
Nouvelles
du jour

Lo Sénat français a prouvé uno fois
de plus qu'il était d'une activité dôvo-
iante, co qu'on n'avait jamais soupçonné
ayant le présent mois de juin.

Après avoir couru à bride abattue à
travers los articles de la loi des associa-
tions, il a résolu en trois audiences le
cas do M. de Lur-Sâluces.

M. Fallières a donné hier la parole â
M« Jacquier, l'éminent avocat de Lyon,
défenseur de l'accusé. M8 Jacquier a
retracé la vie politique de son client
montrant que le prévenu, élevé dans le
parti royaliste et demeuré toujours fidèle
à ses convictions, a cru accomplir son
devoir en luttant pour l'avènement du
ioi. Il en avait du reste pleinement le
droit, a dit l'avocat, et seul un appel à
la violence eût été coupable. Mais sur
ce dernier point, l'accusation n'a, dit
M"-Jaçquier, établi aucun fait ot fourni
aucune preuve. M' Jacquier a terminé
en disant qu'il n'y a eu aucun rapport
entre le prévenu et Déroulède ; qu'il n'y
avait aucune cohésion entre les trois
Ligues do Déroulède, Guérin et Bullet
et que mémo la Ligue royaliste n'était
pas, quoi qu'ait prétendu lo procureui
général , aussi forte qu'on a voulu le
dire.

Le président a demandé à M. de Lur-
Saluces s'il n'avait rien à ajouter. Le
çrévona a-répondu en déclarant qu'il ne
regrettait rien , qu'il était prêt à recom-
mencer et qu'il attendait le verdict le
front haut. Après une suspension d'au-
dience de 2Q minutes, le président a dé-
claré clos les débats de la Haate-Coar.
Les juges se sont retirés ensuite en
Chambre du Conseil pour délibérer.

La Haute-Cour a eu à se prononcer
sur les deux questions suivantes : 1. Y
a-t-il eu complot? 2. Y a-t-il eu acte pré-
paratoire d'exécution 1

Le scrutin sur la première question a
donné le résultat suivant : 67 oui, 54 non
et 7 abstentions. Le scrutin sur la
deuxième .question : 71 oui, 51 non et
C abstentions. Par 73 voix , M. de Lur-
Saluccs a étô condamné à cinq ans de
bannissement.

On conçoit combien la tâche dc
M'Jacquier était malaisée. Il était con-
vaincu, commo tout lo monde, que cotte
affaire de complot n'élait que bravades
et paroles en l'air. Mais il a plu à M. de
Lur-Salaces d'affirmer qu 'il recommen-
cerait. Cet accusé tenait donc à faire
entendre qu'il y avait eu quelque chose.
Pois, ce représentant royaliste s'était
donné, ou avait sollicité du duc d'Or-
léans, la mission d'attirer l'attention
sur le parti royaliste. Si injuste que soit
la condamnation qui le frappe, il nous
est impossible de le plaindre beaucoup.

Le Lolutl Anzeiger de Berlin enregis-
tre le bruit de la prochaine démission
de MM. deThielen et de Posadowski, le
premier , ministre des travaux publics,
ie second, ministre de l'Intérieur.

M. Kramarcz, député jeune-tchèque,
a tenu devant ses électeurs un discours
sur les chances de réconciliation politi-
que entre les Tchèques et les Allemands
en Autriche. Il s'est montré assez scep-
tique sur Jes effets de la réconciliation
économique , sans méconnaître l'effet
an voyage impérial à Pragae. « Il ne
faut pas oublier, d'une part , a-l-il dit,
que la suspension des ordonnances lin-
guistiques et la langue allemande obli-
gatoire dans le servico interne sont
encore en vigueur ct, d'autre part, que
le parti le plus puissant parmi les Alle-
mands , les pangermanistes , ne veut
pas la paix . Les élections prochaines

montreront combien ce parti a encow
dans cos derniers temps grandi en in-
flaence. »

La Chambre des députés , à Buda-
Pest, s'est occupée hier de politique
extérieure. C'était à propos de la propa-
gande faito par M. d'Ugron, chef du
groupe catholique du parti de l'indépen-
dance , contre la Triple-Alliance et en
faveur d'un rapprochement de la Hon-
grie avec la France et la Russie.

Le parti de l'indépendance est un beau
reste des idées du fameux révolution-
naire Louis Kossuth qui proclama en
1849 1a constitution de la Hongrie en
République autonome, affranchie de tout
lien avec l'Autriche.

Ce parti de l'indépendance a encore
aujourd'hui pour chef M. François Kos-
suth, fils du célèbre agitateur. M. d'U-
gron a fondé un groupe, qui n'est ja-
mais devenu très important, sur la base
aussi de l'indépendance de la Hongrie
d'avec l'Autriche, mais dont les tendan-
ces, sur le terrain religieux, devaient
rester aussi catholiques que celles de
Kossuth sont libérales.

Détacher la Hongrie de la Triple-
Alliance , cet article cadre assez bien
avec le programme du parti de l'indé-
pendance , et , comme le courant actuel
est aux imposantes coalitions pacifi-
ques, M. d'Ugron était logique en tâ-
chant de faire évoluer son pays vers
l'alliance franco-russe. Il se rendit a
Paris, vit M. Delcassé, auquel il confia ,
entre autres, le projet de créer une puis-
sante banque franco-hongroise appelée
à combattre le germanisme en Hongrie
sur le terrain économique.

Mais les Hongrois, en immense ma-
jorité, n'ont pas pour les Slaves des
sentiments très tendres , et , puisque al-
liance il faut, ils préfèrent la Triplice à
la Duplice.

Presque tous les orateurs ont déclaré
hier, à ia Chambre de Bnda-Pest, qu 'il
n'y avait pas un seul homme politique
cri Hongrie qui approuvât les attaques
dirigées contre la Triple-Alliance. Au
nom du parti de l'indépendance, M.
François Kossuth a déclaré que lui et
son parti continueraient à appuyer la
Triple-Alliance aussi bien au Parlement
que dans la presso, ct que le parti de
l'indépendance ne voulait pas entendre
parler d'une alliance avec la Russie ot
la France.

Cette déclaration de M. Kossuth est
considérée comme devant amener la
rupture des relations entre le parti de
l'indépendance et le parti Ugron.

i SS

On parle beaucoup, dans le monde
diplomatique londonien , d'une nouvelle
dont on attend la confirmation d'un jour
à l'autre.

Il s'agit de la nomination de M. de
Lessar, conseiller d'ambassade à Lon-
dres dopuis plusieurs années, comms
ministre de Russie à Pékin.

M. dc Lossar a géré à plusieurs repri-
ses l'ambassade do Russie à Londres,
quand l'ambassadeur, M. Georges de
Staal, était absent. II a la réputation
d'ôtre un diplomate très énergique II a
notamment montré beaucoup de fermeté
dans la grando querelle des chemins de
fer, il y a trois ans.

Il n'est cependant pas di plomate de
carrière. Il a commencé commo ingé-
nieur. Pendant plusieurs années, il a
été consul ii Liverpool. lia aussi occupé ,
enlre autres, un poste en Asie, où il a
appris h bien connaître les Asiatiques.

M. de Lessar n'est pas populajre à
Londres, où on ne le trouve pas assez
anglophile ; mais on aimerait encore
mieux l'y garder quo de le voir aller à
Pékin.

Les Anglais n'augurent rien de bon
de sa nomination.

Comme toutes les fois que des dilli-
cultès surgissent dans le sein du parti
libéral, on a mis, ces jours derniers, en
avant le nom de lord Rosebery pour
remplacer sir Henry Campbell Banncr-
man comme leader du parti libéral .

On a môme dit que c'était à son ins-
tigation que M. Asquith avait prononcé
son discours de la semaine dernière.

En môme temps ,- des démarches ont
été faites auprès de lui pour le décidet
à prendre publiquement une attitude
indiquant qu 'il serait disposé à ressaisi,
la direction du parti , direction qu'il a
autrefois abandonnée à la suite d'une
divergence de vues avec M. Gladstone
dans la question des massacres d'Ar-
ménie.

Lord Rosebery a opposé à ces démar-
ches une fin de non-recevoir absolue. Il
a donné pour raison qu'il ne voulait
rien faire qui pût rendre plus difficile la
tâche de sir Henry Campbell Banner-
man. Mais la vérité est qu'il ne serait
pas accepté par la fraction antiimpéria-
liste de l'opposition.""*

Son retour comme leader, loin de ren-
dre ia force et l'unité au parti , précipi-
terait la rupture, d'ailleurs inévitable.

Le Genevois
et la Sainte-Enfance

Nous axons fait justice tïans ns précé-
dent article de la déloyale et absurde accu-
sation jetée à ia face des missionnaires de
Chine par les organes de la fibre-pensée,
qui ont l'effronterie de rejeter sar les pion-
niers de la civilisation chrétienne Ja respon-
sabilité du soulèvement' antiètranger chi-
nois.

U nous reste à aborder un point spécial
du réquisitoire libre-penseur , pins absurde
encore, s'il se pent, et plu3 odieux que la
thèse générale que nous avons réfutée. C'est
la question de la Sainte-Enfance.

L'article des Hamburger Nachrichten,
traduit par le Genevois , <»end à démontrer
que l'unique prêot-CUpatibnT des~missionnai-
res de la Sainte-Enfance, en recueillant le
plus possible de petits païens, est de voir
leurs protégés quitter au plus tôt ce monde,
après leur baptême, pour aller peupler le
paradis. On nous représente les mission-
naires en proie à je ne sais quel macabre
fanatisme, appelant de leurs vœux ardents
la mort aur les milliers de berceaux qu'a-
brite la Sainte-Enfance, et mesurant leur
satisfaction à l'étendue des funèbres héca-
tombes qui dépeuplent ses asiles. Assassins
par désir, voilà, à en croire les Nachrichten
et leur écho le Genevois , ce que sont les
missionnaires : * confection d'anges par
l'assassinat en masse » , voilà leur œuvre.

Les Hamburger Nachrichten étayent
leur monstrueuse accusation à l'adresse des
missionnaires sur divers extraits de l'édition
allemande des Ann ales  de la Sainte-En-
fance , qne nous n'avons malheureusement
pas sons Ja main. Nous accepterons donc,
BOUS bénéfice d'inventaire, comme exactes,
celles du moins de ces citations qni s'ap-
puient sur des références précises. Les
voici : v

Dans la livraison da mois de Juillet àe 1897
on lit: Depuis 1881, noua avons cu le bonheur
de baptiser 20,502 enfants mourants, dont 8558
cotte année. Tous ces petits anges ne travai l -
leront-i ls  pas Lit-Haut pour l'instruction det
Chinois incrédules ?

Dans la même livraison, en parlant de la
lamina dans le Yunnan , en 1893. les moines de
l'Œuvre disent: < La Providence a singulière-
ment simplifié notre travail , en appelant au
Ciel un grand nombre de nos enfants. Ces morts
prématurées, sl attristantes dans un pays
chrétien , sont dans ces contrées païennes nn
sujet de joie et de consolation »

Une autre livraison (XXI , p. 258} contient I»
lettre suivante : « Faites doue une visite k h
maiion de l'Immaculée Conception & P. Vn .
Voyez-vous cette moâeste porte d'entrée 1 Elle
est devenue cette année, pour un grand nombre
de petits A-ères et de petites sœurs, la porte
du Ciel. I7S petits enfants nous onl clé donnés
près de cette porte p our JS centimes , là dcssui
SIS sont morts après avoir été mi» en état de
grâce par l'eau sainte du baptême.

