
Nouvelles
du jour

M. Caillaux , ministro des finances
françaises, était opposé à l'idée de met-
tre en discussion une réforme de l'impôt.
Il était môme opposé à l'impôt aur le
«venu quo l'on voudrait substituer à
celui des contributions directes.

« L'impôt direct, a-t-il dit hier à la
Chambre, a ses inconvénients, mais il
présente aussi des avantages. L'impôt
sur le revenu serait plus humain ; mais
il ne produirait pas îes effets attendus.
La France ost un pays de petites et
de moyennes fortunes ; les grandes for-
tunes sont rares. »

En disant que l'impôt sur le revenu
serait plus « humain », M. Caillaux a
TOUIU probablement fairo entendre que
ce système remplacerait avantageuse-
ment la taxe absurde des portes et fenê-
tres. Quant à l'argument quo le ministre
des finances a élevé contre l'impôt nou-
veau, à savoir que l'introduction en
sorait regrottable dans un pays de « pe-
tites et de moyennes fortunes », il permet-
tra que les Suisses en sourient, puisque
chez nous, où les fortunes sont encore
moindres , cet impôt est parfaitement
acclimaté. Les contribuables le maudis-
sent comme les autres, mais ils ne le
trouvent pas plus vexatoire.

M. Caillaux a poursuivi son discours
par des considérations capables d'im-
pressionner la majorité gouvernemen-
tale. Il a fait ressortir les obstacles quo
rencontrerait l'établissement du rôle
pour l'impôt sur le revenu. Il faudrait ,
suivant lui, un an ou 18 mois, pendant
lesquels lc Trésor resterait sans res-
sources et devrait emprunter. « La si-
tuation serait intolérable », s'est écrié
tragiquement M. Caillaux.

M. Hubbard, grand ministériel, a an-
noncé que la Commission du budget
avait renoncé à incorporer maintenant
l'impôt sur le revenu parce que M.
Caillaux avait démontré l'impossibilité
de l'appliquer en 1902.

M. Pelletan, radical-socialiste , n'a pas
omis de signaler au ministre qu'il n'é-
tait pas d'accord avec les sentiments dc
la majoritd.

Celle-ci, poussée par ses engagements
électoraux, a fait triompher lo point de
vae d'ouvrir la discussion sur le projet.
Cette décision a étô prise par 354 voix
contre 216. La question sera mise à l'or-
dre du jour immédiatement après la loi
sur les retraites ouvrières.

La divergence entre M. Caillaux et la
majorité continuera-t elle ? Nous en
doutons. Tout cela pourrait bien finir
par une transaction : les radicaux et les
socialistes demanderaient qu 'on votât le
principe dc l'impôt sur le revenu, ct se
contenteraient d'inviter le gouvernement
à étudier le moyen d'introduiro lo nou-
veau facteur de la fiscalité française.

Ainsi le député radical pourra se pré-
senter « le front haut » dovant ses
«lecteurs : il aura fait voter « un prin-
cipe » d'après « ses convictions profon-
des » et selon « le besoin de justice qui
tourmente la masse des prolétaires. »

A la Chambre et dans leurs journaux ,
les socialistes français avaiont fait de la
cruauté du corps expéditionnaire en
Ghino un cheval de bataille. " _ ..

Le Livre jaune qui vient d'êtro publié
et qui comprend la période du 18 octo-
bre 1900 au 18 juin 1901 est un éclatant
démenti aux assertions des antimilitaris-
tes. On y voit que M. Delcassé, ministre
des affaires étrangères , signalait au fur
et à mesure à M. Pichon les bruits fâ-
cheux qui couraient sur les procédés des
troupe s à l'égard des Chinois.

M; Pichon, un civil, un ancien mem-

bre de la gauche, ne peut ôtre soupçonné 1 le renouvellement du traité de commerce
de partialité pour l'élément militaire.
On peut le croiro lorsqu'il montre avec
quelle humanité les troupes françaises
ont traité les Chinois, qui ne méritaient
guère des excès d'attention. Les Célestes
ont vu que les Français s'attachaient à
ne pas choquer leurs croyances reli-
gieuses, et quand, par exemple, lo ter-
rain des tombes de la dynastie des Mings
a été occupé, aucune profanation n'a étô
commise.

Après tous les télégrammes de M.
Pichon, on est autorisé à conclure que
le corps expéditionnaire français a été
calomnié par l'extrême-gauche.

* •
. M. Leygues, ministre de l'Instruction

publique en France, a couvert de son
antorité un inspecteur d'instruction pri-
maire qui a perquisitionné dans la
bibliothèque de deux institutrices laï-
ques, soupçonnées dc garder chez elles
les Conf essions de saint Augustin et
l'Introduction à la Vie décote de saint
François de Sales, deux livres éminem-
ment dangereux pour les institutions
républicaines de la France.

Par cette couardise, M. Leygues espère
qu'on lui fera grâce pour avoir sévi
contre deux professeurs de lycée, qui
ont attaqué l'idée de patrie dans des
articles de journaux ou dans des confé-
rences.

Mais les socialistes se déclarent intrai-
tables. Pastre interpellera, et les notabi-
lités du parti, Viviani et Zévaès, se
proposent « d'élargir le débat » et
d'amener le président du Conseil à faire
une déclaration sur le rôle politique des
professeurs.

Si M. Waldeck-Rousseau veut réelle-
ment satifaire l'extrême-gauche, il devra
dire à peu près ceci : Toute action poli-
tique est interdite aux membres de l'en-
seignement, à moins qu'ello ne soit
conforme au programme du parti so-
cialiste.

A Londres, 1 opinion de tous les jour-
naux parait Olre quo sic H. Campbell
Bannerman a gagné sur son rival im-
périaliste, M. Asquith, la première man-
che en convoquant de sa propre autorité
uno réunion du parti libéral.

Lo Daily Express et le Daily Mail,
quoique hostiles au chef libéral, décla-
rent que sir H. Campbell Bannerman a
acquis une plus grande autorité par son
attitude. Il y a eu grande réception
l'autre soir chez sir Henry

^ Campbell
Bannerman, et tous les libéraux insur-
gés étaient présents. On y remarquait M.
Asquith et sir Edouard Grey.

Plusieurs journaux annoncent que
M"" Asquith donnera mardi prochain
une réception destinée à être la contre-
partie do celio do sir Henry Campbell
Bannerman.

Cette lutté à coups do fourchette ost
suivie avec intérêt par tous les convives.
Mais, inter duos litiganlcs, terlius gaû-
det : Le Daily Telegraph et le Daily
Mail déclarent que c'est lord Rosebery
qui tient la clef de la situation et que
dès son rotour, dans quelques jours , il
se mettra à la tôte du parti.

M. Beaston , agent commercial des
Boers à la Nouvelle-Orléans, a adressé
un appel à la nation américaine, afin
que celle-ci force le gouvernement à
empocher les expéditions do chevaux et
do mulets pour l'armée anglaise du Sud
de l'Afrique.

Le correspondant du Daily Netvs, a
Berlin , faisant allusion à l'information
publiée dans la Novoïé Vremia , con-
cernant la visito que M. de Biilow,
chancelier de l'Empire d'Allemagne, doit
faire à Saint-Pétersbourg dans le cou-
rant de ce mois-ci , dans le but d'obtenir

entre l'Allemagne et la Russie, dtt qu'on
n'ajoute pas foi à cette nouvello dans
les cercles politiques do Berlin. Si ce
voyage avait réellement lieu, il aurait
un but beaucoup plus important que la
négociation d'un traité de commerce ;
les questions du Sud-Africain et de
l'Extrême-Orient seraient discutées.

Il faut que ces affaires soient bien
délicates, ajoute le correspondant , pour
ne pouvoir être traitées par l'ambassa-
deur d'Allemagne et exiger .un voyage
du chancelier de l'Empire.

Deux grands journaux russes publient
une communication du gouvernement,
d'où il résulte que Yladivostock devien-
dra non seulement le point terminus
principal du Transsibérien, mais aussi
le principal port de guerre russe en
Extrême-Orient. Port-Arthur ne sera
plus qu'un port de second rang.

Les députés républicains espagnols
vont déposer sur le biwean dea Certes
une proposition demandant l'expulsion
des Jésuites de l'Espagne.

Les laurieurs des radicaux français
empêchent ces républicains de dormir.

Moins de politique
et plus d'action sociale

Si l'on jette un coup d'ccil d'ensemble
sur la marche générale de l'opinion pu-
bliquo cn Europe , 6n est frappé du
changement qui s'est produit depuis
peu d'années dans la tendance des es-
prits , changement qui s'accentue et se
développe. Le Journal de Genève fai-
sait naguère la môme remarque pour ce
qui concerno les rapports entre la France
et l 'Allemagne. La course d'automobiles
Paris-Berlin a eu la portée, sinon d'un
rapprochement entre les vainqueurs et
les vaincus do 1870,, tout au moins le
caractère d'une aspiration à l'oubli et à
l'apaisement.

La caractéristique de l'époque où nous
venons d'entrer, c'est le refoulement des
questions purement politiques. Seules
les nations malades font exception. C'est
la France, embourbée dans les agitations
anticléricales ; c'est l'Italie qui ne peut
se dégager do la question romaine, sa
robe de Nessus ; c'est l'Espagne et c'est
le Portugal , se débattant dans les serres
de la franc-maçonnerie. Mais les peu-
ples robustes et sûrs de l'avenir n'ont
garde de s'engager dans des luttes sté-
riles en elles-mêmes, qui ne profite-
raient qu 'à des ambi t ions  et à des cu-
pidités de politiciens. Voyez le calme
politique qui règne partout où se déve-
loppent les signes manifestes de la pros-
périté publique.

La Suisse, nous le constatons avec
plaisir, occupe une bonne placo parmi
les Etats oublieux des querelles suran-
nées. Les dernières sessions des Cham-
bres fédérales n'ont pas été agitées par
certaines passions autrefois si promptes
à se déchaîner. Par la même, le Conseil
fédéral a pu imprimer à son adminis-
tration uno marche empreinte d'uno
impartialité autrefois inconnue. Nous
aimons à signaler le même apaisement
dans la plupart des cantons. Bien rares
sont aujourd'hui les Etats cantonaux
Çui se montrent enclins à rouvrir
l'ère des stériles divisions. Sans doute ,
il y a encore des attardés, dont l'état
d'esprit remonte à 1374, à 1348 et même
à 1830. Ils sont de ceux qui n'ont rien
appris et rien oublié.. Mais heureuse-
ment leur appel incessant aux haines
rancies ne trouve plus d'écho.

Il y a donc une nouvelle orientation
imprimée à l'opinion publique. Nous

sommesentrés à pleines voiles dans les
réformes sociales. Cela devait arriver.
Le mouvement de 1789 peut être appré-
cié différemment au point de vue de
l'organisation politique qui en est sor-
tie ; mais au point de vue économique,
tout le monde reconnaît aujourd'hui
qu'ili s'est engagé dans une fausse
voie en introduisant l'individualisme
dans un domaine où l'isolement est
forcément la ruine des faibles mal ar-
més pour la lutte de l'existence.

