
Nouvelles
du jour

La Chambre française a liquidé en
uno séance les divergences do la loi sur
les associations, ea adoptant successive-
ment les articles amendés par le Sénat.

Les socialistes oat tenté d'atténuer
certaines dispositions de la loi, qu'ils
jugent leur être défavorables. Ainsi ,
le député Vaillant a demandé la sup-
pression de l'article 12 autorisant la
dissolution par décret des associations
composées en majeure partie d'étran-
gers. Ii a rappelé que M. Waldeck-
Rousseau avait- déclaré au Sénat que
cet article l'armait suffisamment contre
les socialistes. « Cet article, a dit M.
Vaillant , est donc dirigé contro les
socialistes, qui sont internationalistes,
et contre les Syndicats. »

M. Waldeck-Rousseau a répondu que
les dispositions de l'articlo 12 ne prêtent
nullement à l'arbitraire. « La Chambre
a à dire si elle veut tolérer des agisse-
ments de nature à fausser les conditions
normales du marché des valours et des
marchandises ou à menacer la sûreté
intérieure de l'Etat ». M. Waldeck-
Rousseau, ménageant les socialistes, a
ajouté que l'article ne vise nullement
les doctrines, mais les f aits délictueux
prévus par le Code pénal.

M. Vaillant a répliqué que, si telle
était l'intention de M. Waldeck-Rous-
seau, celui-ci n'avait qu'à adopter son
amendement tendant à spécifier qu'il
s'agissait d'associations religieuses ou
financières.

L'article 12 a été adopté par 450 vois
contre 49.

A l'article i8, uno longue discussion
s'est engagée à laquelle ont pris part
MM. de Mun, Ribot et Waldeck-Rous-
seau. Finalement, l'article 18 a été
adopté par 384 voix contre 146.

M. Viviani a proposé d'ajouter à cet
article nn paragraphe relatif à U fortune
des Congrégations. L'amendement Vi-
viani , combattu par MM. Waldeck-
Rousseau et Trouillot, a été rejeté par
428 voix contro 143.

Finalement, l'ensemble de la loi a été
adopto par 313 voix contro 249.

L'injustice est coasommée. Le minis-
tère et ses séides ont trouvé une forme
de tyrannie ingénieuse. Leur loi est un
musée des supplices mis au service de la
plus odieuse des inquisitions.

D'après les résultats que nos Dépêches
d'hier donnaient de la composition dé-
finitive de la seconde Chambre hollan-
daise, on peut conclure que lo scrutin
de ballottage qui a eu lieu jeudi a
presque complètement réalisé les espé-
rances du parti antirévolutionnaire.

D'après le Maasbode, feuille catholi-
que, le ministère serait composé do la
maniera suivante : Intérieur, docteur
Kuijper ; affaires étrangères, comte
W. de Bylandt ; justice, M. Harte van
Tecklenburg (catholique) ; finances , jon-
kheer Rochussen ; guerre, colonel van
Ylijmen (catholiquo) ; marine, jonkbeer
floéll (chef actuel de ce Département) ;
travaux publics, M. Havelaar ; colonies,
M. T. van Asch van Wijck.

Le Noord-Brabantschc-Courant , au-
lre organe catholiquo , se hâto do dé-
mentir cetto combinaison et soutient
que M. Kuijper , professeur à l'Univer-
sité libre d'Amsterdam, ne sera pas
chargé de former lo cabinet ; mais que
cette mission sora confiée à une person-
nalité politiquo de la droite , prise en
dehors du Parlement, ayant rendu des
services signalés et jouissant de l'es-
time de tous les partis.

Quoi Iqu'il en soit , on peut déjà affir-
mer sans crainte de se tromper que le
minislèro sera nettement protection-
niste et cherchera à se procurer , au
moyen d'un relèvement des droits d'en-
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docteur Kuijper lut-môme que le gou- Entemment de ,a Bsn(iae. _ ^ lol 8ur ,„ rachat,
vernement se proposera de reprendre tarlls. — Arguments de M. Python contre la L'oratenr fribourgeois a signalé, à cette
et de régler définitivement la question
scolaire. Les antirévolutionnaires et les
catholiques ne sont pas satisfaits des
avantages concédés à l'école par la loi
Mackay de 1889, dite loi de pacification,
lis.veulent que les écoles libres soient
placées sur lc pied d'égalité, avec les
écoles publiques et reçoivent les mêmes
subventions de l'Etat.

Enfin, le cabinet réclamera la réforme
de la législation qui régit les chrétiens
indigènes des Indes néerlandaises, ac-
tuellement moins bien partagés que leurs
anciens coreligionnaires musulmans.

La plupart des journaux conserva-
teurs de Londres ont des paroles de
menaces contre la Hollande, à cause de
la réception faite mercredi au président
Kruger, à Rotterdam.

L'Angleterre, dit l'un d'entre eux, est
la seule puissance* qui ne puisse avoir
contre ia Hollande aucnn mauvais des-
sein, et il pourra venir un moment où le
dernier espoir d'indépendance reposera
pour la Hollande dans la forco et le bon
vouloir de l'Angleterre.

En d'autres termes, la Hollande peut
craindre d'être envahie par l'Allemagne
ou la France. L'Angleterro seule la
laissera complètement tranquille.

II nous semble, cependant , nous sou-
venir que la presse britannique, alors
qu'elle appréhendait une intervention
des Pays-Bas en faveur du Transvaal ,
établissait avec quelle facilité les navires
anglais pourraient aller bombarder les
ports de Hollande.

On télégraphie de Vienne au ùtar de
Londres que la Russie se prépare à
convoquer les puissances en conférence
pour le règlement de la question ma-
cédonienne.

C'est signe que, dans la presqu 'île
des Balkans, tout ne marche pas selon
les désirs des diplomates russes. Les
Macédoniens voudraient s'émanciper à
la fois de la Turquie, de la Bulgarie et
de la Russie.

__¦ *
Le conflit commercial, qui a éclaté

entre la Russie ct les Etats-Unis, in-
quiète vivement le gouvernement améri-
cain , qni soupçonne que la Russie a
derrière elle les principales puissances
européennes. Tout porte à croire que ce
conflit va bientôt s'élargir dans des pro-
portions considérables.

Un télégramme de Vienne annonce
quo le gouvernement austro-hongrois
s'apprête à prendre des mesures énergi-
ques à l'égard des Etats-Unis. L'Au-
triche-Hongrie, pays agricole par oxcel-
lence, commence à étre envahie par les
maïs et les avoines américains.

Il n'est pas besoin d'être prophète
pour annoncer, dès à présent , que tous
les traités de commerce conclus entre
les puissances européennes et les Etats-
Unis, et qui expirent presque tous
en 1903, seront dénoncés avant peu.

<• L a séance de la Chambre espagnol
où M. Silvlla a interpellé le gouverne-
ment sur les mesures qu'il comptait
prendre pour assurer l'ordre dans la rue
et s'opposer aux manifestations anti-
religieuses, aiitc très tumultnea.se, mais
n'a abouti à rien. L'orateur a élé cons-
tamment interrompu par les députés
républicains et c'esl à grand'peine qu 'il
est parvenu à faire l'énumération des
récentes manifestations et à demander
au gouvernement de faire respecter les
droits des catholiques.

Quant à la réponse du ministre de
l'Intérieur, M. Moret , elle a été d'une
rare insignifiance.

méfiance de la Confédération envera les cbe-
mlai de ter stconialres.
La Banque nationale se meurt ; la ' Ban-

que nationale est morte. Telle est la nou-
velle Ingnbre qni a circulé aujourd'hui ,
après le vote da Conseil des Etats.

On pourrait écrire nn roman sor ie destin
comico-tragique de ce projet, traiaé d'ane
Chambre à l'antre comme une loque.

Ne trouvant pas ûe siège ponr s'asseoir,
la Banqne n'avait plo3 qu'à dire adieu à la
vie. Elle a défnncté après une longae ago-
nie, qui n'avait rien d' esthéti que.

C'est le premier exemple qu'on ait d'une
loi tombant en poussière faute d'accord des
deax Conseil*. On a bien vn jadis la troi-
sième édition de la loi sur les droits politi-
ques des citoyens faire naufrage aux Cham-
bres mêmes, mais ce na fat pas à cause de
divergences entre les deux Parlements. Elle
sombra an vote final parce que les députés,
mécontents de leur cenvre, préférèrent le
néant au projet chaotique qu'ils avaient
élaboré.

Pauvre Banque nationale !
Et dire que cette fiu lamentable n'arrache

à personne des-pleurs sincères. Le Bund,
il est vrai, a des grincements de dents.
Mais il se console vite en disant que la
Banqne nationale revivra dans une méta-
morphose qui la transfigurera. De sa tombe
sortira le phénix impérissable, qui ne sera
plus nn métis ni un avorton. Ce sera, cette
fois, la Banque d'Etat pure, la véritable
Banqae de h Confédération. Et elle aura
son siège à Berne.

Attendons ponr voir !

* *
La session se couche donc sur un cercueil.

Personne n'est fâché d'entendre le point
d'orgue final de cette longae mélopée de
quatre semaines. Il faut s'habituer, du reste,
à cette permanence de l'activité parlemen-
taire. Lorsque l'appareil des chemins de
fer fédéraux fonctionnera, les Chambres
auront des occupations nouvelles. Le budget
de cette vaste administration ferrugineuse
exigera biea nna session spéciale, jusqu'au
temps du moina où la Direction générale des
chemins de fer fédéraux , armée de tous ses
organes techniques, sera devenue l'alpha et
l'oméga. Alors la discussion du badget ne
sera plus qu'une pure formalité dont ou
pourra se débarrasser en une seule journée.

Nous étions menacés d'une session d'au-
tomne. On n'en parle plus aujourd'hui. La
ratification du traité de rachat du Nord-Est
n'interviendra pas aussi vite qu'on le pen-
sait. Il paraît que l'affaire ne marche pas
sur 'des roulettes. Les actionnaires sont
récalcitrants.

A propos des chemins de fer fédéraux, il
est juste de constater que cette session, si
stérile en d'autres points, nous a donné au
moins une loi sur les tarifs dont on est
assez BatiBÎait, en attendant mieux. C'est
le seul projet un peu important qui ait
abouti, avec la loi sur l'assurance militaire.
La loi snr les installations électriques re-
viendra au Conseil national en décembre
prochain. Elle a été soumise par le Conseil
des Etats à un travail de laminoir qui l'a
beaucoup améliorée.

Pour revenir à.la loi sur les tarifs , on
sait que le gros du débat a roulé sur la
disposition qui règle l'acheminement du
trafic. En cette occasion, M. Théraulaz, au
Conseil national, et M. Python , au Conseil
des Etats, ont soutenu les intérêts des
lignes régionales et l'avenir économique du
pays contre l'absorption engloutissante
d'nne politique fiscale et centralisatrice.

