, lui a donné la pa-
role. L'inculpé s'en est servi pour faire
des déclarations royalistes et antigou-
vernementales. C'était ce qa 'il cherchait
en venant s'offrir à ses juges, auxquels
d'ailleurs il â contesté cetto qualité.

M- , Fallières a procédé à son interro-
gatoire et a donné lecture de documenta
tendant à établir rentente entre les
royalistes et les nationalistes dans le
coup d'Etat avorté qui à marqué les fu-
nérailles de M. Félix Faurè.

M. Fallières, solennel comme M.
Prudhomme, a terminé en demandant
à M. de Lur-Salaces pourquoi il avait
fui la justice de son pays.*" "'

M. de Lur-Saluces n'a rien répondu.
C'est dommage, car l'occasion était belle
de montrer ce que devenait la justice
maniée'par les politiciens du Sénat.

— »- »
M. Déroulède et M. Marcel Habert

n'ont pas voulu laisser passer la com-
parution de M. de Lur-Saluces, sans pro-
tester encore nne fois, de leur lieu
d'exil, contre l'accusation d'avoir ourdi
un complot de concert avec les royalistes.

Ils rééditent en mème temps le plein
aveu de leur tentative et se déclarent
prôts à recommencer quand ils le pour-
ront. " ..

On a vu surgir , hier, à la Chambre
française, une proposition de rétablir le
scrutin de liste pour les futures élec-
tions législatives. La proposition en a
été faite par un député nationaliste, M.

, Georges Borry.
Ge mode d'élection, établi sous Gara-

ifltïa, donnait à chaque département une
représentation do même couleur politi-
que et détruisait l'influence de la politi-
que de clocher. Il était plus favorable à
la création de grands courants d opinion.

Mais lorsque lo mouvement boulan-
gisto éclata, le gouvornement eut peur
que le scrutin de liste ne favorisât un
plébiscite. On l'abolit.

Ceux qui voudraient aujourd'hui le
ressusciter y sont surtout conduits par
l'idée d'amoindrir la pression électorale
qui s'exerce en détail dans chaquo
circonscription, par l'intermédiaire du
préfet et des sous-prèfets.

Dans les circonstances présentes, le
scrutin de liste proliterait-il à l'opposi-
tion ? On ne pourrai t sûrement le prédire.

M. Waldeck-Rousseau s'était, il y a
quelques années, prononcé pour le scru-
tin de liste. Il lui était difficile de com-
battre la proposition Georges Berry. H
en a accepté l'urgence, mais avec renvoi
â la Commission des réformes parle-
mentaires

Au cours de la discussion de la loi sur
les retraites ouvrières, à la Ghambre fran-
çaise, un député nationaliste, M. Caste-
lin, a développé un contre projet , dans
lequel sont compris les petits patrons
travaillant seuls ou avec les membres
de leur famille , les formiers , les mé-
tayers et les petits propriétaires. - :
. M. Guieysse, radical, a combattu ce
contre-projet , disant qu'il était trop
vague.

La vérité est que la loi sur les retraites
ouvrières, dans l'esprit des radicaux et
des socialistes, est destinée à favoriser
exclusivement los ouvriers des villes.
On refuse aux travailleurs des campa-
pagnes une part quelconque à une pen-
sion pour leurs vieux jours.

Le contre-projet Castelin a été repoussé d'agression; de *la part des Chinois sont
par 375 voix contre 90. réels, ils servent à la Russie de prétexte

M. Allemanc, socialiste, a développé pour prolonger et fortifier 1 occupation
un contre-projet tendant à distribuer de la Mandchourie.
une retraite de 360 fr. â tous les travail- m*m
leurs des deux sexes, âgés de GO ans, et 

m'nistere italien n'est pas encore
justifiant de 30 années de travail. Ce au bout de 8Q3 peinc3.
contre-projet , repoussé par la Commis- discoars de M. Giolitti a été suivi ,
sion, a été rejeté par 398 voix contro 93. d> déclaratîoa de II. Zanar-

Rien ne sera dit "de part ni d'autre,
pour le moment , qui puisse accentuer
la scission du parti libéral anglais révé-
lée par les récents discours de sir Henry
Campbell Bannerman et de M. John
Morley d'nne part, de M. Asqaith de
l'autre.

Beaucoup de libéraux sont d'avis que
lo parti libéral devrait rompre dès à
présent définitivement avec les libéraux
impérialistes.

Mais sir Henry Campbell Bannerman,
le leader parlementaire du parti , est
opposé à cette manière de voir et fait
tous ses efforts pour éviter une rupture
définitive disant qui. la tirvergence
actuelle a pour origine la guerre et quo ,
la guerre finie, le parti libéral retrouvera
son unité pour travailler aux réformes
intérieures.

Sir Henry Campbell Bannerman doit
prononcer un grand discours, le 2 juillet
prochain , à Southampton , et saisira cette
occasion pour parler dans ce sens.

Mais on fait remarquer que la guerre
domine toutes les.autres questions et
les dominera longtemps encore. La
Westminster* Gazette , malgré son. ex-
tréma modération et son constant désir
de maintenir l'union entre les différentes
fractions du libéralisme, avoue elle-
même que, si le psrti libéral n'unit pas
ses forces pour faire prévaloir les solu-
tions libérales on co qui concerno la
guerre et toutes les questions qu'elle
soulève, il perd sa raison d'être.

Les hommes politiques les plus expé
rimentés estiment qu'une rupture défi-
nitive ne peut pas être évitée , le parti
libéral ne pouvant être à la fois pour
et contre M. Chamberlain , pour et contre
lord Mimer.

Tous les journaux anglais continuent
de discuter cette crise. Le Daily Express
annonce qu'il est autorisé à déclarer que
lord Rosebery est totalement étranger à
la déclaration de M. Asquith. Lord
Rosebery refuse , comme toujours, de
prendre la direction du parti libéral
ou même d'un groupe du parti libéral.
L'Express est d'avis que la victoire est,
pour le moment , au groupe pro-boex des
libéraux. .

Le Morning Leader de Londres pu-*
blie une lettre d'un nègre américain,
instruit et riche, qui vient de visiter
l'Afrique du Sud. Ce nègre déclaro que
la guerre actuelle aura pour conséquence
un immense mouvement des noirs con-
tre les blancs. Il dit que les noirs :de
l'Afrique du Sud craignaient beaucoup
les Boers mais pas les Anglais.

L'écrasement des Boers serait le signal
d'une révolte contré la minorité blanche.

„. • . - . - » * . - . - .. ¦ , .- . ¦ i

Un dépêche de Sydney au Daily Mail
annonce que le gouvernement fédéral
australien vient de publier lé système
do défense de la Confédération.

L'armée de la République australienne
sera composée presquo entièrement de
milices, et chaque province aura la di-
rection de ses propres troupes:

Une dépêche do Saint-Pétersbourg au
Daily Telegraph dit que les Chinois
ont recommencé leurs attaques sur plu-
sieurs points du. .chemin de fer, en
Mandchourie.

Les agents russes peuvent èlro soup-
çonnés de lancer de pareilles nouvelles
pour les besoins do la .cause. Si les cas

delli sur la politique intérieure du ca-
binet. Elle a été approuvée par 2G4 voix
contre 184.

Mais c'est toujours la future votation
sur le budget du ministère de l'Intérieur
qui cause de l'inquiétude aux membres
du gouvernement,. Eiie aura lieu au
Bcrutin secret. Des invitations pressan-
tes sont adressées par les ministres
aux députés de la majorité, les priant
de ne pas partir en vacances.

CHROMIP DES CHAMBRES
Berne, 24 juin.

Désartlon». — Une «éance dinierpsllations
diplomatiques. — Les allégués de M. Prlnettl.
— Qae*tion de M. Manionl. — Réponse de
M. Comtesse. — Autres incidents.

Les absents seront nombreux pendant
cette quatrième et dernière semaine de ia
session d'été. Déjà ce soir , la salle du
Conseil national a un air de désolation.
Beaucoup de fauteuils, «ont en deuil de leur
propriétaire, et M. le chancelier Ringier n'a
pas la consolation de l'incendié de Schiller ;
il pointe sur son registre les têtes qui man-
quait è. V-s.$ï*A, et. vc>ï«* - t-a ^ te***-*4*
la f amille parlementaire laisse sans écho la
voix évocatrice qui lance dans la salle, à
deux reprises, les noms de tant d'êtres chers.

Cette désertion exerce, je ne sais pour-
quoi , un effet déprimant sur les reporters.
Il leur semble qu'il ne vaut plus la peina
d'enregistrer les faite et gestes de cette
assemblée défaillante. Da reste, la tribune
des journalistes présente aussi des lacunes
sensibles. M. le D' Micheli est rentré à
Genève ; M. Repond se recueille sans doute
pour savoir s'il sera celui qui donnera a la
Banque nationale la chiquenaude fatale, le
coup de pouce qui la^poussera a l'eau. Par
contre, U tribu des reportera socialistes est
renforcée d'un journaliste hors pair, M. le
Dr Brandt, rédacteur enc hef du Volksrecht.
Il est venu probablement pour voir si l'exa-
men de la gestion du Département de justice
et police ne soulèvera pas quelque débat
international on quelque interpellation sur
les agissements de la police politique. Si
telle était son attente, il a été servi à
souhait.

Nous avons eu, en effet , une séance à
grand orchsstre. Le Conseil fédéral a été
questionné sur les paroles que il. Prinetti,
ministre des affaires étrangères d'Italie , a
prononcées à. la tribune de Monteciterioi
paroles offensantes pour la Suisse, paroles
ingrates surtout Bi l'on songe a 1 office de
bons Samaritains que nos autorités canto-
nales ont rempli à l'égard des ouvriers
italiens rapatriés.

Les explications fournies par M. Comtesse
ont montré à quel point le porte-voix du
Quirinal a ètè injuste et discourtois envers
notre pays. La leçon que M. Prinetti a eu
l'audace de nous donner lui a été retournée
avec l'énergie dictée par la conscience de
notre bon droit Le représentant du Conseil
fédéral a parlé clair-et net» On sentait tou-
tefois qu'il contenait son indignation, ne
voulant point sortir des bornes que tout
gouvernement est tenu de respecter daus
l'expression publique de son mécontentement
a l'endroit d'une puissance étrangère.

C'est M. Manzoni qui a posé la question
au Conseil fédéral. 11 l'a fait avec beaucoup
de finesse et d'ironiê  

ne ménageant guère
l'Italie officielle. U s  même épicê son dis-
cours d'nne anecdote au sujet d'un incident
de frontière, où l'on a pu voir que les tra-
casseries de la poljfe italienne envers les
Suisses sont quelquefois amusantes.

Comme de juste, un représentant de Bâle-
Ville est intervenu dans ce débat interna-
tional , les autorités de ce demi-canton ayant
jouô un rôle èminent dans le rapatriement
des évacués du Luxembourg. Quorum pars
magna fui, aurait, pu dire M. Iselin, en

parlant de l'humaine et chrétienne conduite
du gouvernement b&lois en la circonstance.

Docteur en droit, colonel et conseiller
d'Etat, if. Iselin unit à toas ces titrea un
agréable talent d'exposilion, nne parole
coulante et limpide, où l'on remarque la
dignité et l'aisance que donnent la pratique
des affaires et l'habitude du gouvernement.

Cette e éance a été marquée encore par
un échange intéressant d'explications entre
MM. Zurcher, Schmid, d'Uri, et Comtesse
sur la préséance accordée aux travaux de
codification du droit civiL Le professeur
criminaliste de Zurich est imbu de l'idée
que l'unification du droit pénal ne doit pas
perdre son droit d'aînesse. Mais des rensei-
gnements donnés par M. Comtesse il ressort
que le train du droit civil est décidément ie
bon premier et qu'il entrera en gare avant
le convoi du droit pénal... pourvu qu'il ne
déraille pas en route.