Les Hamburger lYacàrtcAten «têtu
encore deox autres passages soi-disant ex-
traits des Annales. Malheureusement ponr
la thèse des Nachrichten, ces prétendues
citations sont données sans aucune espèce
d'indication de source; hien plas, l'une
d'elles n'est même pas une citation propre-
ment dite, mais uue simple allégation de
chose lue, rapportée par un témoin qui
l'énonce sous là forme d'un jugement. C'est
là nne violation flagrante des règles de
toute discussion loyale et sérieuse, et ces
pseudo-citations ne méritent aucune espèc«
de créance. Cependant, nous serons bon
prince et nous les reproduirons comme les
antres

Ailleurs, on trouve ces lignes: tn  nourrisson
coûte environ 5 francs par mois. Je prie Dieu
pour '/ue ces c/ières petite» àme» nous -juittenl le
p lus vile possible pour voler au Ciel. Mais sl
finalement elles ne veulent pas mourir il fau-
dra bien quand même lea nourrir et les élever.

D'après ces ci ta t ions , il ne f. -.ut pas s'étonner
Sl une seule maison pouvait annoncer triompha-
lement que sur 12,000 enfants prétentés au bap-
tême, seulement 1SU ont c«icu une année. El l'on
ne s'étonnera pas non plus de voir l'évêque
Guierrr féliciter dans les mêmes Annales les
missionnaires de l'Œavre d'envoyer chaque an-
née 400,000 enfants au Ciel.

Deux faits paraissent; étonner no3 adver-
saires dans l'Œuvre des missionnaires de
la Sainte-Enfance : le nombre des enfanta
recueillis et baptisés et le nombre des morts.

Cet étonnement trahit nne ignorance à
peine excusable des mœurs chinoises.

Les Hamburg er Nachrichten, qni décer-
nent aux Annales le titre de source d'infor-
mation incontestable, n'auraient en qu 'à
les feuilleter avec un sincère désir de s'édi-
fier pour être éclairées sur les causes du
double phénomène qui les scandalise. Bien
mieux, elles n'auraient qu'à ouvrir le pre-
mier livre venu, pubUe par un voyageur
ayant vécu en Chine et étudié la nation
chinoise , pour apprendre à connaître cet
épouvantable forfait social qui déshonore
l'Empire du Milieu : la pratique courante
de l'abandon des enfants et de l'infanticide.

Les témoignages sont innombrables : les
missionnaires, les voyageurs,, les Chinois
eux-mêmes ont révélé ou avoué cette abo-
minable coutume ; les premiers dans leurs
lettres et leurs rapports, les seconds dans
leurs relations , et Its derniers par les édita
contre l'infanticide qni ont été promulgues
à diverses reprises, sans pouvoir enrayer le
fléau.

Des livres ont paru sur cette matière.
M. de Beauvoir, un voyageur français , dans
son ouvrage intitulé : Java , Siam, Canlon ,
dit avoir rencontré sur un espace de 800 mè-
tres sept nouveau-nés moribonds, atteints
de la lèpre ou gelés ; l'un avait nn conp de
couteau an côté ; nn Autrichien, M. de Ha-
bner, dans son Voyage autour du monde ,
relate une visite faite à un orphelinat catho-
lique et ajoute: < Hier encore, ces petit-,
êtres gisaient sur un tas d'immondices,...
aujourd'hui, ils ont trouvé des mères. »

Un soldat de l' expédition de Chine ,
en 1858, écrivait de Canton à ses parents :
« Le premier jour de l'attaque, on a trouvé
contre la muraille deux grands paniers rem-
plis de petits enfants d'un mois à peine.
Chaque panier pouvait en contenir une qua-
rantaine. >

Le célèbre navigateur Dumont d'Urville
évalue è. 30,000 le nombre des enfants
exposés dans la seule ville de Pékin.

Dira-t-on que cette coutume barbare a
cessé de sévir depuis le contact de la Chine
avec la civilisation européenne ? Que signifie
alors l'édit du préfet de la province du
Kang-Si publié il y a cinq ans à peine,
en 1896, sous ce titre suggestif : « Edit
contre la coutume de noyer les petites
filles » ?

Veut-on un témoignage encore plus ré-
cent ? — Celui que nous allons citer date
littéralement d'hier. La revue allemande
Die Wcilc Weil , éditée par l'Union des
Sociétés d'édition de Stuttgart , Berlin, Leip-
zig et Vienne, numéro du 21 juin 1901,
(20* année, n° 43), publie nn article intitulé
Ucbcr China und die Chinesen, du pro-
fesseur Dr H. Kiittner, directeur du lazaret
de la Croix-Rouge à Yangtsun (Petcliili).
Nous en traduisons ce passage : < A l'égard
des membres de sa famille, le Chinois montre
beaucoup d'attachement, â l'égard de ses
parents le plus grand respect.. Il est d'au-
tant moins compréhensible qn 'il lue dc
sang-froid ses propres enfants nouveau-

nés, s'il, lui aont i charge (dtttt er kalten
Blutes seine eïgenen neugeborenen Kinder
lœlet, icenn ste ihm lœstig sind) ».

Le Genevois est-il édifié ?
L'égoïsme, la misère, le simple caprice,

les préjugés de sexe, qm font considérer aux
Chinois comme une calamité la naissance
d'one fille , les superstitions, expliquent cette
épouvantable coutume. Son existence, en
tont cas, est indéniable ; elle est attestée
par des témoignages unanimes.

Ici intervient la Sainte-Enfance. Sanver
le plus possible de ces petits êtres voues à
la mort par un usage barbare ; et là où l'on
pouvait sauver les vies, sauver da moins
les âmes par le baptême, ce tat lt première
pensée des missionnaires; ce devint pour
eux un devoir sacré. Le Genevois compren-
dra-t-il dès lois que les Annales enregis-
trent comme un bonheur le fait que 20,552
enfants mourants ont reçu le baptême de
1884 à 1897 ? Qae la mortalité soit énorme
dans les conditions où l'abandon des enfants
se produit, c'est ce-qui ne doit plus l'éton-
ner non plus.

La mortalité indiquée par les Annales
est-elle, au surplus, si exorbitante? La
Chine compte, d'après une évaluation qui
date de 1885, au bas mot 340 millions
d'habitants, pour l'Empire du Milieu propre-
ment dit Admettons même le chiffre de
400,000 morts annuelles d'enfants prêté à
l'évêque Guieny dans une citation d'ailleurs
à juste titre suspecte. Cela représente une
proportion de 1 enfant sur 850 habitants.
Or en Snisse, d'après les relevés du Bureau
fédéral de statistigue, il est mort en 1899
5244 enfants âgés de moins de un mois, sur
une population de 3 millions 266,692 habi-
tants ; c'est, en chiffres ronds, une propor-
tion de 1 enfant sur 600 habitants. La
mortalité chinoise pâlit donc devant la
mortalité enfantine en Suisse!

Que le missionnaire catholique ne puisse
empêcher cette mortalité, qu'il la considère
même comme une disposition providentielle,
et qu'il s'en réjouisse pour les pauvres êtres
auxquels il a ouvert les portes de l'autre
vie et pour lui-même, le Genevois osera-t-il
le lui reprocher ? Ce serait la plus exorbi-
tante des injustices. Car enfin, ce reli gieux ,
cette religieuse qui ont qnittê le monde pour
embrasser an apostolat oit toat est priva-
tions, renoncement à soi-même, corvées ré-
pugnantes, danger de maladie ou de mort
violente ; un genre de vie, en un mot dont
pas uu de nos apôtres de la pMlanthropie
laïque ne voudrait essayer, ce religieux,
cette religieuse, que peuvent-Us faire de plus
que d'essayer d'arracher à la mort les mil-
liers de victimes de la barbarie païenne?
Prétendrait-on exiger d'eux qu'ils fassent
un miracle et qu'ils arrêtent le conrs fatal
des choses ? Et s'ils pouvaient le faire, ce
miracle, faudrait-il féliciter ou ne faudrait-
il pas plutôt plaindre les petits êtres aux-
quels il prolongerait la vie ? Pour ceux que
le libre consentement ou que la cupidité des
parents a abandonnés au missionnaire —
car quelquefois ces malheureux cherchent
à se débarrasser avec profit de leurs en-
fants — l'avenir, à la rigueur, peut être
clément ; mais pour les autres, pour ceux
que, faute de ressources ou de place, les
missionnaires n'ont pu recueillir et qui res-
teront des enfants abandonnés, pour ceux-
là, la mort n'aurait-elle pas mieux valu ?

Certes, les missionnaires n'ont ras besoin
de venir prendre auprès des journalistes da
continent des leçons de dévouement et d'ab-
négation. Tout ce qu 'ils avaient, ils en ont
fait abandon à l'Œuvre à laquelle ils se sont
consacrés, et tout ce qui leur reste, c'est-
à-dire leurs forces et lear cœar, ils le don-
nent jour par jour aux infortunés que cette
Œuvre protège. Mais c'est leur demander
l'impossible et l'absurde que d'exiger d'eux
qu'ils regrettent la mort de malheureux
pour qui la vie eût été nn enfer.

Et maintenant, posons la brûlante ques-
tion qui résume tout ce débat : Où sont lea
faiseurs d'anges ? Sont-ils du côté dea mis-
sionnaires qui, sous l'égide de la Sainte-
Enfance, se vouent à la tâche de recueillir
et de disputer à la mort des milliers de
victimes, ou du côté des parents dénaturés
qui les y avaient vouées ?

La main sur la conscience, que le Gene-
vois réponde.



CHRONIQUE DES CHAMBRES
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Le banquet de la droite. — Excursion k
Berthoud. — Soirée de l'Assemblée fédérale
au Sch.cnxli. — La séance aux Etat» et aux
National.
Journée agréable et ardue tout à la fois

pouf un correspondant. Avoir dans son état
de services, en une seule campagne, deux
séances parlementaires, un voyage, un
banquet un concert et une soirée théâtrale,
c'est plus de bagage et de labeur qu'on ne
peut supporter en temps ordinaire. Mais à
la guerre comme à la guerre ! Tout soldat
doit s'attendre, un jour ou l'autre, à faire
une marche forcée.

Cette session d'été laissera une empreinte
spéciale dans les annales parlementaires.
EUe a mis à la mode les excursions et les
agapes champêtres des groupes politiques.
Nous avons vu d'abord le centre organiser
un banquet à Mûnsingen , ponr fêter l'avè-
nement de M. Ador à la présidence du
Conseil national. La gauche, à son tour , a
entrepris un pèlerinage à Worb , village
renommé pour son châtean historique, pour
ses bonnes auberges, pour ses toiles et pour
son panorama alpestre. Ces deux réunions
ont eu un caractère distinctif bien marqué.
Tandis que les orateurs du centre célé-
braient la variété des opinions groupées
sous le drapeau de ce parti anx larges
entrées et aux souples allures, les orateurs
de la gauche, par contre, ont glorifié la
cohésion, la discipline et la puissance du
parti radical auquel appartient, selon eux,
toute gloire dans le passé, le présent et
l'avenir !