Malgré le texte très conciliant qui avait
été adopté au Conseil national , le clan
ultraministériel du Const.il des Eut ne s'en
contentait pas. Il voulait enlever la seule
garantie sérieuse que le Conseil national
avait introduite dans l'art 22, la garantie
qui permettait aux chemins de fer secon-
daires de n'être pas livrés pieds et poings liés
au bon vouloir de leurs concurrents omni-
potents. «¦•

Les deux opinions se sont heurtées dans
un choc définitif. M. Python et la droite

occasion, le sentiment de peur et d inquié-
tude qui régne daos les régions fédérales.
Ce n'eat plus l'optimisme des temps qui ont
précède le rachat. J'avais cru, dit M. Python,
que ces déclarations optimistes avaient été
faites pour gagner le penple à la cause du
rachat. Je reconnais aujourd'hui qu 'elles
étaient sincères. Mais je constate, en même
temps, qu'à cet optimisme a succédé une
peur irraisonnée. Or, la peur est mauvaise
conseillère. Ponr .sauvegarder les finances
des chemins de fer fédéraux, que l'on croit
menacées, on défend des idées nuisible- aux
intérêts du pays et anx intérêts des lignes
fédérales elles-mêmes. Le rachat a été une
bonne affaire pour la Confédération. Sans
doute, personne ne croit plus aujourd'hui
que la dette dea chemins de f e r  sera amortie
en 60 ans ; mais cette perspective n'avait
jamais été prise au sérieux. Il n'en reste
pas moins acquis que le rachat est une
bonne affaire. On a donc tort de s'inquiéter
outre mesure et de voir dans la construction
de nouvelles lignes un danger pour la Con-
fédération

Est-ce que la Confédération, ajoute M.
Python, doit voir de mauvais œil l'extension
du réseau des chemins de fer secondaires ?
Ce serait une grande erreur économique.
Les ligues régionales, qui s'établissent avec
les sacrifices des cantons et des commîmes,
sont utiles à la prospérité générale. Dans
les autres pays, les chemins de fer secon-
daires sont subventionnés dans une large
mesure, tandis que la Confédération ne fait
rien pour eux. Ailleurs, loin de redouter
les chemins de fer régionaux, on les consi-
dère comme les affluents des figues princi-
pales.

Lettre de la Suisse allemande
(Corresp. particulière de la Liberté.)

La question du Nord-Est
L'affaire de la < "Wocïie »

La dernière séance dn Conseil d'adminis-
tration du Nord-Est a déçu tous ceux qui
s'attendaient à la ratification de l'accord
intervenu entre la Direction et le Conseil
fédéral. L'appréhension d'un échec et d'un
procès laborieux qui pourrait ménager des
surprises a succédé à la confiance de la
première heure. L'opinion est à peu près
unanime à admettre que les actionnaires
n'ont aucun intérêt à laisser les choses en
venir là ; on se demande, en efiet, quelle
situation serait faite, en cas de solution
juridique du conflit , aux tronçons du réseau
non rachetables ; il en résulterait certaine-
ment ponr le trafic de graves difficultés ; on
ne voit même pas bien comment ces deux
organismes pourraient fonctionner parallèle-
ment, voire en antagonistes, sans compter
que l'exploitation de ces tronçons de ligne
serait à peine assurée d'un rendement.

M. S&lis, le président du Conseil d'admi-
nistration, de qui dépend en bonne partie ,
comme représentant de la succession Guyer-
Zeller, l'aboutissement du contrat de rachat,
semble n'avoir pu entièrement se soustraire
aux inflaences de la Bourse, soit des ban-
quiers berlinois, et être devenu hésitant. Il
apparaît de moins en moins probable que,
ponr le cas où la Commission spéciale dési-
gnée par le Conseil d'administration pour
étudier le projet de rachat concilierait à sa
ratification, l'assemblée des actionnaires se
range à cet avis.

Ce pronostic se base sur les facteurs sui-
vants:

Le total dés actions du Nord-Est est
de 160,000. Ont droit de vote, lea action-
naires dont les titres sont inscrits depuis au
moins sii mois à leur nom. Or, au 31 décem-
bre dernier, il y avait 413 actionnaires suis-
ses inscrits pour un total de 42,864 actions
et 199 actionnaires étrangers inscrits pour
46,323 litres , soit en tont 89,187 actions
enregistrées, dont 33,000 'appartenant & ia
masse de la succession Guyer- Zeller.

La question est de savoir & qaelle date
Bera 'fixée l'assemblée des actionnaires appe-
lée à trancher en dernier ressort la question
du rachat. Si ello est différée jusqu'à une

o que reculée, par exemple jusqu'à fin
décembre, il faut s'attendre à ce que, dans
l'intervalle, des inscriptions en masse soient
faites an nom des groupes étrangers hostiles
au rachat ; déjà, depuis le commencement
de l'année, il a été enregistré environ
40.000 titres. Il serait téméraire d'opérer
dèj maintenant un pointage deg voix; car,
ainsi qu 'il arrive d'habitude, une partie des
actionnaires n'assistera pas à l'assemblée,
et parmi ceux qui y participeront, il y aura
un certain nombre d'abstentions au moment
du vote. Ce que l'on peut dire, c'est que plus
la convocation tardera, plus les chances
d'aboutissement du rachat à l'amiable dimi-
nueront

On a fait autour de ia revue allemande
Die Woche beaucoup plus de brnit que
cette feuille n'en mérite. Cet illustré ber-
linois, de création récente, une spécula-
tion juive probablement, avait acquis assez
rapidement une certaine vogue, grâce à une
réelame savamment organisée. Le contenu
est quelconque et les illustrations visent à
captiver le gros public qui, pourvu qu'on lui
épargne l'effort de la pensée, n'est pas diffi-
cile sur la qualité de sa pâture intellectuelle.
La tendance générale est un libéralisme
faisandé qui ne recommande pas précisé-
ment la feuille à la sympathie des catholi-
ques. Nos libéraux, par contre, ia goûtaient
fort Par malheur, le rédacteur de la Woche
s'avisa d'émettre sur les bons Suisses , ses
clients , justement à propos du rachat du
Nord-Est, quelques appréciations tout à fait
dénuées d'amabilité. «' Pays mal famé, gar-
diens detronpeaux, etc. > , ainsi nons appe-
lait-il, traduisant en ces termes galants les
pensées intimes de ses amis les boursicotiers
de Berlin et de Francfort. Grande ire dans
le camp des abonnés d'en-deçà du Rhin.
Voyez-voua cette Woche.' Oa trouva sur
l'heure, à l'impudente feuille, cent défauts
jusqu'alors insoupçonnés. Dans un élan de
vertaeuse indignation, la jeunesse dorée de
l'Athènes de la Limmat en fit, l'autre soir,
un vaste antodafé, accompagné d'un chari-
vari infernal, devant le Bureau de la Wo-
che, au Rennweg, en plein centre de Zurich.
Des millier» de personnes, bas peuple ou
bons bourgeois, faisaient chorus avec les
étudiants. Ce fut un beau tapage. Quand elle
jugea qu'il avait assez duré, la police arriva,
au pas de quatre-vingts agents. Mais que
pouvait faire cette poignée d'hommes contre
quelques mille possédés? On fit intervenir
les pompiers. Ces braves gens se reconnu-
rent impuissants devant cet ouragan de
clameurs, de hurlements, de sifflets, de cris
d'animaux, de bruits aigus ou tonitruants.
La poliee eut un trait de génie. Elle décro-
cha l'enseigne de la Woche, aux applaudis-
sements d'une foule en délire... et la mit en
sûreté. C'était faire conp double.

Finalement, comme la populace grisée de
sa force commençait à perdre la notion du
respect de la maréchaussée, on fit quelques
arrestations, pour l'exemple.

Après la piteuse attitude de la police de
Genève, le jour des manifestations anarcho-
russes, rien, n'est-ce pas, n'est plus propre
à relever le prestige de notre force publique
que la crânerie de la police zuricoise, dans
la soirée désormais historique de mardi
dernier ? On aurait tort de se scandaliser.
La revision constitutionnelle zuricoise de
1868 ne se fit-elle pas déjà au cri de : A
bas le respect !

ÉTRANGER
Les événements de Chine

I.EH KilMTKI -ts
Le Mylho, tramport de l'Etat françaii

qui rapatrie 1250 hommes de troupes du
corpt expéditionnaire de Chine et ùe nom-
breux otfioieri , eit attendu dani peu de
Jours à Port-Saïd.

Lo iiylho arrivera à Murt  ci lie.
Le transport Winhg-Long, ramenant

mille ziuaves , arrivera directement à Alger.
Mallie u roulement , ces traniporti de

gnerre, mal entretenus , presque jamais
utilisés , reléguéi dans des coins du baaiin ,
perdent toutes leurs qualités de viteste et
de régularité de marche.

Aiaai , une dépêche cii îciel : ,- aononeo que
le Mylho , parti de Tekou le II mai, volli
quarante sept iouri , n'eit paï encore il-



gnalé à Port-Saïd; H mettra au moim
soixante jours à effectuer ia pénible tra-
versée.

La durée normale du voyage est de qua-
rante lotira.

HEH-tClS
Une dépêche de Vienne au Times, taiiant

allusion i une dépêche de Pékin au Times,
qui parlait de l'intentiou de la Rnisie de
reprendre lei négociations aveo la Chine
au sujet  de la Mandchourie , dit que l'on
eitime dani lei cercles compétent! que la
Rtuiie imposera  à la Chine une anietance
efieotive contre l'immigration en mai»* des
Chinois  en Sibérie. On oonsidère également
comme probable que, sl la Rassi t  ne réunit
pu à empêcher l'immigration en Sibérie,
elle aura recouri à un manacre général.

VU M i l  i Dl:
On télégraphie de Chacghal au Standard

que, mi ran t  une dépêche de Sin-Gan Fou,
le président du Département dea nomins-
tiom civile*, Tching-Sing, ie lerait suicidé.

Course Paris-Berlin
Le nombre total de automobilti arrivé»

à Aix-!&-Chspolle, avant-hier , était de 81 ;
trois ou dû rester en arrière , par mite
d' avaries , et lei 78 autrea tont repartit.

A Meiderieh (Prune rhénane), l'automo-
bile 9, conduit par M. Pinson , eit entré ec
collision avec un wagon de tramway élec-
trique. La plate-forme do wsgon a été
enfoniée et l'automobile anez endommagé
pour être empêehé de continuer ia route.
Il n'y a paa eu d'accident de peraonne.

On télégraphie de Hanovre , hier , 28 ,
4 h. aprêi midi :

Lei troit premiers arriranti de la courte
d' automobiles Paris-Berlin tont : 1° Four-
nier, 2° de Enyn, 3" Qirardot.

Hier, à la Chambre française , M. Gau-
thier  de Clagny a demandé au gouverne-
ment ee qu'il comptait faire au sujet dei
accident! causés par lea courtei d'automc-
bilet.

Le préiident du Conieil a répondu en
donnant à entendre que lei eounei d'auto-
mobilei ne teront plua autorlaôei inr lea
grandes  routes qu'à la condition que lei
coureur» ne dépassant  pas , en t raversan t
les agglomérat ions , une vi tesse  normale
déterminée.