Les intérêts du grand nombre n'ont
de sauvegarde que dans l'association :
non l'association libre, trop faible pour
résister à l'assaut des intérêts diver-
gents, mais l'association protégée par
la loi et appuyée par les pouvoirs pu-
blics ; non l'association précaire et
instable qui -vit au jour le jour, mais
l'association disposant de ressources
durables et appuyée sur des institu-
tions vivaces. On n'a donc plus peur de
l'Etat, et on va jusqu'à lui reconnaître
un rôle nécessaire dans le développe-
ment et la fécondité des institutions
économiques. C'est même en cela qae
se distingue la période historique où
nous sommes entrés, en rompant 3vec
les principes individualistes de 1789.

Toutefois, si l'accord est à peu près
fait sur le principe de l'intervention de
l'Etat, l'entente est loin d'exister sur le
mode d'exercice de cette intervention.
Nous sommes entre deux tendances
nettement tranchées : d'un côté, la so-
cialisation, et de l'autre, la statalisalion
de certains services publics. Qu'on nous
pardonne l'emploi de ces mots un peu
nouveaux, mais admis cependant dans
les publications économiques.

La statalisation centralise certains
pouvoirs et certains services aux mains
de l'Etat. C'est le cas, par exemple, du
monopole do l'enseignement, surtout
lorsqu'il est combiné avec l'instruction
obligatoire. Le socialisme, et plus en-
core Io collectivisme, donnent à la so-
ciété future , comme base, la statalisa-
tion. Aucun droit n'existerait plus, ni
droit de propriété, ni droit de famille,
ni droit dc groupements économiques,
en présence du droit souverain et absolu
de l'Etat, expression plus ou moins
exacte, et tout au moins condensation
de tontes les forces sociales.

Cette conception aboutit f orcément à
une organisation tyrannique de la so-
ciété. C'est une forme nouvelle d'escla-
vage que l'on introduit , avoc cette
circonstance aggravante que le maltro
serait anonyme.

Les adversaires de la statalisation
reconnaissent à l'Etat un droit d'inter-
vention et, en certains domaines, un
droit de direction : il s'agit de services
publics. Mais le pouvoir de l'Etat doit
avoir des limites et des contrepoids.
Les limites so trouvent dans la liberté et
dans l'association indépendante ; les
contrepoids , dans le concours néces-
saire d'organismes naturels , tels que la
famille, ou d'organismes économiques,
comme les Syndicats, etc. L'Encyclique
Rerum novarum contient à cet égard
quelques règles quo les .catholiques no
doivent jamais perdre do vue ; elles
sont conformes aux principes de l'éco-
nomie politique.

Mais l'application de ces règles de-
viendrait irréalisable si chaquo membre
de 1 Etat agissait d après des vues pu-
rement personnelles , de sorte que les
efforts et les générosités se disperse-
raient sans plan d'ensemble et sans
discernement. G'est pourquoi Léon XIII
a pris soin, dans l'Encyclique- Graves
de communi, de placer l'action sociale
catholique sous la haute direction d'as-
sociations groupées hiérarchiquement
et poursuivant chacune dans sa sphère
la réalisation d'un but commun.

Cette action des associalions no rem-
place pas l'intervention nécessaire de

l'Etat; elle lui vient en aide et l'empo-
che de tomber dans l'abus do la statali-
sation. Le Pape a montré , dans une de
ses premières grandes Encycliques, l'En-
cyclique Inscrutabili, tout ce que l'Etat
peut attendre de la coopération de l'E-
glise pour la saine marche des sociétés.
Dès lors, la première œuvre sociale à
développer doit être l'affermissement do
la position de l'Eglise dans les Etats
modernes. C'est en nous inspirant de
cette idée que nous avons signalé, d'a-
près les dispositifs des Mandements de
Carême, quelques-uns des besoins du
culte catholique dans notre canton.

Pour la même raison, les œuvres et
les institutions de bienfaisance et de
solidarité méritent l'appui pécuniaire
de tous les vrais chrétiens. Puisque
nous avons d'importantes lacunes dans
notre organisation hospitalière, on en-
trera très certainement dans les vues du
Saint-Père en s'efforçant de les combler.
Mais il y a encore bien d'autres organes
d'action sociale qui nous manquen t et
qui ne peuvent êlre introduits chez nous
qu'au moyen de sacrifices d'argent et
surtout de sacrifices de temps et de
peines . N' oublions pas que le Papo
vient de proposer à l'imitation des ca-
tholiques du monde entier l'organisa-
tion de l'action sociale catholique, telle
qu'elle fonctionne en Italie sous la
haute impulsion du Vatican.

ÈTRAH QER
Les événements de Chine

SOC VIILLES CBAISTtS
Lei Franc J U <e proposent de différer i'éva-

ci2t:on de Pato-Ticg.Poa jutqu 'à .'automna
procha in .  IU estiment qae lenr préience y
e t  nécessaire à casse dei t roubles  qni se
produisent âazt lot environs et qvi pren-
nent on caractère ds pins en plui in.
quiétsnt.

Une nouvelle organisation t'eit formée
iont le nom de « Société des villages; allies _.
et remplace celle dei Boxeur» . Son bat
oiûcisl était d'organiser la protection dea
intérêts locaux ; mais en fait o'eit me orga-
nisation insurrectionnelle , car elle relaie,
le payement des taxes régulières sons lo
prétexte que ses membres ont sonffert
énormément l'aanée dernière.

On èproare an grand lottlrgemeot i voir
rester les Français, car le chemin de fer
qui traverse du districts troublés est placé
socs leur protection.

Pans-Berlin
Les prix d'argent , pour les gagnants da

la courte d'automobiles, ont été répartis
oomme suit :

Ponr les voitures , on a fixé a six le nom-
bre des prix; le 1" prix a étô représenta
par une psrt de 18 % de la tomme o{-
farte pour les prix ; le 2* par 14 % ; le 3*
par 9 % ; le 4« par 6 % ; le B« par 4 % et
le G" par 2 % de la mème tomme.

Il y a en quatre prix pour let voitures
légères : le 1" prix a eu 10 % ; le 2« 8 % ;le 3« 4 % et Io 4« 2 % de la somme offerte.

Trois prix ont été décernés aux voitu-
re tt es : le 1" a eu 8 % ; le 2» 5 % ; Je 3« 2 %.

Pour les motoeyeles , il y a eu deux prix,
l'on de 4 Vs % «' l'antre de 2 '/, % de la
môme somme en question.

Lei laaréîtt ont été :
Pour les voitures :
MM. Fournier, Oirardot , de Enyff , Bra-

sier, Karman et Charron.
Pour les voitures légères :
MM. Girand , Teste, Berteaux et Darracq.
Pour les voiturettes :
MM. Renault , Gons et Morin.
Poar les motoeyeles :
MM. Osmont et Bardeaux.
Au eonrs de la d i s t r ibu t ion  des prix,

M, Fournier a reçu le prix d'honneur de
l'empereur d'Allemagne, du roi des Be 'ges ,
du grand-duc de Luxembourg et de la ville
de Hanovre.

M. Werner a gagné le prix d'honneur
donné par M. Loubet.

M. Girsud «'est vu décerner le prix
d'honneur offert par le grand-dne de
Mecklembourg.

M. Renault a obtenu le prix d'honneur
du ministre da commerce fraectir.



Assassinat politique
Le pasteur Klimikack a étô tné en plein

Jour dans une rue de la ville de Posen (Al*
lemsgne). Dans l'émotion suscitée par eet
événement , les meurtriers ont pu s'é-
chapper.

Le pastetr avait été activement mêlé aux
récentes élection» de la Pologne allemande.

L'exode des Congrégations françaises
Dn Ordre religieux français , les Pères

de la MiiérScorde, vient d'acquérir pour
50,000 francs le château de Cip ly, près de
Mons (Belgique).

Les étudiants et la politique
k Bao.uoi-A.yres, les étudiants ont t&it

une manifestation contre l'anifisation de la
dette extérieure. Ils ont jeté des pierres
eontre l'imprimerie da deux Journaux favo-
rables au projet. Il y a eu quelques b'eiscs.

Anglais et Belges
Une note officieuse de Londres dit que

l'octupation récente de certains points du
Bahr-a!-Qh»zal par les tronpes arg'o-'gyp-
tiennes est conforme â la pol itique du
gouvernement dn Caire. La cote ajoulo
qu'il n'est nullement question d'expulser
lea Belges, qui n'occupent aucun poste sur
le Bahr-el-Qhszal, l'accord franco-be 'ge les
en empêchant. L'oeaupation des points en
question par l'Angleterre ne eonttitue nul-
lement , suivant la uote, nne r u p t u r e  de la
contention de 1894.

Le krach des basques allemandes
Les négociations du Comité des créan

ciers et du syndie de ls faillite de la bsnque
de Leipzig, avee la Direction et le Conseil
d'administration de la Soeiété anonyme pour
le séchage des dreehea , qui a son siège i
Cassai , n'ont pas en de résultat. Les repré-
sentants de la banque de Leipzig les ont
rompues hier matin. La faillite de la Soeiété
anonyme pour le séchage des drèshes a été
déclarée hier. M. Schmiit, directeur géné-
ral de la Société, a disparu. M. Sumpf , pré
sident dn Conseil d'administration , a été
arrêté.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home , 3 juillet.
Le cardinal Gibbons. — Intrigues. — Une pro-

motion et son importance — La Hollande et
le Saint-Siège. — La loi des associations en
France et l'Egiise.
Depuis qne le cardinal Gibbons a quitté

Eome, se rendant par Lueerne et Lyon en
Amérique, les adversaires de la politique
américaine ont rompu la trêve de Dien. Ils
tirent aujourd'hui à boulets ronges sur
Mgr Ireland et la gestion des affaires aux
Philippines, comme si l'archevêque de Saint-
Paul s'était occupé de l'installation dn non-
veau régime à Manille. C'est là une irrévé-
rencieuse spéculation sur la bonté et l'esprit
d'équilibre de Léon XIII. Ils savent com-
bien le Saint-Père se montre plein d'égards
pour les courants d'opinion, et ils espèrent
forcer le Pape à ne pas poursuivre son
orientation. Mais le Saint-Père connaît les
origines de cette campagne, et ces audacieux
désirs ne se réaliseront pas.

Motu propi-io, Léon XHl vient de nom-
mer M. l'abbé Kannengiesser son camérier
secret surnuméraire, avec titre de Monsei-
gneur. Lôon XTTT a constamment montré
une vive affection pour l'éminent écrivain
qui, dans les matières italiennes et alle-
mandes, n'a cessé de servir la cause du
Saint-Siège et de l'Eglise.
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Sauvetage
FAR

JEANNE MAIRET

Sentir ce petit être vivant et chaud sur son
cceur sembla k André chose délicieuse , et II
comprit ce que devait être la paternité. Aimer ,
protéger, travailler pour les siens, quelle joie
dans ces humbles devoirs , k la portée de tous !
Pourquoi en ce bas monde chercher les devoirs
rares et difficiles , lorsque , vivre de son mieux,
selon les règles de la, nature, comme le tout les
humbles et les pauvres , est chose si belle et sl
douce I

Le comte d'Ormessan se rappela alors maintes
plaisanteries sur le mariage et la famille. Et II
trouva ces plaisanteries de cercle bêtes et vul-
gaires.