L'heure avait donc sonné pour la droite.
La fraction conservatrice-catholique des
Chambres ne pouvait faire moins que les
autres groupes. Son Comité a eu l'heureuse
inspiration de choisir Berthoud comme but
d'excursion. Le départ était fixé à 1 h. 28,
par le train ordinaire de Berne-Olten.

Environ quarante députés prennent place
dans un wagon spécial. M. Zemp, conseiller
fédéral, participe aussi à cet exode de la
droite. Le Comité avait, en outre, gracieu-
sement invité les correspondants parlemen-
taires de la presse conservatrice.

Nous descendons à l'hôtel Guggisberg,
à proximité de la gare. Un menu substantiel
nous attend dans nne salle à manger spa-
cieuse, bien éclairée et bien ventilée, don-
nant sur un jardin aux frais ombrages.

Au dessert M. le conseiller national
Schobinger, président de la droite , souhaite
la bienvenue aux convives. Il est heureux
surtout de saluer la présence de M. Zemp
et de féliciter M. Reichlin , président du
Conseil des Etat?. La fraction conservatrice
se sent honorée par l'élévation de ses repré-
sentants aux plus hautes charges de la
Confédération. Faisant allusion ensuite aux
regrets qui ont été exprimés dans la presse
au sujet de certaines divergences dans
l'attitude du groupe catholique des Cham-
bres, M. Schobinger croit qu'il ne faut pas
s alarmer outre mesure de cette situation.
Nous n'avons plus, d'ailleurs, comme base
d'opération le boulevard du fédéralisme, qui
nous servait jadis de centre de ralliement.
Le terrain confessionnel , où s'est affirmée
et s'affirmera toujours notre unité, ne se
présente plus que rarement, les questions
de cette nature ayant été heureusement
soustraites au for parlementaire. Mais nous
pouvons encore trouver des points de con-
tact et des occasions de manifester notre
unité.
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Sauvetage
JEANNE MAIRF .T

A quoi , après tout , servirait cette année
passée k gagner péniblement son pain de tous
les jours! Que fenil t - i l  plus tard 1 Qa 'aurait-il
prouvé, sinon  qu 'il lui restait encore, malgré
tout , assez de courage pour supporter les pri-
vations et môme pour retrouver «a gaieté, k
l'occasion! Celait quelque chose...

Les pensées du jeune homme allaient et
venaient. H se ressouvint de sa petite enfance
passée en grande partie aux Ormes, que sa
Jeuue maman aimait particulièrement. Depui»
des année», il n'avait guère mis le» pied» dan»
la vieille maisoD , sauf à la saison de la chaste
lorsqu 'il y Invitait une nombreuse société. Son
père , songeant à l'habiter , une fois arrivé k la
retraite, avait bàtt , donné un air de château au
modeste logis , et acheté quelques fermes avol-
slnante».

Et tout d'un coup, il se décida. Il ferait, plus
tard , valoir lui-même se» terre». S'il retournait
à Paris pour y vivre comme par le pa»9é , il
savait très bien ce qu 'il en adviendrait. Habiter
la campagne en oisif , il ne le pourrait jamais.
II en mourrait d'ennui . Faire le métier de fer-
mier , introduire toua le» progrès possible» , cela
pourrait , au contraire, l'intéresser et remplir
sa vie.

Désormais, «on travail ches le fermier au-

M. Reichl in . président du Conseil des
Etats, rappelle que, aux temps troublés des
grandes revisions constitutionnelles, les dé-
putés de la droite se réunissaient tous les
soirs pour délibérer sur l'attitude à prendre
dans les graves questions qui surgissaient
en foule. Nous traversons aujourd'hui nue
époque plus calme. Cependant , l'esprit
d'union demeure nécessaire et nous en
aurons besoin dans de prochaines circons-
tances, par exemple lorsqu'on discutera les
nouveaux tarifs douaniers.

M. Decurtins définit la caractéristique du
groupe conservateur des Chambres. Taudis
que le centre pivote sur le libre examen et
se félicite de l'indépendance individuelle de
ses adhérents, tandis que la gauche se com-
plaît dans l'affirmation de son omnipotence,
la droite est fière de s'appuyer sur ses tra-
ditions. Elle constitue nn parti historique
qui n'a pas à rougir de son passé. Elle se
souvient qu'un de ses ancêtres , Tschudi ,
après avoir encouragé l'union de Qenève
avec la Suisse, a contribué à faire connaître
le Concile de Trente dans les pays alle-
mands. Les catholiques suisses ont eu des
jours glorieux, des jours rayonnants , comme
aussi des jours tristes et désolés. Quand les
malheurs de l'invasion ont fondu sur la
Suisse, les cantons catholiques ont relevé
par des efforts héroïques, le drapeau de la
patrie, et c'est leur résistance désespérée
qui a fait dire à Napoléon : Ce peuple est
digne de vivre. Le grand conquérant voulait
encore nous donner le Tyrol. Dne nouvelle
Suisse est née de cette tourmente et nous
sommes fiera de lui appartenir. Nous lutte-
rons tonjonrs pour sauvegarder la pleine
liberté de nos convictions et pour affirmer
notre droit à être traités en citoyens égaux.
Le temps des seigneurs et des parias est
passé.

Nous pouvons donc avec fierté , ajoute M.
Decurtins, inscrire snr notre drapeau notre
signe distinctif : la tradition. Le grand
Pape Léon XIII nous a prouvé qu'on peut
unir la tradition avec les progrès les plus
vastes et les plus grandioses. La démocratie ,
comme le disait Montalembert, a gravi les
plus hautes montagnes. Je n'entends pas la
démocratie dans le sens vulgaire du mot,
mais dans son acception élevée. Il y a une
démocratie qui trouve aussi accès dans les
monarchies. Les droits des peuples sont
l'essence de cette démocratie. Sur les plus
hautes montagnes aussi est parvenue l'arche
de l'Eglise catholique, dirigée par le succes-
seur de Pierre, qui a béni les peuples et les
droits des peuples. Le glorieux Pontife
régnant nons a montré que , même à un âge
où les lois de la nature amènent le déclin
des forces , on peut avoir les idées les plus
larges, étendre les regards de peuple à peu-
ple et embrasser les siècles. Que notre jeu-
nesse prenne exemple de l'auguste Vieillard
du Vatican , Père de la civilisation chrétien-
ne, cette civilisation qui déjà , il y a dix-nenf
siècles, était non senlement le gage du bon-
heur matériel, mais encore celui du bonheur
éternel.

Ce discours clôt la partie oratoire. La
réunion se termine dans une familière cau-
serie. Nons voyons même surgir, après le
café, des chœurs improvisés qui nous ber-
cent , pendant de doux instants , dans le
charme toujours nouveau des vieilles mé-
lodies patriotiques.

Nous voici au Schœnzli , par une magnifi-
que soirée d'été. L'orchestre joue sous les
ombrages. Les membres de l'Assemblée fédé-

rait un but. Il ouvrirait le» yeux , tâcherait de . connais, — ne mettront pas uu dollar de cô'.éî s concession Immense très loin , au delà proba- grer avec lui vers les Rocheuses — oh 1 pu
comprendre, verrait ce qui. dans cette exuloi- I C'est éttal. al le» moisious réusstisent cette I blement des Montagnes-Rocheuse» , où la terre I tout de suite — dana quelque» années peut-être.
ta l ion . pourrait lui servir plus tard.

L'après-midi , Ben s'installa auprès de lui ,
ayant eu soin de prendre une seconce chaise ,
afin de poser se» pied» sur le doialer de celle-
ci, l'attitude préférée d'un Américain de sa
classe.

Le» deux jeune» geus causèrent à bâton»
rompu». Ben , comme toua aes compatriotes ,
aspirait à visiter la IVorcTs fair , la grande
Exposition qui allait s'ouvrir k Chicago.

— Irez-vous I demanda t-il à André.
Chicago ! C'eit-à dire la grande ville , si abso-

lument américaine , la ville aux b â t i m e n t s
monstres, k l'activité dévorante , dont parlent
tous les voyageurs. .., la ville surtout où habitait
une jeune fllle au beau regard franc, à la voix
oette , sl douce pourtant ! Il comprit que, de
tout temps, le but de ce voyage avait été cette
grande ville de l'Ouest , presque sar-s qu'il s'en

— Je ne sais..., je suis un pauvre diable...
— Bah ! un homme qui a son intelligence k

mettre au service de se» deux bras ne devrait
Jamaisôtreembarrassôde gagner sa vie. On fait
n 'importe quel métier en atlendant qu 'on en
trouve un à son gré. On finit toujours par
trouver.

— Pas toujours.
Et II lui raconta quelques-uns de ses déboires

k New.York.
— Au fond , dit l::. ) , la plupart des malheu-

reux que vous avez vus ne tenaient pas tant
que cela à trouver du travail. Ils auront
déteint sur vous En ce moment , tous se ruent
BUT Chicago ; les ouvriers bien stylé» y gagnent
des sommes folles, les autres trouvent à s'em-
ployer. Mais gare la famine après la table bien
servie I Uue foi» l'Exposition ouverte, que
fera-t on de ces millier» d'homme» dont on
n'aura plus besoin et dont la plupart , — j e  les

raie et leurs familles remplissent l'espla-
nade renommée d'où la vue s'étend sans
obstacle sur la ville et sur les glaciers.. C'est
le « Verkehreverein > de la ville de Berne
qui nous a procuré cette distraction. Le pro-
gramme comportait des productions de l'Or-
chesterverein et de l'Uebeschichor, section
d'élite de la Liedertafel, plus une piè:e
comique de Lreutner, intitulée : Le sucecs
d'Othello.

Cette séance musicale et dramatique, dans
le joli cadre du Scbtenzli , au souille frais de
la brise du soir, avait tout pour réussir. La
comédie a été prestement enlevée par une
troupe qui compte de vraies valeurs artisti-
ques. Mais l'honneur de la soirée a été sans
contredit pour le Chœur d'Uebeschi, dans
ses chants si délicatement nuancés.

• a

Faut-il, après cela, rentrer dans l'atmos-
phère asphyxiante des Chambres ? Les
débats de ce jour n'ont pas manqué d'inté-
rêt, surtout aux Etats où se tranchait la
grosse question si controversée du partage
obligatoire du trafic. Depuis un an bientôt,
la lntte se poursuit dans les Commissions et
dans le Parlement sur le texte de l'art. 22.
D'étape en étape, on a abouti à un compro-
mis qui fut arrêté dans une séance 'des
deux Commissions fusionnées, séance tenue
à Thusis, où M. de Planta, succédant à M.
Keel, dirigea les délibérations. Vous en avez
publié le texte en son temps.

Ce compromis a été adopté au Conseil
national , après avoir été combattu par M.
ThèTanlaz, qui préférait la juridiction du
Tribunal fédéral à celle du Conseil fédéral
et des Chambres.

Au Conseil des Etats, il s'est trouvé un
groupe intransigeant, guidé par M. von Arx,
qui ne voulait pas même accorder aux che-
mins de fer secondaires la garantie dn
recours à l'Assemblée fédérale, alors que
cette réserve avait triomphé à une forte
majorité , an Conseil national.