Presse diffamatrice
Jeudi est venu devant le Juge de Mayer .ee

un procès intenté par l'évêque de Kœnig-
gratz à deux Journaux libéraux: la Frank-
furter Kleine Presse et le Freiienker de
Wiesbaden , qui avaient mis dans la bouche
de l'évêque, dana un compte rendu de ser-
mon, des propos relatifs à un soi-lisant
meurtre rituel. Lei deax journaux ont été
condamnôi à 500 marks chacun.

Le couronnement du roi d'Angleterre
Le roi Edouard publie une proclamation

fixant au mois de juin de l'année prochaine
la cérémonie de aon couronnement et celui
de la reine. Il a nommé une Commission
pour étudier les titres anti ques relatits i
l' accomplissement des divers services en
usage en es qui concerne le couronnement;
maii il ajoute que le couronnement ie
bornera i la partie do cérémonial habituel-
lement exécutée k l'abbaye de Westminster.

Incident turco-russe
Trois hauts fonctionnaires turcs de Da

ruai, appartenant à de grandei famlllei de
Constant inople , ont été dénoncés. Dei pour-
¦uitei ont été in t en t ée s  contre eux. L'un
d'eux a été arrêté à Damas ; lea aatres  ie
sont réfugiéi au consulat de Rouie. Celui-
ci a informé le gouvernement qu'il lui
livrerait ees deux fonctionnaires quand il
en aurait reçu l'ordre de l'ambaitadeur de
Russie. La Porte a étô saisie de l'incident.
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Sauvetage
PAE

JEANNE MAIRET

C'était peut-être là une des grandes origina-
lités qui faisaient du W'orWs I-'nir la fête de la
nation même. Pour la première fols, toutes les
classes de la société se rencont ra ien t , se regar-
daient d'abord avec plus de curiosité que de
bienveillance , bientôt avec une sorte de res-
pect. Vêtus à la mode de Paris ou affublés
des vieux restes des ancêtre» , c'était pourtant
bieu la même nation qui se retrouvait , comme
un temps de danger et de lutte, avec aes qua-
lité] de volonté , ds sérieux , arec sa fol daus
l'avenir.

Pour entretenir lea jardins , ratisser les allées
et tenir l'énorme enceinte toujoura propre , 11
fallait une véritable armée de travailleurs. Des
charrettes traversaient t'Expositloncontinuelle-
ment ; des hommes y jetaient lea papiers, lea
paniers , lea restes de tous genres que les visi-
teurs peu soigneux laissaient après eux.

Un de ces hommes , lassé de sa monotone
besogne , se reposait un instant , tout en regar-
dant filer une gondole sur la lacune. Los gon-
doliers, en vêtements blancs avec de largos
éebarpes de soie autour de la taille , étalent
un peu des gondoliers d'opéra-comique ; mats
lls venaient pourtant en droite ligne de Venise
et savaient parfaitement , dans ce pays du Nord ,

L'impératrice Frédéric d'Allemagne
Dei avii dignes de eociiance noua appren-

nent que l'état de sauté de l ' imp ératr ice
Frédéric ait à oe point c r i t i que qu'il eat
ques t ion d'un nouveau voyage de l'empe-
reur Guillaume II auprès da sa mère. L'im-
pératrice soutire de violents manx da reini
et le déclin da ses forces est très appréoia
ble.

L'Allemagne dans la mer Bouge
La Patria de Rome appprend par un

télégramme de Matsouah que l'Allemagne
a occupé les lies Fersan et qa'elle a égale-
ment obtenu de la Turquie la concession
d'une bande de territoire sur la côte de
l'Arabie.

M. Max Régis
Au eours d'une réunion tenue au siège

du Comité général antijuif , en vue dea pro-
chaines élections au Conseil général d'A' gcr ,
la candidature de M. Max Régis , maire
d'Alger , a été désignée.

Au eours des déclarations qu 'il fit à cette
réunion , M. M-x R'gis attaqua vivement
M. Voioot , son ancien adjoint , l'scou'aiji
d'indiicp lino paroe qu 'il ne retirait pas ss
eandidituro divant la lionne.

M. Max Régis a déclaré qa 'il s'embarque-
rait mardi prochain pour se rendre i Paris.

Les délégations financières d'Algérie
Le budget spéeial de l'Algérie a été votô

au court de la séance tenue par les Déléga-
tiom flnaLcières.

Il se chiflre ainsi  :
Recettei 56,470,947 fr.
Dépentes 54,404.053 fr.

Soit un excédent de recettes de 2,066,894
franci.

Voyage de M. Witte en Russie
M. Witte, miniitre dei floancat , entre-

prendra prochainement un voysge de lon-
gae durée en Extrême-Orient. Au cours de
ce voysge , le miniitre l'arrêtera dans lei
principales villes traveriéei par le cbemin
de fer transsibérien.

Insurrection en Corée
Une imarreciion a éclaté en Corée. Plu

sienn missionnaires ont été taés. Des troa
pes coréennes ont ôté envoyées pour réta
blir l'ordre.

A Carlsruhe
M. de Brauer a été nommé préiident du

ministère d'Etat , en remp lacement da
D' Nokk. Le p r o c u r e u r  général von Dasch
a été nommé ministre de la jus t i ce , des
cultes et de l'Instruction publique.

Le krach des Banques
Le second d i r e c t e u r  de la Banque de

Leipzig a été égilement arrêté hier ven-
dredi à la requête dn procureur royal.

— Le ministèro publ ie  a décidé de saisir
les biens des directeurs de la Banqae de
Leipz'g et ceux de la p lupart des membres
du Conseil de surveillance. II a opéré hier
¦ne perquisition dans les bâtiments de la
Banque.

A Madrid
On croit que le marquis Vega de. Armijo

insistera pour doaner sa démiss ion de
préiident do la Chambre et qa'il sera
remplacé par M. Canalf jas. Dans ee cas, le
ministre des affaires étrangères donnerait
également sa démission tt  aurait pour
successeur M. Moret.

Déplacement
M. de Qiers , ministre de Runie à Pékin ,

ett nommé minisire à Munich.

réclamer la buona mano tout comme à l'ombre
de la Salule.

— Regardez donc , Bessle, s'écria en français
une jeune fille assise à la proue,  cet bomme.. .,
comme U ressemble an comle d'Ormessan I Y
a-t il rien de drôle comme ces ressemblances
fortuites.

Miss Carlton , à qui son amie Lettie An-
drews s'adressait , tou rna  la tête et dit négli-
gemment :

— En effet , i l y a  quelque chose. Celui-ci est
plus grand et plus maigre.

— Avez-vous jamais eu des nouvelles de
notre voyageur t

— Jamais. Je n'en attendais nullement. S'il
vient k Chicago...

La gondole filait rapidement. André, car
c'était bien lui , n 'entendit plas qu 'un léger
murmure bientôt perdu dans le clapotement
de l'eau. Au son de la voix de miss Andrews,
il avait tressailli légèrement puis , très vite,
s'était remis à sa besogne en tournant le dos à
la lacune.

Et ainsi cette rencontre , à laquelle malgré lui
11 pensait depuis deux moix , s'était produite. Il
n'avait pourtant pas osé regarder miss Carlton.
Une vision rapide de robe blanche, un regard
indifférent , et c'était toat.

Alors II se rendit compte qae , depuis une
semaine qu 'il faisait métier de ramasser des
papiers graisseux , 11 avait cherché parmi les
groupes heureux qui passaient près de lai sans
plus le remarquer que s'il eût été un arbre ou
un banc du parc , espérant , craignant aussi, de
voir une Jeune fille grande, élancée, le regard
franc et le sourire un pea moqaear.

Elle avait passé. C'était fini. II se.sentait plus
loin d'elle qu 'il ne l'avait jamais été. Pourquoi
songealt-il ainsi k une jeune fi.le pour qui , tout
le proclamait , il n 'était absolument rien t La
solitude morale oh il avait vécu presque tou-
jours depuis son arrivée à New-York pouvait

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la liberté.)

Rome, 23 juin .
Le débat à la Chambre italienne sur la

politique sociale du gouvernement marque
nne étape dans l'histoire de la dynastie de
Savoie. Je dis : dans l'histoire de la dy-
nastie de Savoie, parce que le Risorgi-
menlo, depuis 1864, et l'unité nationale
s'identifient avec la monarchie.

Le malheur d'Adoua imposa à l'Italie un
rigoureux examen de conscience. Le peuple
se voyait an bord de l'abime, épuisé par
l'égoïsme de la Maison royale, conduit dans
la voie des aventures, par mégalomanie et
par peur. C'est alors qu'à droite et à gauche
commença ce mouvement de désaffection
qui dure encore. Les émeutes et la répres-
sion sanglante de Milan marquèrent le point
culminant de ee sentiment de révolte popu-
laire. La République fédérale s'annonçait
comme nn affranchissement national. Contre
ce courant populaire, le ministère Pelloux
essaya, on le sait, la politique de .réaction
sans limites ; ne voulait-il pas suspendre
toutes les libertés civiles, pour lesquelles on
avait prétendu faire les Risorgùnenlo ?

L'assassinat du roi Humbert entraîna
dans la tombe du souverain l'orientation de
son ministre.

Au début du nouveau règne, la monarchie
se mit à inventer un nouveau système de
« défense mtmmhique ». M. Z&n&tdelli s'en
faisait lo protagoniste. Lorsqu'il y a quel-
ques jours , le président du Conseil prononça
son discours, on entendait revenir à tout
moment l'air de bravoure : Sauvons le roi.
Ce couplet a été constamment acclamé par
les dynastiques. C'est la monarchie qui
gouverne , c'est le ministère qui règne,
et c'est le Parlement qui signe. La jeune
école sociale, populaire, démocratique, le
parti des réformes économiques, dont M.
Nitti, le Bernstein de l'Italie, est le chef ,
représenta au pouv'olr [et k la cour que
poursuivre la chimère de la réaction hâte-
rait le tramonto de la royauté. Prendre la
tête du mouvement populaire ; entrer dans
les espoirs de réforme ; couper en deux
tronçons le bloc de l'opposition dynastique ;
s'attacher les républicains pour mieux com-
battre les guelfes; essayer la réorganisation
économique du pays ; suivre le mouvement
démocratique qui emporte en un torrent
vertigineux le monde entier : voilà, disaient
ces hardis conseillers, la seule planche de
salut. La monarchie, en se démocratisant,
se donnait en brevet de longae via

La monarchie accepta le conseil et le
réalise en ce moment. Le ministère Zanar-
delli se constitua sous le signe d'une alliance
discrète avec la gauche radicale. C'est ce
que les orateurs du cabinet appellent la
c politique libérale » , en opposition avec le
« système conservateur » de Jt Pelloux.
De là. aussi, la dépêche de M. Sacchi, un
des leaders des républicains, au roi, après
la naissance de la princesse Yolande. C'était
l'adhésion, non seulement à la dynastie,
mais encore à < l'esprit nouveau > .