Pour finir, un petit dialogue assez pitto-
resque s'est engagé entre M. Wullschleger
et M. Comtesse an sujet d'une mesure poli-
cière dont se plaint un employé postal de
Zurich, M. Gobbi, suspecté à tort d'anar-
tbisme. M. Comtesse a trouvé que M.
"Wnllschleger faisait nreuve. de magnani-
mité en s'intéressant au sort de eet em-
ployé, car M. Gobbi a distribué un journal
anareniste où M. Wullschleger était traité
de bourgeois, de suppôt du capitalisme.
L'écrivain anarchiste allait même jusqu'à
lui donner le titre d'êvêque ! On a beaucoup
ri, et M. Comtesse a pu se dite qu'en une
seule séance il a été amené à toucher des
cordes bien dissemblables.

Mais il est temps que j'aborde l'analyse
de ces débats.

CONSEIL NATIONAL.
Présidence de HI. Ador , président

Berne , 24 ju in .

Sans autre préambule, repriae du débat sut
la gestion , au chapitre du Département de
justice et police.

M. Ritsehel (Gêner*), rapporteur , constate
avec plaisir que, sur le terrain de l'unification
du droit, on a passa de ia période des travaux
préparatoires k la période de l'activité des
Commissions.

La Commission prend act» de l' a ssurance
donnée par le Conseil fédéral de faire aboutir
dans le nias bref délatla rév i s ion  de la loi da
lir mal 1850 sar les expropriations. Cette
revision est aartout nécessaire en préaence de
la nouvelle loi sur les installations électriques.

M. Zurcher (Zj ricb) c;t aussi satisfait des
mesures prises en vae d'activer les travaux
d'unification du droit civiL L'orateur exprime
cependant le vœu qu'on ne retarde pas poor
autant les travaux d'unification du droit pénal.
M- le I'r Stoos , auteur de l' avan t  projet , a
envoyé au Conseil fédéral son exposé d<s
motifs. Aucune raison ne s'oppose donc k la
continuation de ces travaux. Les nombreuses
signatures qui ont appuyé la motion Schmid
ont pu donner k croire que tous les efforts
devaient se tourner de préférence en faveur
du Code de droit civil. C'est ce qui a déterminé
M. ZQrcher a exposer dsns un mémoire les
raisons qui militent en faveur d'une prompte
solution de l' u n i f i c a t i o n  du droit pénal.

L'orateur se prononce avec vivacité contre
les crlUques dont l'avant-projet de M. le D'
Stoos a été l'objet. 11 se tourne principalement
contre les objections venues de la Suisse pri-
mitive. Selon lui, le droit pénal , tel qu 'il eat
pratiqué à Cri et en Unterwald, n'est pas préci-
sément le palladium de la liberté i n d i v i d u e l l e .

La votation populaire constitutionnelle a
montré qae le peuple s'intéresse tout autant
k 1 unification du droit pénal qu'à celle du
droit civil. Les partisans da l'unlâcaUoti en
général doivent se garder de disjoindre les
deux questions. Ea tout cas, gardons toute
notre liberté d'action et ne préjogeons pas en
faveur du travail de M. le D' Huber plutôt
qu'en faveur de l'avantprojet de M. le D*
Stoos. -

M. laD'Schmid (Uri) constate que le dépôt de
samollonaétéaalripresqaaixvtDéâltateioaDtàa
la désignation de la grande Commission des ex-
perts. Il ne veut pas se demander si c'est post
hoc ou propter Aoc- 11 ne recherchera pas non
plus si M. le Dr stoos est meilleur législateur
que U. le D'Huber. Mais une chose certaine, c'est
que l'opinion est mieux disposée en faveur du
projet de Code civil qu'en faveur du projet de
Code pénal. En second lieu, fil. le w Schmid
estime que l'unification du droit civil est chose
plus importante et plus urgente que celle du
droit ténal. Il est Incontestable que la législa
tion civile jouera un rôle bien plus décisif et
rencontrera un meilleur accueil dans les mi-
lieux populaires.

Répondant encore k M- le Dr Zurcher, l'ora-
teur déclare que les arrêts des tribunaux pé-
naux d'Uci son*, en général approuvés par l'opi-
nion , bien qu'ils ne soient pas rendus d'après
toute la science juridi que des criminaliste»
modernes. ... . ....

A propo» de droit pénal, H.*Schmid t o u e b e
la question de la peine de mort et celle de
l'unification du système péni tent iaire .  Ce sont
là deux grosses pierres d'achoppement qai net
sont pas de nature k accélérer les travanx
d'unification du droit rénal. Vaitienra, les
motionnaires qui ont demandé de ponsser acti-
vement les travaux d'unification du droit civil
n'ont pas eu l'intention de retarder l'élabora-
tion du Code pénal nl de déprécier l'coavre ds
ld. le D' Stost.

M Brosi (Soleare) a'appll qae aaatl k dissiper
les suspicions de M. le D* Zurcher et les arriôre-
penséet que le criminaliste zaricois a prêtées
aux signataires de la motion Schmid. Les mo-
Uonaaires sont partis du point de vue qae
l'avont-projet de M. le D' Huber , bien accueilli
par le monde juridique , en assez mûr pour
franchir le seuil des délibération»! parlemen-
taires. On n'en peut pa» dire autant de l'œavre
de M. le î) ' Stoo», dont p l u s i e u r s  chapitres ont
donné lieu â de vives critiques. Du reste, par
sa nature même, l'nnificaUon du droit pénal
toucha de plus près aux attributions adminis*
trativea de la jastice cantonale.

M. Comtesse, chef da Département de jastice
et poUce, répond aax questions qae lui  a
posées M. le Dr Zurcher. U fait observer qoe
M. le D* Stoos, ayant émigré k Vienaa, a été
nécessairement retardé dans la continuation
de ses travaox. Son expoaé des motifs n'est
parvenu aa Département qa'il y a une quin-
zaine de iou». Entra temps, le» travaux pré-
paratoires du droit civil ont fait da chemin.
L'œavre de M. le O' Haber a été accueillis avec
une faveur particulière. On y a va des innova-
tions trèa heareases. Les jurisconsultes les
plas fédéralistes, tels que feu M. Berney, pro-
fesseur à l'Université de L a u s a n n e , lui ont
décerné le» témoignage» les plu» flatteurs. Oa
a va même des hommes h a b i t u é s  k combattre
sous les bannières les plus opposées, tels qae
M. Schmid et M. Gobât, se rencontrer dans un
même hommage d'adhésion k l'œuvre de M. le
D' Hubsr-

Tout nous Invite donc à tourner d'abord nos
efforts veis la codification du droit civil. Non»
ne pouvons p3» mener de Iront le* denx codi-
fications. Le droit civil aura nécessairement la
priorité. Cependant, cela ne signifie pas qoe
nous laisseront complètement en snspena lea
travaox de codification du droit pénal.

Parce que nous aiguillons an premier train
sar la voie, ce n 'est pas k dire qoe nous per-
dons de vue le second train. Nous préparerons
tout pour que l'acheminement du droit pénal
suive de près le train du droit civil.

Nous allons donc de l'avant avec la codifica-
tion du droit civil. Quand on a près de soi an
ouvrier de la valeur de M. le Dr Huber. il na
f a u t  pas laister échapper l'occasion de recourir
k tes précieux services.

L'incident est c'os.
M. ltitschel reprend la suite de »on rapport.
M. Brosi (Soleure) parle delà situation anor-

male faite aux citoyens suisses par la Conven-
t ion ,  internationale sur la procédure civile. Les
étranger» sont mieux traités devant les tribu-
naux qu» les ressortissants du pays. La Confé-
dération n'est pas compétente pour remédier k
cet état de choses. Divers cantons ont recouru
à la voie du concordat. D'autres ont préféré
reviser leur législation. Genève et Saint-Gall,
par exemple , ont aboli la mesure de procédure
qui oblige le demandeur, dans nn procès", k
déposer une caution. Mais cetle décision violée
accentue les inégalités. Si l'on ne parvient pas
à obtenir UDS*. revision générale, il fant rompre
le traité conclu avec les Etats étrangers, afin
qu'on ne voie plus on plaideur étranger dis-
pensé d'obligations auxquelles est astreint un
plaideur suisse.

M. Schutiger (Sa(nt-Gall) dit que déj à dix-
huit cantons se sont entendas poar la conclu-
sion d'au concordat.  Le Conseil fédéral a com-
muniqué aux gouvernements cantonaux le
texte qu'ils pourraient adopter. D'accord avtc
M. Brosi , l'orateur saint-gallois estime que la
Confédération n'a pas le droit de légiférer en
cette matière, , . . ... . .

il. ComleJte confirme les renseignements
donnés par M* Schubiger. Le concordat est
près d'aboutir. I ' i i - a u i t  cantons  ont donné
leur adhésion au texte concordataire que le
Conseil fédéral a soumis aux gouvernements
cantonaux. Deux cantons ont revisé d'ores et
déjà leur législation. Deux autres n'ont pas
encore tait parvenir ieur réponse an Conseil
fédéral. On peut donc espérer que cette ques-
tion du dép ôt des .sûretés sera bientôt réglée
dans un sens uniforme.

M. Riiscliel. reprenant son rapport , passe en
revue les diverses autres branches du Départe-
ment.

A propos des affaires confessionnelles, la
Commission exprime l'espoir qu'un modus
vivendi soit trouvé daos la question des cloches.

M. ilanzont (Tessin) prend la parole aa sujet
du rapatriement des étrangers. Il cite les
déclarations de M. Prinetti, ministre des
.- -i l  .ires étrangères d I t a l i e , à la tribune du
Parlement itslieo. - - -

L'orateur demande au Conseil fédérai quelle
convention la Saisse a violée dans le rapatrie-
ment des nationaux Italiens, d'après le dire de
M. Prinetti. Si cette convention n'existe.pas,
nous ne pouvons pas rester sous le coup d'une
accusation imméritée , et la Suisse doit se
demander si elle, ae Cerait pas -bien a« refuser
désormais le passage sar soo territoire aux
I ta l i ens  qu 'on r apa t r i e .  • • * . . . .

SI les malheureux ouvriers Italien» dont il a
été questiou n'ont paa été traités avec égards
par lea chemin» de fer,* la faute n'en est pas
imputable aux autorités suisse.', mais bien



aux consuls d'Italie, spécialement  le consul
italien au Luxembourg, qui s'occupe plus d'es-
pionnage qae da sort de ses nationaux. Les
administrations de chemins de ter ont été
prises au dépourvu ; on ne peat lear adresser
aucun reproche. Qaant au consul italien de
Lugano, il a cru faire merveille en offrant k
chaque ouvrier rapatrié un verre de bière et
une pièce de nickel de 20 centimes (hilarité).

M. Iselin (Bile) rappelle ce qui s'est passé k
Bâle lors du rapatriement des 211 i t a l i ens
refoulés par la police da Luxembourg. Lss
autorités de Bàle ont obéi à un sentiment
d'humanité en hébergeant ces malheureux et
en leur facilitant le retour dans leurs loyers.
M. Manxoni a raison de dire que les consuls
Italiens se sont trop désintéressés du sort de
leurs compatriotes en cette circonstance. Un
Etat qui déverse sar les pays voisins des mil-
liers de ressortissant» qui ne trouvent pas de
pain chez eux , ne saurait exiger de ces pays
qu 'ils pourvoient à l'existence de ces émigrés
lorsque le travail leur manque.

L'orateur explique pourquoi les autorités
bâlolae» n'ont pu se résigner à salvre le conseil
du Département fédéral de justice et police
qui lenr donnait pour Instruction d'empêcher
le convoi de franchir la frontière. Les 211 Ita-
lien» (ont arrivés à Bàle à minuit , exténués et
affamés. C'eût été ane cruauté de les arrêter à
la frnntlèt e.

M. Comtesse répond k la question de M. Man-
soni. Le 10 juin , à U Chambre des députéj
d'Italie, M. Prinetti a cru devoir dire qae la
Suisse n'avait pas rempli ses devoirs interna-
tionaux et n'avait pas observé la convention ar-
rêtée entre la Suisse et l'Italie. Cette assertion
est erronée. Il n'exista pas de convention de ce
genre, et la Suisse a rempli tous ses devoirs
internationaux. Le traité d'établissement ne
comprend, pas àe «Uspooltton» sur le rapatrie-
ment.