Lorsqu'il ouvrit son dernier paquet et en
sortit une poupée vêtue do rose, ce ne fut plus
une Joie bruyante , ce fut du recueillement chez
la fillette. Elle n'avait Jamais eu de poupée.
Les autres enfants non plus. Ceux-ci faisaient
cercle autour de l'heureuse Dora. L'Instinct
suppléa à l'expérience. La petite prit c*tte
merveille et la berça dans ses bras comme
Jadis sa mère l'avait bercée.

Sans doute, quoique chose comme uoe asso-
ciation d'idées se flt dans son cerveau de bébé ,
car, au milieu de sa joie, l'enfant sa prit à
pleurer très doucement, en répétant : c Maman ,
veux voir maman... > Puis, bientôt , elle s'en-

Àprès son dernier livre si opportun snr
les Universités allemandes et le Vieux-
Catholicisme, cette promotion ne passe pas
inaperçue.

« •
L'avènement dn parti conservateur démo-

cratiqne social en Hollande permettra an
Saint-Siège de renvoyer un internonce i
La Haye. Le ministère Pierson avait cruel-
lement offensé le Pape en ne l'invitant pas
i. la Conférence de la paix. A la dernière
heure — on le saura plus tard — le cabinet
néerlandais avait proposé an Pontife une
transaction ; mais Léon XIII, blessé de
l'insolence, l'a repoussêe avec hauteur. M. de
Beaufort avait nne excuse : L'Angleterre,
l'Allemagne, l'Italie et l 'Autriche avaient
uni leur mauvais vouloir ; c'était frapper &
la fois le Pape et le czar et , par réper-
cussion, l'Alliance franco-russe. C'est la
diplomatie allemande qui porte la responsa-
bilité de l'échec. La cour de Bome avait
sondé le baron von Crailsheim au sujet des
questions a traiter. Le président dn Conseil
bavarois en informa la Consulta qui, ef-
frayée de l'initiative du Vatican et en
redoutant l'influence, a mis tont eu mouve-
ment afin d'empêcher la présence à La
Haye d'un représentant da Saint-Père.

Le parti calviniste et le parti catholique
ont entraîné les élections par leur idéalisme
iémoctatique et international. Leurs chefs,
il. Kuy per et M. l'abbè Schaepmann, sont en
même temps les protagonistes de la démo-
cratie et les partisans déterminés des réfor-
mes sociales. Partoat s'endette et tombe le
vieux parti libéral ; là où il ue fait pas peau
neuve, il disparaît.

L'universel mouvement  démocratique ex-
plique anssi le succès dn socialisme qui
envoie sept représentants k la Chambre.

Dans la question du Transvaal , M. l'abbé
Schaepmann et M. Kuyper avaient résolu-
ment combattu en faveur des Boers : ces
denx anciens anglophiles ont pris enfin le
chemin de Damas et se sont rendu compte
da vrai caractère de la politique anglaise.
M. l'abbé Schaepmann a prononcé, on le sait,
nn véhément discours contre le chauvinisme
britannique , et, dans la Revue des Deux-
Mondes, M. Kuyper a nettement pris posi-
tion en faveur des Barghers.

Le nouveau ministère fera donc une meil-
leure politique générale, économique, sco-
laire et religiense. Il y a quelques semaines,
Léon XIII a nommé prélat domestique le
chef des catholiques. Pressentait-il l'avenir?
Il sera curieux de voir ce que tentera le
nouveau cabinet eu matière africaine.

Depuis le vote de la Chambre française
sur la loi des associations, les partis pris et
les fantaisies se donnent libre carrière. Les
uns annoncent que le Pape rompra avec la
France ; les autres imaginent nne corres-
pondance entre le cardinal Richard et le
Pape. Ceux-ci croient qae le Vatican pu-
bliera ou ne publiera pas nne protestation ;
ceux-là, enfin , supposent que le Pape don-
nera aux religieux des instructions unifor-
mes.

Ce ne sont là que présomptions ou mani-
festations littéraires de sourdes intrigues.
La Congrégation, chargée de l'examen da
dossier, est résolue à snivre une ligne de
conduite qne, probablement , le Pape adop-
tera.

En une matière aussi complexe, on lais
sera chaque Congrégation libre de régler sa
conduite sur son intérêt La tâche immé-
diate consiste à tont sauver. Les Congréea-

dormlt dans les bras d'André , tenant encore sa
belle poupée.

— Nous lui avons dit qu 'elle était partie,
Oo l'enterre demain. Ci ne traîne pas avec
les pauvres dont la charité publique s'occupe,
allez t

Les enfants couchés — il n 'y avait qu'une
chambre pour le tas, — André et M» Flanigan
causèrent.

— Si vous saviez comme tout le monde a élé
bon pour la petite ! C'a été une procession
toute la Journée. II y a la demoiselle qui
duune des leçons — la plus à plaindre de nous
tous , Je crois bien , — qui lui a taillé une robe
noire daus une de ses Jupes. Pais le maçon
d'en face, un homme rude et grossier, vous
pouvez m'en croire , qui est venu, tout penaud
et gauche, et m'a donné vingt-cinq sous en
disant : « Je ne boirai pas de chopes aujour-
d'hui; prenez _ \ pour l'enfant... > Le petit
in f i rme  du rez-de-chaussée n'avait que deux
sous : 11 les a donnés.Tous , voyez-vous , tous...
Quand on voit une fillette comme 9a, sans
père ni mère , et qu 'on sait combien la vie est
dure aux femmes, eh bien , ça émeut les plus
durs. J'en ai parlé chez mes patrons, où Je
vais laver, des gens très bien et riches, riches.
Ils m'ont conseillé de ne pas m'en embar-
rasser et de la mettre à l'orphelinat , puisque
tout le monde était taxé pour entretenir les
ceuvres de bienfaisance. Plus souvent que Je la
donnerai I Elle m'est entrés dans le cœur , cette
enfant , tout comme les miens. Je ne pourrai
peut-être pas toujours lut donner la .becquée :
eu attendant , je la garde.

— Nous la garderons , ma bonne M" Flani-
gan. J'économiserai chaque semaine quelques
sous etje vous payerai sa pension.

— Vrai I Seulement, les hommes, qa
n'a pas de persévérance. Ça donne , puis ca
oublie.

— André se mit k rire.

tions visées ont pris leurs précautions pour
ne pas laisser péricliter leurs œavres.

COURTRLY.

Echos de partout
LA CIGOGNE RkCONNAIiSANTE

Le Journal d'Alsace signa lu co fait :
« A Strasbourg, daus una rue étroit», des

dames trouvèrent , sur le toit de leur maison,
une cigogne blessée. Elles recueillirent la pau-
vre bête, dont  une aile saignait abondamment.
Uue voisine, au ccour tendre, apprenant la
chose, vint offrir ses serrlces pour soigner la
blessée. La t>6te se laissa faire, mais, le lende-
main , cherchant la bienfaitrice, elle passa bra-
vement le tour, séparant -les cours des deux
maisons et »U* se blottir auprès de celle à qui
elle avait voué sa reconnaissance. Bien plus,
gravissant d'un pas majestueux l'escalier der-
rière elle , elle entra dans la maison et la suivit
jusque dans sa chambre. Cest en vain que,
désirant rendre la liberté à l'oiseau , jugé par
elle suffisamment guéri , la bonne dame le mit
sur le toit pour qu 'il pût reprendre son vol ;
Il rentra par la fenêtre et redescendit auprès
de sa bienfaitrice , qu 'il s obs t ine  à ne pas vou-
loir quitter. •

A LA RECHERCHE D'UN MARI
Sous la rubrique < Mariages > les petites

annonces de certains journaux sont d'un pro-
saïsme presque choquan t .

Au Japon , cette sorte de publicité est au
contraire toute parfumée de poésie.

Ojei plutôt ce qu'une certaine dame, qui
répond au nom sl chantant de Uosuljoshi , fait
insérer dans le lianarawa Shimbun de Yoko-
hama :

« Je suis une ' fort jolie femme, avec des
cheveux épais et ondulés comme des nuages ;
mon visage a l'écla tet le satin des flom-j , ma
taille est flexible comme un saule et mes
sourcils ont la courbe du croissant.

« J'ai assez de bien pour poavolr me prome-
ner dans la vie la main dans la main de mon
mari eu contemplant les fleurs pendant le jour
et la lune pendant la nuit.

« S'il se rencontre uu gentil seigneur , intelli-
gent , habile, instruit, joli et de bon goût , je
m'unirai à lui pour la vie et partagerai aves
lui le plaisir d'être plus tard ensevelie dans
un tombeau de marbre rose... 1

Ce dernier argument parait irrésistible.
UN UT DANGEREUX

L'administration russe dea chemins de fer de
vicid i kasktz vient de défendre aux garde-voles
de dormir < dorénavant sur les rails >.

Les garde-voies ferréns russes choisissaient
vraiment de bien singuliers matelas, dont la
douceur ne devait pas favoriser beaucoup le
sommeil.

Voici uue explication :
Le travail des garde-voies se fait princi-

palement la nuit; ceux-ci , pour ne pas rester
endormis au moment voulu , avaient pris
l'habitude de se coucher sur les rails, comp-
tant pour être réveillés sur les vibrations
produites par l'approcho des trains.

Pendaut des années, il ne survint aucun
accident. Mais, soit que la force des vibrations
eût diminué , soit que la sensibilité des garde-
voies se fût ésnouesée, plusieurs gardes furent
écrasés ces temps-ci et les indemnités à payer
aux veuves et aux orphelins devenant lourdes,
on a ordonné aux garde- voles de choisir un
lit de repos moins dangereux.

LA SYNTAXE DE M. LEYGUES

M. Leygues, ministre de -l'Instruction publi-
que en France, n'est pas un réformateur qui
se contente de paroles. Il passe aux actes, et
donne des exemples renversants Voici le texte
d'un avis qu 'il vient de faire afficher dans les
antichambres de sou ministère :

c II est interdit d'introduire des chiens dans
las galeries , coura et jardins, à moins d'êlre
tenus en laisse. »

Pas d'équivoque possible, n'est-ce pas f C'est
bien vous qui devez être tenu en laisse , et non
votre chien.

MOT DE LA FIN
Le professeur , — Pourquoi n 'avez-vous pas

appris votre leçon de géographie î
L'élève. — M'sleu, j'aime mieux attendre-

Papa disait bier soir que des événements
allaient changer la face de l'Europe I 

Puisque je vous dis que j'ai trouvé une . commencé, le bon repos de la nuit a donné la 1 iramp qui. ma fol I a si bien fait la besogne q:e
bonne place.

— Ben vrai f... Ce n'est pas de refus. Voyez-
vous , 11 n'y a encore que les pauvres pour aider
les pauvres I

X

Miss Bessle Carlton présidait au déjeuner de
son père. Elle avait déjà fait le tour de Lincoln-
Parc à bicyclette , et son teint rosé, ses yeux
brillants t émoigna i en t  en faveur de cet exer-
cice matinal. Dans tous ses mouvements
souples et gracieux , on sentait combien elle
était souverainement salue et heureuse de
vivre. Elle portait une blouse de laine blanche
et une Jupe sombre, demi-courte.