. *.» .
Le parti de la démocratie chrétienne

détermina, en grande partie, la monarchie
k coiffer le bonnet phrygien. L'action sociale
ia Saint-Siège et des guelfes épouvantait
la cour et ses af&dés. Pendant que la mo-
narchie, se détachait du régime, les masses
se tournaient vers les catholiques sociaux,
dont le réseau d'eeuvres formait une sauve-
garde contre la faim et la misère. En pro-
nonçant son discours d'inauguration , M.

seule expliquer une telle aberration. S'il avait i il était bien traité, mais ûalla part 11 ne
rencontré Bessle Carlton dans un salon de
Paris , Il l'eut trouvée gentille, Intéressante
peut-être , et l'eût oubliée sans peine. Mainte-
nant elle tenait dans son esprit, sinon dans soc
cœnr, une place que rien no jus t i f ia i t .  Dès le
premier jour de son arrivée & Chicago , il s'étatt
surpris regardant k chaque tournant de rue,
cherchant à deviner les figures dans les voi-
tures , s'atter dant d'une façon absurde à ren-
contrer éternellement une Bessle Carlton... Et
voila qu 'il l'avait rencontrée en effet. Il se sen-
tait horriblement malheureux et humilié.

Depuis son départ de la ferme, il n'avait
guère prospéré. La famille l'avait vu s'éloigner
avec regret. Le travail pressait, mais il étail
trop faible pour être d'on bien grand secours
M. Lace, pourtant, le pressait de rester eacore,
de se laisser lOigner ; mai s , n 'étant  décidé ft pur-
t i r , 11 ne voulait pas abuser d'une hospitalité sl
cordiale fût-elle. Les jolis yenx de Litxle, ot
perfois montait une larme, le hantaient. Pre-
mier petit chagrin de fillette vite dissipé sant
doute. Lorsqu'il partit , elle lai donna la maiu
avec une timidité qui n'était gnère dans sa
nature.

— Adieu , Llzzle. Jamais je n'oublierai ma
gentille petite garde-malade. .

Elle ne répondit rien et se glissa derrière lea
autres membres de la famille. En s'éloignant de
ces braves gens qai l'avaient accueil l i  en ami ,
André sentit son ccour se gonfler.

Ses économies, fortement ébréchées par l'a-
chat forcé do vêtements et de bottes, le menè-
rent tant bien qae mal jusqu 'au moment où ,
ses forces étant revenues, il put gagner de
nouveau. Cetta fols , la chaleureuse recomman-
dation que lui avait donnée M. Lane lai procura
facilement du travail dans les fermes. Il poui-
saittoujours vers l'Ouest , s'arrôtant Ici ou là ,
selon l'occasion. Il vit ainsi beaucoup d'Infé-
rieurs plus ou moins prospères. Généralement,

Giolitti, ce Waldeck-Rousseau de l'Italie,
avoua le secret. U demanda pathétiquement
à la Chambre si la monarchie et les libéraux
devaient laisser au Pape le record de la
démocratie. Singulière ironie de l'histoire t
A cette Papauté que Ton voulait enterrer
comme le dernier rempart de la réaction et
du despotisme, le Risorg imento vole son
orientation , pour ne pas lni en laisser le
bénéfice auprès des masses.

Les démocrates et les républicains accep-
teront le concours du pouvoir : mais ils ne
renonceront ni k leur idéal ni k leur ambi-
tion. L'attelage contradictoire se cassera
au tournant de la ronte : et ce n'est jamais
le peuple qui reste dans le fossé. La Maison
de Savoie joue sa dernière carte: gagnerait-
elle la partie ? Provisoirement, le ministère
l'emporte. Les discours de MM. Giolitti et
Zanardelli , en flattant l'extrême-gauche,
ont rallié la majorité. La monarchie a brûlé
une étape. Comment la démocratie et la
dynastie constitutionnelle peuvent-elles
longtemps cohabiter ? Dans la Neue Deut-
sche Rundschau, M. Edouaid Bernstein ,
esprit profond et quelque peu confus, con-
sidère le constitutionnalisme comme la forme
de gouvernement des classes riches. La
Maison de Savoie neutralisera-t-elle cette
contradiction ? COURTBLY.

Echos de partout
CURIEUSE EXCUSE

Un Journal américain , le Boweritille Clai-
rion, publie , en tête de ses oolonnes , la note
suivante : < Nous devons des excuses h nos
lecteurs. Notre Journal , cette semaine, arrive
en retard. Voici pourquoi : la chèvre de notre
voisin , Patrick Casen, a pénétré mardi soir,
alors que l'édition était tirée , dans notre Im-
primerie et a détroit tout notre tirage. Immé-
diatement, la Rédaction et le service technique
ont dû se mettre à l'œuvre pour préparer une
nouvelle édition. Noos apprécions le goût lit-
téraire de la chèvre, mais dorénavant l'animal
sera consigné à la porte. >

Hien américain I

CE QUE COUTERAIT UN HOMME ARTIFICIEL

Un chirurgien anglais, tout à fait remarqua-
ble dans l'art de la prothèse, ou art médical
d'accommoder les restes, s'est amusé (trahit
sua quemque voluplat I) k calculer k combien
reviendrait un invalide Idéal , non pas seule-
ment à tête de bois , ce qui est l'enfance de
l'art , mais reconstitué de toutes pièces de façon
k pouvoir reprendre tout de suite son service
dans l'Afrique du Sud , par exemple. Voici le
devis qui est , en vérité , tout à fait engageant.
Une paire de bras coûte 18 livres sterling, et
avec des mains artificielles , 35 livres ; les jam-
bes articulées reviennent à 28 livres et un faux
nez métallique à 16 ou 20 livres environ. Ponr
26 livres , on peut avoir deux oreilles munies
de tympans et de résonateurs. Un râtelier avec
un palaii en platine coûte de 8 à 18 livres, les
yeux 0 livres- Bref , les dépenses qu'entraîne-
rait la restauration d'un vétéran aussi endom-
magé qa'on peut l'être théoriquement , sans
perdre la vie, s'élèveraient k 120 livres environ ,
soit 3000 francs : c'est pour rien.

MOUSTACHE ET TEUF-TEUF

Les conducteurs d'automobiles de Paris, en
grand émoi , organisent un meeting de protes-
tation.

C'est que, voyez-vous, une grave atteinte à
leur dignité les y force. Une grande maison de
garage prétend les obliger , comme les gens de
bonne maison, k sacrifier leurs moustaches.

On se rappelle que , dernièrement , la corpo-
ration des garçons de café s'iniurgea pour une
raison semblable.

Pour nous, la réclamation nous semble légi-
time. Que les conducteurs gardent leur mous-
tache, et que le public les soutienne dans cette
revendication de lenr di gnité si noblement
symbolisée par la moustache. Mais , qu'en
récompense ils tâchent de nous écraser un peu
moins souvent.

retrouva la cordialité simple et la culture d'es-
prit relative de la famille Lane. 11 avait bâte
d'arriver à Chicago, ëans doute , les difficultés
rencontrées à New-York pourraient bien se re-
produire ,, mais au moins il ne serait plus tout
à fait sans ressources ni sans < papiers ». Il fit
des prodiges d'éîonomie et put enfin , après
avoir traversé â pied uno grande partie de la
route, monter en chemin de fer.

A l'approche de la grande ville, tout eontre
le lac, il vit s'élever, au delà des clôtures , les
dômes, les toits, les flèches de la « cité
blanche » riant au soleil. Dans le voisinage
s'élevaient des malsons k jardinet ou des bâti-
ments en brique k l'air Inachevé, avec les
escaliers en ilgxags ^l'extérieur ; des terrains
vagues, des masnres, et tout de suite après des
habitations luxueuses. 11 eut l'impression de
maisons déposées, comme des joujoux d'enfants,
au mil ieu  de la verdure et qai ne devaient paa
tenir contre les vents furieux da pays, de
quelque chose d'inachevé, d'effiloché pour ainsi
dire , de fort peu esthétique,, oa plu tô t  qal .se
moquait de toute esthétique et s'en passait fort
bien.

Puis, la ville même l'impressionna beaucoup,
au contraire. Avant de chercher à manger et k
s'abriter , 11 erra quelque temps par les rues
encore affairées, avec leurs énormes bâtiments,
ruches bourdonnantes , les hôtels démesuré-
ment grands , bâtis un peu en style de forte-
resse. Il était ahuri par le .brui t  assourdissant
dts trams électriques et du chemin de fer
aérien et se laissait bousculer par la foule ,
désorienté , après les mois passés en pleine
campagne, un peu enivré aussi de bruit et de
mouvement. Sûrement, dans une ville pareille,
toute groui l lante  de la vie, où se brassaient
des affaires énormes, il se trouverait bien un
travail quelconque pour un homme de force
moyenne et de bonne volonté.

MOT DE LA m
La famille Sabouleux termine , vers le déclin

du jour , une partie de pêche. On vient de ras
sembler lo matériel pour partir.

— Voyons, mes enfants, dit Sabouleux , nom
n'oublions rien I

— Sl , papa.
— Quoi donc t
— Une friture I

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer de l'Union suisse

L'assemblée générale des actionnaires du
chemin de fer de l'Union suisse a réuni
13,792 aationa aveo 884 voix. La Conseil
d'administration proposait de distribuer un
dividende de 5 % ; mais sur la proposition
de M. Herzberg, de Francfort , par 838 voix
l'aiiemblée a voté un dividende de 5 >/« %.

La propoiition du Conieil (l' administra-.
tion relative A l'asqultition de la ligoe
Rieken Toggenbourg a été approuvée par
730 voix contre 132.

OJ sait que la Confédération ne consent i
comprendre la Rickenbahn et la Toggec-
borgbahn dam le rachat dei etiomins dt
fer de l'Union qu'A la condition qua cette
Compagnie ait anumé la eonitruetion de ia
première et l'exploitation de la seconde
J usqu 'à la date da rachat.

M. Wir th-Sand a été confirmé dans ia
charge de présidant du Conseil d'admtsia
tration et M. Salzsr-Spiller a été élu mem-
bre du Conieil d'administration. Comme
nouveau reviieur des comptes , l'aiiemblée
a élu M. Btorlocher. de Saint-Gall

Dividende. — L'assemblée des aetion-
nairea da Territet-Glion a déaidé la distri-
bution d'un dividende de 12 %, celle du
Glion-Naye un dividende de 4 %.

L'asiemblée dei actionnaires du Viège-
Zsrmatt a décide la d is t r ibu t ion  d'un divi-
dende de 0 % pour l'année 1900.

Ecole pol y technique.  — Le Conieil
fédéral a décidé de créer une troisième
chaire pour la physi que (physique générale
ot phyiique expérimentale!, à l'Ecole poly-
technique fédérale.

Il a accepté, pour le premier octobre ,
avee remeroiementi pour les services ren-
'dus, la démission offerte par M. Louis
Tetmajer , professeur de statistique Sei
constructions et directeur de la Station
d'eisais des matériaux de contraction.