Tout en montrant ce que le compromis
de Thusis avait de défectueux , M. Python
s'y est rallié à la condition que la garantie
Aa recours en seconde instance fût main-
tenue.

Le tournoi engagé entre M. Python et
M. von Arx a été, par moments, très vif.
Sur ce tournoi s'est greffé un incident
Zemp-Ritschard. Le chef du Département
des chemins de fer ayant dit que la grande
politique ferrugineuse du canton de Berne
avait dégénéré en politique de petits intérêts
locaux, le représentant bernois a riposté
avec énergie.

Finalement, la victoire est restée à ceux
qui ne désirent pas voir les chemins de fer
régionaux écrasés sous l'omnipotence de
l'administration des chemins de fer fédéraux.

Au Conseil national, on a décidé d'en
finir avec la Banque demain. On votera une
troisième fois sur le siège. La rivalité entre
Berne et Zarich va se résoudre, croit-on,
dans la victoire définitive de l'Athènes de
la Limmat. C'est dire que le projet va enfin
sortir de la période des débats parlemen-
taires pour entrer dans la fournaise du
débat populaire.

Le débat sur la gestion tire en longueur.
Par contre, on a adopté rapidement les
crédits pour acquisition du matériel de
guerre, après les rapports de M. le colonel
Will et de M. Louis de Diesbach.

année, Je trouverai bien le moyen d'aller voir
cela. Il parait que o'est déjà bien beau — une
ville blanche de palais au bord du lac ou
de la lagune , creuiée pour l'occasion , — une
lagune où 11 y aura des gondoles, de vraies
gondoles de Venise avec leurs gondoliers
qu'on a fait venir exprès... Jusque dans
les villsges, dans les les fermes de l'Ouest, les
ménagères mettent de côté depuis plus d'un
an pour aller , en famille, visiter la Foire du
inonde l

— Votre mère en sura falt autant?
— Non. Nous avons eu une mauvaise récolte

l'an dernier. Puis, nous ne sommes plus au
point. Nous nous laissons dépasser...

— Comment cola !
— II faudrait de» .ta» de machines neuves,

perfectionnées. La (ère tient au vieux système.
L'agriculture esl restée tropstatlounalre , voyez-
vous, dans nos Etats de l'Est; les terres coûte-
raient trop cher maintenant pour en acheter
assez, et l'agriculture doit être faite en grand
pour en valoir la peine. Nous nejtrouvons pa»
assez d'hommes parce que nous faisons trop
travailler les bras et pas assez la vapeur. Cepen-
dant , l'avenir du pay»>st entre les mains des
agriculteurs , non seulement parce que, de plus
en plus , nous sommes destinées à nourrir l'Eu-
rope épuisée, mais parce que c'eat dans notre
classe que se recrutent en grande partie nos
bommes distingués. La terre est salue pour les
cerveaux comme pour les muscles. Seulement
il faudrait faire grand , très grand.

— Vous avez quel que projet!
— Projet, ce serait trop dire ; rêve , peut être,

Mais ce n'est pas mol qui tiens en mains les
rênes. Si j'étais le maitre , ah i je tais bien ce
que Je ferais. Je vendrais la vieille ferme. Elle
rapporterait gros ; on parle d'one grande usine
à établir, non loin d'Ici. Je demanderais nne

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

I.* 1 .41*1 IM I.I, I.E LOBlMir .
Oa snnonee de Lonlre» que , d'après nn

télégramme du Gap, la ville de Jamestown ,
au nord-sst de la Colonie, aurait été rôoe-
oapée par les Boers , et qu 'osas proclamation
en ferait la capitale de l 'Eut d'Orange.

Conseils généraux
La date des élections des Conseils géné-

raux en France est fixée ao 21 Juillet.

Au « Figaro »
L' a i l i i r e  da Figaro A été renvoyée par

le tribunal k quatre semaines.
Il s'eglt des démêlés entre le Comité de

surveillance , délégué de» actionnaire» , et M.
Périvler , qui s'est installé dans la plaee en
qualité de direotenr et de rédactenr en chef.

Le recensement en France
Les résultats dn recemement pour la

Franco sont oonnns approximativement , «t
les résultats définitif» ne tarderont pae . à
ôtre publié». Oa tait a u j o u r d ' h u i  que la po
pnlatlon totale de la France , relevée le
24 mars dernier, ett de 38,600,000 habit ici» ,
en augmentation de 330,000 habitants sur
les ohiQres de 180(3. Dsns eette augmenta-
tion, Paris compte pour 150,000 et le reste
du département de la Seine ponr k peu
près aulsnt.

11 ne reste poar ton te  la province qu 'une
augmentation de 40,000 habitants. Ce mi-
nime aeeroUaement ett la preuve que la
plupart des départements comptent moins
d'habitants qu'en 1896. Déji , à cette épo
que, on avait eonststé un eommeooement
de dépopula t ion  dans les deux tiers des
départements , aa profit de cenx qui possé-
daient Jes villes importantes. Cette évolu-
tion n'a fait que s'accentuer depuis , tt
môme de grandes villes ont été atteintes en
ees dernières années par oette diminution.

LES ORANDSS VILLES

Au rette, voie! par ordre d'importance ,
la liste do» villes les p lu» peuplées :

Paris 2.660.559
Marsei l le  . . . .  494 769
Lyon 453,145
Bordeaux . . . .  257,471
Lille 2)5 ,431
Toulonie . . . .  147,696
Saint-Etienne . . . 146.671
Le Havre . . . .  129,044
Nantes, 128,349
Nit» 125.099
Roubaix 121,660
Rouen 115,914
Reims 107,773
Naney 102.463
Toulon 101,172

Soit 15 vil e, de plut de 100,000 habitant» ,
au lieu de 13 en 1896.

C'est Marseille qui , aptes Paris, donne
l'augmentation la plus contidérable : il ett
vrai qu 'on a Jeté uue certaine suspicion sur
la manière dont le recensement a été fait  tt
Marseille. Mais en aooeptant les ehiflrei
offisiels , on constate une augmentation de
47,428 ponr Marseille qui devient la seconde
ville de France , tandi» que Lyon qui perd
13,622 an profit de »a banlieue patte au
troiiième rang.

L'accroissement de Nice e»t considérable :
18,853. C'est proportionnellement le plas
fort de toutes les grandes ville».

Aprè» Lyon , Toulouse perd 1316 babi-
tsnts, Saint-Elienne 1306, Lille 846. C'est
d'ailleurs une remarque i faire que l'so-
oroissement naguère  encore si psistant
des grandes villes du département du Nord
semble s'a r r ê t e r .  Ainsi Roubaix ne gagne

est d'uue riche»»e inouïe, et là je ferai» de l'a-
griculture, avec toutes le» machine» qui se
manœuvrent facilement ; j'aurais des lieues et
des lieues ds blé ou de maïs , des pâturages à
perte de vue , et je vous réponds qu'avant bien
longtemps mes produits seraient hant cotés.
Bt pnis, il y aurait là un élément d'aventures,
une liberté sans bornes qui font d'un homme un
être en dehors des autrea hommes. C'est le
bonheur , ça....

Puis il ajouta avec un rire très Jeune :
— Sl ou partage ce bonheur avec une femme

vaillante , gale, qu 'on aime et qui vous donne
de beaux enfants.

— C'est nn idéal de la vie qui en vaut un
autre. Vous le réaliserez. Yous convertirei
votre père...

— Ce n 'est pas à soixante ans passés qu'on
recommence la vie. Puis, Je voudrais être le
maitre. Après tout, la vie dans la vieille ferme
a du bon. Vous comprenez que je n'abandon-
nerais pas les vieux qui ont besoin de moi ,
d'autant plus que notre siué s'en est allé d'un
autre côté. Ah i Je lui laisse volontiers ses li-
vres. Mon livre à moi , c'est cela...

Et d'un beau geste, Bsn montra le paysage
où les ombres commençaient k s'allonger. Ben
était rude, son anglais laissait parfois à dési-
rer ; pn l'entendait , dats les moments de dur
travail, envoyer une volée de jurons i droite
et k gaucho , mais U y avait en lui un coin de
poète.

A partir de ce moment , André et Ben furent
inséparables. Sous la direction du jenne fer-
mier, notre boulevardier apprit une foule de
choies dont 11 avait été profondément Ignorant
et qai lui parurent singulièrement intéres-
sante». H se montra bon élève, en eomme, si
bien que Ben lui demanda un jour sl, au cas
ott son rêve se réalisait, il consentirait à énjl-

que 213 habi tan t» , Dunkerque en perd 33
il n 'y a que Tourcoing qui eit en augm 6Q.
ta t i j n  de 5789 habitants.

Les Anglais dans la Méditerranée,
Le Daily Mail de Londres a abandonné

'ei eritiques des réforme» militaires pour¦'occuper des question» de la .flotte britin.
ni que daos la Méditerranée, Il déclare qg t
le'gouvtrnement ne te rend pas compte d«
la situation critique de l'Angleterre dan»
celte mer et insiste sur ce que la flotte
anglaise y est inférieure à selle d» i a
France , alors qu'elle devrait ôtre beau,
coup plut forto.

' Emch de banques
L<i Banque de Leipzig devait auuouwj

sa faillite hier soir.

Agitation en Espagne
Uae a»»«z vive agitation règne a Valence.

Les anticléricaux te sont livrés à une
man i f e s t a t i on  contre les édifices rel'gieux
aux cris de < Vive la liberté > , < Vive la
Répsb'fque » , « A bas les Jésuites » et en
chantant la Marseillaise et l'hymce de ]»
liberté. Des pierres oot été lancées contre
des églue» et des ciuventi et des Journso x
antlc é r i caux  ont été placardés contre les
murs des église».

Uoe vive émbtionn régne i Olhon à la
auite de la découverte dans une église
d'écrits anonymes annorçant que toutes lei
églises du diocèse seront incendiée». Colle.
de Norena et de San Juan ont déjà été
brûlées.

Echos de partout
CHARITÉ ET VANITÉ

La duchesse de Sutherland , une de» plus
grandes dames de la haute aociété anglaise,
vient d'Imaginer une manière nouvelle — et
fort ingénieuse — de pratiquer la charité.

Prenant en considération le snobisme bleu
connu de ee» compatriotes et lo vif plaisir
qu 'éprouve tout parvenu à se trouver en con-
tact avec la haute aristocratie, la duchesse 1
non seulement résolu d'ouvrir sa maison S
toute personne qui paierait un droit d'entrée
de 51 francs , mais a encore mobilisé cinq
duchesses et de nombreuses dames de l'aristo-
cratie pour recevoir ses hôtes d'une soiréo.

Pour assister k un concert oit paraîtra M"i
Melba, il faudra payer une guinée supplémen-
taire. Quant au souper qui suivra , II a élé
tarifé au prix modeste de 1250 franc» par
personne. Il est vrai que cinquante convives
seulement [pourront trouver place daus 1»
magnifique salon où onze tables, présidées pai
ce que l'aristocratie compte de plu» c swell >,
«eront dressées. Quatre de ces tables ont et .
adjugées à des Américain», naturellement.