La salle k manger des Carlton ouvrait sur
un petit jardin d'hiver piel a de palmiers nains
et de fleurs. Le soleil filtrait à travers toute
cette verdure, égalyalt la grande pièce aux
meubles sombres et faisait briller l'argenterie.
Pour M. Carlton et son flls Joe, ce déjeuner
était un repas sérieux ; à peine, si, vers une
heure, Ils avalent le temps de manger quelques
sandwichs. Pour la plupart dss hommes d'af-
faires, en Amérique, il n'y a réellement que
deux repas, celui de huit heures du matin et
celui de six ou sept heures du soir. mBessle, avec son Joli service à thé et à café
devant elle, surveillait la table. Tout bon dé-
jeuner américain commence par des frui ts .
Puis viennent côtelettes ou biftecks , légumes,
petits pains chauds , crêpes, un tas de plats
Ignorés des Européens et auxquels les Améri-
cains tiennent particulièrement. Aussi lors-
qu 'ils voyagent pourra première (ois en
Europe, regardent-ils avec un mépris étonné
le café et le pt>tU palu dont se contentent nos
millionnaires comme nos gens de peu.

La déjeuner est aussi un repas agréable et fa-
milial, La besogne de la journée n'a pas encore

CONFÉDÉRATIO N
Recensement. — La Revue de Statis-

tique suisse vient de publier lis réaultat»
provisoires du reoenument du i" décem
bre ÎCOO , a emparés aax réiallats des re-
censements antér ieurs  et d'établir eu poir
esnt l' accroissement  de la populat ion «n
Saine , d'ane part , pendant la dernière
période cinquantenaire et , d'autre part,
pendant les 12 anoôss écoulées depuis le
reaoniement de 1888

Il résul te  de ees calculs qae la popula t ion
totale de la Saisie (3,818.817 Âmes au
l" déoembre 1900) a augmenté de 88 %
députa 1860 (2,892,700 hab ) et de 13 % de-
puis 1888 (2,017,764 hab.).

Dix cantons enregistrent, pour la périoie
de 1850 à 1000, on aetroiiiement inf érieur
à la moyenne générale pour la Saisie. Ce
¦ont Bâle-Ville (273 %), Génère (1C6 %),
Neuahatel (79 %), Zurich (72 %), Saint-
Qall (47 %). Soleure (45 %), Bâlo Campsgoe
et Zoug (43 %), Valais (42 %), Vaud (39 %).

Sont restés en-destous de la moyenne :
Uri (36 %), Berne et Fribourg |» %),
Thurgovie et AppstzM! Ext. (27 %),
Sctvwyi (25 %V Tailla (21 %), Appeia.ll
Intérieur 119 %), Behafthouee (17 »/„) , Ori-
ions , Lneerne et Nidwald (16 %). Obwald
(11 %), Glaris (6 %), Argovie (3 %).

Pour la période de 1888 i 1900, le poar
cent d'augmentation par eantoni est le
suivant :

Bàle-Ville (53 %), Zarich (28 %), Genève
(25 %), Soleure (18 %), Nenohâtel (16 %),
Uri (15 %), Valais, Vand et Tessin (13 %),
Saint Qai ) , Bâle Campagne, Berne, Schwyz,
Sohafluouse , Grisons (10 %), ZougetThor-
govle (9 %), Lucerne (8 %), Fribourg et
Aarau (7 %), Appenzell-Int. et Nidwald
(5 •/,), Appenzell-Ext. (2 %), Obwald(1 %).

En diminution , Glaris (4 %).
An Simplon. — L'avancement des tra

vaux de percement a ûu Juin ett le lui
vant : côté nord 5 km. 195, cote sa! 3 km
977. Total 9 km. 172. Restent à percer
10 km . 557.

i\
La grève est preiqae terminée ; 75 % dei

grévistes ont repris le travail.
Il a été affiché on avis du Département

de just ice et police da Valais, diiant qae
lei ouvrieri n 'ayant pai reprit le travail le
5 oourant liront congédiés par l'eatrepriie.
Ili leront l'objet d'une surve i l l ance  sp éciale
de la police et , s'ils ne possèdent pss de
moyens d'existenoe, ils seront conduits à
la frontière italienne.

Les travaux reprennent. Toute l'équipe
qui avait commencé la grève a été congé-
diée. Deux eeuts ouvriers ont quitté le
paya volontairement. Une partie de la
troupe tera licenciée dans la journée.

On mande de Brigue :
Quatre'Ving '.-iix hommes du bataillon 11

¦ont partis par le train de 2 h. 12. Dans le
même train , te trouvaient dix agitateurs
qui avaient été l'objet don arrêté d' expul -
sion , et qai étaient accompagnés â la fron-
tière par des gendarmes. Ou dit qae Ja
grève cont inue à Iselle.

L'Expoaition Industrielle de Baie.
— Le inccès âe cette Exposition continue
de s'affirmer. Elle couvre une superficie de
68,000 m9, occupée par 1000 exposants, ré-
partit en 19 groupes , non compris la sec-
tion des Beaux-Arts et celle de l 'agr i -
culture.

Les installation! iont exeellemment com-
prises , an point de vne de la commodité et
de l'agrément do visiteur , qai est déposé
par le tram électr i que i la porte môme de
l'Exposition. Une grande aalle dei fêtei
oflre de la place pour 2000 personnes .  L'é-
tranger reçoit , aa Bureau de rensei gne-
ments, tontes lei indication! dont 11 a be-
soin ponr bien profiter de ion séjour.

sérénité et fait oublier les tracas de la velue.
Tout le monde est de bonne humeur.

— Eh bien , ma chère Bessle, lui dit son père
en la regardant avec satisfaction , au moles au-
jourd'hui tu ne nous (als pas faux bond. Le dé-
jeuner n'est pas complet sans la maîtresse de
maison...

— Je ne vous quitte plus. J'ai Uni mon tempa
à Hull Home.

rr-. Tu devrais te souvenir de tes pauvres à
domicile. Joe et mol, nous sommes tout déso-
rientés en ton absence. Nous n'avons plus rien
k nous dire.

— Cela t'amuse donc de joner a la Scsur de
Charité parmi tes Polonais et tes Italiens t lui
demanda Joe, avec l'Ironie facile des frères è
l'égard des < toquades » de leurs sœurs.

— Sl oela m'amuse î... Ca n'est pas bien le
mot , je crois. Le temps nie sl rapidement
lorsque jo m'occupe d'eux et je suis si fatiguée
quand vient la nnit , que je ne sais pas bien ce
que j'ai éprouvé. Il me semble que les chsgrins
de mes pauvres sont uu peu mes chagrins et
que leurs joies sont mes joies. Songe donc I
nous avons uu petit à demi paral ysé, intelli-
gent et gentil... ; nous lui avons fait apprendre
la sculpture sur boia ; ii a une main valide et
il s'aide de 1 autre aussi ; nous avons vendu un
petit bahut sculpté par lui trente dollars,
et 11 les valait I Si tu crois que ce n'est pas là
uu tr io ai plie et que cela ne vaut pas un succès
au bal , tu te trompes I Nous aurons bientôt un
atelier pour toute espèce de travail artistique.
L'une de nous encourage les belles broderies ;
mol , je m'intéresse aux reliures d'art ; je t'as-
sure que je commence k m'y connaître I Ah I
ce que nous allons faire de tentatives nou-
velles t

— Avec tout cela, Bessie, lorsque j'ai besoin
de me faire traduire des lettre», je ne trouve
personne. L'autre Jour, J'ai ea recours à un

Le Tir fédéral de Lucerne
Lucerne, * Juillet

Jeudi  matin, le tempa eit couvert- '
_

tombe une légère pluie, cependant le lùn
est trôs fréquenté. l

Lei tireurs  bernoii eont arrivé! an noç
bre de 800, par train sp écial . La bannu r.'
cantonale était accompagnée da Mutz t ra .
d i l ionnol et eieortée de moaiqaetalrei ; _ < ¦ '
a été remiie par le Meotenant-oolonel _ • ',[
bit et recae par M. Bncber-Heller.

Cs matin a eu lieu â l'Hôtel de-Ville _ -_ .
réception officielle da Comeil fédéral et _ .
corpi diplomati que par lei au to r i t é s  lcc eV -
noiiei. Les personnage! offloieli ie i-,;;
ensuite rendai A la cantine. Le banquet ,
commencé â midi '/« •<& cantine est com.
plôtement occupée : l'animation est grandi,

Le président da Comité d'organisation
colonel Heller , monte le premier i la tr; '.
bune ; il salue le préiident de la Conféié
ration , lei membrei du Conieil fédéral , |(,
ministres de Saine â l'étranger , loi ropré
lentanti du Tribunal fédéral et dei Ouan.
brei féléralei, ainsi que dei gouvernemesi,
osntonasx. Il ialae ensuite les Invité,
d h o n n e u r  et spécialement parmi eux , 1,
corps diplomatique , à ml la présence (
oitte féto est la preuve des bonnes rei».
tions qno la Saisse entretient aveo l'étran-
ger. M. Heller constate avte satisfaction
que le Conieil fédéral l'ett renda â l'in» ..
tation de Lueerne au grand complet. « Nom
voyons dam oo fait , dit-il , an témolgnsg,
dei grandes sympathies qae la p lui henti
autorité da psys accorde à nos fôtes do tir. ¦
M. Heller termine en portant son toait D
Conieil fédéral.

Le prés ident  de la Confédération , u.
Brenner , monte emaite i la tribane , Ion
gaement acclamé par la foula.

Voici lei princi paux panages dn diteonr i
dtt préiident de la Con fédérât ion :

Aprèi avoir rappelé le bot des Tin fédé
raax, qni doivent ôtre une préparation d _
citoyen à la défeme de la patrie, M. Brenne .
ajoute  :

.SI nous sommes prêts k tous les sacrlîcei
nécessaires k notre défense, nous devons au»
penser k tout ce quo nous impose notre patrio
tisme dam le domaine des ceuvres pacifique*
car le vrai patr iot isme n'est pas une exçltatioi
momentanée de l'amour-propre national, mal.
U est la conscience de notre devoir vis-à-vis d .
pays.

Oes idées nouvelles out surgi et demandent
des réalisations pratiques ; et nous avons de le
peine à donner une forme concrète aux 1 ¦_ '.-,¦
tions qui s'Imposent.

A qui en est la faute î
N'oubllons-nous pas trop souvent qu'au-des-

sus des querelles de partis et de personnes q-j
uom divisent , lo bleu du pays exige lo sacrifies
de formules et de programmes stériles; qm
nons ne devons pas noas contenter de beau
principes inscrits dans notre Constitution et
que nous voulons jouir tous du fruit du tn.
vail commun?

Il est temps, en effet , que nous nous unis-
sions pour la solution des problèmes qui inté-
ressent l'économie et le développement intel-
lectuel de notre pays ; il ne doit pas K
produire d'arrêt fatal dans notre vie publique

Le crédit de la Suisse exige impérieusement
un règlement de la circulation et des facilité)
apportées aux moyens de payements. Un plus
long retard pourrait avoir, dans un moment de
crise, des conséquences désastreuse*.