Les subventions scolaires. — 03
uoui écrit :

Le nouveau projet de subventionnement
de l'école primaire par la Confédération
reçoit un accueil plutôt froid dans la pressa
radicale de la Solue allemande, qni ce ca-
che paï les motifs de son mécontentement,
Elle ae plaint que le projet dn Département
de l'Intérieur ait reçu, en ee qui concerne
le contrôle fédéral , des atténuations qui ne
laissent plui rien lubsister du fameux pro-
gramme. Il se serait trouvé au sein da
Conseil fédéral une minorité qui , pour ce
motif, aurait réfuté d'adhérer au messsge.

La droite des Chambres a tenu Jeudi une
réunion dans laquelle elle a discuté la
question des subventions scolaires. Elle a
abouti à la oonclusion que, en tout état de
cause, le projet suppose une revision cons-
t i tu t ionnel le  préalable, iam laquelle il esl
inacceptable.

(Vaterland.)

Mata le lendemain, le surlendemain et pen-
dant de longues journées encore , il recom-
mença sa vie abominable de New-York. On
n'avait besoin de lui nulle par U Le grand effort
du printemps semblait avoir épuisé la ville,
malgré son apparence de prospérité. Les
hommes , venus de partout ponr les travaux
de l'Exposition, battaient , comme lui, Je pavé,
et le regardaient de travers. Parmi Ue fans-
travail , on arrive très vite à se flairer , À »
connaître.

André hanta les abords de l'Exposition ; 11 na
pouvait s'offrir le luxe d'y pénétrer. Il trouv»
uu bouge où se terrer, et U flt la connaissance
d'un Irlandais bon enfant. Celui-ci avait trouvl
un emploi comme ramasseur de débris dans lei
Jardins et promit de faire de sou mieux pue
obtenir une place analogue à son « copain >¦ Q
n'y réussit par, mais étant tombé malade, l<
pria André de le remplacer, afin de lui gardai
¦a place. Depuis huit jours, le comte d'Ormessat
ramassait consciencieusement paniers et pa-
piers. Mais cette aubaine ne pouvait pas durer
L'Irlandais était presque guéri.

EtvollàcommentAndréd'Ormeasanrencontrs
miss Bessle Carlton. Oa ne pouvait dire qu 'il
l'eût revue.

Le lendemain , il se retrouva, sur le pavé,
avec quelques menues pièces blanches pou*
toute fortane. Son ami lui conseilla d'aller
plutôt chercher du travail en ville. A l'Expo-
sition, sauf une chance exceptionnelle, il n'j
avait plus rien k faire : toutes les places étalent
prises.

(Â suitre.)



.Les grèves
AU SIMPLON

T n crève générale continue sans aucun
htnsement. Mail , psr suite de la prfisnce
/. la troupe et dss geudarmei, le calme

t comp'»*- hts otmltta n'ont reçu au-
ne réponie do l'entrepriie aux revendl-
tloni formuléei par eux. L'aiiemblée qui
nn lieu vendredi matin , â dix heures, et

* i comptait environ 700 ouvriers et était
ffltt P»' M- 8i8*- a a«M*M à »'nnaBi-
P ... i. propoiition faite par ce dernier de
?mander au Conieil fédéral d'intervenir

mme arbitre dans le oas où l'entreprise
raierait de faire des eoneesilom.
Aur aPrô* mldl - à t'0'1 henrM > une

..«m blée a été tenue en plein air i Nateri.
« sigg présidait ; il t fait connaître que
ri'ntrepriaa refuialt de faire aucune con-
cjiiion aux ouvriers ; d'autre part , des
ifflshes apposées à Brigae et à Naters
laTitent Isa ouvriers k reprendre le travail
undi prochain 1" juillet , aveo cette simple
oodiflcation que les ouvriers seront doré-
navant congédiés du Jour au lendemain au
jiea da délai de huit Jours préva par lei
contrats antérieurs.

Après avoir pris connaissance de ls
répon se de l'entreprise, l'assemblée a charge
i e Comité de faire immédiatement des
démarches auprès du Conseil fédéral pour
qa'il intervienne comme arbitre.

AU TESSIN
Les ouvriers des carrières de Biaiea , qui

sont toujours «n grève, avaient demandé
aB Conseil d'Etat d'intervenir ;comme arbi-
tre entre leurs patrons et eux. Le Syndicat
des propriétaires de carrièrea vient de
déclarer au Conseil d'Etat qu'il ne peut pas
accep ter son intervention , paroe qu'il n'es-
time PSB que la Pédération ouvrière puisie
fournir les garanties nécessaires d'une
loyale exécution des décisions arbitrales.

NOUVELLE GRÈVE
Sairant le Volhsrecht, environ 400 ou-

vriers et ouvrières de la fabri que de soie
Ntef et C'9, i Afloltern , se sont mis en grève
pour une question de salaire.

L'Exposition cantonale yaudoise
Vendredi matin a'est onverte, par nn

temps ra dieux , l'Exposition cantonale de
Vevey. Les invités , reçus A la gare par les
commissaires , se sont rendus en cortè ge A
la ssntioe, ayant à leur tôle un peloton de
gendarmes et la Société de musique ls
Lyre. Da l'entrée de l'Exposition à la can-
tine, les cadets de Vevey formaient la haie;
le serrlee d'ordre était fsi t  par les sapeurs-
pompiers.

Le cortège s'est groupé autour de la tri-
bune. Après nne prière de M. le pastenr
Carohod , la Musique dn 142" régiment de
Mulhouse a attaqué , sous la direction de
l'aateur , M. Gustave Doret, la Marche offi-
cielle de l'Exposition, puis M. Gaudard «
remercié les autorités fédérales et cantona-
les , ainsi qae les exposants, et a proclamé
ouverte la deuxième Exposition oantona 'e
vaudoise et la septième Exposition fédérale
des Beaux-Arts .
. Les Sociétés chorales de Vevey et de la
ros p de-PeUz out ensuite ohantê un obœar.
M. Viquerat a tait l'historique des Exposi-
tions vaudoises , dont la première a en lieu
en 1833. Il est vivement applaudi. M. Ru-
chet, conseiller fédéral , prend ensaite la
parole, i la tois eomme ehef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur et oomme Vau-
dois ; il rompt une lance en faveur du libre-
échange et termine son discours en félleitant
les organisateurs de l'Exposition.

Le Cantique suisse est entonné, puis li
oortège se reforme. Il est divisé en quatre
groa ros et comprend environ 1200 person-
nes et trente-deux drapeaux ; quelques
groupas sont très remarqués. A. 11 h. '/,. le
cortège retourne à la cantine, pour le ban-
quet.

. Au dessert , des diicours ont étô pro-
mîmes par MM. Aragon , président du Co-
mité de réception ; Gaudard ; Rufly, ancien
coDieiller fédéral , qui a porté le toast à la
pitrie ; Forestier, président dn Tribunal ;
Ceresole , pasteur et Virieux , conseiller
d'Etat.

Uoe ovation a été faite i M. Doret, Fau-
te» de la Afarcfte offleielle de l'Expo-
sition.

Lu différentes parties de l'Exposition
«oat visitées par un très nombreux public.

U tille eit coquettement décorée.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

Orage e lira ,y an t .  — Un orage d'une
violsncs exceptionnelle et accompagné d'une
trombe s'eat déchargé sur Amsterdam pendant
U nuit de mardi k mercredi. La plupart dea
quartiers de la ville ont été inondés. Le parc
Vondel ressemblait k un lac en ébullitlon et la
circulation était Interrompue. Dsns IT, le bras
ii Zayderzee , au nord d'Amsterdam, un
bsteau de pêcheurs rempli de poissons a som-
W| et ce n'est qu'avec de grands efforts que
I équipage a pu ôtre sauvé.
Explosion. — Une explosion s'est produi  te

ayant-Mer , dans une mine da Pays de Galles.
Dix mineurs auraient péri.

Incendie. — Hier, vendredi , la fabrique
de ciment de Portland (prés Mannheim), a été
complètement détruite par un Immense Incen-
die. 

Le* incendie* en Ilnaale. — Un vio-
lent Incendie, qu'on croit dû k la malveillance,
a éclaté A TiarltsJe, dans le gouvernement de
Saratow, sur des barques chargées de bols de
construction. L'embarcadère et un qaartler du
faubourg situé sur les bords |de la Volga ont
été également détruits par le feu. Lei pertes
dépassent un million de roubles.

SUISSE
Une méprise fatale. — Le monde phar-

maceutique lausannois vient d'être mis en
émoi par une fatale substitution de médica-
ment qai a coûté une vie humaine.

Un petit gar<;in de dix ans, plein de vie et
d'espérances, a été empoisonné, vendredi der-
nier, par une dose formidable de strychlnne
fournie par un commis pharmacien en Heu et
place d'un vermifuge inoffensif; le terrible
poison était renfermé en quatre ou cinq pa-
qaets destinés k étre administrés A toute une
famille et dont chacun contenait, para i t - i l ,
assez de substance toxique ponr tuer uu cheval
vigoureux.

U s'en est fallu d'an rien que la pauvre mère
n'ait empoisonné elle-même ses cinq enfants.
Une seule des poudres fat prise par la malheu-
reuse et obéissante victime , les autres frères
et sœurs ayant refusé de prendre ensemble la
potion.

Au bout de qaelqaee minutes, le garçonnet se
plaignit de vertiges et entra en d'horribles
convulsions. Aprèa une heure d'atroces souf-
frances, il expirait, dans lea bras de sa mère,
folle de douleur , malgré l'intervention de plu-
sieurs médecins.

On frémit A la pensée de ce qui serait arrivé
si les cinq paquets de « vermifuge » avalent
été donnés de force aux autres enfants.

L'apprenti pharmacien dont l'ignorance est
la cause de cette mort affreuse a été arrêté.

Un procSs A propos de dynamite.
— Vendredi est venue devant le Tribunal de
police de Bâle l'affaire du transport des
6000 kilog,  de dynamite qui ont été entreposés
pendant deux jours A la gare alsacienne des
marchandises de Bâle La plainte était portée
contre l'administration de la gare des mar-
chandises du cbemin de fer d'Alsace-Lorraine,
contre la Compagnie du Central et contre la
maison d'expédition. Le représentant du che-
min de fer d'Alsace-Lorratne a été condamné A
150 fr. d'amende, convertibles en 15 joura  de
prison La maison d'expédition et la Compagnie
da Central ont été acquittées.

FRIBOURG
Petite chronique. — On a volé data

l' après-midi de mardi chez M. E. Due, A
Forci , une somme de 230 francs, renfermée
dans un meuble qui a été fracturé pendant
l'absenes des gens de la maison.

— Jau ii, dans le port de Morat , un en-
fant de 12 ans, qui était tombé aa lao et
qui se noyait , a été sauvé par un chauffeur
de la Soeiété de Navigation, nommé Char-
les Javet , qui s'est jeté A l'eau et a retiré
le garçonnet déjà inanimé. Des soins enten
dus oot rappelé l'enfant A la vie.

Nous avons de temps en temps A enregis
trer des actes de aauvetsge de ce genre ;
mais nous n'avons jamais  appris qu 'ils aient
raiu A leurs auteurs une récompense quel-
conque . L'Etat ne devrait-il pas acquitter
la dette de la sosiétê au décernant aox sau-
veteurs une lettre de félicitations, accom-
pagnée , suivant le eas, d'une modeste gra-
tiflsation t Nous croyons que cela se fait
dans quelques cantons.