UN BON PROCES

— Eh bien ! cher ami, où en est votre pu .  ci
concernant les deux nuisons de campagne
dont votre adversaire vous conteste la pro-
priété »

— U est enfin terminé I
— Ah 1 toutes mes félicitations... Alors , le»

maisons voua appartiennent définitivement!
— À mol t Mais non !
— Ah ! pauvre ami 1 A votre adversaire

alors t
— Pas davantage.
— Mais à qui donc , alors 3
— L'une appartient maintenant à mou

avocat, et l'autro 4 l'avocat de mon adversaire.
A mettre à côté de cette légende anglaise :
— Pourquoi es-tu en chemise f
— Mon pauvre ami , j'ai perdu mon pro.e».

Et toi, pourquoi ee-tu nu ?
— J'ai gagné le mien 1

MOT DE LA Fin
A la Haute-Cour, à Paris :
— Les témoins du gouvernement ajoutent

encore au ridicule de la Haute-Cour.
— C'est pour cela qu'on les appelle des

témoins... à charge I

Dans quelques années ! André ne put retenir
un sourire, et, cependant, par moments, la vie
du Far West , comme la comprenait Ben, l'atti-
rait.

— Je crois que, dans quelques année», J»
serai de nouveau en France.

Ben le regarda avec un peu de curiosité.
Comme les autre» membres de sa famille, il
montrait noe rare discrétion au sujet de cet
étranger. Lejeune homme se contentadedlre :

— Ce sont là vos affaires , qui ne nous regar-
dent pas. Il est pourtant bien évident que voui
n'avez pas été élevé k labourer les champs.

— C'est vrai, Ben. J'ai gaspillé mon bienetj e
me suis trouvé heureux de gagner mon jain •
la sueur de mon front. Vonl«x-vous que je vou»
dise ls pure vérité t Je n'ai jamais été plu"
heureux que depuis mon séjour ici, surtoat
depuis que vous me trouvez quelques sptitadei
comme fermier.

— Alors , c'est bien simple , restez. Vou»
épouserez quelque gentille Américaine, et voua
vous ferez naturaliser. Bien d'autres avant vous
l'ont fsit et ne s'en repentent pas trop.

— J'aime mon pays, Ben , comme vous aime»
le vôtre.

Cette conversation , «ous d'autres formes , ie
représentait souvent avec les uns ou les autres.
Dans la famille 00 l'appelait Bertrand , du nom
de famille qu 'il s'était donné, prononcé avec
l'accent sur la seconde syllabe; et , 4 mesure que
les semaines passaient , il devenait l'ami de tous,
des femmes comme des hommes Avec les deux
jeune» fille» , 11 était dans les meilleur» termes
de bonne camaraderie, causant lérieusemen i
avec Jane, riant et bavardant avec Liztie , non»
les dix-huit ans s'épanouissaient Joyeusement.
Parfois 11 restait étoimé de cette famWaritéami-
cale, sans gêne et sans coquetterie aucune.



CONFÉDÉRATIO N
jor»-Sln>plon. — Nous relevons dari

i. table»» comparatif des recettes psr ett-
Lai contenu dans ts rapport du Jun-Siœ-
«ion ponr l'année 1900, le nom des quli te
dation» dont ia «cette totale est la plus
siavée. Ce lont :

Genève, avee 7,149,101 fr. 86; Bâ>,
. ,p6 432 tr. 45; Lan«anne, 8 994 847 fr 79;
S 1,751.691 fr. 9ô;N«u»hatel , 1,191,641
«Vins»»». Vevey, 1,070,981 fr. 39; Bienne,
1 019 5»3 fr. ; Fribourg. 981,717 fr. 02; Lu-
i'.rns 854,338 fr. 55; Deiémont , 716,215 fr. ;
î , ° .'chaux-ds-Pondi , 765,898 fr. 67; Mon
tels, 685.665 fr. 86 i Pontarlier. B69.7U
ttao» ¦»! Yverdon , 537,919 fr. 57 ; Cboin-
m, 519,884 ff. 92 ; Dell», 477,733 fr. 55.

On écrit de Berne au National Suisse :
L'aiaca ii 'éo générale de» ictionnaires do

Tars-Simpion aura donc lieu samelf pro-
ehsin , à Berne. Tout le monde s'attend à
0ne «éance mouvementée et fort inlêrea-
lante. Il ett Impossible de dire aujourd'hui
d» quel côté se trouvera la majorit* . L*.
nombre des actions valables pour l'assem-
blée générale ett de 23Î.000. La Confédé-
ration en potiôde ft elle seule 77,000 ; en
v jo ignant eellet des cantons de Fribourg,
Vaud , Valais Neuchàlel , etc. on obtient un
total approximatif de 112,000 voix. Toute-
loi» , ce n'est là qu.un pointage hypothéti-
que, car on Ignore tl de nouvelles proposi-
tions ne détermineront pas A la dernière
neare un nouveau groupement.

D 'BX de ces propositions sont déjà con-
nue». La première ett celle de la Direction :
aUoeahba d 'an super-dividende pour l'an-
née 19C0 ; la seoonds est ce|le du Conseil
d'alministratlon ; report à compte nouveau
des 3 Vs million» ditponible». On a»»ure
aie d'antres seront déposées «u cours de
la séance. La Confédération aoralt l'Inten-
tion de demander que Us 8 '/« millions
fanent, vertéa au fond» de réserve de
l'amortissement , tandis qu'un groupe d'ac-
tionnaires allemands proposerait de racler
lo fond de )a marmite , c'est-à-dire d'ac-
corder un supsr-dividende plus élevé que
celui de la Direction. Comme le vote se lait
au bulletin secret et qu'il y aura proba-
b' ement trois scrutins , on voit que l'as-
semblée durera longtemps.

Exposition csantotasale vaudoUe. —
L'ouverture o'floielle de l'Exposition de
Vevey aura lieu le 28 juin , en pré»ence des
autorités cantonales et lédérales. B le sera
saivie immédiatement de la Fète cantonal»
ii t. chanteurs vaudois, qui aura lieu du
29 Juin au 1" juillet.

Di!maoife«tatloDsmntiealesd'unegrand«
importance seront célébrées A cette oceasion.

Les Veveytans so pré parent à-recevoir
tous les participant» de la façjn la plu»
ifijble. La riante ville de Vevey mettra
tei plus beaux atours et oflrira uoe hospi-
talité aussi cordiale que possible à nos
compatriote».

La grève du Simplon
Brijiie,2G jui».

La grève générale continue. La journée
a 'été cilme Dépendant. A. une heure est
arrivé le secrétaire ouvrier , M S gg. A six
heure» , une assemblée a eu liea en p 'ein
air à Naters. Elle comptait su moina 500 ou-
vris». M. S gg, qui présidait , prend la
parole, et déclare qu 'il est venu en qualité
de secrétaire ouvrier. Il ne défendra , par
conséquent , ni les intérêts des ouvriers Di
ceux des patrons. Il fera l' offi- .o de simp le
conciliateur. Il exprime d'abord son éton-
nsment que les ouvriers aient quitté le tra-
vail sans avoir posé auparavant A l'entre
prise les conditions de leurs revendications.
Il s'étosne anssi dn manque complet d'or-
ganisation. Après avoir recommandé anx
ouvriers la tranquillité et le calme, il fait
connaître les revendication» suivantes :

I' Réduction des henre» de travail de
nait A six, non comprise» les heeres de
marche pour se rendre dans le tunnel et en
rtvtnir , ou maintien des huit heure* aveo
hiores de marche comprises. Le eboix aéra
laiiaê A l' en tre pri  a o ;

2° Joarnée de dix heure» au lieu de orz*
nar les ouvr ie r . !  qui travaillent hors du
tannel;

*>" Augmentation de salaire de 50 centimes
w jour pour tous le» ouvriers sans dis-
Uastion de catégorie.

!he Commission de troi» membre» a été
nommée pour traiter avec l'entreprise. Les
Paroles de M. Sigg ont étô traduites par un
etudia àt italien de Berne. L'astemblée s'est
•«parée tranquillement.

FAITS DIVERS
ÉJ-/MIVGEH

Cas dc pest». — Le navire anglais Cily
"I Carliste , allant à Hong-Kong en (passant
Pir Yokohama et Honolulu, est arrivé k San-
Çiego (Californie), ayant perdu cinq hommes
°e sou équipage, morts de la peste en cours de
foule.

Tentative d'assassinat ea iv»j*nn.
- Dans la nuit d'avant-hler, dans le train
allant de Bruxelles k Paris, un voyageur qui
oesapalt un ' compartiment ds 8» classe fut
attaqué avant la gare d'Hautmont par deux
'adividas montés dans le même compartiment

k la frontière. Le voyageur so défendit énerg l- I breuses ob lervatlo ni sur le bureau fédéral
qaement et put réussir k sslslr la sonnette
d'alarm». Lei agresseur», voyant le train ralen-
tir sa marche, voulurent fuir. En sautant du
wsgoo, l'nn d'eux fut tué sur le coup, l'autre
Iras grièvement blessé.

Ls victime est un Ingénieur hollandais et Ua
sgresseur» «ont Esp»gnols.

Enseveli*. — La nouvelle cbapello mor-
tuaire dont la conitructlon au cimetière de
Minnbtlm (Allemagne) allait être terminée
s/dt écroulée hier mercredi aprè» midi. Sept
mtçons ont été entevells sous ies décombres
Deux ont été tués, les autres ont été griève-
ment blessés.

Pont «5croul«5. — Un pont ayant été em-
porté sor la rivière Wabash (Etats-Uni»), un
train de voyageurs t été précipité dans l'abîme.
Ou dit qu 'il y a une quinzaine de taés.

FRIBOURG
Société de» tramways. — L'assem-

blée générale des actionnaires de la Société
des tramways de Fribourg a eu lieu hier, à
l'hôtel da Fsueon. 642 sciions étalent re-
préseï t .¦•« M. S i i i i n , direotear de la Ban-
que d'Etat , président da Conaeil d'sdmlnis-
tration de la Société , présidait. L'assemblée
a ratifié , san» observation» , les comptes de
l'exploitation ponr l'exerelee de 1900. qui
bouclent par nn bénéfice net de 14,417 fr. 65,
sar lequel il est prélevé 6000 tr. pour la ré-
partition d'an dividende de 8% aux actions.
Ce dividende aéra A la disposition des ac-
tionnaires ansiitôt que lea comptes auront
été approuvés par le Département fédéral
dss chemins de fer.

L'ais»n-b'éo a ra t i f i .  {gaiement les con-
dilions d'un emprunt de 250,000 fr. 4 y, %.
an taox de 98 %, décidé l'année dernière
en vae de l'extension da résesu des tr»m-
\v?.y . da côta  de Pérolles et de Beauregard

Après quoi II a été proeélé aax nomina-
tions statutaires. Deux membres du Conseil
d'administration sont arrivés A l'échéance
de lenr mandat : MU. F. Grœn.cher, diree-
tenr de la Bsnque populaire , et P. Kolly,
caissier de la Banque cantonale. Ce dernier
annooee par me lettre qu'il décline nne
réélection. Il s'sg 't en outre de nommer le
représentant de l'Etat sans le Conseil d'ad-
ministration. Le Conseil d'Etat déiigue pour
le repréienter le Direetenr des travaux
public» , M. Cardinaux. On paste an vote.
Sont nommés :

M L. Cardinatx , conseiller d 'Etat , par
636 suffrages.