La sollicitude que réclament la maladie el
accidents doit, mal gré les circonstances défi
vorables , trouver pas à pas son application ; u
laissons pas ébranler la foi dans la solidariu
des Confédérés.

!,\vui!ica.Uou de notre droit , qui a eu ai
début plein de promesses, ne doit pas écbonei
sur l'écueil des vieilles coutumes immobiles, t
nous voulons sauver notre caractère nations
do l ' infi l tration de droit étranger et ne pas
laisser nos intérêts matériels souffrir plu
longtemps des diversités Infinies de notre légis
latlou.

Et quand [l'heure sera venue où la Confédé-
ration pourra tendre une main secourable j
l'école primaire , dam le but de fournir les nou

je viens de l'engager a la place de Smith,..
— Oui, fit Joe, et cela a prodait un fier bou-

can dans les magasins , saus que tu t'en soil
douté , un scandale ou & peu près.

M. Carlton choisit un second ceuf qu'il ta»
méthodiquement dans son verre.

— Ce que je fats ne regarde quo mol. Je
prends mes instruments de travail où je les
trouve. Lorsqu'ils sont bons, je les garde, lt
suppose qoe mon Français n'a scandalisé per-
sonne lorsqu'il s'est présenté de nouveau.

— On ne l'a pas reconnu. On a beau dire c:;
l'habit ne fait pas le moine, une jaquette oies
coupée aide singulièrement h donner l'icp- '
sion d'une bonne éducation chez celai.qul ls
porte.

— Qu'est-ce que cette histoire de Franc-'
démanda Bessie.

Eu quelques mots, son père la mit au coJ-
rant-

— Et votre iramp ie nomme t
— Bertrand.
— Ta en es satisfait t
— Jusqu 'à présent, oui. Il est vif, Intelligent ,

etje crois qu'il aurait facilement des « idées ».
Du reste , je ne l'ai pris qu'à l'essai- SI , »a
bout do mois, 11 ne répond pas à mon attente,
eh bleu , je le renverrai à sa vie d'eipédiects
qui a dû être assex rude , à ce qu 'il m'a Wl»
entendre.

— Mais comment , un jeune homme «
bonne éducation et désireux de travailler se
trouvait-il à notre porte , sans le sou et en bail-
lons T

(A tutere )



velles générations del armel néceisslres pour
la combat toujours plus âpre de l'existence ,
dors que nos décisions ne soient pas dirigées
oar au «fit de déflsnce.

Ce n'est pas un ennemi extérieur qui
menace le plus notre existence, mais bien le
re'àcbemsnt do l'esprit public et des l iens de
la fraternité.

C'est contre cet ennemi dangereux que nous
devons combattre avec acharnement.¦ Nous voulons nous en louvenlr quand nom
devro ns mettro au service du commerce, du
trafic général , de l'Industrie ct de l'agriculture
les moyens do transport appartenant à la Con-
fédération.

Nous voulons nous en louvenlr en préparant
la conclusion de nouveaux traités de commerco,
•fis qu° cs ns loitpas la guerre de tous contre
tous Ba'3 1ue no,re œaTro 8olt fondée , autant
„ ue possible, sur ia conciliation des ial- .-êia
pjfltraires.

Nous nous en souviendrons quand , au mo-
ment du compromis social qui doit être la
grande couvre du nouveau siècle, nous serons
appe lés à donner à chacun ce qui lui revient
comme membre de la communauté.

M. Bihourd , ambassadeur de France et
dôym da eorpt dip lomati que, parle an nom
dei ch efs  des miss ions  di p loma t iques  accré-
ditées à Berne.

H a été heureux sVaeeapter l'invitation
da Comité de Lcc-rae, auquel il adresse
¦es remerciements et ses sincères félicita-
tions. C'est an spectacle digne d'admiration,
dit M. Bihourd , qae cette fôte qui ie dé-
roule dani le cadre grandiose de Lncerne.
Ce sont bien les fêtes d'ane démocratie,
auxque lles assiste un penp le libre dont on
récompense les résultats remarquables dans
l'art da tir. Cette démocratie , sûre de iei
des t inées , entretient d'excellonli rapporti
avec lei natiom étrangères. Bile joui t
d'une profonde sympathio au delà de iei
front ières .  Elle se livre aa tir poar déve-
lopper tes forcei individuelles; mais la
patrie n'aura pas A réclamer les services
de sss tireurs. La Suisse pent regarder
l'horizon sans inquié tude  ; perionne ne
menaça ia sécurité. Tous respectent aa
neutralité. M. Bihourd tient A dépoter dani
le bereeaa de ee vingtième tièole qui com-
men ça iei vœux sincères qu'il forme ponr
ls présidont et les autros autorités de la
Confédération , poar la Saisse prospère,
poar le travail , la liberté et la paix.

M. Ador, président da Conieil national ,
prend enmite la parole.

M. Ador évoque lei souvenirs  dn pané
qae tout rappelle dani te eadre da lac dei
Qaatre-Oantons ; puis il fait voir le pas
giganteique aceompli aa point de vae ma-
tériel , éeoncmfque et iadaitriet.

Ces constatations , dit-il, sont bien faites pour
nous réjouir ; elles ne doivent pourtant ni
nous enorgueillir , ni nous endormir dans une
fausse sécurité.

Plus que Jamais peut-être 11 faut ôtre prêt à
toutes les éventualités. Maintenons dono nos
milices nationales à la hauteur de leur tâche
ada qu 'elles soient toujours la sauvegarde de
uotre indépendance et de notre neutralité.

Respectueux de toutes les op inions sincères,
restons la terre d'asile où tout le monde peut
trouver protection et sécurité à l'abri denoa
libres institutions; mais ne permettons jamais
que, sous prétexte de tolérance et de liberté,
des étrangers choisissent cotre pays comme
un centre d'agitation malsaine pour y propager
des doctrines destructives de l'ordre social,
froissant ainsi les sentiments du peuple suisse
et créant à nos autorités des ennuis et des dif-
ficultés de tom genres.

La Suisse tend actuellement vers uue unité
toujours plus graude qui, sans supprimer les
individualités cantonales et communales, cons-
titua una amélioration dont hAnéflc.leront lar-
gement tous les membres de la Confédération.

Elle a commencé le. graude œuvre de l'unifi-
cation du droit, saluée de toutes parts comme
un progrès considérable, k condition toutefois
que cette unification soit une oeuvre vraiment
sutsse. Elle devra, pour aboutir, tenir compte
des circonstances toutes spéciales de notre
pays, de ses mœurs, de ses traditions , et ne
demander aux uns et aux autres que les con-
cessions rigoureusement nécessaires.

Messieurs, de tous côtés, on fait appel à l'in-
tervention de l'Etat , ses compétences vont cha-
qae jour ea augmentant, de grandes adminis-
trations fédérales se créent et s'organisent
pour prendre en mains la direction d'importants
services publics. Ce sont là des faits nouveaux
qu'il faut reconnaître et accepter. Ils ne sont
pas, du reste, de nature à inquiéter les ci-
toyens, à la condition que le législateur garan-
tisse efficacement leurs droits et que les citoyens
soient toujoura assurés de pouvoir les faire
valoir en toutes circonstances. A cet égard , et
pour tenir compte de ces faits nouveaux, nom
ne sommes peut-être plus très éloignés du
montent où nom devrons introduire dans notre
organisme politique un rouage sage de conten-
Ueux administratif.

Le pouvoir exécutif, débarrassé du souci de
très nombreux recours aujourd'hui de sa com-
pétence, aura pim de temps à consacrer à la
«iiecuon générale des affaires du pays et les
citoyens toujours soucieux et jaloux de leurs
droits , accepteront d'autant pim volontiers
l'extension des compétences fédérales, qu'ils se
sentiront assurés de pouvoir soumettre leurs
revendications d'ordre administratif à un cou
tsntieux Indépendant des services et des pou-
voir s fédéraux.

Après le discouri de M. Ador, qui est
très applaudi , la musique joue le O metn
Htimatland , avec accompagnement de
quol quos centaines de chanteurs. A. oe
moment apparaissent de jeunes garçons
aux eouleura de la Confédération et da
canton de Lucerno , mivii de petitei fi les
on b' eu et blano et de jennes fillei portant
l'ancien costum e de Lneerne. A la tribune,
an jeune garçon dép loie la bannière fédé-
rale, et lei petites fllles d i s t r ibuen t  dei
rhododendron! aax hôtes d 'honneur.

Pait , le préiident da Conseil d 'Etat  de
Lucerne, M. Sohmid , monté A la tribane. Il
¦aine aa nom du peuple et dei autorité! le

Président de la Confédération , le Conieil I lei primaire! de la Vevtyte A la fia du
fédéral , lei repréientanti dn peaple suisse
et eeax de l'étranger. Il remerole oei der-
nier* d'être venus en aaist grand nombre.
« Lucerno , dit il , est heureuse dei nom-
breuses marque»  de sa t i «fact ion qnl loi ont
été données ponr la manière dont elle s'ait
acquittée de ia lâche .  »

La masfqae Joae ensui te ,  le Chant du
Grùtll et la Marche bernoise.

L'animation eit trèi grande.
A midi , la ploie oommenee A tomber;

maii le tempi l'étant amélioré ven deox
bearei , la promenade sar le Uc a pa
avoir lieu.

A 2 heu res troli  qusr l i , le biteau-ialon
Ville-de-Lucerne. sysnt A bord loi invités
d'honcoar et U mai/qae de la rille, qui t te
le débarcadère devant laeantine. Le temps
eit couver t , mail sans p lu ie , et on iifôre
que le débarquement prévu sur la prairie
da Grutli ne sera pai empoché.

Malgré qael quei averses , la promenade
offerte aax hôtei offleleli a été ravinante.
Ls baleau A vapeur , pavoisé aax couleurs
de toai lei oantoni , était égayé par la prô-
tenee de flllsttei et de psges cos tumés  aax
coalears eantona.es. Le trajet sor la lao a
été un enchantement. Le v a p e u r  a stoppé
devant le O util , et les passagers se sont
groupés A l'arrière da bateau pour esttn
dre an saperbs ditaoart de M. rViokfer,
président da Tribunal fédéral L'orateur  a
rendu hommage A eette terre de liberté,
qui est aujourd 'hui la propriété de la jeu-
nesse scolaire tout ent iè re .  Il a brièvement
retracé la formation de la Confédération
dans ee lien môme, les années de grande
prospérité dei vi l l es , l'époque moins bril
lante qui l'a suiv ie ;  il a enfin fait le tableau
de la Saisie moderne. Aujourd'hui , a-t-il
dit, l' u n i f i c a t i o n  de la Saisie et dea eantoni
eit en train de ie (aire et poar assomplir
«ette dernière étape, il faat A la Saisie,
aveo l'aide de la Providence, le concours
de tous tel enfants. L' uni f ica t ion  du droit
est l'œuvre princi pale de la génération ac-
tuelle. La préieaoe du Tribunal féléral
dans la Saisse romande est an des moyens
de fortifier l'anité nationale.