Course scolaire. — On nom écrit :
L'école secondaire professionnelle des gar-

çons de la ville de Pribourg a fait mercredi sa
course annuelle.

Mercredi matin, le train de 5 h. 53 emportait
cette joyeuse jeunesse dans la direction de
Lausanne; descendue A Chexbres , la troupe se
dirigea A pied sur Vevey.

De la route conduisant A Vevey et serpen-
tant dans les vignobles, l'œil embrasse un im-
mense et grandiose panorama : k vos pieds se
déroule l'artère slnueuie côtoyant la rive en-
chantée du Léman oh s'étale Yevey qui se
prépare avec entrain A recevoir dignement ses
hôtes pendant l'Exposition. A droite, miroite
le lac aux eaux limpides et putes, encadrées
de verdure; en face scintille, A l'horizon, la
chaîne splendide des moptagnes de la Savoie
dont les contreforts baignent leurs pieds dans
les eaux bleues où se reflète gracieusement la
coquette petite ville d'ETian. Splendide tableau ,
bien lait pour dilater le cœur de l'écolier et
lui faire admirer la puissance et la grandeur
de Celai par qui tout est beau , tout grandit et
fleurit.

Nous voici déjà aux < Faverges » aveo leur
ancien castel noyé dans la verdure des vignes ;
cependant , il semble que quelque cboie man-
que A cette harmonie da style : l'œil aimerait
A se représenter sur la toiture du bâtiment et
tournoyant librement autour des pignons qui
les attendent , les armoiries ahx couleurs
noire et blanche. «

De Vevey, l'école s'est dirigée par monts et
vaux sur Châtel-Saint Denis, oh un banquet des
mieux servi a réuni  dans une franche et
cordiale gaieté MM. les professeurs et les élè-
ves, A l'hôtel de la Croix-Blanche.

Après le repas, nos jennes gens se sont
rendus A la fabrique de ciment, oh lls ont suif t
avec intérêt les différentes phases A travers
lesquelles la pierre calcaire, depais son extrac-
tion d'aoe carrière voisine, se transforme en
poudre par les menions.

De l'usine, les excursionnistes ont gagné la
nouvelle gare de Cbâtel en passant par l'église
et le château. De ce dernier endroit , la vue
s'étend sur tout le bassin des deux Veveyses et
la chaîne montagneuse qui part du Moléson
pour aboutir à la Dent de Jaman.

L'avertissement : Palézieux en voiture I nous
arrache A la contemplation de ce paysage et 11
faut dire adieu A ce coin de pays charmant.

R. B.

Concert. —11 parait que, < par suite de
circonstances imprévues >, 11 n'y aura pas
da concert sons les Ormeaux demain, de
11 h. A midi.

" - ¦ 'OtOi

Maaée Industriel can lona l , l' ri-
bourg. — Liste des revues et journaux mis
gratuitement à la disposition des lecteurs , dès
lé 1« Juillet. S'Inscrire au Musée d'Ici au 28
coorant.

Portefeuilles : K« 1. Studio, — Art et décora-
tion.

N° 2. Kunt  u. llsndwerk , — Kun.it u. Kuns-
thanwerk.

N« |3. Berliner Arehltekturwelt , — Schw.
Baozeltang, — Baa Blatt.

N« i. Bulletin technique de la Suisse romande ,
— La construct ion moderne. Moniteur de l'in-
dustrie et de la construction, — Offertenblatt
fQr Schweizer Induatrie , — La propriété Indus-
trielle.

N° 5. L'éclairage électrique, — L'Electrlcita ,
— La machine, — Kevae de l'électricité.

N" 0. Le mois scientifique et indastrie) , —
Le praticien Industriel, — Der Kauf- Vermittler.

No 7. Bulletin commercial, — Le commer-
çant.

N» 8. Journal des mathématiques élémen-
taires.

N« 9. Centralblatt fur das gew. Unterrichts-
wesen In Osterrelch , — Bulletin de l'enseigne-
ment technique.

N* 10. Revue snisse de l'enseignement pro-
fessionnel, — Le Moniteur du dessin, — Zeit-
schrift fttr gew. Unterricht , Pratt Institut
Monthly.

N» II. Réforme sociale.
N« 12. Revue du travail, Bruxalles, — Bulle-

tin de la Société de protection des apprentis,
Paris.

N» 13. — Procédés modernes d'illustration,
— Archives de l'imprimerie.

K° 14. Archives suisses des traditions popu-
laires, — Indicateur d'antiquités saisses.

K» 15. La Patrie suisse, — Die Schweiz.

Per gl'Italianl. — Domanl 30 giugno
aile ore 3 pom. nella sala dello Strambino , il
R. P. Pel , prof, ail' UnlversiU , farA una confe-
renza popolare sul tema: Sociatitmo e Religione.
Dopo la conferenza si permette la discassione.

, ls Diruieu dd SepsUritb mm. Mm.

Eglise desi IIR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE.

Dimanche 30 juin
10 «A h. Messe basse sans sermon.

Servtzio rellgioso Itallano. — Nella
Chiesa di Notre-Dame. Domenlca 30 Giugno ,
ore 9 Vs •• Santa Messa con predica del sac
D' Vigna.

Nous prions nos abonnés, y com-
pris ceux de la ville, de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera envoyée dès le 10 juillet.

L'ADMINISTRATION.

BIBLIOGRAPHIES
DESJàRDINS (Gustave) .  — Authenticité et

date des livres dn Nouveau Testa-
ment. Etude critique de 1 histoire des ori-
gines da Christ ianisme de M. Renan. Paris,
P. Lelhielleux. 1 vol. In-8» de 220 pages.
M Renan a prétendu que saint Paul, après

sa conversion, au lien de ee sou mettre à l'ensei-
gnement de ses aines dans la fol chrétienne ,
interpréta k sa manière la doctrine de Jésus et
voulu t  Imposer ses vnes aux autres Apôtres.
Saint Jacques aurait organisé dans les églises
de Paul une contremlssion pour battre en
brèche sa personne et sa doctrine. Saint Pau)
dut se défendre contre leurs a t taques  ; il le fit
surtout dans l'épitre aux datâtes. Saint Lut
anrait écrit ses Actes dans le bat de plaider
l'unité.

M. Desjardins n'a pas de peine i faire crouler
le château de cartes élevé par Renan.

Partant de ce fait que l'authenticité des
épîtres aux Ualates ,. aus Corinthiens et anx
Romains n'est pas contestée, et que la date en
est fixée entre les années 55 et 58, c'est dans
ces épîtres que l'autenr recherche la vraie
doctrine de Paul et la vie intime des Eglises
chrétiennes k leur berceau.

De l'étude de ces quatre morceaux résulte k
l'évidence qae, certainement dèa l'an 54, l'E-
glise reconnaît la divinité de Jésus-christ ,
mort poar la rédemption des hommes et res-
suscité des morts. La divinisation du Christ ,
que Renan prétend avoir on caractère de lé-
gende tardive , date da lendemain même du
supplice de la Croix.

Dans l'Evangile de saint Luc, comme dans
les Epîtres de saint Paul, il eat impossible de
séparer le Dieu de l'homme. Les Actes prennent
le texte an point où l'Evang ile s'est arrêté et
montrent la réalisation des promesses de Jésus -
Cbrist par la descente de l'Esprit-Saint. Aussi,
qae l'on admette ou non la possibilité de la
prophétie et du miracle, il est acquis k la vérité
historique qae l'Evangile de saint Luc et les
Actes ne contiennent pas une idée que la vrai-
semblance doive faire attribuer i une époque
postérieure k l'an 63.

Etudiant successivement toutes les parties
du Nouveau Testament et les comparant aux
doctr ines  authentiques de saint Paul, M. Des-
jardins démontre que, pour qui ne se contente
pas d'hypothèses i D j us ti liée s , l'ceu vre de la criti-
que traditionnelle n'a pas été entamée. « Quelle
que soit la créance qu 'on accorde au récit de la
vie du fondateur  du Christianisme, il faut
reconnaître que ce récit, tel que nous le possé-
dons, date du lendemain de sa mort et que la
foi et l'organisation de l'Eglise étaient fixées
dès le milieu du premier siècle. »

J. J. D. S.
En venle à l'Imprimerie catholique suisse ,

Fribourg.

Clôture de la session fédérale

Berne, 29 Juin.
Au Conieil national , après la lecture du

protocole, M. le président Ador donne com-
munication des dernières décisions du
Conseil des Etats.

Il constate que le projet de Barque na-
tionale a échoué faute d'entente entre les
deux Conseils sur la question du siège.

Li dessus, il est donné lecture d'une mo-
tion demandant que le Conseil fédéral, en
exécution de l'art. 39 de la Constitution, soit
invité â déposer le plus lot possible un nou-
veau projet Se Banque de la Confédération ,
sur la base da projet de 1896, instituant
une Banque d Etat pure, en tenant compte
le plus possible des intérêts des banques
cantonales.

Cette motion porte les signatures de MM.
Scherrer-Fullemann (premier sigaataire),
Car t i , Waguer, Steinemann , Wild , Buhler
(Berne), Dinkelmann , Vogelsanger , Wull-
sebleger , Hœrni , Eigenmann , Gschwind ,
Gau le r , Erismann , Pehr, Kund ig ,  Mûri ,
Hirter.

L'ordre du Jour étant épuisé , M. le Prés!
dent déclare la session cloie et souhaite
i Mesiienrs lss dé putas un heureux retour
daos leors f vers .

Au Conseil des E'ats , M. le président
Reichlin consta te  que toutes les divergences
sont liquidées, sauf c lie qui fait tomber le
projet de Banque. U déclare donc la session
c' of,a et souhaite bon voyage aux représen-
tants des cantons.

Voici la cause principale du conflit : la
Banque de Turin , qui a assumé les travaux
de bonification dans eette contrée , a voulu
substituer aux grévistes du pars des ou-
vriers qu'elle a fait venir du Piémont. Le
gouvernement, en prévis-on des désordres
que eette décis ion pouvait produire , envoya
¦ur les lieux des troupes de Bologne et fit
occuper tous les postes conduisant aux
travaux de bonifisatioa.

Parmi cas postes se trouve le pont de
Barzane, que les grévistes , malgré les
instances de l'officier qai y commandait , ont
tenu i franchir pour s'opposer aox travaux
exécutés par les Piémontais.

DERNIER COURRIER
Chili

Qaelqaes conflits so sont produits i l'oe
casion des é lec t ions  présilentiellss i Val-
paraiso, à Coaception et à Antofogtsta.

Dans cette dernière ville , la police a tiré
aar an cortège de partisans du parti libéral ,
M. Rieico ; trois personnes ont été tuées * t
plusieurs autres blessées. Le préfet de po-
lice est en prison ; la populsee veut le
lyncher.

L'élection de M Rieseo s'eit faite k one
majorité considérable sur son concurrent ,
M. Pedro Montt.