M. Monney, Chsrle» , receveur , par 634.
M. Q-senicher, direotear , par 519.
Nomination de» e.ntrôlears : Sont dési-

gnés : MM. Emery. tréiorier d'Etat , par
630 «... tl.- r g . e ;  L9 Q.ation , direotear âe la
Banque cantonale , par G o.

Aox propositions individuelles , M. Eggis
soumet au Conseil d'administration le vœa
de 1'ictrodaction d'abonnements A prix ré-
d u i t  poar les enfants des éeoles, ain»i que
cela exitte dan» d'autre» ville». M. Eggis
est persuadé qae la Société trouvera son
avantage A faciliter l' usage da tram an pu-
blie scolaire de la ville de Friboarg. Au
nom da Conseil d'administration , M. Sal-
lin, préiident , prend acte de ce vœa , puis
l« séance est levée.

Dividende. — L'assemb'èe générale des
actionnaires du Bul le -Romont  a fixé A 5 %
le dividende de 1900 -

Société cantonale des t i r eu r - , fri-
bourgeois. — Les sections et membres de
la Société aont avisés que la présentation de
la bannière cantonale A Lneerne aura lieu
dimanche T juillet , à 11 heures du malin ; un
avis ultérieur indiquera le programme.

Les membres de la Société qui désirent se
rendre k Lucerne et qui n'auraient paa reçu
leurs cartes de légitimation peuvent les récla-
mer auprès des présidents de leurs sections
respectives. LE Comte CJLNTQSA.L.

Eglise dea BB. PP. Cordelier»
Vendredi , 28 juin , clôture des exercices du

mois du Sacré Coeur.
A 8 >/i h- du soir, sermon , chant des litanies.

Te Deum et bénédiction.

Session des Gnambres fédérales
Berne, 27 juin.

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

Tout anx divergences. Le Conseil natio
nal a décidé, ce matin , d'une grande majo-
rité , de maintenir le taux du 4 % ponr
l'intérêt du capital social de la Banque na-
tionale. (Jette décision est définitive.

Ei outre , il a confirmé par 81 voix con-
tre 50 la désignation de Berne comme
liège central de la Banque, et par 73 voix
contre 48 il a déclaré cette déciiion défi-
nitive.

Par centre , les divergences inr les tarifs
des chemin» de fer fédéraux sont réglées
en douceur. De même celles concernant la
station centrale de météorologie.

On vote ane seconde série de crédit»
¦upplémentaires , se montant A 725,015 fr.
Rapporteur M. Zschohke (Argovie).

Dsns oes crédits sont compris les 286,000
franc» votés, A la snite d'on message spé-
cial , ponr les établissements militaire»
d'Andermatt.

On revient ao rapport de gestion, au
chapitre da Département de l'Iotérieur.

M, Hoffmann (Thargovie) émet de nom-

de statistique et sur les résultats du dernier
recensement.

Il attache surtout beaucoup d'importance
A la statistique de professions, et il propose
qte les matériaux d» cette statisti que pro
fetsioncelle solett classé ,  avant tous les
antres rense'g'Cm'oti spéciaux.

M. /Yel (Zurich), ' appuie cette propo-
sition.

M. Ruchet. ch-.f dn D5p»rtemsnt, falt
observer qu 'avant toate opération il faat
contrôler les bulletins individuels avsc
esux des ménages et d«» commar.es. On ne
pent entreprendre la elaitiflcation dei pre-
feiiioni avant d'avoir achevé le dépouilfe-
ment des antres résul tats .  Le bareau  est
obligé de suivre A son système , A moins de
tont bouleverier.

M. le Président propose d'inscrire an
protocole le vœa de M. H. flmann. —
Adopté.

M. Mûri (Argovie), rapporte snr 1» sec
tion des Travanx publies. Il constate que
les correction» de riviôrei d'aprè» le syr-
féme Sehindfer n'ont pas donné de bous
résultat».

Dss explications tont éebacgÇes A ce
sujet eatre le rapporteur et M. Baldinger
(Argovie).

A la r u b r i que des bâtiments , la Commis
sion exprime le vœu qae les travaux d'A-
ménagement dn nouveau  Palais da Par-
lement soient activés de telle («çin que le»
Chambre»  puissent y entrer en décembre
prochain.

Après l'approbation de la gtition dn
Conieil fédéral , on sborde le rapport de
gestion dn Tribunal fédéral , qai ett égale-
ment approuvé. Rapporteur , M. Rltzchel
(Oenève).

M. Comtesse voit det diff icultés daos la
réalisation d' un vœa exprimé par le Tri-
bunal fédéral, qui demande nne loi fédérale
sur l'exerelee de barrea». Toutefois , il dé-
clare que le Département de Jastise et po-
llue se mettra A l' œuvre et t 'occupera sé-
rieusement de la question.

La séance est levée A 12 V» heure» .

» ar

Conseil des T£tktà'{ Présidence de
M. Reichlin , président.)

Le Conseil des Rta t i  t'est rangé, e» ma-
tin , A la décision da Conseil national ponr
la «ontinuatioa des essais eoncarnaat le
nonvel armement de l'artillerie.

Après nn rapport très-Juridique de M.
Hofmann (Saint-Oall) le recours Jahn ,
eontre la proportionnelle bsrnoiie , ett
écarté.

Oa accorde ensiite 4 la nouvelle Com
pagaie des chemins de fer vev .yssns fa
sioenés la concestion de la ligne Vevey-
Cbamby et Vevey-Châte.-Saint-Denit.

DERNIER COURRIER
Allemagne

On écrit de Siraibonrg an Temps :
Le statthalther impérial , priace de II -

henlohe-Langecbirg, est parti  hier ponr
Berlin; il fera ensuite un long séjour A
Lacgenbnrg (Wartembsrg).

Il semble résulter de certaines informa-
tions qae le prince Hohenlohe aurait qait'é
Straibourg, avec l'intention de n'y plas
rentrer comme statthalter. Sa saccessiou
serait , dès maintenant , dévolue aa maré-
chal de Waldersee, retaur de Chine , dont
le nom d'ailleun avait déjà et. pronon.é
ponr succéder au princs de Hohenlohe-
Schlllingfartt , lonqae ae dernier fit
nommé chancelier de l'empire.

On dit q«e , depuis la visite de Qui l -
laume II en Alsace-Lorraine, la s i t ua t i on
du prlnoe statthalter était fortement com-
promise. Ja voni donne ees détails en fai
sant, malgré lenr source autorités , toutes
mes réserves.

Le princH anrait sciemment relégué an
fécond rang M. de Puttkamer, secrétaire
d'Etat dans différentes Salaires qni intéret-
saitnt le souverain. On avait , d'autre part ,
remarqué et criti qué la aorte d'ostracisme
dont avait été frappée l'adminiatration
civile pendant tout le séjour de Ooillaome II
en Alsace. Le Landessnsiehas» laf-mème,
d'habitude si fêté , semblait avoir été iuten
tioncellement laissé de côté par le etat-hal-
ter lor» ds la eérémonie de la pose de
la première pierre A la Hobkœai giburg
D'OÙ f ro issement .  et réc lamat ion  de M, de
Patlkamer auprès du souverain allemanl.

Etats-Unis
M. Knox , le nonvel attorney général , a

procédé, depui» qu'il occupe ion poste , A
ane enquête secrète sur les irasts, «fia de
s'assurer  si ce» vastes combinai?ons  de mo-
nopoles i n d u s t r i e l s  et commerciaux n'en-
freignent point le» dispositions de la I . i
Sberman contre les accaparements.

Dans l'alfirmatire , des poursui te»  J i d i
claires leur seraient intentées par le D. par-
lement de la iaatioe.

L'initiative de M. Knox eat d autant plaa
inattendue que Vattorney général était pré-
cédemment  le comoil de M. Carnegie, l'an
des organisateurs du trust de» aciers ef
qu'on le croyait tont acquis aux intérêti de
cei pninanti Syndicat».

On avait même, pour eette raiion , vive-
ment critiqué ia nomination, mal» M. Mac
Kinley, aisnre-t-on , avait observé qu'il
n 'était pas mauvais d'avoir on attomty-
général connaissant les coulisses et lea
secrets de» traits et par conséquent plus A

même que qui qne eeioit de réprimer leurs
at ten ta ts  asx droits et aux intérêt» du
peuple. . _____

Autriche-Hongrie
L» ville de Prf g*» f«it de grsedi prépa

rat f» pour ttter d gotmect le grand Con-
g-é< det 8 !: --I:  qoi te tiendra dani ses
murs dn 23 aa 30 fie ce mol» et ponr lequel
plus de 12.000 participants se sont annoseés.
Les Sc-kols on Société» de gymnsttique
Jouent depuis de» années nn important
rô'e politique en Bohême ; ila sont devenu»,
eomme jadia lei < Tarn vereine > de la
Jeuce Allemagne de 1815 A 1830, le foyer
dn réveil dn sentiment national.

DERNIÈRES DEPECHES
-Loadrea, 27 Ici:. .

Une dépêche de Changhaï au Standard
dit gue le prince Tuan, avec plusieurs
milliers de cavaliers mongol», a traversé
Heng-Cheng à 90 milles de Ningeaia ,
marchant sur Pékin.

Berlin , 27 juin.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg

tu Lohal Anzeiger que le gouvernement
russe a rappelé son ministre en Chine,
M. de Gier», et l'a remplacé par M. de
Lessar qui a été autrefois A Bukarest
comme commissaire diplomatique et qui
est actuellement en mission à la frontière
russo anglaise. M. de Giers serait envoyé
à Munich.

Lo ndre», 27 juin.
Un télégramme du Cap informe que

les Boers menacent de nouveau les vil-
lages situés entre Van Crhyndorp et
Richtnond.

Londres ., 27 Ju i n.
On annonce de La Havane au Times

que trois candidats se disputeront ia pré-
sidence de 1» République ; Stranapalmas ,
Maximo Gomez et Barlholcmé Maso. Oa
s'attend a-ce que le premier l'emporte sur
ses concurrents.

Berlin , 27 svril .
Oa télégraphie de Leipzi g : l'assemblée

dos créanciers de la Banque de Leipzig,
teque mercredi à midi et A laquelle ont
pris part les représentants de la Banque
impériale {.Reichsbank) de la Banque de
Saxe ainsi gue ceux d'autres maisons et
banques de l'Allemagne et de l'étranger
a reconnu qu'il était impossible d'accorder
un délai quelconque et que la déclaration
en faillite ne pouvait pas être évitée. Le
bilan accuse un passif de 02 millions de
marcs et un actif de 159 % millions ;
d'après ie calcul de la Direction , si tout
l'actif peut être réalisé , il restera encore
aux actionnaires une s ..m m. de 67 mil-
lions de marcs. Maia la difficulté consiste
dans la réalisation d'une somme de
£0 millions de marc? engagés dans la
Société anonyme pour le séchage des
drague» de brasserie à Cassel.