Lors de l'expédition des 211 ouvriers, aucun
avis n'avait été donné aux autorités de Bàle
par celles da Luxembourg. Lorsque noas avons
appris ce fait , notre premier mouvement , en
effet, a été de donner  au g o u v e r n e m e n t  bâlois
le conseil de refouler ce convoi. Mais, après
échange de dépêches, nous avons reconnu que
c'eût été ane mesure inhumaine.

Pour un pays qui vent rapatrier des indigents
et des ouvriers sans travail , la règle de con-
duite ett d'aviser le pt y» vers lequel"ll achemine
ce» convois. Nous avons avec l'AUemagne un
arrangement en v e r t u  duquel cet Etat nous
indemnise des frais de rapatriement. II fau-
drait un arrangement de cette nature avec les
autres Etat». L'Italie, en particulier , avant
de laisser partir ses nationaux en masse,
devrait prendre des informations sur les
conditions de travail dans les divers pays, aho
de mieux répartir ce courant d'émigration.
Une entente s'impose aux Etats civilisés , et
l'Italie devrait y participer. Nous avons beau-
coup à nous plaindre des lenteurs du gouver-
nement italien lorsqu 'il s'agit de rapatrier ses
ressortissants. Ou nous fait attendre une
réponie pendant des années entières. Cette
procédure de rapatriement est Indigne de pays
civilisé».

Non» repoussons les accusation» formulées
contre nous, et noas continuerons , comme du
passé, à remplir vos devoirs internatiocaux.

L'incident eat clo».
M. Wullschleger , (Bàle) «oulêve, à propos de

la police politique, une violation du secret
postal au préjudice de M. Gobbi , employé
postal à Zarich. Une lettre qui lui avait été
adressée a été ouver te  par la police zuricois)»,
agissant par ordre de la police politique
fédérale. Oa fiairait en M. Gobbi an anarchiste .
Or ce citoyen n'est aucunement suspect d'anar-
chisme. Il est membre du parti démosrate-
socialista suias»

M. Comtesse. — Lo procureur général de la
Confédération a transmis au Conseil fêlerai la
liste de diverses personnes dont les noms se
trouvaient sur les listes des sgents auxquels
étaient adressés des imprimés anarchistes.
Parmi ces distributeurs d'écrits anarchistes ee
trouvait M. Gobbi. Le Conseil fédéral verra
s'il y a Heu de maintenir dans l'administration
postale nn homme qui ie fail le propagateur de
ces écrits subversif». (Bravos.)

La eéance sera levée à 7 V» heures.
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Sauvetage
JE AH HE UAIREJ

Est-ce qae, en réalité, la nature ne se révèle
et ne parle qu'à ceux qui ont un peu souffert ,
qui ont ouvert leur cœur à d'autres chose»
encore qu'à la joie folle de vivre, au luxe et au
plalilrî...

West-Polnt est le Saint-Cyr américain. Ado-
rablement situé au bord du grand fleuve, en
pleine campagne , les futur» officiers , s o u m i s  à
une diacipline tout aussi dure que la disc i p l i n e
française , eont pourtant infiniment plus heu-
reux , mieux logés, mieux  nourr is , avec beau-
coup plu» de liberté d'action , plus de jeux et
d'exercices en plein air, qus nos saint-cyriens.
André, de loin , vit les divers bâtiments s'éle-
vant comme dans un parc Immense et regarda
manœuvre r  le» élèrea . L'exercice du cheval
sur tou t  le pass ionna.  Il avait fait son service
dans 1a cavalerie.

Il s'avlia , alor», qu 'il avait grand'faim.
Ayant trouvé une auberge, il se flt servir
dehors, ce qui lui sembla absolument délicieux
après les gargotes de New-York. Après avoir
payé son repas , il se trouva encore riche d'une
quarantaine de sous. Il fallait aviser. Liant
conversation avec l'aubergiste, 11 demauda si,
dans le voisinage, il ne se trouverait pas quel-
que fermier ayant besoin  de bras s u p p l é m e n -
taires. La réponse ne fat guère satisfaisante.

La guerre du Transvaal
Ï.A «UJUTIOH a-OKCl s-IH .

Dans I .K H  BatrcBUCaUEa BOIIBSW

Oa a publié , 4 Londres , an Livra bien qui
contient le rapport de la Commission n t i . t r -
gée d ' é t u d i e r  la question foncière an Trans-
vaal et dans l'Orange. La Commission dit
qae la prospérité future do Sad de l'Afrique)
dépend de l'organisation d'ane c o l o n i s a t i o n
purement britanniqas. Si on ne fait pas de
puissants effort» pour Implanter , dans cs
p»ya, ane p o p u l a t i o n  absolument bri tanni
qae, assez nombreuse  ponr emp êcher le
retour des troubles , toutes les dépense» de
«arg et d'argent de l'Angleterre teront aans
résultat. Mais il est certain qu 'arec  una
politi que bien comprise , les nouvelles con-
quêtes de l'Angleterre deviendront det
Etat» absoloment anglai» et constitueront
pour l'Emp ire une source de force et non
pai de faibleaie.

La Comm 'sion propose r é t a b l i s s e m e n t
d' an Comité permanent qai lerait chs-gé
do présider a»x acquisit ions de terre» ,
d'exsminer le» quali tés et les titres dea
personnes qai se p roposen t  de so fixer dans
le psys et de fournir  le bétail et le s uslensilea.
La Commission recommande de g rouper  lea
nouveaux résident» pour qu 'ils poissent
s'entr 'aider et empêcher toute tentative
de. boveottsee.

i.v I I A V I.J: DIS en r.VA » x
La rafle des chevaux opérée par les

Anglais commenco à produire sestflets II
y a ane lemaice environ , ane cinquantaine
de Boera , qui paisaient dans le district de
Stormbarg, étaient à pied, fsute de montu-
res. Or , e'est le cheval plutôt que le fna l l
qui eat lo facteur principal de la prolonga-
tion de la gaerre. La Boer i p ied eat Im-
p u i s s a n t .  Le manque de chevaux, d' appro -
v is ionnements  ot de n o u r r i t u r e  et l'inten
si tu  da froid sar les hant» plateasxrendect
extrêmement probable» de» tentatives da la
part de» Boers pour se diriger vers le Sud ,
dans des régions plua riches et plua chau-
des.

l i O T I L A  EH 0ASOÈB
Ua détachement de la colonne Plumer a

failli prendre Botha prèa de Pio t re  t i -  f , à
l'est da T r a n s v a a l , le 10 juin. La colonne
volante , envoyée ponr s'emparer du géné-
ral , a fait 31 prisonniers , dont an beaa-
frère dn général , et elle e»t rentrée au
csmp avec un grand nombre de chariots et
de bêles à c : rne« .

M. Max Régis
M. Max Régi» est  de retour à A 'ger

Ce qu il fut
La Libre Parole publie uue biographie

du sénateur Combes président de la Com-
misiion pour la loi des as soc i a t i ons , qui ce
manque pa» d'intérêt.

Jadi», M. Combe» fut abbé et rrcut le»
Ordre» mineurs :

« Ce lut , dit la Libre Parole, l'arehsvôque
d'Albi qui découvrit cette éminento vocation
et qui lit élever Combes aa séminaire, «an»
prévoir quo 'lo consommation de chair
sacerdotale ex igerait ua Jour le jeune
caïman , nourri A s'ombre ds l'autel. >

L'abbô Combes alla prendre se» di plôme»
à l'Ecole de» Carmes qae dirigeait le
cardinal Lavigerie. .

Une fols di plômé, l'tbbé Combes, prati-
quant déjà l'indépendance du cœar qai lui
ett coutumière, commença par lâoher son
archevêque , mai» il garda la soutane.

I! se rendit auprès du fondateur des
Pères Anomptioniatea , qni créait à Nîmes
le premier Collée? libre congréganiste de

Pour t r o u v e r  du travail , il faudrait aller plus i maigre, à cheveux b l a n c ? , très vigoureux , i passent ; j'espère qae vous ne me ferez pas i tsment dans ane énorme pièce. Une t a b l e  fort
loin* i semblalt-H, malgré son âge, donnait des ordres I repentir d'aller, pour nne fols, contre mes I longue, recouverte d'une nsppe grossière, maia

Muni d un gros morceau de pain aveo un pea
de viande froide, bien lesté d'un fort déjeuner,
André, saas se décourager , poussa droit devant
lui. L'air était délicieusement léger et doux,
l'atmosphère tellement pure qoe toas les
objels , maison», arbres , clochers lointains se
détachaient sur le ciel avec nne netteté et ane
vigueur extraordinaires. Jamais A n d r é  ne
s'était sonti  plu» alerte, plu» heureux de
vivre. Dan» un coin solitaire, il prit , avec
quelle volupté 1 ua bain dans un cours d'eau
très froide. Il se sentait revivre moralement
et physiquement , et il s'étonnait d'avoir pu
se laisser aller au découragement  et k cette
veulerie qui e»t , à l'esprit, ce que la rouille eat
au fer.

Cependant, en s'éloignant du fleuve , le paya
devint moins peuplé. D'énormes etpaces res-
taient incultes. Notre vagabond traversait dea
bois charmants et solitaires, grimpait dea
collines, regardait au loin , cherchant dea vil-
lages ou des fermes ; Il n'en voyait pas. Les
routes  n'étaient pour la plupart que des che-
mins tort mal entretenus ou pas entretenus
du tout. Certes, il s'était mal orienté. U ne s'in-
quiétait pourtant pas trop. La soirée qui venait
à grands pas était douce. Il t r ouve ra i t  bien
quelque abri pour y passer la nuit. Quant au
souper, 11 l'avait en poche.

Très loin , il lu i  sembla pourtant voir des bâti-
ments quelconques. Il se dirigea de ce côté, ne
sentant presquo pas de fatigue de sa longue
marche.

Il ne «'était pus trompé. Bientôt , des champs
clos de grossier» madriers, posés en zigsag, des
chemins à peu prè» possibles , semblaient Indi-
quer l'approche d'une ferme. Un chien aboya ,
des beuglements de vaches ae firent entendre.
Dans un pâturage où paissaient  pêle-mêle
moutons, vaches, chevaux , un homme, grand.

France, et Jeta it aveo fraea» ion Delenda
Carthago contre le privilège univertitaire.

Du Collège de l ' A s s o m p t i o n  où il resta
deux uni, l'abbé passa i l'institution non
moim ecclésiastique de Notre-Dame-de-
R«oouvrance, ft Pous, dans la Charente-
Inférieure.

Voilà ee que fut celui qui aujourd'hui est
un des coryphées de la bande de» proicrip
teurs en France.

M. Combes n'a pu usez oublier ses
anciennes études pour ne pa» ie souvenir
ds ce texte : Corruptio optiml pesstma. Ce
qui paut se traduire : Il n 'y • rien de pire
qu'un renégat.

Le mouvement social
Oa vient d'Inaugurer à Milan un hôtel popu-

laire {A Ibergo popolare) sur le modèle de ceux
existant à Londres et où les ouvriers, moyen-
nant des prix excessivement minimes, peuvent
trouver logemont (pour la nuit seulement),
nourriture, bains, salles de travail et de récréa-
tions, etc.

Cet utile établissement a été érigé par sous-
criptions coopératives et comprend plas de
1600 associé» fondateurs.

C est le duc d'Aoste qui a présidé à la céré-
monie d'inauguration.

Et à l'Issue du banquet i n a u g u r a l , auquel
assistaient les autorités gouvernementales et
municipales , ainsi qae diverses notabilités
citadines , le bureau prés iden t ie l  et on certain
nombre d'adhérents ont passé la nnit dans le
nouvel "note"!, pour mieux en apprécier les
belles et pratiques installations.