Aulr i che-Hongr ie
Les relations interrompues depuis le

drame de Qieretaro ea juin 1867, entre
l'Aatriche et le Mexique , ont été reprises
par la nomination aa poste de ministre
plénipotentiaire du comte de Hohetwart
de Gerlachstein , luiqa 'ici résident d'Autri-
che Hongrie k Tanger. Né en 1854, le nou-
veau ministre est le fils du grand homme
d'Btat du parti e»nse:vataur.

Italie
A Berra , près de Ferrare , un conflit san-

glant a eu lieu entre les troupes et des
grévistes. Ceux-ci ayant voulu traverser
un pont dont l'accès était interdit par lea
troupes, les soldats firent feu ; deux grévis-
tes ont été tués et une d zaine blessés.

DERRIERES DEPECHES
Parla, 29 juin.

Les journaux croient que la Chambre
et le Sénat pourront s'ajourner jeudi
déjà.

Parla, 29 Juin .
L'Echo de Paris dit que la loi sur les

associations sera promulguée probable-
ment le 30 juin. Le gouvernement désira
pouvoir s'opposer, à la rentrée des classes
en octobre, à l'ouverture des établisse-
ments d'enseignement qui n'auraient pas
demandé l'autorisation. Le délai de trois
moi» accordé par la loi expirerait le
30 septembre.

Esaen, 28 Juin.
A Neumi 'tbl , près de Ruhror t , un en-

fant a été grièvement blessé par un auto-
mobile p renan t  part à la course Paris-
Berlin.

Hanovre, 29 juin.
Un grand banquet a eu lieu hier soir,

en l'honneur des participants à la course
Paris-Berlin.

Ls comte de Périgord est gravement
malade et a dû abandonner 1a course.

Parla, 29 Juin.
Les journaux enregistrent avec satis-

faction la promesse faite vendredi à la
Chambre par M. Waldeck-Rousseau de
ne p lus accorder d'autorisations pour les
courses d'automobiles sur routes. Les

journaux sportifs eux-mêmes saluent cette
mesure comme justifié e par les derniers
accidents enregistrés.

I. ou dre s, 29 juin.
OQ mande de Changaï au Times que,

suivant un télégramme de Tchefou, des
réfugiés venus de la Mandchourie disent
que la province de Ching-King est en
pleine insurrection. Les petits villages
aux alentours de Moukden ont été incen-
diés et une centaine d'habitants déjà ont
été tués. Les troupes russes sont itnpuis-
lantes à maintenir l'ordre.

Londrea, 29 Juin.
Une dépêche de Changhal au Standard

confirme ia dépêche précédente et dit
que des brigands et des déserteurs pa*-1
courent les environs de Moukden , allant
jusqu'à la frontière de la Corée.

liondres, 29 Juin.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Daily Mail que le général Terpinsky a
été chargé d'une nouvelle campagne
contre lea Boxeurs dans le voisinage de
Moukden.

Londrea, 29 Juin.
On télégraphie de Changhaï au Times

qua le bruit persiste que le prince Tuan
et le général Tung-Fuh-Siang ont envahi
la Mongolie.

Pékin, 27 Juin.
On apprend que le duc Lan et le princo

Tuan sont arrivés à Urumtsi, dans le
Turkestan, où ils ont été exilés. Le con-
sul de Russie informera ton gouverne-
ment dans le cas où les exilés quitte-
raient cette localité.

Londrea. 28 juin.
A la Chambre des Communes, répon-

dant à une question, M. Arnold Forster
a dit que l'escadre anglaise de la Médi-
terranée ne comprenait actuellement que
10 torpilleurs, mais que l'amirauté ea
accroîtrait le nombre dès qu'elle aurait
des contre-torpilleurs disponibles.

Bene, 28 Juin.
Le cuirassé Doria s'est échoué prôs de

Gallipoli. Deux navires sont partis pour
le renflouer.

Madrid, 28 juin.
Une dépêche de Barcelone au Heraldo

dit qu'à la suite d'un télégramme du
Pape les autorités ecclésiastiques ont
décidé de célébrer samedi et dimanche
les processions du Jubilé. La dépêche
ajoute que les libéraux projettent une
manifestation contre les nrocessiens.

V i e n n e , 29 Jain.
La Correspondance politique annonce

que le prince Georges a fait savoir aux
puissances qu'il était prêt à accepter le
renouvellement de son mandat.

Rome, 29 Juin.
On mande de Domo-d'Ossola à la Tri-

buna que la grève des ouvriers du Sim-
plon est stationnaire. Le calme est par-
fait , bien que l'entreprise n'ait pas accepté
les demandes des ouvriers. L'entreprise
a fsit savoir à son personnel que les ou-
vriers qui ne se présenteront pas le
30 juin, soit demain, seront congédiés.
On prévoit que le travail sera repris.

f o u r  la Rédaction : J.-M. Sonssxxs.
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FABRICATION SUISSE B~~~- O
En vente dans toutes les pbarma- Qf » .  oies , drogueries et parfumeries. X

ZINAL
(1709 mètres)

Vallée d'Anniviers. — Canton du Valais

HOTEL DES DIABLONS
Construction tonte récente — 100 lits

Station climatèrique
Gentre d'excursions variées et de nombreu-

ses et charmantes promenades. Cultes protes-
tant, catholique et aoglals. Médecin attaché k
l'établissement : D- BI. de Werra.

Pension, de 6 à 12 fr.
-Srrisgtmeats spiclaoz poor tsmlllu et psailaansts

Alexandre Seller et Fr. Stampfer, propriétaires.

PURETÉ ET P U I S S A N C E
Le Jury dc ISOO, en classant hors concours le

savon du Congo — non seulement comme produit
de loiletle , mais aussi comme taton hygiénique
— a reconnu à la fois la pureté de ta paie , la
puissance dc son parfum el l'efficacité de son
action tonique ct antisepti que sur le derme,
qualités déjà attestées par nos sommités médi-
cales.
Le Savon Callet, sus soufre et gondrou
S30 ans de succès) prévient et guérit les ma-
adtes de la pean et lea Impureté*» dn

teint. 80 cent.le pain, dans les pharmacies et
bonnes drogueries, H50QL 159
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Lorsque, journellement , on met en contact avec le corps une
préparation qu. lconque , que ca soit du savon ou autre chose, on a
bien le devoir — comme homme réfléchi et pensant — de s'informer
si le produit en question répond bien au but auquel on le destine.
Cetto précaution est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'une
matière telle que l'eau dentifrice , qu'on porte jour après jour à la
bouche. C'est bian le cas de dire : Prenons ce qu il y a de mieux —
ou ne prenons rien. Nous avons, dans nos publ ica t ions  antérieures,
Indiqué point par point quelles sont les exigences de la science
actuelle en ce qui concerne les soins de la bouche en général el les
fitteaiaUooa des eaux dentifrices en particulier , et nous avons cité

a déclaration d'un de nos plus êminents hygiénistes : c'est-à-dire
que la préparation d'uue eau denUfnce icoffensive, qui doit posséder
en même temps des qualités antiseptiques , est entourée des plus
5rendes difficultés . On peut en inférer combien il a fallu d'études,

o travaux préparatoires pour arriver à créer une eau dentifrice
satisfasse k toutes les exigences de la science, et on peut aussi en qui
conclure qu'il faut un contrôle minutieux, permanent , pour arrives
k préparer un produit de confiance, toujours égal à lui-même. Tout
cela ne peut être obtenu que par une fabrication en grand. Seule, la
grande industrie , avec son débit important et suivi , est en situation
de se procurer les Installations coiUeuses nécessitées par le contrôle
scientifique Seule aussi, elle est en mesure, la graude industrie,
d'obtenir des producteurs les huiles d'éther les plus fines, les plus
fraiù ies, l'alcool le plus Ho , en qualités toujours égales, et d' entre-

Le Déjeuner au „ DELTA " PETER |
en blocs triangulaires d'une portion

Le F*FîEMIEJFt des Chocolats au lait suisse
Fabrique à Vevey (Suisse). i

KL JE 1 JK A " LE BL0C !? < V ± A k
J)éjeu i\ers complets au cacao, sucre <$ lait I y

. P<4» <lt . T L=à
X' eau seule est tjécessctîre. I

MISES PUBLIQUES
mercredi IO j u i l l e t  prochain, k 2 heures de l'après-midi ,

M" Gtiffiths exposera en mises publiques, an BuStt de la gare, S
Courtepin, ses doux domaines ; La Lischera , contenant 93 poses, el
celui de Cordast, de 37 poses. H25936" 1895

Pour visiter, s'adresser à la propriétaire , M0" tàrlflltks, à
Cordast , près Morat.

Â Yendre on à loner, à ORBE
de vastes élablissemcnts industriels, eis k proximité immédiate du
raccordement Orbe-Chavornay, 800 m' en bâtiments,avec 2000 tn .
de terrain adjacent. Force disponible , 50 chevaux , avec facilité
d'obtenir k dc favorables conditions une force électrique des uMnes
de l'Orbe. 1I8276L 18J6

Cos immoubles conviendraient pour mécaniciens ou ateliers dc
constructions, commo aussi pour tous genres d'industries.

Une importante participation financière est offerte à un preneur
sérieux.

S'adresser au notaire DERIAZ, à Orbe.

CUISINE ÉCONOMIQUE
Rue de l'Hôpital , 184 Fribonrg Rue de l'Hôpital , 181

USMUTIOI .1IOCIB HECRB . USERS DEPUIS 55 CENTIMES
Vins, bière, etc. 1857-1003 Téléphone

ARRANGEMENTS POUR SOCIÉTÉS, ÉCOLES, FAMILLES
Se recommande, Emile Monney.

Domaines à vendre
1° A. 1 i/i heure de Fribourg, domaine de 18 poses , maison neuve,grange k pont , beau verger , otc.
2» A 1 heure do Payerne , domaine do 14 poses. Bâtiment en bon

f.lal.'..4 _PI.ôces .8t OUialne, grango, éeurio , verger , tic. Prix : 10,000 fr.facilité de paiement.
3° A. 1 ijt heure do Fribourg (côté La Hoche», domaine dc 20 poses,dont 4 poses cn forêt. Belle ot grando maison , 9 écuries, pont, fon-taine abritée. > r •>
4o A Vi d'heure d'une gare (Fribourg-Morat), domaine de 3 poses.Prix avantageux.
5* A 2 heures de Fribourg, bon domaine de 24 poses env. atte-nantes, 2 maisons , grange à pont , 2 écuries, remise, beaucoup

d arbres fruitiers. H2552F 1849-1001
S adresser à l'hôtel du Saint Mander, k l''|-iliourg.
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tenir soigneusement des caves et installations spécialement appro
priées pour recevoir en dépôt ces matières premières. Sous ce
rapport , aucune fabrique produisant l'eau dentifrice ne peut se
mesurer — même do très loin — avec notre entreprise. Notre fabri-
que est non seulement le plus grand établissement de ce genre dans
le monde entier; mais, il est probablement aussi le seul à posséder
son propre laboratoire p ur recherches chimiques et bactério-
logiques. Tout cela cons t i tue , pour le public qui prend soin do la
bouche et des dents, une garantie qu'il reçoit un produit excellent ,
bien préparé, lorsqu'il achète de l'Odol. De nombreux rapports
parvenus de savants en vue ont, du reste, confirmé cette aifitma-
tion. Anssi, «n de rn i e r  grand Congrès International
dentaire, ù Paris, l'Odol a été Indi qué comme l'ean
d e n t i f r i c e  la m i e u x  appropriée à son bnt — de tontes
celles qni ont été mises dans le commerce j u s q u 'à
présent.