Leipzig, 27 ]ulo.
M. Exuer, directeur de la Banque de

Leipzig,  a été arrêté mercredi «oir.
I lar r t - iml l l i , 26 ju in .

Daux colonnes anglaises ont fait avec
succès lo vile dans les districts de Spilz-
kop, Kasteel et Bethléhem. Elles ont
détruit des moulins, des machines agri-
coles et enlevé tous les instruments
aratoires. Outre cette dévastation systé-
matique , el les  ont emporté un grand butin
consistant en munitions, grains, fourrage,
chariots, etc.

Bradfort, 26 Juin.
Les Boers ayant attaqué le 19 courant

l'arrière garde de U colonne Pilcher à
Orangepont ont été repousses avec de
grandes pertes. Leur attaque avait étô
facilitée par un incendie de brousse qui
s'étendait sur plusieurs milles.

New-York, 27 Juin.
Le vapeur Lusitania , dont Liverpool

est le port d'attache et qui se rendait à
Montréal avec 500 passagers à bord, a
louché près de Kap Race. Des scènes de
sauvagerie ont eu lieu entre les passagers
et l'éqnipice pour s'empauer des bateaux
de sauvetage. Une de ces barques a dis-
paru avec les 20 passagers gui la mon-
taient, les autres ont pu «border A Terre-
Neuve , mais ils étaient .dans un état de
dénuement extrôme et ils ont dû, à peine
vêtus , faire plusieurs lieux â pied sur un
soi gelé et sous une pluie battante avant
de rencontrer un abri. Le vapeur est
totalement perdu.

Mndrld , 26 j u i n .
L'archevêque de Valence, en présence

de l'agitation, a décidé de supprimer les
processions d J Jubilé dans les rues. Eo
revanche, l'évêque de Pampelune a de
cidé de continuer ces prosessions. Les
montagnards  seraient décidés a venir en
ville pour appuyer les manifestations re-
ligieuses.

IUs»drld, 26jain.
Quoique la Chambre ne soit pas encore

constituée, M. S'ivel», invoquant uo arli-
ole du règlement applicable quand il s'agit
d'une affaire grave, annonce qu'il provo-

quera demain un débat sur la queition
religieuse. Le député républicain Hanes
prendra la parole sur le même sujet.

' ¦¦? • i . . .  .
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

M o n i t e u r  et Maiatne Louis .Viùcher ,
cbtf de train au Jars  s m ; br., et lear lillo ,
i Ur. t . ; t-r£,  ont la doalenr da faire part Â
lenrs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Catherine .€B1SCHER
née SOUILLER

leur oère, beUt-tsère et granl'mère, decé*
dée le 23 ]ain , à l'âge de 77 en'.

L'enterrement acralien vendredi 28 loin ,
i 7 V» henres da matin , i l'Hôpital. La
mette  a 7 heures.

-R. I. F».
¦¦¦¦BMSB -BMIrlfi Ifl.lB.lt'Ifllir-M'rsT.sMiaJasl

La fsmil' e Bardy remercie bien sincère-
ment les amis et connaissances qni ont bien
Tonlo loi tésoigner leur sympathie dana le
grand denil qui vient de la frapper.

Guérison durable
Quérir est bien , mal» c : r_ .t_. tc r la persUtance

de la guérieon c'est mieux. Le cas vient de se
proiuire chez M. Joh. Schwartz, Floragasse, 302,
Altstetten (Zurich). S» femme fut longtemps
malade d'une ¦¦-.: .;:_:-. dangereuse , l'anémie.
Toas les traitements avalent èchoné dfivaat la
ténacité du mal , tt ce n'e-t que lortqu 'il ent
employé les Pilules Pink qu'il put obtenir la
guénaon de aa femme. 11 a toulu avoir la
preuve d'une guérison véritable et il l'a atten-
due pour envoyer l'attestation suivante :

< Je voulais depuis longtemps faire coonaitre
lea résultats des Pilules Pick que j'avais fait
employer & ma femme, mais je tensis à attendre

/gmmm-s

U».» Schwartz , d'après une photograp hie
que les eflet» fissent durables et que sa santé
fût  bien consolidée Elle était depuis loDg temps
«sésalque et sl affiiblie qu'elle ne pouvait, pin»
même lever les 1 r s .  Les bourdonnements
d'oreilles, qui devenaient de plus en plus fré-
quents, l'empêchaient preaque de se tenir
debout. Depuis qu 'elle a fait usage des Pilule»
Pink elle est complètement débarrassée de ee»
souffrances, elle travaille toute la journén sans
se fatiguer. Son sommeil et son appétit sont
excellents. Enfin sa guérison est complète. »

Dsns l'anémie les symptômes sout bien
connus ;  teint pâle, décoloration des gencives
et des lèvre» et souvent de toutes les mu-
queuse». On souffre de palpitations, d'essouf-
flements à la moindre montée, de maux de
tète et de vertiges. Une faiblesse générale
s'empare du malade et amène souvent la mort.
Cest dans cc cas particulier d'anémie que les
Pilules Pink sont remarquables . Elles agissent
avec une grande efficacité sur la r econs t i tu t ion
et guérissent par cela même l'anémie, la
chlorose, la neurasthénie , les rhumatismes et
l'affaibHEsement général chez l'homme et chea
la femme. Les Pilules Pink sont en vente dans
luut .s les pharmacies et au Dépôt principal
pour la Suisse, MU. P. Doy et F. Cartier,
droguf»tes i Genève. Trois francs cinquante Ja
boîte et vingt francs par G boîtes, franco conlre
mandat-poste.

; le meilleur S
,_ • _ " denHFrice ] 5j
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iHCi!G!it> H&S i J 4« suite ou à la Saint-Jacques,
! I une maison avec magasin, située

Z.F-ilr»,Batist»s,Sith!s,l_ic:it» B j rue do Lamanne. US573F 18K
Plia .» «t étoiles à joui ; Occasion exceptionnelle.
HcBsawtô», lalass pcw rotes ¦ ; S'adresser. Jae de Ua-
Etoifes p. ïJtensïtsdtoœses I I  sanne, BI» 27, au magasin.
EiSaïu p. meuble» it lideaox ^B .
Cot5Ej_»sp.cb.»ssls3»eUaï!i!is B '
Articles de blase, toile» J A T A TT Tl T>ilrtlcle» de blano, toile» I ! ¦ T i\ TT Tl "O

Qualités solides, prix très B A I , I ) I H. K
réduits , ce quo constatent B XX XJ V/ \J «U XII
beaucoup da lettres de B , , , „ _ , „ , .
reconnaissance. 1666 921 H P»ur de *H ite ou le 2o juillet ,

r , ,.., . rue de Romont , N°22, 2apparte-
- Lcsuulloiis franco par - M ments, 2 ou 5 chambres et un joli

Max Wirth , Zarich I 1̂ XSXMSJS
Mt~ Prière de bien dési- B ' ——————-———————

gner les articles désirés. EH COMPTABILITÉ COMMERCIALE
¦MTHITiTrr înî l A - Renaud , Chaux-de-Fonds,
\. . ISI -S H relié à S f r . -.d'exemplaire.

A louer un beau domaine
d'une contenance de 103 poses de prairies et champs de bon rapport ,
malsons d'habitation et d'exp loitation neuves, verger magnifique ,
fontaine intarissable, le tout bien situé à proximité de la route
cantonale. H25UF 1841

Entrée le 23 février 1902.
Pour visiter le domaine , s'adresser au soussigné.

Jean-Joseph .\eblscber,
i Heitenried.

A VENDRE
pour cause de départ. H2535F 1837

UNE BELLE MAISON NEUVE
Tout le jour le soleil , vue magnifique sur les Alpe». CondiUons

favorables.
S'adresser , IV» 2f , Grand'Rue.

MAISONS A VENDRE
ï" A il d'heure de ïribourg, johe maison bien construite et deux

poses de bon terrain attenant. Prix avantageux. Facilité de paie-
ment.

2° A l'entrée de Friboarg, maison bien située, jardin , écurie , etc.
8*/s.20 minutes de Fribourg, jolie villa du ts  piices et 3cuisines,

luanderie, chambro de bains , lumière électrique , grand jardin
potager et d'agrément, foret attenante, etc.

4» A Fribourg, jolie maison de -1 logements et jardin. Prix s
14,000 fr.

5» A 20 minutes de Fribourg. chatelet de 6 pièces et cuisine, cave,
jardin, verger de 1 pose , clôturé. Le tout complètement remia à
nenf.

6» A Payerne, maison de 6 logements, atelier , dépôt , écurie,
place etiardin .

7" A Fribourg (quartier d'avenir), plusieurs maisons de fort rap-
port , avec ou saus magasin. PJ IX avantageux . Grande facilité de
payement. H25S8F 1803

S'adresser k l 'hôtel da Saint-Maurice, Friboarg.

TIR FEDERAL
Les Fribourgeois se renflant su Tir fédéral , à Lucerne , recevront

un excellent accueil à la Brasserie den TroIs-ltolK , Weggis-
gasse, à Lneerne, tence par H2437Lz 1863

Mil. Pauline Schaller, do Fribourg.

SOCIETE FEDERALE DES SOUS-OFFICIERS
FRIBOURG

Dimanche '- '¦(> conrant, dès 1 heure de l'après-midi , au
stand de Garmiswyl, dernier tir militaire.

Tir d'exercice pour les sociétaires. H2571F 1871
Le même jour, dès 10 heures du malin, lir au revolver, aux

Neigles.
Le Comité.

CPIK^  ̂Kûng-Lmber
r QU-âiiSy) I>EINTRE EN V0ITURES
vJÎS-iîîfBeS^^ Mmont Fribonrg Âïeniie da Midi
^ -̂. 'Ĵ ^J- ^JJs *̂  Travail soigné. - Prix modérés

CUISINE ÉCONOMIQUE H
Hue de l'Hôpital, 184 Friboarg Rue de l'Hôpital , 184

REaTicmniiï A Mrs ww, mm taras 55 OTïïKS M
Vins, bière, elc. 1857-1003 Téléphone j

Se recommande, Emile Itlonney. |

H. DOUSSE
CH1RURG. DENTISTE, ROMONT

Spécialiste pour la pose des dcnls artificielles
t.' u s i N u l  t at Ions  de 9 h. & 12 h., de 2V i 5 h.
Châtel-Saint-Denis : Hôtel des Trois-Rois, ious'.les lundis
Romont : Hôtel du Cerf, lotis les jours, ozceplé lo dimanche et le
ndl. H210OF 1771-960

1 la . 6BJUPPE» à Cheyres
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE i JOUR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonne cuisine. Excellente cave.
Vue aploudide sur Je lac et les montagnes. Il :887F IS81

lieau but d'excursion poar lex .-cul.- .. .

g**ft*Tft6ftftfc.!tftftft«ftfc««ft«.t!ft«ftft$fc^
« sfc!2i»)«««««»»*u«ëo*w
tl^-i l pf V Q V V V W V V W

||! LETTRES . H
o c -o ta -o o

1 I JEAN-FKANÇOISBONOMIO 11
<X| » NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE S| S« O « »

1 I PIERRE SCHNEWLY 1 1« « . « i»0 O PREVOT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURO « , »
«I » Si .»

« I MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG I »
t l C T *  1 S
1 i D'AUTRES PERSONNAGES | |
| I (1579-1586) « |
« » par lo B. P. J.-J. BSETH1EB, des Frôros-Prêcheur» S !»
g 2 In-8°dcLXXXII-284 pages, avccportraiU , tables chronologique et alphabéti que, g S