Echos de partout
LE DIPLOME OE LA SOUPE

D après une loi récente adoptée en Norvège ,
une femme ne peut être admise à contracter
mariage sans être munie d' un diplôme de bonne
ménagère, altestanfèn due forme qu'elle 'sait
coudre, tricoter et faire la cuisine.

Voilà une excellente précaution , mais ne
serai t - i l  pas normal , dans ces conditions ,
d'exiger du futur mari un certificat garantis-
sant qu 'il est en état de pourvoir aux besoins
de sa femme et de ses enfants s'il lui en
survient I

Et puis , gare au mari qui trouvera la toupe
détestable. Sa femmo lui dira d'un air dédai-
gneux :

— Tu n'y connais rien... Tandis qae mol , je
suis diplômée t

LES CONTEMPORAINS DE YOLANDE
On sait que tes souverains Italiens ont

promis de faire don d'un berceau à tout enfant
né à Home et à Naples le même jour que la
princesse Yolande.

Les déclarations de naissance pour Rome et
la campagne romaine, dit l'Italie , se sont
élevées à 102 Elles ont été de 200 à Naples ;
ces chiffres ont dépassé toutes les prévisions.
On aurait sans doute pu découvrir quelque...
involontaire erreur de date dans ces déclara-
tions, mais la Maison royale a passé là dessus
et a décidé de donner aux ans le berceau , aux
autres un livret de Caisse d'épargne de
100 lires.

TRES FORTE

Un rédacteur du Malin s'e»t rendu , aveo uno
chiromancienne , che* la reine Ranavalo.

La pylhonlsse a prié Sa Majesté de lui don-
ner sa main , et elle y a découvert ... vou» ne
devineriez jamais quoi 1

Elle a découvert, par la forme de certaines
ligne» , que Ranavalo devait être détrônée et
captive.

Personne , avouez le, n'aurait pu en deviner
autant.

Parions que, si la chiromancienne du Malin
examinait , en peinture seulement , la main de
Napoléon I e -- , elle découvrirait du premier coup
d'œil que le propriétaire d'une telle main de-
vait fatalement être vainqueur à Austerlltz et
vaincu à Waterloo.

à quelques garçons et à de3 femmes en train de
traire les vaches .

André, prenant son courage k deax mains ,
sauta par-dessus la clôture et s'avança vers le
fermier.

— Pouvez vous me dooner du travail , mon-
sieur I dit il o tar, t son chapeau.

Le fermier, sans paraître le moins du monde
surpris , le dévisagea. Ce n'était pas un paysan ,
évidemment. Du reste, le paysan proprement
dit n'existe guère en Amérique. Sa figure était
énerg i que , le nez en bec d'oiseau , la bouche
aux lèvres minces , le menton I n s u f f i s a m m e n t
rasé, le tout éclairé da geauds jeux profondé-
ment enfoncés dans 1?, tête . I l  était sommaire-
ment vêtu d'une chemise de flanelle et d'an
vleax pantalon retenu par des bretelles.

— Que savez-vous faire I
André  béait» , puis, se rappelant  sa vie mili-

taire, il dit
— Je sais trèj bien soigaer les chevaux.
— Et pals t
— Je sais Jeaae et fort. Montrez-moi ce qae

voas voalez qae je fasse, et Je le ferai de mon
mieux.

— D'où venez-vous et où allez-vous?
— De New-York. Je vais à l'aventure, cher-

chant du travail.
Le fermier hésita encore un Instant.
— J'ai b-so ln  de bras en ca moment .  JA

vousprenlsà l  essai. Je vous donnerai un dollar
par Jour, outre votre nourriture. SI je trouve
que vous ne valets pas es prix-là , je voas ren-
verrai.

— C'est entendu , pa t ron .
Quelque chose dans le son de la voix plat aa

vieillard , car 11 regarda son n o u v e a u  garçon
de ferme avec an peu de détente.

— Je ne vous cacherai pas qae je n'aime
paa beaucoup k prendre ainsi les (rampa qui

UN PRINCE QUI N'A PAS Lt PIED MARIN

Le prince Adalbert , aecoUd flls de l'empereur
d'Allemagne , dont l'entrée ft l'Ecole navale
donna lieu à Kiel à une cérémonie, est actuel-
lement malade à bord da navire-école.

Le Jeune princo n 'a pu supporter les fatigues
de la mer et 11 n'a aucune disposition pour le
métier de marin. Ea conséquence, l'empereur a
décidé que le princo Adalbert abandonnerait
la carrière navale dans laquelle 11 sera rem-
placé par un autre fils do l'empereur.

D'AVOCAT A CLIENT
— Il eat Indlapensable de me diro les cuosos

franchement et clairement.
— m
— A mot de les embrouiller ensuite !

CONFÉDÉRATIO N
ï.a g r ï:\-st aa SJmplon. — II se con-

firme que la grève générale eit déclarée
depuis vendredi loir ft Iselle. Les ouvriers
du tunne l, et même les ouvriers occupés
au raeordement du Djmo-d'Ossola , y
prennent part. Ils demandent 50 centimes
d'arg>neDtation et la joa rnéo  de »<x hinrea
poar le» Oavrier» travail lant à l'«.vancement
du tunnel, Ui demandent éga l emen t  que
le» m» œuvres travaillent alternativement
ft l'intérieur et hors  du tunnel. Il y a
actuellement 60 gendarmes et 600 hommes
sar les lieux et un re*g.»nent a élé mis de
olouet.

Elections* municipales) zarlcotsea.
— Les élection» municipales qui ont  eu
lieu dimatche, è Zarich , ent donné les ré
•uttats luivants :

Arrondissement I — Ssnt ôlu» : 14 ra
dieaox , 4 démocrates, 4 conserva teurs .  Le»
socialistes Morf et Hsupt restent sur le
carreau avec 502 et 487 voix.

Arrondi»»emen, II. — Sont élus : 9 ra-
d'eaux, 2 démocrates ; le socialiste Otto
Lang res te  mr le ca r r eau  aveo 249 voix.

Arrondiuement III. — Il y a eu 72 ean
didat» élu» pour 49 mandata ft pourvoir.
Sont finalement proclamés élus : 24 socia-
l i s t e s  et 24 candidats des partis bourgeois,
ainsi qu 'nn candidat commun, que l'on
clasae parmi les démocrates.

A r r o n d i s  f o r c e n t  IV. — Sont élus : 4 ra-
dicaux, 5 démocrates et 5 socialistes. .

Arrondissement V. — Sont élss : 15 ra-
d i caux  et 12 démocrates.

Au total , les «os,'e.U»te» ont perdu 4 man-
d a t »  et en ont gagné 9.

Voici quel ques cur ios i t é s  da scrutin :
Dacs le IU* arrondissement Auaseriihl*

Wiedikon , les parti» ont mis en ligee
3000 élesteurs de plus qu'aux précédentes
élection». Il y avait 49 siégea ft repourvoir;
72 candidats ont dépassé la majorité abso
lue. II y a dose 23 élss de trop. Sur laa
49 siège», 25 aont échus aux parti» bour-
geois et 24 aux socialistes.

Les ô'.ui  qui ont réuni le plus de voix
sont le» chefs soc i a l i s t e s  Lang, Pfliiger,
Seidel et Greulich , qui en ont fait de 4500 â
4700, tandis qae les ê'a» de» parti» bour-
geois  ont obtenu au maximum 4300 voix.

lUuHicSeiaH aalaaea. — Hier sprès-
midi a eu lieu le aesoâd concert de muaiqae
de chambre, la dernière aolennité m u s i c a l e
de la tè.e de muiique miite ft Oenôre. Le
oonsert a duré 3 b. */» et a été trouvé sn
peu long On a entends le» œuvre» de :
W. Hsgso, de Berne ; P. N'ggeM, A Bar Ua ;
J. Ehrharàt, ft Mulhouse; B Reymond, de
Qenève ; E. Mur zloger, à Berlin ; H. Hubrr ,
de Bâte , et Lauber , de Zarich.

A 6 h., il y a eu promenade par bateau
ipéeial anr le pelit lao, puis i 8 h. b a n q u e t
à l 'Hôte l  National.

principes.
— Voas ne vous en repentirez pas.
— Bien. Yous voyes la maison, là-bas , tout

droit. Dites à ma femme qae je voas ai em-
bauché; elle trouvera bien un coin où vous
loger.

André s'en alla , tout Joyeux.
Dans ses excursion» en Normandie et en Bre-

tagne, 11 était entré plus d'une fols dans une
ferme, sur la route, tl revoyait la pièce basse
au grand foyer, servant de cuisine, de salle
commune, souvent de chambre à coucher
aussi, avec les li ts  bâtis dans la mura i l l e , en
forme de tiroir», et clos de rideaux de serge ;
le sol battu, en guise da plancher, inégal sous
les pieds; lea solives, d 'où pendent b o u q u e t s
d'oignons et quartiers de lard , le tout obsenr
et enfume , près du toit à porcs ou du poulail-
ler, dont  les odeurs a l o u r d i s s e n t  l'air ; de trèa
petites fenêtres, presque toujours fermée» ; un
manque de confortable Inouï , même cbes des
fermiers ft lear aise , des bancs  raboteux, quel-
quefois  un fauteuil pour la grand'mère et de
grands bahuts en chêne : l'escalier, presque une
échelle, conduisan t ,  lorsque la chaumière a on
étage, au grenier où couchent les enfants, les
serviteurs, et où s'entassent les provisions.
Qu'allalt-II trouver ici » L'enverrait-on cou-
cher sur la paille dans qnelqae hangar 1
Pea importait, du reste ; après une Joarnée
de grande fatigue, 11 dormirait sur le sol, au
besoin.

Une lumière le guida , car le Jour était
tombé. Il se trouva subitement dans on petit
jardin soigné, avec des allées sablées, et la
terre prête ft recevoir les semailles ; le» rosiers
et autres plantes commençaient  a montrer dea
boutons . La maison, ft deax étages, s'étalait
largement, toate blanche avec des volets verts.
La porte était s-canAe ouverte et donnait dtrec-

Les Sports
C0UB8B UIimiRB

Hier a eu Usa la coune ft pied de trente kl.
lomètres Berne-Sehilpfen et r e t o u r , organisée
par la Société de» officier» de la ville de Berne
avec le concours de la Société cantonale de»
officier». A sel: ii D 'U U , les participants avalant
an problème de tact i que ft résoudre, dont U»
deva ien t  rendre compte par écrit ft lear arri-
vée ft Berue. Doute officiers ont pris part ft 1»
ourse et tou» ont pu être primés. Le premier
a accompli le parcours en trois heures huit
minâtes. Les trois premier» arrivée aont
MM. le lieutenant Schwandlmann , le lieutenant
Schlatter et le premier lieutenant Riiegg.

fÊTU VBLOOtPÉDlÇnB -
Nenf Société» on*"prlS part àla fête vélocl-

pédlque de Bienne. Le nombre des participants
ôtait d'environ deux cen t s .  Les courses de sec-
t i ons  oat doané lea résultats suivants : I. Mou-
tiers. — 2. Bienne. — 3. Tramelan. — 4. Por-
rentruy. — 5. 8»Int-lmler. — 6. Langenthal.
— 7. Zolllkofen-Mliachenbnchaee. — 8. Arch.

Courses Individuelles: 1" Isler, Berne. —
2» Gobât , Bienne. — 3» Mamy. Moutiers. —
4« Oobionl , Mout ie rs .  — 5" Tscbuml , Ma-
dretscb, etc.

Course de lenteur ! l«» Orsndjean , Bienne ,
et Hadorn , Bienne , couronnes de laurier. —
2» Maurer, Berne, couronne de chêne.

Corso : 1"' Baden et Madretscb , couronnes
de laur ie r . — 2" Arch , Bâle et Bienne, couron-
nes de chêne.

Courses de vétérans: le» Huber-MadreUch ,
couronne de laurier. — 2«« Schtirg, Bienne , et
Froldeau , Tramelan, oouronnes de chêne.