M. Winkler estime qae lei autorités
fédéralei ont été bien impirées en plrçînt
o siège da T r i b u n a l  dans ls Suisse  ro-
mande. A oette occasion , il read hommsge
aa patriotisme das welches , qui est , dit-il ,
A la hauteur do celai dss allemands . Il
lalue avee confiance l'avenir dn penple
inlise.

Le bateau fait an deuxième arrêt A
Biaen , où a éfé luaiguré, fe 15 juin , is
baste de Zwyssig, et la musique  joae le
Cantique suisse, qai est repris en chœur.

Enfin , an troisième et très eourt arrôt a
liea A la chapelle de Gsjllaumo Tell.

Le bateaa reprend ensaite la direction de
Lucerno , cù il accoste à G h 30.

II a été vendu , le 3 jaillet , 171.110 jetons
ponr le f cei I et 170,180 cartouohes ; poar le
revolver, 18,090Jetom et 21.720 car touche» .
Il a été vendo , ce jour-IA , 6303 curies ds fôte.

FAITS DIVERS
ÊTrxAN QER

Assassins; ct brûlé. — Uo crime vient
d'être découvert à Bygulères (Bouches- du-
Rhône), dans la montagne des Aupies. Le ca-
davre d'un Italien , nommé Qiugllano Chlar-
dola , né à Sambucco (Italie), en 1877, a été
trouvé découpé et presque complètement brûlé;
11 ne restait plus que le thorax carbonisé. Tout
près, une sorte de foyer où l'assassin a dû
brûler le corps de la victime.

L'assassin présumé serait un autre Italien.
Les deux hommes travaillaient ensemble à
l'exploitation d'uue coupe de bois de chênes et
depuis le 8 juin dernier on n'avait pas revu la
victime. Le meurtr ier  prétendait, quand on lui
demandait des nouvelles de son camarade de
travail , qu 'il était allé en Italie pour des affai-
res personnelles. Il a pria la fuite.

Explosion de torpille . — A Cadix
(Espagne), une brigade d'élèves de torpilleurs,
commandée par un lieutenant de première
classe, faisait des essais. C'était mercredi la
dernier jour de ces exercices auxquels assis-
talent de nombreuses personnes. Quelques tor-
pilles avalent donné d'excellents résultats- Une
autre n 'ayant pas fait explosion, le chef de la
brigade donna l'ordre àe transporter cet engin
à l'Ecole de torpilles, avec de grandes précau-
tions . Le lieutenant l'avi Ilo examina cette
torpille ; celle-ci nt alors explosion. Le lieute-
nant Pa villo et les personnes qui ss trouvaient
près de lui furent projetés A une certaine dis-
tance. Les victimes da cette explosion furent
transportées à l'hôpital. Le lieutenant Pavlllo,
horriblement mutilé, est agonisant.  Uu soua-
ofllcier et un marin  de torpilleur sont morts
des suites de leurs blessures. Un mécanicien,
deux chauffeurs, un marin de torpilleur , un
artilleur et plusieurs autres personnes sont
gr èvement blessés.

Le total des blessés est de dix-sept

FRIBOURG
Société cantonale d'histoire.  — Ainsi

qu 'il a déjà été annooeô, la Société d 'h is -
toire du canton de Fribonrg tiendra sa
réunion annuelle A Cbfttei-Saint-Denii le
Jeudi 11 jaillet. Le départ des loeiôtairei
de Friboarg aura liea le matin A 7 h. 85.

Voie! la liste des travaux qai seront lm
dani la séance : M. Max de Dieibash don-
nera connaissance - 'es documents  relatifs
A la fondation de Cbâtel ; M. le professeur
Horner présentera un travail sur loi éeo-

XVIII* siècle ; M. le D' Holder , une étnde
inr l 'h i s to i ro  économi quo de Friboarg;
tf. le professeur Daarett, ane notice inr
le contingent friboirgeois A BA'.e en 1792

Concert.  — Ea cas o'o bean timpi la
musiqne la Concordia donnera eo soir an
cônesrt IOOI lei Ormeaux.

Funiculaire. — Le funiculaire  Neuve-
v i l l e -Sa in t -P i e r r e  a transporté en Jain
écoalé 10.946 personnes. Après ane inquié-
tante période de baisse, le trafic a pris ane
marche attendante accentuée depuis le mois
de mars.

Nos» tireur*. — lia n'encombrent pas
les listes de prix du Tir féléral  de Lucerne ,
nos t i reurs .  Dopais M. Kolly, dont com
avons sigaalé le beau succès , non n'avons
trouvé qu 'on nom do t i reur  de Friboarg,
dani lei résultats da i j u i l l e t , celai de M.
A. Keller, qai a gagné nne grande coupe
d'argent.

Don. — L 'Orphe l ina t  de la ville de
Friboarg a n e ; a  de fea M. Joi. Aude'gm ,
ancien directeur de la Maison de force , an
don teitamentaire da 100 frsnci.

Phylloxés-av — Oa manie de Chexbres
qu 'une noavelle tache phy lloxérique a été
découver te  dans le voisinage des anciennes ,
dans le vignoble d'Ogoz (commune de Char-
donne) appartenant à l'Etat de Friboarg.

Le drame de Treyvaux. — On cous
écrit :

Soui le titre Orientation, le Fribour-
geois a publié on entrefilet dani le bat bien
éildent de mêler la poli t i que A la malheu-
reuie ittelre ie Treyranx. < L'autorité est
coupable .  Elle a ea des ménagements  par-
t icu l ie rs  poor Maradan. > VoilA ee qu 'écrit
le Fribourgeois.

Le Fribourgeois lemb'.e ignorer qn 'il
appartient A la partie lésée de porter
plainte. Or, ta partie lésée, e'est bien M~>
Maradan. Pourquoi celle-ci n'a-t-elle pai
igil . , -. -. . •

One antre partie qoi a lonfiert , au point
de vne moral et matériel, de l'incondaite
de Maradan , e'eat bien la famille Sciboz La
veuve Sciboz a 'est elle adressée A l'autorité
poar faire mettre fia A l'état de ehoiei qu'a
•i b rusquemen t  c lô tu ré  ie coop de revolver
de ion iils ? Nom croyoni lavoir qa'il n'en
eit rien. La mère Seib.z s 'est montrée
fsible. Ainsi, lorsque sa fille est revenue de
France, après deax ans de vie irrégalière
aveo Maradsn, colui-ci n'en continua paa
moins d'avoir libre aoeôs dans la maison
Sciboz. La famille S. a môme ooncla aveo
lui ane affaire concernant da bétail 1

Cette attitude rendait impossible ane In-
tervention de l'autorité. Lorsque eelle-si a
ea sa liberté d'action, aile a agi. Ains i , elle
a fait coffrer anx Augus t ine  Maradan et la
fille Sciboz pour fals if icat ion des extraits
de naissance de la mairie f rança ise .

Cet exp lications étaient nécssiairei poar
faire Just ice dei susp icions da Fribourgeois
A l'égard de l' autori té.

Une question poar finir : Serait-il Indis-
cret de demander A l'organe bullois si, dana
son n° 88 , il n'a pai complété A ia manière
la correspondance reçue de Treyvanx en
ce qui concerne le rôle de l'autorité dans
l'aflaire Maradan ?

Société de chant de la ville de Fri-
bourg. — Les sociétaires qui veulent prendre
part à la course k Lucerue, dimanche 7 Juillet ,
sont priés de se rencontrer au local Brasserie
Ch. Pfanner ce soir, vendredi, à 8 . '_ heures
pour communication du programme.

Répétition i 9 heures pour les membres
actifs. (Communiqué, .

DERNIER COURRIER
Italie

Contre tonte attente , Léon XIII a mani-
festé le délir de descendre dans les Jardins
da Vat ican et d'y passer  ia journée. Le
docteur Lapponi n'a fait aucuno objec t ion .
L'état de santé du Pape est donc excellent.
Dopais denx ani, Léon XIII n'était pas
îorti de iei appartements.

Bulgarie
La viiite très prochaine d'an grand-dne

ruue en Bulgarie est confirmée. Le grsnd-
duc Alexandre Nichai oviteh a été chargé
par le czar Nicolas de rendre visite au
prince Ferdinand en son château d'Buxî-
nograd , près de Varna. .Le czar a été auni-
tôt prié par le gonvernement ba 'gara d' au-
tor i ser  le grand-doc A rendra visite A la
capitale de la Ba'garie. Une somme de
cent mille francs a été votée A eet cfiet par
le Sobranié avant de se séparer.

Cette visite considérée ici comme
l'avant coureur d'on prochain voyage du
prince Ferdinand en Russie , pour inviter
le (/.u- Nicolaï à aitltter an printempt
prochain A l'Inauguration du monument
élevé A Sofia en ion tenir da czar libérateur
Alexandre II, ion grand-père.

Chine
Le maréchal Walderiee eit ponnuivi

par la malshance. Le paqaebot Qera a étô
trôi éprouvé par un eVclone. Néanmolm,
l'équi page fôta le passage de l 'Equa teur  ; le
maréshat ie soumit de bjnne grâce aa bap-
tême fantais is te  et reçut le nom d' .E_jir.

Belgique
M. Lorand , dépoté radieal , a demandé,

au cours de la téance de la Chambre qni a
eu liea Hier matin, dei exp lications au mi-
niitre de la Juitfce au s u j e t  de la memre
dont a été l'objet le neveu du général Ds
Wet.

L'orateur a dit qne le goavernement
belge avait, en cette circonstance , fait
preave d'ane énerg'e dont il aurait dû
faire monlra poar intervenir en favear de
la paix et de l'arbitrage entre l'Angleterre
et le Tracs vaal.

Le ministre de la jus t ice  répondra demain
A l'interpellation.

DERRIERES DÉPÊCHES
Londres, 5 juillet.

A la Chimbre des Communes , M. Bro-
drick dit que Botha a obtenu récemment
de lord Kitchener l'autoriiation d'en-
voyer un télégramme chiffré à M. Krue-
ger. Lorsque la réponse à ce télégramme
fut parvenue, une note lignée Shalk-Bur-
ger et Stejn fut publiée, disant que le
président, Krueger et les personnes de
son entourage eu Europs ont le plua
grand espoir de voir la lutte actuelle
aboutir à une solution sa t i s fa isante  et,
après tous les sacrifices de personnes et
de matériel qui ont été fa i t s , il estime
que la lutte doit ôtre continuée. M. Krue-
ger ajoute qu'il fera tous sss efforts pour
arriver A un arrangement convenable en
ce qui concerne les femmes, les e n f a n t s
et les prisonniers de guerre.

M. Brodrick continue en disant qu'a
près la publication de cette note, il y eut
une réunion â laquelle ont pris pirt
Bolbs, de Wet , Delarey tt plusieurs au-
trea chefs. Cette réunion a voté une
résolution déclarant qu'aucune paix ne
peut ôtre conclue ou acceptée si elle ne
reconnsit paa l'indépendance des deux
Républi ques et de leurs frères de la
Colonie du Gap et que la guerre sera
vigoureusement poursuivie.