«j » S E
|| § «... Joan-François Bonhomi , évêque de Vercelli , peut et doit , à raison do j* g
c o ses mérites exceptionnels envers nous ct les nôtres , étro appelé d'une voix §i! S
<* t> unanime lo pèro do notro patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs de « Sg g Fribourg d Grégoire XI I I , le 27 mars 1S82. (Voir l'épigraphe du volume). «j g| | S II
0,( O Prix de l'ouvrage s 4 franca £ ©

| ;| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE | S
«o 'iS. " ' « H»
4XV- ^-Q&3 *tlt>tl »Ztt6«:<3M<>& » ><>6Q»>&M
« Sf» g>««»«»»««««>»»SIS)»>»»»»t)»»«»000»»»>0«>0»»>»>«»jS>»J»»«>S)»r|A|l>
%lW&.VVVVVèVVVVVVVVVVVVVVV-V-ï- '» O WW«»«t.tîW'}WWW#W«W^i^

f \  t

sXaj^^y^&^^^^^^^^î^^^^^^g^ B̂feâ  #M

. - . .
¦¦
.

| HOTEL CENTRAL !
# Fribourg O
• A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE •

^ 
Instullation confortable ';-.}

X LUiLTÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES H

J bonne cuisine et bonne cave S
0 DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODERES 2

 ̂
recommandé aux voyageurs de commerce et touristes O

U BIÈRE DE BEAUREGARD §

ci Augustiner Brsou do ^Itxnioli çl
M ARRÊT UES TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS g
^ 

*; 
rrt/ile» à (ouïe heure. — Téléphone ^VB Se recommande, J. Schneuwly O

13 A

•••••••••••••••• «••••••••••••• OM

Fabrique de machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ A N O N Y M E

Grand ohoix de faucheuses, dernier système

RATELEUSES. FANEUSES.
Machines agricoles en tous genres

A T E L I E R S  DE R É P A R A T I O N S

ponr fAuchensesi do lous systèmes»» „
•I IIN I qao pour toas genres de machines en général.

PRIX CONSI DÊRA.BLEM BNT RÉDUITS H1212F 936-552

WnpWF ]̂ Médecine prati que
0 J§ Ef a» H -WÊ - Nous appelons l'attention A ,,- .
BSjuJSrMfisdH lecteurs sur les Dôpuralifa A ,,¦èjVHn i^

èW 
\,- Ollivier, dc Pails, qui , (;,.

**B 11 tOT»*!»*,! l ,uis plu!i ilo elnquante ans, re ,'
~

|0Dfj|nk»sW B̂| |̂ de
T-Tŝ wfàtJ î^^m̂̂ &k \ ' '

i r t  
lll! 

B^rlr. ses pilules , slron
B ? *fl. û\cL "ff f t  mr pastilles el su r tou t  ses mer!¦«•¦¦•»a»«M"™*»»»l""ISa»a«ai Vi* i 11C II .IT tllsOaltS, SOnt «i'uncj¦¦ efûcacltô incomparable coatis," 

On demande «ne P^fel fe
bonne cuisinière î!T 01%

nour un hotel-peus.on de la fS^JSBSX 1»
Bonnes réréronces. et Jf vices *tt ,M.«- , ̂  

«ont
S'adresser k l'agence de pubU- ffiflgK 81̂ *®^* "tycité Haasenstein et Vogler, Fri- "•"?*«"!,• V,ot^f SS?. '«'

hnurn nnsia Hl. '.ICU" IRlll compense de 2 1,OOO f.ioury, sous H253SF. 1810 Ceg ^moignag08 authentique,
uniques, de toule conlUnci

A TT i~iT TTnTJt prouvent la supériorité lucon'.
¦~̂ - -¦—.1V-F 1_J -AliXT». testable de ce» médicaments
p. la saison d'été ou p. l'année, commodes, inoflenslfs ,puissant,,
au Schtenberg, villa Cotting, économiques Comparez et j u.
un H2537F 18W W»i malade» IntelIIgonls, rlchos

ou pauvre». Ici, c est la guérhon
BEL APPARTEMENT prompto et certaine. On envoi,

s, i .î,.^ I,._ ». ai., i ,.,, gratis et franco une brochut,
îâsâSS ^.'WSBiS^SS; »rèa InstruotWe. Consultation

«¦ ihnnrt 
M»n«B° «*• par lettres , un timbre pour ré-i ribourg. e< rue de RlvoU _ « à Parij

^ Dépôt à Genève : Dor et Cartier,

On tanaid© A v/cwnDcuno  lillo do chambre connaissant A\ • W BlPIUllSl
déjà le service.

S'adresse? à l'aganco de pubU- aux ouvirona de ldoulon , une
cité Baasenstein el Vogler , Fri- belle propriété de 22 liée-
bourg, sous H2545F. 1815 tares dont 51 hectares en forets,
——————————— grange avec pont. Bâtiment en

IJfJR IRI1NR Fll T F parfait état. H2561F 1866
« v u ,  . Pour «n«eiFnemenU, s'adres.capable, cherche place pour al- par écrit & l'agence Ernest

der dans le ménage. Genoad, it Friboarg.
S'adresser à l'agence de oubli- __^_^_________^_

cité Haasenstein et Vogler , Fri- , ¦wT*-.-»T-»-̂ T-» -r»bourg, sous HS.55GF. 1855 A 
V IV NT IK IV

| 1 i proximité d'uno gare du ean-
ï TAIVOL.EFOOT ton de Vaud, ane auberge
| cap ler-aouchsi sablcsla avec grandjardln,verger, grann,

H le meilleur et le plus et écurie. Prix s 28,000 fr.
H propredes moyens de des- 8'adresser t l'agence immobi-

truction pour les mou- Hère. Ernest Genoad , 1
ches, guêpes, iourmis et Eribourg. H2Ô65F 1867
autres insectes. . .

Carton de 85 doubles- .-î»#^8fc* Dr 
DINICHERTSe trouve dan» /»» oon- f -  » *« « i W S I I . I I I

nés épiceries , drogueries H TVirrvTl 1 T^el papoter/e». 1657 I 1Y1U1\ A 1
L't'tit :- î '' r - l  pour la Suisse I 1

W. Kaiser , Berna ) A REPRIS SES CONSULTATIONS

En gros : J.-O. BDDLIGER, Znrich, I V CIltC JUFÎU1Q116

fil sflE_c!l?sf*RMI7 L'office des poursuites do li
if \\k,\»l\ £\aS'8TCt Sarino vendra le « jut l i r t

RenidtcuuiiciatnlcsPcllinbs etUPiUds prochain, dès 2 heures, aa
D r r É 'Mi'i - f tTn in  domicile de Morel, Pierre , diKtUtNtKAI tUK François, dit Clamin , à Lenti

HP IV E T I A  S°7t ' jument, 1 cheval brune:
Plus d9tCheveux gris  ' $« » P""* v£ . , 

¦%&&*
yg f \  Fribourg, le 27 juin 1901.

/ - ,VtB' f f k  Cerises et myrt i l les
'•,%,¦•-, ' '/) \ys\: sB l" choix , caisse 5 kg., 2 fr. 'Jl
V-V'ffl ^- i lé Ê ŷ ^. franco. H17550 1727-913

H^siUis-. ^HË^^i^  ̂ Morganti , frères , Lugano.

IPHHSIIDSIiLÏEn vente ohez les parfumeurs u i»»a*>l6i'U*/4uiil*i U
1763 et principaux coiffeurs Notre-Dame dea Anges

BELFORT
gs2ass£ss>ssi!«;<»?iis«.ns«x.ii. Tm p« le. S«n ds li .iii:. r.*sîiii!;i
S . . . . ... î DE RlOEACVILLli
S H&nSinn—ff lrnillP ï Maison d éducation de promit,igrciioi-vu lum/iics ordre < sllué(. dang un ^ p]ij
S VILLA FAVORITE ' ; beaux et plus sains quartier» (i
«s is Belfort. entourée de va. tes couri

RTTBI PPUt nrJ. i» I. mr. S el J«dins. — Education à la foisBlIUL UB, près de la qaro S diaJllDguée et ftSÛuie. _ ins
— *• i i  truction supérieure. — Prépara

^ITIUTlflV tÎTRSlin S ll0n aux différents brevets fran

Pension soignée ' S aux enfant» de Suisse ou d'Al
A. PRIX MOD éRé I fac« 1al eoraient en retard poui

: la languo française. Prix il
Chambres meublées k tous p»lx Jj pension , 500 f r . S'adresser s. la
,*«»iia».>,« ^„»«««..i Supérieure du PenHlon
aaaaBB«i"»«iW^^ nar Faubourg de Montbeliar..

•— 46, Belfort. 17S0

j f^sv g Mises pabliqaes
l t -- . /$\wf %M^ L'offiee'des faillites de la Ss
tÈ^pfeRI Im^^lferjJ nsJ rina exposera en vente nier-
>̂ ij ŷ • '«.ffil-!» S credi 3 juillet, & 10 heures

*̂̂ * Nî-ai-sSa. ^3 du 
matin , a la maison judiciaire,

JS a Fribourg, l'immeuble situé 1
_ •- _ "̂7 la Planche-Inférieure, portait

Les Cycles Columbla, les i8 fjo 267, consistant eu uns
\\ Hud. r . r  et les F. N. de grande remise avec écurie.
Herstal (Belgique) sont les La mise â prix ne eera que de
seuls qui ont obtenu le f  500 Tr., bien que cot Im-

ODAtVin DDIV meubln sott taxé , au cadfslre ,GRAND PRIX a25o fP. tes»? «»
k l'Exposition universelle de Pour autres condition», »Wi*
Paris 1900. au bureau précité.

Seul représentant pour ces ———————marques, ainsi que pour les "Tï 'aPa'ï"' '̂̂Cleveland, Brennaber et Jz ,T
Hétéor s H1379F 1027 _, , , ?B ,Li, ., 1

finiti mm WMM Blanchisserie de toilesnr pKGOIU. STUCKY, FflBOurg de IjOUwyl> p_ Langentbal
Fabrication et vente ^Jç& gjjj j *̂

d'automobiles .—

Meubles de jardins , en fer : P E N S I D N  K U E I t H
Tables rondes et carrées, 

¦¦¦»¦¦ •¦» •»»-
Chaises pliantes, MABLV (Près Fribouri)
Bancs pliants , TRUITES A TOUTE HEURE
Pied» de bancs. ] 1733 ; 

Agréable séjour
E. Wassmer, Fribourg 1357 aSsr"

Machine à battre dSBRafSKU
A vendre une dite, en excellent tions alpestres de la vallée d A"

ttat , tambour à lama el secoueur ni vier», Vissoie, Zinal , Ban»
a niveau. Pour ton» renseigne- Luc, Chandol in , OrtlB«»"i
ments. s'adresser à S. Horier, Weisshorn. Contrée de bim*
Gare, Vevey: 1789 Crâne-Montana. HooOiLJW