îftWCa tf»i»*tB
Dans aon match contre le tandem dougoltz-

Henneberg, aa vélodrome de la Jonction , à
Genève, lundi soir, le nègre Taylor a gagné la
première manche à ane demi longueur, la se-
conde manche à deux longueurs. Une longue
acclamation a salué sa victoire.

FAITS DIVERS

ÉTBANOEIt ¦ ,.
Va cyclone aux Ettxts-Valm. — Une

dépêche de Omba (Etat de Missouri) annonce
qu'au cyclone a balayé, le 20 juin , la rivière
Keyapaha. 9 personnes ont été tuées et les
blessés sont nombreux. Tout a été détruit aur
le passage du cyclone.

Iaaac tragliiac d'an duel pour rire.
— Deux jeunes gens de Framerles (Belgique)
sortaient, l'autre soir, de l'atelier de cordon-
nerie où ils travaillent , quand lls eurent la
malheureuse  idée de jouer au duel.

A cet effet, lea pseudoadversaires a'armèrent
chacun de leur tranchet et«e mirent en garde.
Mais, dès le premier engagement, l'un reçut
au bas-ventre une terrible blessure. L'état du
malheureux garçon est désespéré.

Le revolver. — Dimanche soir, devant
une auberge de Vandlincourt, un voyageur de
commerce nommé L. Joray a été tué à coup»
de revolver par nn oavrier Italien d'au chan-
tier da chemin de fer de Porren t ruy-Bonfol .

Accident de tir. — Ua grave accident
s' t s t  produit lundi soir au stand de Thalweil ,
pendant un tir. Un jeune garçon de treize ans,
fils d'une honorable famille de.Thalweil , a eu
la poitrine transpercée par une balle. La mort
a été instantanée. La balle a atteint ensuite au
pied une autre personne, qui a dû être trans-
portée à l'hôpital.

Perdues» dans la montagne. — Deux
fillettes de Poschiavo, l'une de trois ans, l'autre
de cinq ans, se sont égarées en rentrant de
l'alpage chez leurs parents. Elles ont dû passer
la nuit dans la forêt et elles y sont mortes
d'épuisement, de terreur et de faim.

très blanche , était prête poar le souper. Uae
femme allait et venait, passant de la salle à la
cuisine.

André s'arrêta , nn pea désorienté. Ce n'était
pas là une payaannè, à coup sûr. Ls maîtresse
du logis était ooe femme d'une c inquan ta ine
d'années, aux cheveux grisonnants, soigneuse-
ment brossés. BUe avait dû être fort belle ; aa
figure on pea fatiguée était singulièrement
douce et avenante , avec set traits régulier* «
un air de candeur qui étonnait chez  cette ms-
trone. Elle était vêtue d'ane robe de lainage
noir et d'un tablier blanc.

Lorsque André ae décida à entrer, elle 1er»
la tête et le regarda, an pea effarée.

— Madame, votre mari m'envoie voa» dire
qa'li m'a pria à l' essai...

Elle semblait un peu ennuyé» et André »e
rendit compte que ses vêtements, qui avaient
pris le tons neutres des vêtements de pauvre»,
que ses bottes poussiéreuse» et son vieux cha-
peau, étaient peu faits poar le recommander.
Alors, avec cet air câlin qui le faisait Dien voir,
parmi les belles dames, et avec plas de respect
qn'il ne lear ea montrait parfois, il ajonta en
sa luan t  de nouveau .

— Je ferai de mon mieux pour n» vous être
pas trop à charge.

ï.a fermiers eut an sourire. *
— Très bien. Mais Je ne sais où voos caser.

Vous vous contenterez bien d'un coin dan»
ia grange. Jl y a là une petite chambre trèa
propre.

A suivre.)



FRIBOURG
Eethéllqua dea vlllea. —• Nos com-

boargeoia de Genève ont eu l'insigne bonne
fortune de s'entendre faire un cours d'es-
thétique urbaine par l'aoeien bourgmestre
i0 Bruxelles en personne, l'honorable
y Buis.

l,o conférencier a fait entendre ft nos
Confédérés des bords de l'Ar VP des préceptes
,t des oonseils qui seraient encore bien
nias de saison sur les bords de la Sarine.

Les T'11'*- a dit M * Ba,'> E(mt ¦e *iucs  do

ie préoccuper de leur eiior, de leur prê-
tent et de leur lendemain , tant au point de
ms de la salubrité qu'a celui des oommunl-
«stions et ue 1 esthétique. Elles doivent
obéir ft un plan de développement bien
corça «*• dont Ô n» Inr tera pat permit de
l'écsrter.

Ainsi , une édilité doit s'occuper d'abord
de trasar le» ligue» de grande ci r c u l a t i o n .
Souvent il y a peu de chose ft faire pour
établir la communication déiirée (par exem-
nie construire la route de» A'pa»).

A Bruxelles , daus toute la partie inté-
rieure de la vi l le , les tramway (sh 1 au I)
oat été mis dana l \b' ' gatiou d'établir des
eoadacteuri souterrains : estte  condition
étant .formslie , les Compagnies ont dû
l'accepter.

Le quartier industriel sera aitué ft l'écart
da quartier commercial et dss quartiers
riches. Il dovra être placé auiti de manière
à ne pas enfumer — on empester Réd. — le
voiiinsg».

Voici maintenant la queition de l' o- icc-
t i t i o u .  Les rues du nord au sud ont froi-
ds soleil , surtout si elles ne sont pas pour-
rues de quelque verdure. Il est avantsganx
ds planter d'arbres les quartiers riches, et
d'y ménsger de petits Jardinets devant les
maisons (cela aurait dû être prévu pour
l'avenue de Pérolles. R é d . )

M. Bals a parlé des expropriations et
des concours pour la construction dss êdl-
Scs» public». Ici , il déclare que l'adminis-
tration communale ne doit pas recourir ft
la voie dss concours et s'en remettre ft la
déoiiioa dea Jurys : elle doit choisir elle-
même les spécialiste» dont elle a besoin ,
sans chercher à esquiver les responsabi-
lités. Mais pour arriver ft ce résultat il
fant , il est vrai , former tout d'abord l'opi-
nion publique.

Cette éaucatloneithéli quedu publics été
entrepriie en Belgique avec une louable
ardtnr.

(A Fribourg, c'eat au contraire le public
qui fait l'éducation esthéti que de l'édilité.)

Une façon élémentaire de témoigner son
goût pour le b*.au , c'est d'empêcher le laid,
il e»t du devoir de. t'a&n taittration d'inter-
dire ce qui dépare les voies publiques.

Voilft q«l est parler d'or. Espérons que
cala tera entendu i Pribourg, où la censure
Âlilitsire trouverait eo«iiememeut f t s'txer -
car

L'lnda«trle métallurgique à Fri-
bourg. — Nou» apprenons qu'en vue d'une
extension des sflairea , le Conseil d'admi
niatration de la Fabrique des machines
de Fribourg a nommé direotenr de cet éta-
blissement M. P. Pfa 'g, de Flûbli (Soleure).

C'eit une excellente acquisition qui con-
tribuera an développement industriel de
notre ville. Aprèa uae prati que de plusieurs
années dans la fabrique Bell et O ft Kriens
prèa Lucerne, M. Pfa ' g a fonotionoôjuiqu'ft
prôient comme ingénieur des Ateliers de
constructions mécaniques et de la Fonde-
rie de Vevey.

Nécrologie. •— On annonce de Romont
la mort de M- François Ayer, contrôleur
de» hypothèques , déeédé daus ia 41°" année.

La nouvel le de eette mort prématurée
aéra accueillie avee d'universe l»  regrets.
M. Ayer s'était acquis somme fonction-
mi re, comme off ic ier  — il était capitaine
et chef de seotion — et eomme homme d'af-
faires , dirigeant une Imprimerie bien aoha-
îaadéo , l'estime et la sympathie générales.

M. Ayer était très répandu dans le
monde des Sociélés. Il appartenait au Cer-
cle catholique, aux Soeiétés de musique et
de chant, ft la Conférence de Sain  t -Vincent
dt Paul.

Nous présentons à la famille en deuil nos
sincères condoléances.

Lei obièques de M. Ayer auront lieu
ntreredi matin, ft 8 •/. heure». Par autori-
•l '.ioa de la Direction m i l i t a i r e , Io port de
•'«.l'orme est permis anx collègues du
« •pitaine Ayer qui prendront part - aux
ob'éqaei. . . . .

Château de Gruyères. . — Un avi» pu-
b *6 à la quatrième page des Journaux
annonce qu'il ne sera plus admis de vi»!-
tari au Château de Gruyère»  dorénavant .
Nou» enregutrons aveo une pénible sur-
Priie cette décision, qui interdit l'aecôs de
ça Joyau historique aux t o u r i s t e s  qui ont
'e culte du paaaé et pour lesquels le vieux
Château était un des principaux attraits du
P-y» de Gruyère. Les Fribourgaois aimaient
• se dire que, grâse ft l'inépuisable com-
plaisance de ses propriétaires , ils restaient
an pen usufruitiers du Château , jadis pro-
priété nationale. Aussi la mesure annoncée
sura-t-slle dans le psys un pénible reten-
tiiiement. It faut que des raisons graves
I aient dictée ; peut-être certaines gens dé-
pourvus de tact outils abusé de la bien-
Teillanes aveo laquelle l' accès di Château

leur Ôtait accordé ; peut-ôtre y a-t-ll d'au-
tre» raisons que cous ignorons. Qiol qu'il
en soit , nous voulons espérer que la décision
prise n'est pss définitive et nous sommet
persuadé qu'une intervention oompéteate
ne se heurterait pu ft un parti-pris Irré
vocable.

Chronique moratolae. — La petite
ville de Morat a été oes Jours-sl eu liesse.
Samedi 22 Juin , elle célébrait aves la pompe
habituelle l'anniversaire de la bataille de
Morat, en mème temps que la fôte de la
Jeunesse, soit la distribution des prix aux
élèves des écoles primaires et secondaire» .

Dô» l'aube, le eanon fait entendre ia voix
msjeitueuse et la fanfare sonne la disne
dans let met. Bientôt tout le monde ett tur
pied et l'on met flèvreuiernsnt la dernière
main ft la toilette de la ville. Elle ett char-
mante (a petite sffé moratoire tont res
atours de fôte, tes met pavoisées où d'in-
nombrables drapeaux flottent ft la brite du
matin , tet fontsines ornées avee goût et
qni disparaissent ft moitié sous la verdare,
et pour compléter le décor le soleil qui se
lève radieux dans an ciel d'ezur.

A 9 heures précises, un long cortège
fermé sur la place du Collège ae met en
branle ft la voix da eauon, aux sons gravea
dea cloches et aox accents entraînants de»
cuivres, et il dérouie ft travers les raes de
la ville , bondées de spectateurs, ees thêo
rie» mult icolore».  Ou voit défiler successi-
vement les gymnastes dont le port dénote
la souplesse et la vigueur , un groupe de
Vieux-Suittes, le catque inr la tôte et la
lance en main» , le corps des cadets au pas
martial , la loogue file des entants des éco-
les, où l'on admire particulièrement les
Jeunes filles en fraîche toilette blanche et
let maint plaiau de l l eur s , «t pour f l a i r  les
autorités en habits sombre» ayant â leur
tôte te préfet du district.

Ce lorg cortège s'achemine vers le tem-
ple allemand où il pénètre bien 'ôt . M. le
pasteur Blumeostein y prononce no dis-
cours de circonstance, dsns lequel il tait
vibrer la libre patrioti que. Pals a lieu la
distribution dss prix entremêlée ds chaut»
exôsutés soit par les enfant» des écoles,
loit par le Chœir mixte. Le eortège se re
forme ensuite et revient, dans le môme
ordre que précédemment, ft ton point de
départ, la place de 1E .oie , où a lieu le
licenciement.

Mai» bientôt la foule se trouve de nou-
veau réunie dana les jar l in»  de la brasse-
rie , où se tient la traditionnelle séance de
la Frûhshoppe, égayée par lea productions
de la fanfare et des Sociétés se chant.