Berlin, 5 juillet.
Suivant uue information de Gonstanti-

nople, l'enquôte aur la cause de l'incen-
die qui a éclaté à côté de la chambre à
coucher du Sultan est activement menée à
Yldiy-Kiosk. L'n attentat aurait réelle-
ment été tenté contre le Sultan. Une
asclave du harem aurait avoué qu'olle
avait préparé l'incendie et mis le feu el
qu'elle avait agi pour le compte d'autres
personnes. Elle n'a pas voulu jusqu 'ici
donner les noms de ces personnes, qui se
trouvent, sans aucun doule, au Pétais.
L'iacendie était prépara da telle sorte
qu'une terrible catastropha était inévita-
ble, si on ne l'avait découvert dèi Je
début.

Londres, 5 jaillet.
On télégraphie de Buenos-Ayres au

Times -que les désordres continuent et
prennent un caractère plus sérieux. Les
étudiants ont hué le président et le mi-
nistre des finances et ont brisé les fenô
très de leurs habitations ; des coups de
feu ont été tirés. Le ministre des finances
qui cherchai t ft apaiser la foule a été
blessé à la tôte. Les démonstrations hos-
tiles continuent. Le Sénat a voté une loi
déclarant la ville en état de siège pour
6 mois et l'on croit que 1»JChambre adop-
tera également ce projet. Ces manifesta-
tions ont été provoquéos par le projet du
gouvernement relatif à l'unification de la
Dette Extérieure.

Xcn-iork, 5 J u i l l e t .
Trois bommes masqués ont arrôté mer-

credi près de Wagner, dans le Montana ,
à 3 h. de l'après midi, le train du Great-
Northern qui se dirige vera l'Ouest. Ht
ont fait sauter le coffre-fort à la dynamite ,
ils se sont emparés de 40,000 dollars en
espèces, ainsi que d'une eomme impor-
tante de valeurs, puis ont pris la fuite ft
cheval sans détrousser les voyageurs,
mais en en blessant un. Dss détachements
de police parcourent le pays A leur pour-
suite.

San Francisco, 5 jaillet.
L'inventaire annuel de l'hôtel de la

Monnaie a révélé la disparition mysté-
rieuse de 30,000 dollars en or au préju-
dice du gouvernement.

Bs.rklyEs.8t, 5 Juillet.
Les tribunaux ont prononcé la dé-

chéance du droit d'électeur pour 408 ha-
bitants.

Manille, 5 jaillet.
On annonce off ic ie l lement  {a nomina-

tion du juge Taft comme gouverneur ci-
vil. La déclaration d'indépendance a étô
lue ft Manille en présence d'Aguinaldo ei
autres notables.

BerUn, 5 juillet.
On [télégraphie de Sofia au Berliner

Tagblatt que le ministre de l'intérieur a
conclu, avec un Syndicat de Banques pa-
risiennes, un emprunt de 100 millions de
francs, qui serait garanti par le produit
du monopole du tabac , lequel serait intro-
duit en Bulgarie.

Madrid , 5 Juillet.
Les bureaux de la Chambre n'ayant

pas élu comme questeurs les candidats
présentés par le président de la Chimbre,
celui-ci a donné sa démission.

Cettinjé, 5 Juillet.
Le ministre de Monténégro à Constan-

tinople a reçu l'ordre de demander ft la
Porte de retirer immédiatement les trou-
pes qu 'elle avait envoyées à la frontière
turco-monténégriue à la suite des récents
incidents et de faire droit aux revendica-
tions du Monténégro, sinon un conflit
serait inévitable.

Lncerne, A juillet.
Co noir a eu lieu à la cantine le second

grand concert de fôt _ donné par lea So-
ciétés de chant de la ville de- Lucerne,
l'orcheitre de la ville, la musique du ré-
giment de Constance et un certain nom-
bre de «oliites et amateurs. Au total,
550 chanteuses et chanteurs et 75 musi-
ciens. Le succès a été très grand. Da
nombreux hôles d'honneur y ont aïsistô.

sLncerne, O jsiiiet.
La soirée de jeudi a étô trè3 gaie à la

cantine, malgré ia pluie battante. Lo
concert de la masse chorale a été suivi
d'un second concert de la musique do
Constance. La plupart des hôtes d'hon-
neur étaient venus â la cantine, entra
autres le Président de la Confédération ,
qui y est resté fort lard.

Ce matin , le temps est moins mauvais.
Il n'y a ni pluie, ni vent, ni soleil, co
qui représente l'idéal du tireur, aussi, le
itacd est-il t r è  î lréquenté. Juequ à mer-
cred i  soir, il y avait déjà 700,000 coups
tirés , dont 240,000 pour la journée tie
mercredi. Le million sera certainement
dépassé aujourd'hui. Les réceptions com-
mencent a se faire rares ; aucune n'est
prévue pour aujourd'hui. Les bannières
de tous ies cantons ont été reçues, suit
celles de Fribourg, Bâle et Tessin. De-
main tamedi aura lieu la réception do la
délégation des tireurs français , ainsi qua
des bannières cantonales de Bâle (Villa
et Campagne). Dimanche viendront ks
Fribourgeois et les Sociétés lucernoisca
du dehors. Le Tessin n'est pas encore
annoncé. Au point àe ruo ûu tir, oa
remarque le succès toujours croissmt de
la Cible Wi&kelried , divisée en 100 points,
avec primes de 30 fr. pour 88 pointa,
60 fr. pour 99 et 100 fr. pour 100 points.
Oa signale un tireur qui a déjà fait deux
séries de IOO.

BAI r , 4 juillet.
La S ociété des vétérinaires suisses aura

son assemblée à Bàle les 4 et 5 août.

Pour la Rédaction : J. -M. SOCSSXKS.

' "t"
Madame Catberine Biolley-Maier et ra

fi lo Jolie, M iBiienr Qi.ton Maillard , mé-
d»c;n-vétérinaire , A Fribourg. Messieurs
Jean et Joseph Maillard , Mademoiselle
Fanehette Milliard , A P/c-meieci, Madame
OatrequiE-Malïlard , A Paris , Monsieur
Fracçoii Maillard , A Plassac (France). Mon-
sienr Laurent Milliard, A Strnvay (Belgi -
que , les familles Biolley et Castella, à Ecu-
villens, les enfanti Bossy, A Fribourg,
Monsienr et Madame Lambert-Maier, bou-
cher, à Fr bonrg, tant part à Jean amis el
eonnainaueei de lapertedoaloareute qu'i'i
vieunent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph BIOLLEY
tnaitre-boucher

leur cher époux et (ère, coatin , neveu et
parent qae Dieu a rappelô A Lui, dans ia
30-» année, après ane longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura  liea dimanche
7 Juillet. A 2 heures , et l'office fanèbre
landi , A 8 h. '/s. * l'église Saint-Nicolai.

Domieile mortaaire ; Rae da Pont-
Saipenda , 73.

Cet avis tient liea de taire-part.
R. 1. I».

Monsieur  et Madame Lonii Python-Ber-
let remereient bien sincèrement toutes lea
penonnei pour lei marqoei de tympathie
qui lenr ont été témoigeées A l' occasion du
deui l  qui vient de lei frapper.

Qwi* aax jt/tonveneavs

ALLONS A MORAT!
ville pittoresque par ses arcades et remparts ;
camp3guo luxuriante et agréable lac; vue des
Alpes et du Jura; promenades en bateau A
vapeur ou en bateau moteur élégant, prêt sur
commande; voies ferrées en tous sens. 1879
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Ecole de commerce
Fondée eu septembre 1S76

EXPOSITION INDUSTRIELLE BALOISE
Mai-Octobre 1901

Ouverte s Les jours de semaine , do 9 heures du matin à
7 heures du soir ;

Les dimanches el jours de fx 'le , do 10 heures du
matiu à 7 heurns du soir.

Prix d'entrée : 1 fr., les dimanches et jours de fête , après-midi ,
50 centimes. Pour les entants et les militaires, la moitié.

A la fin de l'Exposition aura liou une

LOTEEÎE
d'objets exposés , pour la valeur totale de

UO ,000 FRANCS
Le premier lot aura une valeur de 10,000 francs. Bill .ts à i fr .

CATALOGUE ILLUSTRÉ : 1 FRANC
RESTAURATION |$S.?^r»£b :2fr - 50

Salles spéciales pour Sociétés et clubs

AUBERGE DE CAMPAGNE
Concert tous les jours , par des Sociétés de musique du pays et do

l'étranger . Productions de Sociétés de chants et de gymnastique , de
troupes théâtrales, etc. H3657A. 1917

HOTEL TERMINUS
§ar AVIS TW

SI. I.iuidsci- , obligé de s'nbscnter pour un certain temps et do

f 
rendre un repos prolongé, se fait un devoir et un p ia; - ir  d'informer
honorable public de Fribourg et des environs que M. JacqavH

Urcner, ci-devant directeur do l'hôtel Baur au Lac, à
Zurich, a bien voulu se charger de la gérance de l'hrttel Ter-
minus. 11267," F 1916

C'est-à-dire quo le public est assuré de trouver , comme par le
passé, du reste, à. l'Hôtel commo au Café-Restaurant, une
bonne table, des vins d'excellentes provenances, uu service prompt
et soigné et un accueil cordial.

• EAUX ET BAINS «

! etStu WEISÉEQH -> !
, ' Oberland bernois. Gare d'Erlenbach X
x Source thermale réputée. Recommandée par les auto- _JÇJJ rites médicales comme cure très favorable pour Us ?
A maladies des voles respiratoires. OH5613 1218 gj
X Nouveaux halos s Saison du 15 mai au l" octobre. _f
9 Anclesss bains, avec 1" et 2° classe , & des prix de V
^ 

pension très modères. —Ouvorts du 1« juin au i»r sep- gà^_ tembre. — Lumière électriquo partout . _J
V Médecins : Prof. Dr Huguenin, Zurich. W
? Dr Enderlin, Ospedaletti. _b
X Direction : F. EGGI2UANN. _f_W —— Prospocti/s illustrés , gratui' a cl franco —— Q

CAFÉ-BRASSERIE DE JOLIMONT
GRAND MATCH AUX QUILLES

Samedi 6 courant , dès i heures après midi . Dimanche 7 cl Lundi S

13 PRIX, REPBÉSEHT1NT DUE YALEDR DE 290 FB.
PREMIER PRIX i 60 FRANCS EX OR

H2675F 1914 Le Comité.

A TENDRE
Joli Café-Brasserie

dans le haul ûe la ville, entrée i volonté , peu ou comptant .
S'adresser par écrit , _. l'agence de publicité Haasenstein ct

Vogler, Fribourg, sous H2663F. 1939

LE SAVON Sl MER
ET LA 1658

Lessive Schuler ^&SBft' *
donnent au linge la plus grande blancheur

DÉPOT DANS TOUTES LES LOCALITES
Se méfier des contrefaçons.