(') Nous avons fait faire , pour nos amis, un certain nombre (une
trentaine) de vues photographiques de l'intérieur de notre établisse-
ment , salles de travail, comptoir, laboratoire , machines, appareils ,
et nous sommes prêts à en envoyer de suite, gratuitement, des
exemplaires k tous ceux qui nous en demanderont , ainsi que des
extraits d'excellents rapports scientifiques sur les eaux dentifrices.

Laboratoire chimique ds Dresde Lingner, Dresde.
Représentent général : J.-O. BUDUOBR, Zurich. V. 1886

ÏU-mm k Saii: h la Glâie
ANCIEN ETABLISSEMENT KOFMEHL

MATRAN
Bains de rivière, cabinos fermées, aux Rappes , pour dames et

enfants, k la Fennettaz pour messieurs. Bains chauds avec ventouses
dans l'établissement. Restauralion et cuisine soignées. Poissons
(truites) k toute heure Bière en bouteilles. Vins de choix. Grande
salle pour familles et Sociétés. Charmante situation au bord do la
Glaoe , k 7 minutes de la gare. H2C03F 1898-1020

On prend des pensionnaires pour la saison d'été.
Se recommande,

Deniicrre-lMory.

j . u?m\u
seulement

C'est le senl et nnlqno prix du meilleur com-
p let ou pardessus mi-Maison, jusqu'à 120 cm. de
thorax. H a b i l l e m e n t  * lavables pour hommes,
k 15 fr. Pantalons de 4 fr. à 18 fr. Lo meilleur
paletot dc bnrean k 4 fr. et 8 fr. Paletots 1ns -
tre (alpaga), de 10, 12, 14, 16 fr. Habits lavables
pour garçons, N1' 1, 3 fr. Petits habits pour

S 
arçons, N° i , G fr. Gilets fantaisie, Sfr. (Piqué
lane.) 1892

Rayon spécial pour habits cérémonie
DE 65 FR. A 60 FR.

FRIBOURG ," Rne de Lausanne, 23

35 fr

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DES SOUS-OFFICIERS
FRIBOURG

Dimanche 80 oonrant, dès 1 heure de l' après-midi , an
stand de Garmiswyl, dernier tir militaire.

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

Nei gles.
l.e l' iimlli' .

A VENDRE
LA VILLETTE, à Fribourg

S'Y ADRESSER 

AVIS AUX CAPITALISTES
On demande à emprunter 10,00 O fr. par oblig. hypothéo.,

avec bonne caution. Taux d'intérêt o/fert favorable.
S'adresser k l'agence de publicité Haasenstein <& Vogler,

k Fribonrg, sous H8601F. 1899

A la GBAPPE, à tUjns
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE 1 JOUR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonne cuisine. Excellente cave.
Vue splendide sur le lac et les montagnes. H .887F 1381

Beau bnt d'excursion ponr les écoles.

TIR FÉDÉRAL
Les Fribourgeois se rendant au -Tir fédéral , k Lucerne, recevront

nn excellent accueil a la Brasserie des Trols-ltols, Weggis-
gasse, a Lncerne, tenue par H2437Lz 1866

BI 'i» Panline Schaller, de Fribonrg.
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(Stage* Stmerapt Stafonf
Gin ie&r {$5ntS orronbiertfS Out mit 100 3utÇotten (3600 Strcn) itt

ït(lcn ÏBieicn unb Stedtr, mit tlelen D&ftbïumen , m ia Dfti^roeij gtlcgm.
80 Sui-jartm (1080) \tbt ftÇBner SBalb, in ekp-jimfl 40,000 gr-, 4 3m$attm
SBeintelcn, îcy. i i  (3eœ8<$?. Rrcifle-jentuS ttr i idja(l l ic ; ;eà _§auS. gctifte&mbe
gro&c Sdjtunt mit 2 einfoSt len , iitUrc jœeite 6<$cune. Sreifte&enbeS C;Io>
nomitgtbâube mit SRoftecei unb Stftneincft&Uen. OebSuIit-jtcittn. Rfueriier»
fu-jetung, 48,000 gr. S)er Çlafc nmtbe M aui& fefcr gut «ignen (flr Somma»
n>irt!4a[t , nninbcrtoSner StU-Sfic-jt-SpuiiIt. BinjuS tai-.broirt l tÇafi '.idjcS 2_.ob. -iar ,
iDObei inbtgrifftn 2 $ferb«, 29 Stlid Bielj, lm e(6ï{ungtoett non gr. 26,000
geti: mit in flauf. Suttcrroai-jS 6«i ricÇliger Sttrei&ung [Ht 40 etûcf. flritt
Suictfl biSigil. Stniafylung iltoaS untir btrn SRebiliittiBett. Sltyert auêfijn ft
txitiU, aire nut in beutler Rorrtfoonbroj. 1877

ficiiiviflj (OiUrl-ÎUittl j, i?f ciiho» , Jiiririj.
«oooocoo^oooooooooocoooooooooooooooooooooooo

A VENDRE
pour cause de départ. H2535F 1837

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

favorables.
S'adresser, N° 24 , Grand'Bue.

(A vendre
pour came de départ

le jendl 4 jnillet, dés 9 heures du matin , Grand 'Rue , N° 43,
un train de voiturier comprenant : 4 bons chovaux, 1 vis-à-vis,
1 cabriolet, 1 petit break , 1 char à pincettes, 1 char ft pont , 1 Vic-
toria, 15 colliers ft l'anglaise, couvertures de chovaux, tondeuses,
grelottières et autres objets trop longs ft détailler, ainsi qu'une
Îuantlté de meubles on partie antiques, le tout taxé ft bas prix et ft

e bonnes conditions de paiement. H2572F 1882-1014
Victor Cotting.

JA1DIIS BE TIÏ0LI
Lundi soir, i" juillet, à 8 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR .

la mnslque âa régiment de dragons de Mulhouse
Dimanche 30 juin , dès 3 heures

AU

CAFÉ-RESTAURANT DES GRAND'PLACES
Grand concert

DONNÉ PAR LA

t9wttntoru.ca itaUcnivc
Invitation cordiale. MISSBACH, tenancier.

CAFÉ-BRASSERIE i CHARMETTES
Dimanche SO juin, dès 3 '/i heures

GRAND CONCERT
* DONNÉ TAR

la musique de l.iuitlwclu-

FLAMATT

HOTEL DU MOLÉSON
10 min. do la gare H3602F 1897

Se recommande pour séjours d'été
TIUX TRÈS MODÉRÉS

Truites du ru i s seau  tout le jour. — Bonne cuisine.
Veuvo HERREN-MARBACH , propr.

Pharmacies
d'office

DIMANCHE SO JUIN
X'faarmnoio Thurler

K o h l e r , rue de Lausanne S
Pliarmaoio «I. Kaiielr.'

rue du Pont-Suspendu, 109. '

Miu: pibs
Pour cause de départ, on v«ndra en mises publi quos , Iu,, ' i,

f «r Jnillet , dès 3 heure. ?'
matin , dans la maison îv \nQrand'Pontalne , nno quanmî
de meubles, tels quo : 4 m:
complets, ameublements de talon et de salle à manger, <;V.."
sorte, armoire*, canapés, divant "
paravents, tables, chaises , ru '¦¦'.'
neaux i repasser, calorifère , se||î
pour homme, brides, charreu.
anglaise, eto , etc. 1883-1015

Le tout k bas prix.

gf (Architectes
La Compagnie du chemin da

fer Chatcl-Bnlle-Iilonll.a
von ouvre un concours p - , - ..
l'élaboration des projets ave{
devis quantitatifs des b4timc ntj
de gare de la ligne. Un m or, :_ -_ '.
de 1500 fr. sera alloué en prime
aux deux ou trois meilleurs n^
jets. H522B 18&

S'adresser, poar tous ren«i-
gnements et pour avoir le pro-
gramme, k

Schenk, ini., il linlle.

La ûistillene
de Yeyey-CWffell!

A BULLE
aviso ses honorables clients qua
SI. Emile M a r t h e  n'est ].l;!
employé dans la maison. !•:.-,

un excellent caré-brasBerie,situé dans le haut de la vilk
peu de reprise.

S'adresser à l'agence de publi.
cité H a a s e n s t e i n  et Vogler , Fri
bourg, sous H2579F. 1876

A LOUER
de suite ou à la Saint-Jacques
une maison avec magasin, sîtuéi
rue de Lausanne. H2573IT iè;,

Occasion exceptionnelle.
S'adresser, Rne de l,»a

¦aune, IV» 27, au magasin .

Excellente cuisinière
sachant la bonne cuisine, ainsi
quo les travaux, du ménage i
fond, cherche place. Bons ceiiil
cats k disposition. 1800

S'adresser.par écrit, k l'agent*
de publicité Baatenttein et To-
gler, Fribourg, sous H2588F.

Bicyclette
presque neuve, première nir-
qr.-', est à vendre pour cause <h
non-emploi, à un prix trèi ré-
duit.

S'adresser : J\*° ii'i , rue dt
Romont. - U25S9F lSi)

Jmm fille
est demandée comme demoi^a
de magasin dans uno ton: '.-- :: ,
ot aider au ménage au besoin
Bon gage. Vie de famille. 1̂

Adresser les offres à l'agonn
de publicité Haasenstein et Va
gler, à Fribourg. sous IU581P

A. vendre

un piano usagé
mais en bon état. S'ad. Grand
Rue, 84 , au 2« étage. 18ê5

A VENDRE
un potager en bon élat. S'adrej
chez ."il"1' veuve Bctscheii ,
115, rue du Pont-Suspendu , 1
Fribourg;. H2591F1891

On demande à acheter
3 bons vases de 3 à 4000 litr&s
chacun. S'adresser  à Oauderoo
Hilaire, au Tilleul , Friboui;.

A LOUER
uu logement do 3 chambres, cui-
sine aveo eau et dépendances.

S'adresser, Rne de 1» Pré-
fecture, SIC, Fribonrjr-

A LOUER
an Boulevard, avenue <Ie
Romo, pour lo 25 juille t , <"UI
appartements de 6 chambre..
cuisine, chambre de baint , eau
ot gaz à l'intérieur. Deux wf_
si nr, avec locaux attenants, tonr
truclion et Installation des WJ«
pratiques et modernes. Situauon
Bplendide et hygiénique. S ftdlM
à M. Duriaux, au »•¦»*
vard,N»ia .  HfôiW l"51

A LOUBB
pour de suite ou le a> jod'et,
rue de Romont, N» 22,2 apparl
ments. 2 ou 5 chambres et union
local en face de la gare. W

S'adres. au magnum-