Il règne toute la Journée une grande
animation en ville. Ls fon*e s* porte parti-
culièrement tur la place de fête où le» en-
fant» te livrent jusqu 'au toir ft des Jenx
va* X* et très a n i m é s .  A la nuit tua haute ,
un dernier cortège, formé par let cadets et
les entants det ésoles, précédés de la fan-
f are, traverse encore une foit la ville bril-
lamment illuminée.

Pour elore cette Journée sensationnelle ,
on a tiré , sur ls place du Collège, où toste
la ville était rassemblée, de brillants fesx
d'art fioe , dont les fusées se perdaient dans
le ciel  étoile et semblaient ainsi inviter nos
pensées ft se détacher aussi de la terre pour
monter, sur les ailes de la reconnaissance ,
vert Celui ft qui nous devions le gai soleil
et toutes les Jo ies  de eette belle tournés.

Demain, votre correspondant d'occasion
vous entretiendra de la visite faite diman-
che ft Morat par la Société d'histoire du
canton de Berne.

Tireura fribourgeois. — Les tireurs
fribourgeois ne brilleront pas par le nombre
ft Lucerne. Dsnx Sociétés teolamaut se sont
annoncées : celle de la ville de Fribourg,
avee 80 tireurs, et celle de Flamstt ares 16.
Espérons que la qualité rachètera la
qusntité. _

Vn bébé empoisonné. — 03 tn»nda
de Mannens qa'ft la snite de la mort par
empoisonnement d'un béba de cinq mo's,
qui avait consommé da lait altéré on ne
Bait par quel moyen, uu domestique de
ferme a été mis en état d' arrestation.

Erratum. — Une sotte coquille nous
B fait parler dan» l'entre fl lot d'hier consacra
ft la Fondation Rieter de fonderie I No»
excuses aux lecteurs et aux mftnet du
généreux bfeofaitea'r des apprenti» graé-
neas pour cette impertinente confusion.

Session des Chambres fédérales
Berne, 25 juin.

Couseil nat ional .  — Présidence de
it. Ador, président.

L'ordre du jour appelle la discutiion dn
projet d' arrêté allouant au Conieil ftdéral
nn crédit  de 533 , 000 francs pour la cons-
truction d'un msgasin ft blé prôl de .la sta-
tion de Sehwyz-Seeven.

M. Germann (Thurgovie), présidant de
la Committion, explique pourquoi la Confé-
dération a besoin de ce nouvel entrepôt. La
moitié environ des provis ions  de froment ds
l' admin i s t ra t ion  militaire sa trouve emma-
gasinée ft Brnunen dans on hangar ft b'é
loué pour dix ans auprès de la Compagnie
du Gothard, Ce bail expire ea août 1903, Je
propriétaire l'ayant résilié ponr cette épo-
que. Il s'agit dono de trouver de nouveaux
locaux pour remiser le stock de blé, qui ett
de 450 wagons . Le Conieil fédéral estime
que l'endroit le plis propice pour l'instal-

lation det nonveanx msguioi eit ie terrain
que la CXr fédérat ion  poitèie déjà pré» de
la gare Sobwyz-Sseven.

M. Bossy (Pribourg), rspporteor fran-
çti» , dit que «es entre* ô s d'approviiion
nement répondent ft det préoceuj. atlon»
d'ordre stratégique , adminiitratif et écono-
mique. Précédemment, les magasins ft ble
étaient disaémlnés un peu partout ft la
frontière. Des entrepôts étaient installé» ft
Génère, Romanaboro, ete. Ces positions
étaient criti ques en cas de guerre. On eat
done parti du princi pe que les m»g»»in»
d'approvisionnement devaient Ôtre placés
dans l'in'érieur du territoire. On eo a éta-
bli à Brnnnen et Oatermund'gen. Les ma-
gasins de Sehwyz-Seeven tont destinés ft
l'entretien des troupes appelées ft occuper
la région du G o l h a r d .  Le» fosrrsgts et
approvisionnement» affileront ainsi vers
l' in tér ieur de la Saleté. Il ea est de mème
pour le groupe d'entrepôts entre Bsrue et
Thoune. Ces entrepôts oflrent toute garau
tle en cas de mobilisation , pour nne armée
opérant contre notre front Oaest.

A côté des eonsidérations stratégiques.
il y a enoore le point de vue administrant
Le contrôle est plss d ffleile loraqae la Con-
fédération n'est qae locataire. La dialoea
tion des tervicsi entr-lne des dé ptnaes II
fant , en outre, que ees magasins soient spa-
cieux pour permettre un mouvement ré-
gulier dss p r o v i s i o n » .  Avec «se sy s t ème , on
diminue le» frais de transpor t  et l'on béné-
flsie des tarifs différentiels. -

Au point de vue économi que , le» entre-
pôts de blé ont leur raison d'ôtra dans -les
temps critiques ; ila empêchent le renché-
rissement du blé dsos le psy» , dont la
production ne peut suffire ft la consomma-
tion.

L'orateur a vu aveo plaisir, dans le mes-
sage du Conieil fédéral , que estte autorité
comprend la nécess i té  de favor i ser  la pro-
duction iodfgène. Il faudrait une entente
internationale pour donner une base plss
stable au prix du blé, de manière ft rassu-
rer nos' sgriesiteura. Les pouvoirs publics
peuvent encore remédier ft la s i tuat ion  psr
las traités de commères-, 'les encourage-
ments anx Syndicat» agricole»; etc

Le rapport complot du président de la
CommI»»fon di»pen»e l'orateur d entrer
dans des détails trcbnlques. Les msgasin»
de Seeven teront c o n s t r u i t s  d'après le typa
de ceux de OstermOcdiogen. Ils contien-
dront de 700 à 800 wagons de blé et ce chif
fre pourra ôtre porté à 1000 wgant. La
Confédération fait une économie en cons-
t r u i s a n t  elle-même est entrepôt» aa lieu d»
le» louer dea Compagnies .

M. Boaiy conolut en recommandant l'en-
trée en matière.

Le projet eit adopté sans oppo»ition.
On reprend l'examen de la gestion , aa

chapitre do Département dea postes et che-
mins de far. Rapporteur : M. Wullschleger
(BAU).

M. Sonderegger (App. -Inr.) expoie l'in-
suffl-ance de» i n s t a l l a t i o n s  pos ta l e s  et télé
graphique» ft Appenzell. Bn hiver, le bureau
de télégraphe est une véritable s bérie .  Ce
bureau est , d u reste, ti exiga que deux
citants un peu corpulents  ne pourraient
pss l 'y rencontrer ensemble .  Le départe-
ment oppoie det raitoni peu valables anx
réalamationi de la commune.

M. Zemp répond.
De» explications sont encore échangée»

entre M. Oobat et M. zemp,  au sujet de
détournemints d'une employée du télé-
graphe ft Berne.

Au chapitre du Département .militaire,
M. Oobat demande la suppression tempo-
raire de la publication des résultats det
examens pédsgcgique».

MM. Favon et Decurtins appuient ies
observations de M. Gobât sans adopter,
toutefois , ies conclusions.

La dites siion continue.

. *» *
Conseil des Etats. (Présidence de

M. Reichlin, président.)
Ce matin, le Conseil des Biais a l iqu idé

let divergences concernant la Banque de
la Confédération et maintenu le 4 •/, %
pour le taux d'intérêt  dn capital social. Il a
renvoyé ft demain la votation au scrut in
secret sur le siège de la Banque.

DERNIER COURRIER
Italie

La Revue politique et littéraire d'Italie
publie un article intérenant sur le retour
du maréchal de Walderiea. Cet artic 'e est
signé Vl la l i co , pseudonyme de M. Primo
I.evi , l' a l l er  ego de M. Cris;  i. On y raille
un peu le commandement du maréchal. Il
a manqué d'habileté militaire, dit-on, en ne
«'emparant pas de toute la cour chinoise ,
par une pointe habile , immédiatement après
la délivrance de Pékin. A oe moment- là ,
toutes les puissances étaient prêtes encore
ft marcher. Huit jours plus tard , il était
trop tard.
- Autant que la stratégie allemande, la
diplomatie allemande s'eat trouvée en dé-
faut dan» toute cette affaire  chinoise. Elle
sort amoindrie. L'hostilité de l'Amérique
contre l'Europe, l' a f f a i b l i s s e m e n t  du pres-
tige Japonais daos l'Extrême-Orient tont
pour fauteur de l'article deux autres traits
de la situation. L'AUemagae, dit-il , com-
pense , par un rapprochement avec la
Franc, une partie del embarras qu'elle
t'est créée en Gaine .

JL-spagnc
La nouvelle que la Commisiion de la

Chambre chargée de vérifi r lei élection»
propoiait d'annuler les tuflrsgei de Barce-
lone qai a'étaitnt portés tnr des députés
oitalanlttes proiuit ft Barcslone eomme ft
Madrid Is plua profonde sensation.

Lea quatre députés élus ont rédig, un
manifeste déclarant qu'ils retourneraient
ImméàiaUmtnt k Barealoneet qu'ils étalant
résolus A ne pas défendre et ft ne pas dis-
cuter la validité du mandat qui leur avait
été confié pour toumettre Us vœax des
Catalane aux Cortès. Le ton dur et hsstain
de ce manifeite laisse prévoir qu'ils ne
s'en tiendront pas ift et que leur dépsrt
aura d'autres conséquences.

Turquie
Les rapporta entre la Tarqale et la

Ruti le  sont en ce moment excellent». Dune
part, le gouvernement t u r c  a payé ft la
Russie  les 193,000 livres qui formsnt le
solde des indemnités dues aux suje t s  rasass
•¦ar suite de la guerre de 1878. D'autre
part , l'ambasaadeur de Rnitie a prévenu la
Porte qae le granl duo AUxandre Miksl' o-
viteb , qui ie rendra svec l"e*cadre rais» ft
Varca «t à B<>orgi» , visitera pgil»mtot le»
port» turc» da littoral de la mer Noire.

DERNIÈRES DEPECHES
Parla, 25 Juin.

Le Soleil se fait l'écho d'un bruit sui-
vant lequel le général Galliéni rentrerait
prochainement  en France. Il serait rap-
pelé et remplacé à Madagascar par nn
gouverneur c i v i l .

Iaondraa, 25Jufn.
Les journaux disent que la visite de la

mission marocaine aura pour l'Ang leterre
un résultat matériel.

Le Sultan a avisé son ambassadeur
à Londres qu'il détiro que la mission
négocie un traité de commerce avec l'An-
gleterre. D'après ce traité, plusieurs jjorts
du Maroc seraient ouverts au commerce
européen.

Bome, 21 Juin.
La Chambre continue sans incident la

discuss ion  des chapitres du budget de
l'intérieur.

Pékin, 25 Jnin.
La question des indemnités est sur le

point d'être réglée. Il ne reste plus k
examiner quo /a demande du Japon d'ac-
croître sa part et la demande de la
Russie de porter le tarif des douanes
â 10 %.

Perla, 25 Juin.
On télégraphie de Berlin au Rappel

que la division cavale allemande a perdu
en Chine 155 tués et a eu 132 blestés.
Comme l'arm ée de terre a perdu 300 hom-
mes, le total des pertes a l l e m a n d e s  est
donc de 587 morts uu biaises.

New-York, 21 Juin.
On estime que les dégât» causés en

Virginie par l'ouragan qui a duré une
trentaine d'heures atteindront deux mil-
lions de dollars. Les communications té-
légraphiques et téléphoniques sont inter-
rompues. Le nombre des morts  ne doil
pas dépasser une centaine.

Manille, 24 Juin.
Le général insurgé Caille avec son

état-major et 650 hommes a effectué au-
jourd'hui sa s o u m i s s i o n .

Iaondrea. 24 juin.
La Chambre des communes reprend la

discussion du budget. Le paragraphe re
latif aux droits sur les sucres est adopté
par 240 voix contre 159 .