'MOTffsIMIIII ~_Sàa_SiSaWs1IS_Bsàaai ¦~SaWWW~llWfl 'I lil "lllll BH-iaa.8

Oa demande
une Olle au couraut d'un ma-
gasin d'épicerie. Entrée de suite.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous U26C6F. 1910-10-13

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

TTe ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne. 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison so charge de procurer tous les meubles demandés au-

dessous dos prix do la concurrence.
Lit do fer, à grille métallique, avec matelas, à 85 fr .
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, 0.80 de large, 40-50 fr.
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, 1.10 de large, 55-60 fr.
LU Renaissance, sommier, matelas, triangle, 58-65-75 fr.
Lit Louis XV , sommier, matelas, triangle. 64-75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol , bois insecticide, 65 ot intérieur, 70-75-85 fr.
LU Kenals6ance, Louis _V , lits sculptés, en noyer poil , ciré ou

plaqué, lits de luxe, chambres assorties eu tous genres, armoires
à glaces ot lavabos.

I . ï ls  et -chambres de pltschpine, en tous genres,
fabriquas pur  la maison.

Suions et clsainbrcH I .(mis XV assortis. Dénoraftonv.
Draps do lit, coton , dep. 2 f r. ; m Mil et fil blanchi avec ou sans feston.
Couverte de coton, dep. 4 fr., do milaine, dep. 7.50, de laino dep. 11 fr.
Duvets , 8-10-12-15-18 21 , à 50 fr .
Traversins, de 5 à 15 fr. Oreillers do 2.50 à 80 fr.
Couvorturcs piquées , en toutes grandeurs et on tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre-lits jaquards.
Descentes de lits tapestry, moquette veloutée, haute laine et tapis

smyrne.
Plumes et duvets , 1.20-1.50-1.80-2-2.50-3 3.50 4-5-6-8-10-12 fr.
Crin animal , 1-1.25-1.501.75-2. -2.50-3.-3.50-4 fr.
Tablo do nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avoc ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55-65-75 90 fr.
Bonheur du iour sapin, laqué, noyer poli.
BuQets doubles, dopuis 50 fr.. cerisier, pitscbplne, noyer. "
Chambres & manger, tables carrées, rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dessortes , découpolr, tables et chaises eu vieux chêne, disponibles.
Canapé Hirsch, depuis 48 fr.
Chaises de Vienne , depuis 5 lï. Chaises à croisillon, spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.5Q-6-6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions do paiement. H1212F 015 544

YVERDON

Dr MERMOD
ABSENT jusqu 'au 15 août

C^Ê$v̂)
de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis 19Û rr. — Garanties
12 mois. Hill IF 835 502

Grande facilité de paiement,
f O % au comptant.
Réparations. Location. Eohanje.

Fribonrg, Erlebach, serrurier.

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet, à
un prix très bas, 1 logement de
4 pièces et dépendances. S'adr.
au CaRS du Mont-Blanc,
Uausbncb, Fribonrg. 1665

EAD «IR EE BIRMENSTORF
Argovie (SUISSE)

RAPPORT *
La composition chimique de l'eau purgative de Birmenstorf

doit élre considérée comme particulièrement heureuse. Cette eau
contient 1G gr. de sulfate de soude et 12 gr. de sulfate de ma-
gnésie au litre, ce qui donne une solution saline sensiblement
isoionique au sang. En conséquence, lout effet irritant sur la
muqueuse esl évité et l'ac 'ion délersive s 'effectue d' une manière
purement physique (par rétention).

La présence de carbonate de chaux coopère encore notablement
à cetle action douce, à cause de l'affinité de ce sel pour les acides,dc façon que l'on ne peut s 'attendre à aucune altération de la
muqueuse intestinale, même après plusieurs années d'emploi de
l' eau purgative de Birmenstorf.  . H2874Z 1711

Do la déclaration ci-de.'.sus, d'uno autorité médicale, il résulte
que l'eau améro do Birmenstorf est le purgatif le plus sain et le
meilleur chaque fols quo l'on veut avoir un effet mir et doux,
Hans craindre dc malaise» lntestlsmax même après un
usage prolongé, tout particulièrement pour la constipation pro-
longée, la jaunisse , los hémorrholdes, les calculs vésicaux, les
maladies de foie, la grossesse, les couches, etc., etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries, chez les marchands
d'eaux minérales , otc , ainsi que chez la propriétaire ,

Soc. Anon. des Eaux minérales naisses,
Zurich, V. .. __

Ecole spéciale de commerce aveo cours de six mois
Instruction a fond dans toutes les branches

commerciales et dans les langues modernes
On reçoit des élèves pendant toute l'année, mais spécialement

MF* en avril et octobre. Prospectus gratis et franco ~M
I.ns mr.lllnnrns référencos

PIANOS
Afin que chacun puisse facile

ment constater les nouveaux per
teotionnemen's et la

supériorité incontestable
DES

PIAHOS PASSARD
Brevet -f- N» B-1S-»

il sera fait des conditions toutes
spéciales aux ache teu r s  qui per-
mettraient, le cas échéant , de
laisser visiter leur piano par
d'auttos clients. H8515L 1942

Les Pianos Paasard, de
construction absolument artisti
que , sont garantis 15 ane, contre
tout vice de construction et li-
vrés k l'essai à touto personne
qui en fait la demaude.

S'adresser de suite, pour tous
renseignements, au Comptoir
général d'Instruments de
musique, à Slorges.
VEBTE — ÉCHANGE

LOCATION — RÉPARATIOB

Sain t \ lt mm
A louer durant la saison

d'été , S jolies chambres
meublées, avec ou sans pen-
sion ; situation agréable, à 1 y. h.
de Fribourg ; beaux buts de pro-
menades.

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2668F. 1938

Vente juridique
L' ofi ico des poursuites de la

Sar ine  vendra, au plus offrant ,
le 8 juillet prochain, dès
les 9 heures , à l'ancien domicile
Villoud , rue de Lausanne, 20, un
mobilier. H2658F 1931

Fribourg, le 4 juillet 1901.

JEU DES ŒUFS
le dimanche 7 juillet

A

BARBERÊCHE
Avec le concours

de la musi que de Belfaux
El m GROUPE DAMATELRS

Se recommande. 1930-1036
J .  Sehrœler, aub.

On demande
à acheter

200 litres et bouteilles , fonds
plats (propres). H2645F 1926

Adresser offres , II d tel da
Saint-Maurice, Fribourg.

A L O U E R
de suite ou à la Saint-Jacques,
une maison avec magasin , située
rue do Lausanne. H2573f 1872

Occasion exceptionnelle.
S'adressor, Rue de Lau-

sanne, Ri'1 27, au msgasin.

SIERRE (Valais)
Point de départ pour les sta-

tions alpestres de la vallée d'An-
niviers, Vissoie , Zinal, Saint-
Luc, Chando l in , Gr imentz ,
Weisshorn. Contrée de Sierre.
Crana-Mnntana. H8501L 175S

A LOUER
2 chambres au rez-da-chaussco
du N» a 02, rue de Morat.
S'adres. à M. Cyp. Gendre,
à Fribourg. H2536F 1833

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

S'adresser, Rue de la Pré-
fecture, 21 Q, Friboarg.

Aux personnes ggffîSÏ.
nies, cous recommandons la
méthode do M. le curé Beck, d
BerghoUz (Haute-Alsace).
_B_aa^B_B_Ba~fl__. __¦_____ ¦¦¦

A LOUER
de suile ou poor le 25 juillet, au
Schœnberg, Vil la  Beau-Site, un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon, vé-
randa , jardin , buanderie, été.

S'adresser à Joseph Fis-
cher père , à Fribourg.

(Sage-f emme
PREMIER ORDRE

Madame De/ecosse
Rue Pierre Fatio, iO

GENÈVE
Soins spéciaux pour les dames

CONSULTATIONS MS LES JOURS

ÇlWle.En M>P»»y"-t IX™JH»Afflorflj
SBVon auiaitdeLys l

de Bergmann
Marque : deux mineurs

les dartres et toutes le3 im-
puretés du teint disparaissent.
De nombreux certificats le re-
commandent comme le meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'un teint frais et pur.
Usage très économique. Le
morceaude 100Rr. 75 c. dans

Los pbarm. Ilourgknecht,
Ch . Lapp. drog.. J.-A. Meyer
ot Brender Thilrleret Kœhler,
Fribourg. Pbarm. K. Porcolet ,
Estavayer. Pharm . Matti not,
Oron. Pharm. K Jambe, Châ-
le/. Pharm. E. David, Bulle.

COMPTABILITE COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds

relié a 2 f r . B0 l'exemplaire.

BALE
13, Eobltabersr. 13

MI SES PUBLI QUES
Mercredi 10 juillet prochain, à 2 houres de l'après-midi,

M"' Grlfllths exposera en mises publiques, au Bulle 1 de la gare , a
Courtepin . ses deux domaines ; LaLlschera, contenant 93 poses, et
celui de Cordast, de 87 poses. H2593Î-' 1895

Pour visiter, s'adresser à la propriétaire, M"8 Grlfllths , i
Cordant , pro . Mora t .

AUBEEGE DU SGHÎL©
GRAND MATCH AUX QUILLES

tes dimanche 7 et lundi 8 juillet courant
14 prix représentant une valeur de 350 fr. 1939-1039
Pour les deui premiers prix, 60 et 50 fr. en or.

Le Comité.
N.-D. — Ea cas de mauvais temps, le match sera renvoyé au

dimanche suivant.

LOËGHE-LES-BAINS I
Altitude , 1411 m. VALAIS Altitude, 1411 m. I

BTATION DE CUElflN DE FER LOËCHE-BuUBTB
Prix de pension , de 4 i 15 Fr., suivant les hôtels

ARRAUGEM-NTS POUR PENSIONNATS
BT

SOCIÉTÉS
Four informations et commandes d'appartements , s'adr. au
1852 Direcleur général : Othmar Zamofen.

lllll ¦Ils- IHIs-lllll !!¦¦¦¦ I II1IMBSS-.-SS------B--

H. DOUSSE
CHIRURG. DENTISTE, ROMONT

Spécialiste pour la pesé des dents art i f ic iel les

Consultations, de 9 h . à 12h., de 2h. & 5 h.
Chàtel-Saint-Denis : Hôtel des Trois-Rois , tous . les lundis.
Bomont : Hôlel du Cerf , tous les jours, excepté le dimanche et Is

lundi. H2450F 1774-9C0

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

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

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echanges, — Réparations. — Location.  — Leçons

^ 60 ANNÉES DE SUCCÈ8
Hors conconrs, Membre dn Jnry, Paris 1800

ALCOOL DE MENTHE

OB RICQLÉS
(La seul véntable alcoot de menthe.)

BOISSON D'AGREHEi\T. — Quelques gouttes dans
un verre d'eau sucrée assainissent l'ean et forment une
boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément
la soif.

SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre Us
Indigestions, les maux de cœnr, de tête, d'estomac,
ie nerfs , les étourdtstements. Souverain contre lo choltS-
rlne, la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour, les dents, la
bonche et tous les soins de la toilette. ,

PRÉSERVATIF contre les EPIDEMIES ,
Refuser L imitations. Exiger le nom de RICQLES

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

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. Le cigare 1900.

Le PICCOlo. HSSS0FÎ345
Les façons Vevey et Grandson.

L_e chauffage
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes el nouvelles maisons d'habilationt
ainsi que pour lous autres genres de bdtinientt

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comme tota antres _s?aox en ftr-blane

SONT FODI—OS PAR LA H5112Z 2879

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tlialivcil, près Zurich