Le chancelier de l'Echiquier déclare
que l 'impôt sur le su cre n'est pas un
impôt de guerre, mais qu'il a pour but
de faire face aux dépenses générales du
pays. Il ajoute qu'jl n'a reçu virtuelle-
ment aucune représentation officielle ou
autre de l'étranger contre les facilités
accordées aux rafflneurs ang lais  afin de
Jes placer aur un pied d'égalité arec lea
rafflneurs étrangers.

Le chancel ier de l'E chiquier annonce
ensuite qu'à quelques exception près tous
les charbons achetés en Angleterre à la
suite de contrats passés antérieurement
à la présentation du budget bénéficieront
de l'exemption de droits  jusqu 'à ia fin do
septembre.

Briffas», 25 juin.
Hier toir, ft 7 h., après une journée

patfsitement calme, la grève a éclaté
subi tement parmi le personnel du côté
nord du tunnel. Les habitants ont été
absolument surpris, car rien n'avait trans-
piré. Plusieurs ouvriers, questionnés,
déclarent ne pas connaître le motif de la
grève. Vers 10 heures du soir, la route
de Naters était noire de monde ; mais la
tranquillité était parfaite et les auberges
vides.

Bri gue, 25 Juin.
Dsns la nuit, après minuit, des indivi-

dus ont brisé les vitres des bâtiments

d'administration du tunnel. Ils ont cher-

ché à y pénétrer ; les gendarmes ont dû
(aire usage de leura armes ; deux des
agresseurs ont été blessés.

Estavnyc.r-lu-Lac, 25 Juin.
Une épidémie maligne de cholérine

(choléra séreux) règne dans la commune
de Morens ; treize personnes, adultes ou
enfants, en sont atteintes ,* trois enf anta
ont déjà succombé à cette maladie. On
croit que l'épidémie a été provoquée par
l'impureté des eaux potables. Des mesu-
res prophylactiques vont ôtre prises.

Berne, 25 juiu.
Le Conseil nalional délègue MU. Buter,

Gottofrey et Planta , aux fôtes anniver»
saires de l'entrée de Schaffliouse dans la
Confédération.

Berne, 25 juin.
La Commission du Conseil national

pour les subventions scolaires se réunira,
le 3 octobre, à.Bex (Vaud).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ooterrafo/i-e de l'Ecole de Pérolles, pria Fribourg

¦Altitude 636»
BaVEOMÈTR» 

Juin i 19 20 21 28 21 24 25 Juin

THBaMOaETRS O. 
Juin 19 20 21 22 23 21 , 25 - Juin

725,9 §- -

720,0 §- -

715,0 |- -

7 c. m. I 51 101 101 131 17 15 11 7 h. m.
1 h. ». I 101 16 20 22; 27 15 1 h. ».
T h . » . 10 14 14 19 18; 12 7 fa. ».

THERMOMETRE MAXIMA ET MiHUtA.
Hailmucal l l l  IBI 221 21! 27/ 16) iMailmum
Minimum 5 6 6 10 IV 9 [Minimum

HUMIDITÉ 
7 h. m. 91 73 ,5 65 58 33] 95; 7 h. m.
1 h. s. 56 52 43 46 36 89 , 1 h. s.
7h. B. 61 87 74 67 78 98! j 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSESS.

~T
Maisme Marie Ayer-Demierre et ses

entants Charlotte , Marie-Therèie, Maurice
et Msroelle , Monsieur et Madame Ayer-
Déoervand et lenr taallle. Madame veuve
Eugénie Demierre et aa famille , Monsieur
et Msdame Emile Ayer , Montienr et Ma-
dame Léon Ayer et lenr et fant , k Rsmont ,
les familles Ayer, Dongoud-Ayer , J2cob et
Richoz ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte très cruelle qu'il»
r.ennent d'éprouver en la personne de

Monsieur F. AYER-DEfi.IEf.RE
contrôleur des hypothèques

hor b'en-timé époux , père, Sis, beau-fil» ,
frère , beau-frère, on t le , neveu , petit-neveu
•t eonain , d«céié le 24 j aie 1901 , dsn» »a
4l=" année, aprè» nne longue et pénible
msladie, muni des «esours de la religion.

L'enieveliisement aura lieu A Soment,
mercredi 26 juin courant, i 8 '/, heures du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
»• I. JE*.

Aptès les nombreux travaux scientifiques
sur l'hygiène des dent* et de la bouchât, et
après des expériences comparatives faites par
des savants èçûnenls et des Instituts scienli-
Eques sur les eaux àentltilcet lea plua connues,
il ne peut plus y avoir de doute, pour un lec-
teur au jugement droit, sur les points suivants :

lo L'Odol dépasse de heaacoop tantes les
eaux dentifrices connues, daos ses effets géné-
raux et par son gotït délicieux ').

2° Celui qui fait un usage conséquent et
quotidien de l'Odol, en se conformant aux
prescriptions, se conforme i l'hygiène de la.
bouche et des dente, la plus rationnelle qu'on
puisse imaginer, la plus en corrélation avec
l'état actuel de la science.

*) Des reproductions d« publications, dans
lesquelles on pourra puiser sol-même cette
conviction , sont envoyées gratuitement, à tous
ceux que cela peut intéresser.

Laboratoire chimiqne Liogner, k Dresde.

/ 0 ^ ^\  Névralgie. Migraine,

M -̂tâWr Gu 'X'*î0'-i par les Poudres
\2_tl__S_B_r Antinévralgiâues Kt'-fol , da

t̂sl.l »̂»*"' Choilca Eoa-cete, pharm., Bwèv».
Dé pôt à Friboari : Pharmacies Bourgknecht

et Esseiva • sîorst : Golliez ; Arsachs» : Trolliel ;
*e»UT«jr«r : Porcelet. Chittl-St-Deals: fi. Jambe.

Bien exi ger l es  poudres Kefol .  44.
Prix da la boite : 1 fr. 60.
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Slores peint». — Vitrauphan/e
pour service militaire IXITITIOX DS TITRICX TEISTS

CM COMMERCE DE VINS Détail
BIma vente A. Grangier, i Friboarg, avise son honorable

clientèle qu'elle a, pour la salsou des grauds travaux, dea vins»
naturels, blancs et rouges, de diverses provenances, à des
prix t r i s réd u 11 s. H2176P 15b7 874

Huilais  H cl ou quantité. EchanUllons ct futailles k dispo
litiou.

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

TELEPHONE
Bureau et caves

Rue de la Préfecture, 182

A louer un bem domaine
d'une contenance da 103 poses de prairies et champs de bon rapport ,
maisons d'habitation et d'exploitation neuves, verger magnifique ,
fontaine intarissable, le lout bien situé à proximité de la route
cantonale. . H2521F lS4i

Entrée le 22 février -0O2.
Pour visiter le domaine, s'adresser au soussigné.

•loi.n-Joseph Aebischer,
a Heitenried.

pour cause de départ. H2535F 1837

UNE BELLE MAISON NEUVE
Tout le jour le soleil, vue magnifique sur les Alpes. Conditions

favorables.
S'adresser, M» 21, GraniI'Rac.

VITRAUX D'ÉGLISES
Marius , Enneveux et Bonnet, à Genève

MAISON CATHOLIQUE
recommandée

CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE

-*a*xast-s-s-s-s-_n_*-s_s-i_^Biast-ssBCp»'W irsr1 ¦¦¦¦iiiiTi-nTTi

Broe (Gruyère)
PENSION DE L'UOIEL-DE-mLE
Agréable situation, au centre de la Gruyère. Centre

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

H2252F 1634 Pr. RUFFIEUX, tenancier.

@af é-<§estaurant f ëel-çAir
PRAZ-VUILLY

i proximité Immédiate des bateaux k vapeur. Point de départ
d'excursions sur le mont Vully. Jardin, verger, avec vue splendide.
Installation moderne. Consommations de 1" choix. Restauration k
toute heure. Poissons divers, beignets. Illère du Cardinal,
Friboarg. Prix très modérés pour Sociétés, poa.ioi.nat-, et
écoles. Jeu de quilles. H2159F 1801

Se recommande, J. Clirrvi-t.

Hotel-Pension

•raw-»***»w_rçit**s^_!**^

KM» DD SAPIN
0fc1ÏÏS& Charmey, près Bulle C..2 ,

Grando salle pour Sociétés. Centre d'excursion». Service et cuisine
«oignes. Ouvert toute l'année. H23S2P 1752

• L. BURTSCHER.
¦¦X.-:.̂ t .-;.-L*,":\.*Jt.- .¦:.¦.- ~AA^.'^./. : j j .; j j .: .r j , :.-.-.i j^ . ĵ . r .: j -

Graiidvillartl (Haute-GruyèTe)

HOTEL-PENSION DU VANIL NOIR
Ouvert du 15 juin à f in  octobre

TÉLÉPHONE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
1082 Jaquet-Duriaux, propr.

A h GMPPE, à Cheyres
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE I JOUR

'Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonno cuisine. Excellente oave.
> ue splendide sur le lac et les montagnes. Ht887F 1381

Bean bat d'excnrolon poar lea «Ecoles.

CROIX-BLANCHE, MORAT
Agréable séjour d'été. Bollo situation. Bains <du lac. Grande salle

pour familles et .Sociétés. Torrasse avec vue splendide . Beaux bats
«le promonado Excellent** cuMne. Vina réels*. Bière Beauregard.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné 1383Se recommande, Veave MOXN EV.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

HOTEL DE LA GLANE
PRES FRIBOURO

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en
bouteilles. Restauration soignée. Service prompt. H2240G 1632

Invitation cordiale. Bucarroz, aubergiste.
' Téléphone.

Fabrique de machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYUE

Grand choix de faxioneuees, dernier système
BATELEUSES. FANEUSES.

Machines agricoles en tons genres
ATELIERS DE R É P A R A T I O N S

pour texuchtsun-em de toam ayat&mem,
asJusl qae pour toas genres de machines en général.

PRIX CONSIDÊRA.BLKMKNT RÉDUITS H12i2F 936*668

Teinture k billes
Pour teindre soi-même a la

maison n'importe quelle étoffe.
Lamoilleuxe prèparatloucounue.

Vente eu gros : Papeterie
venve Page, rue de Lau-
sanne, Fribourg. 1134-915

MISES PUBLIQUES
Pour c.uue de mise k bail et

de départ , il sera exposé devaut
le domicile de U . Donzallaz , à
Corserey, jeudi 27 courant»
dès les S) Heures du matin, sous
de favorables conditions de paie-
ment, tout ton bétail , cbêdail ,
instrument» d'agriculture , le
tout au complet. H24921-" 1836

Pour l'exposant :
Cyprien MOREL.

A la même adresse, il aéra loué
on bou domaine de la contenance
d'onviron 46 poses, belle posi-
tion , eau intarissable, avec Latl-
menu en boa élat, proche d'une
bonne laiterie dont le lait se
vend k la fabrique Nestlé,
Payerne.

OM demande
une fille de chambre connaissant
déjà le service.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2545F. 1845

A LOUER
2 chambres au rez-de-ebaussée
du IV» S t S Z .  rae de Morat.
S'adres. à HI. Cyp. Gendre,
s. Friboarg. H2538I?' 1838

Café-Restaurant
A remettre pour le l" octobre,

à Payerne, un bon Café-
Reatauraut. Bonne clientèle.

S'adr. par écrit, sous P8015L,
à l'agenco do publicité Haasen-
stein ot Vogler. Lausanne. 1839

On demande une

bonne cuisinière
pour un hôtel-pension de la
Gruyère.

Bonnes références.
S'adresser à l'agonce de publ i -

cité Haasenstein et Yogler, Fri-
bourg, sous H25SSF. 1840

On demande un

petit ménage
p. garder une ferme. Logement
gratuit . H2538F 1841

S'adresser au Manège de
fribourg.

A. LOUER
p. la saison d'été ou p. l'année,
au Schœnberg, villa Co'.ting,
un H2537F '1848

BEL APPARTEMENT
de 4 chambros et dépendances.

S'adresser au Manège de
Fribonrg.

raSMlM
Notre-Dame* des Anges

BE LFORT
Ttu }« ta Sauts 4*. U litiw P«til««

DE Bill EAU VILLE
Maison d'éducation de premier

ordre, située dans un des plus
beaux et plus sains quartiers de
Belfort , entourée de va tes cours
i-t j 'r . i ins . — Education i la fois
distinguée et familiale. — I ns-
truction supérieure. — Prépara
tion aux différents brevets fran-
çais. — Cours  spéciaux destinés
aux enfants do Suisse ou d'Al-
sace qui seraient en relard pour
la langue française. Prix "de
pension , SOO f r .  S'adresser a la
Supérieure da Pension-
nat. Faubourg de Montbtliard ,
46, Bel fort. 1130

Es gros : J.-O. BUDLIGER , Zurich, I

ALOPECINE
' laaslth garanti tsitrelrs reUicstst tt U PiUde
RÉGÉNÉRATEUR

HELVETIA
Plus de

^
Cheyeux gris

En tente chez les partumours
1763 et principaux coiffeurs

A LOUER
jiour le 25 juillet

Avenue de la Qare, 0 (vis-à-vis
de l'hôtel Terminus) un appar-
tement de 4 à 5 chambres , cui-
sine, chambre de bain» , cave,
galetas, buanderie, chambre de
bonne. 112471F 1793

Vente de prétentions
Mercredi 26 courant,

à 2 heures ,aprôs midi, en son
bureau , à Morat , l'office dea
poursuites du Lac fera veo dre  en
mises publiques deux préten-
tions de tOSO et 900 f r .

Morat le 81 juin. 1820
V; IYIcoIcl.

m BSSSàHBS
pour Lucerne, dans une bonne
famille 1816

une jeune fille
(catholique) pour trois enfant»,
connaissant son service. Envoyer
photographie et certificat .

Ad. lea offres à M"" Zelger-
Scbayder. Place ds la cha-
pelle, N« S,. Lucerne.

A vendre une auberge
bien tréquentée, avec droit d'hô-
tel , dans nn quartier d'ouvriers
de la ville de Fribourg. Favora-
bles conditions de paiement.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haaaenalain 4 Vogler, a Fri-
bourg, »ons H2529F. 1834-997

Maison à vendre
On offre à vendre, a Grolley,

une jolie maison d'habi-
tation, complètement neuve,
ayant 2 logements, cave, galetas,
avec environ 1 pose de terralu
attenant, Ce bâtiment , qui con-
viendrait à un maréchal , char-
ron, menuisier, se trouve placé
a la bifurcation des routes con-
duisant à Ponthaux , Léchelles,
Chandon. Prix, 7000 fr.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Pri-
bourg, sous H2534F. 1835-998

Ventes juridiques
L'office des poursuites de la

Sarine vendra a son bureau, le
S? juin prochain, dé» 2 h ,
10 actions de la fabrique de ma-
chines, k tfriboare, et 1© SO
juin, 4 la-môme heure, 60 ac-
tions de la môme fabrique.

Fribourg, le 22 juin. 18..

A. vendre sous de bonnes
conditions un

train de cfiarretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains S'adres.
a «I. Savoy, voiturier à Fri-
bourc. H1201F 804-541

EST DEMANDÉ
un bon

domesti que-magasinier
de confiancs, pour de suite, dans
une maison do denrées coloniale».

S'adresser, par écrit ,à l'agence
de poMka.é Haasenstein et Yogler ,
Fn'bour#, 80UsH24^4F. 1798-972

De loua fan Tttée drpuia.lila
connu*, le Tll» Burminn

icretés du aang, jaunùute.
héiuorrof.lea.'atc ¦

I... faveur , dont il jouit, a
[ail n«llr*e une fonte dïmjU-
lions, exiges donc dana cha-
quo pharmacie la vSritabt*¦«¦«si-: 1I1TOIA\S

k 1 îr ano tt. boite

tÊïBS/^ÊÈii I /:/X... \ y

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis *0O fr. — Garanties
12mois. Hl l  11F 835 502

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

Fribourg, ISrlebach, lerrnrjer.

Demandez dans les
principaux hôtels et oafés

LA.

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique , efficace

contre certains cas de maladie,
agréable au goût , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
etld. Bbiédictine. H830F GG-I

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez-le môme agent . *. Elixir
dentifric e et Savon antiseptique
oartumè des Frères de Plcermel.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillon* de la maison
A. Roth & C'" , Uï.le.

A l b u m s  à disposition.
Léon Philipona , Fribourg.

A. L.OUBR
Î.our la Sa in t - Jacques , un beau
ogement au l" étage d'une villa

située a proximité de la gare.
6 chambres, cuisine et chambre
de bains. Eau, gaz, électricité,
balcon, jardin ombragé.* Halte
du tramway.

Au même endroit, pour entrer
k -volonté , un joli logement man-
sarde, 3-4 pièces et cuisine.

Vue splendide.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HH60F. 1086

Alix personnes ffiggft
nies», noua recommandons la
mélhoie de M. le curé Beck, k
Bergholtz (Haute-Alsace) .

Lu comtesse de Lmknrè
demande de suite vne bonne
d'enfants. S'adresser , nue
de Morat. 244. 1831 '.; .¦;!

PENSION KÏÏBIUI
BIARLY (Près Fribourg)

TRUITES R TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

Â LOUER
un logement de 3 chambros , cui-
sine avec eau et dépendances.

S'adresser, Rue de la I*»*é -
fecture, SKI , Fribonrg.

Cerises et myrtilles
fraîches, en caissettes de 5 k g , il
2 fr. GO, franco contre remb.

Sœurs Morgant i, Lugano.

LES COLOMBETTES
Près yjSrjLRDa- (Graver»)

Mil. 1000 m.
Charmant séjour d'élé , dans

l'endroit, le plus vert do la
Gruyère , à 20 minutes de la
gare de Va u lr u:-. . Belles et vastes
forêts k quel ques pas, air .pur et
tonique , bonne nourriture , crème
fra îche , fruits de la montagne.
Cure de petit lait. l ia i , ,  s divers
aromatisés, etc. Soins empressés
et cordiaux. Service postal 2 fois
par jour Téléphone. 1757

Géd. Moret , propriét.

Mises juridiques
Vendredi 28 juin f 90f ,

k 2 heures après midi , an Cadre
national, k Slorat, l'office
des poursuites du Lao fera ven-
dre en mises p u b l i ques , pour la
seconde fois, la maison apparte-
nant k Favre, Philippe, ancien
contrôleur. H2461F 1785

Cet Immeuble, très bien situé
et d'un excellent rapport , con-
tient 1 magasin, 1 hureau et
3 logements.

L'adjudication se fera à tout
prix.

Morat , le 18 juin 1901.
Le préposé aux poursuites  :

P. NICOLET.

Petite voiture
On en demande nne, genre vis-
a-vis, légère, pour un pelit
poney. 1824

Adresser les offres a l'agence
de publicité Haasenstein tt Vogler,
k Fribourg, sous chiffres H2514F.

— a-s»

Médaille d'or à l'Exposition ntimnllo de Parfs «00
Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS , etc.

Décoration p. salons, restaurants, .•-ai les  a manger, csges d'escaliers

mr ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand et superbe choix d 'échantillons à

Angelo S0RMANI, peintre-gypsear
NEUVEVILLE 71, FRIBOUKQ (Suisse)

DÉCORATION 'EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.
S P É C I A L I T É  D ' E N S E I G N E S .

Voir Lincrusla posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue de» Sciences; HOtel du Sauvage ; Planche supérieure; Ilôtel
de la Croix-Blanche, rue de Romont , et dans diverses maiaon,
particulières.

A Suit» : Salle à mangor, Hôlel des Aises.
Nafrac lia Phina Vo'> P0'é à •f'-s-ftourj/, chez M. Max
ndllDO Un U U . l i a  Pfanner, Brasserie du Belvédère ; Café
National, Grand 'Rue  ; HOtel du Chasseur, etc., eto.

VINS ~
p«tfiittde!!!5lit. ( S3 3 1

Château Trinl 16 Valrose 1900 100 fr. *f_ S
» Ormes de Pez-Saint-Estéphe 1900 180 fr. 1 8 g a
, » » » 1899 150 fr. ( g. a, »

Montagne 0» par hectolitre 15 fr. J dlf*
ê
ldl

1500 On demande des représentants
LATOUR & O*, Môtiers.

EAUX ET BAINS A
de À

-> wrasBOM -:¦*¦• ï
Oberland bernois. Qare d'Erlenbach r

Source thermale réputée. Recommandée par les auto- _P
rites médicales comme cure très favorable pour lee <*•
maladies des voles respiratoires. OH5613 1218 Â

Nonveanx balnts 1 Saison du 15 mai au l" octobre. 2Anciens» bain», avec 1'* et 2» classe, à des pris de v
pension trèa modérés. — Ouverts du l«r juin au 1« sep- 0
tembre. — Lumière électrique partout. . X"

flt Médecins : Ptof. D 'HugntLB.a, Zurich. . •
X D' Enderlin, Ospedaletli. tk
X Direction : F. EGGISIANN. 5A  ¦ Prospectus Illustrés , gratul s et franco ——— Ç>

M mmm SE un
Argovie (SUISSE)

RAPPORT
La composition chimique de l'eau purgative de Birmenslor,

doil être consid'.rée comme particulièrerntnl heureuse, Cette ea»
contient 10 gr. de . sulfate de soude et 12 gr. de sulfate de ma-
gnésie au litre, ce gui donne une solution saline sensiblement
isoionique au sang. En conséquence , tout effet irritant sur ti
muqueuse est évité et l'ac 'ion délersive s'effectue d' une maniai
purement physique (par rétention).

La présence de carbonate de chaux coopère encore notablemeM
à celte action douce, à cause de l'affinité de ce sel pour les acidci ,
de façon que l'on ne peut s'attendre à aucune altération de li
muqueuse intestinale , même après p lusieurs années d' emploi il
l'eau purgative de Birmenstorf '. HÎ87.Z 1711

Do la déclaration ci-dessus, d'une autorité médicale, il rôsult
que l'eau auière de Birmenstorf eat le purgatif le plna aain et U
ancilleni* chaque fois que l'on veut avoir un effet MûF et doux
Hasi.s craindre de malaises intestinaux même après .:
usage prolonge , tout particulièrement pour la constipation p:.
longée, la jaunisse, les hémorrholdes, les calculs vésicaux, iii
maiadies  de foie, la grossesse, les couches, etc., etc.

Se vend dans Us pharmacies, drogueries, chez les maichan'j
d'eaux minérales, etc., ainsi que chez la propriétaire ,

Soc. Anon. dea Eanx anlncralea HII I N H C K ,
Zurich, V.

Rrî Le tieflleur ddjeancr. réparation instinUnie.̂ ^H

••«••©••©•©•••••••©••I
~f Ba_*T* Demandez échantillons gratis du *9fi n

| ; VIN "-~ |
# de raisins secs §
• à Fi». 33. — les IOO Utr. Iranco |'
5 OSCAK ROQGEN, fa brique de vins, MORAT 

Q
S Succès croissant depais 12 ans. Anal ysé par les chimistes. Q
X-' B eaucoup  do lettres de recommandation. A

©•©••©Cl©©ll©©©©©98©©©e9

vélos
Toujours grand choix de vélos élégants, jusqu'aux plu» fin' i

reconnu» les meilleures marques du pays et de l'étranger; a des pr'1
déliant toute concurrence.

F. KLUPPXIANN, serrur/er-mécan/ciert ,
H1474F 1C95 Fribonrg, rue du Musée (Varia).
Grands ateliers de réparation avec bonnes installations.
Grand choix en fournitures et accessoires aux plus hss pr«-

OCCASION FA VORABL E f
Pour liquider plus vite , je vends toutes les machines de l'ann a

pa>sée, encore en dépôt, au-dessous du prix d'achat.
Continuellement grand choix de bicyclettes usagées.


