
Nouvelles
du jour

On a lu hier, dans nos Dépêches ,
l . singulière nouvelle télégraphiée de
Washington an Morning Post, d'après
laquelle les délégués américains à Rome
auraient été invités par leur gouverne-
ment à ne pas reprendre des négocia-
tions en vue de reconnaître l'Eglise ca-
tholique aux Philippines.

Si le renseignement du Morning Post
a quelque chose de fondé, il ne faudrait
y voir qu'une idée arrêtée des Etats-Unis
de no pas reconnaître U religion catho-
lique comme religion officielle anx Phi-
lippines. Ge point de vue américain est
en conformité avec la conduite cons-
tante du gouvernement des Etats-Unis
à l'égard des diverses confessions éta-
blies snr lenrs territoires. Ils lenr ac-
cordent la plus entière liberté, et c'est
tout.

Maïs, aux Philippines , il en va autre-
ment qa 'en Amériqae. L'Eglise y a des
biens et une organisation que la con-
quête américaine est tenue en toute jus-
tice de respecter et au sujet desquels il
faut établir un compromis. C'est là toute
la raison de la présence à Rome de M.
Taft. l'homme de confiance de M. Roo-
sevelt.

La Liverpool Post déclare que la si-
tuation , en ce qui concerne les relations
possibles de la Compagnie transatlan-
tiquo anglaise, la Cunard Company, avec
Un Syndicat britannique ou autre, de-
meure stationnaire .

Ce jonrnal fait observer , cependant,
que le « souvenir » du couronnement
du roi Edouard , que vient de publier la
Compagnie Canard, contient , au conrs
d'un récit relatif à l'histoire de la Com-
pagnie, la phrase suivante : « A l'occa-
sion de l'inauguration d'un nouveau
règne, cette grande entreprise entre dans
Une nouvelle et importante phase de
son histoire », paroles que la Liverpool
Post trouve extrêmement suggestives.
«¦ Cependant, ajoate-t-elle, on a démenti
catégoriquement que la Compagnie soit
passée sous un nouveau régime, démenti
qu'il faut bien accepter. »

Tout ce que l'on peut dire , déclare la
Liverpool Post, c'est qu'une maison
maritime importante de Liverpool , dont
l'adhésion serait absolument nécessaire
pour la création d'un Syndicat trans-
atlantique anglais, se tient entièrement
à l'écart, sans espoir de trouver le salut
en entrant dans une combinaison.

Le mème journal ajonto que, dans
les cercles canadiens, à Liverpool , on
affirme qu'il ne fait pas de doute
qu'avant deux ans oa deax ans et demi
d'ici, on lancera une flotte de paçnebots-
posto rapides sous les auspices du gou-
vernement canadien, qui accordera à
cette flotte des subventions considéra-
bles.

Guillaume II perd en M. de Thielen,
ministre des travaux publics , qui se
retire de la vie publique, un adepte
fervent du projet des canaux ajourné
par l'opposition dea agrariens.

Le nouveau ministre des travaux pu-
blics est le général Budde , que l'empe-
reur a choisi avec soin pour mener à
bien l'œuvre laissée en plan par M. Thie-
len.

La « grande presse u internationale ,
dont les oracles ont eu si longtemps
tant d'influence sur l'opinion , commence
à faire parler d'elle d'une façon bien
désavantageuse. En effet, la Fackel de
Vienne attaque la Nouvelle Presse libre,
à laquelle elle reproche de s'être laissé
corrompre par le gouvernement russe-

ll y a quelque temps, le Vorwaerts
de Berlin annonça qu'un agent du gou-
vernement russe avait fait des propo-
sitions à deux grands journaux vien-
nois, leur demandant de s'engager
moyennant une grosse somme à ne pu-
blier sur les troubles et attentats en
Russie que les informations fournies par
l'Agence télégraphique officielle russe.
L'un des deux journaux mis en cause
déclara dés le lendemain qu'il n'avait
pas conclu d'arrangement semblable.
L autre, la Nouvelle Presse libre, quoi-
que nommé en toutes lettres, garda le
silence.

Or, la Fachel, constatant ce mutisme,
constate aussi que la Nouvelle Presse
libre ne publie , depuis la date indiquée,
que Jes noavelles o/ficienses russes et
semble n'avoir plus de correspondants
en Russie. Ce qui est caractéristique,
ajoute la Fackel, c'est qu'elle a même
passé sous silence les nouvelles régle-
mentations rosses contre les voyageurs
de commerce juifs. Ce détail donne, cn
effet , beaucoup à penser, car le journal
en question jette ordinairement feu et
flammes dès qu'il s'agit des Juifs.

Si donc, la Nouvelle Presse libre a
vraiment traité avec les Russes, ces
attaques désagréables vont la mettre
dans la nécessité ou de dénoncer le
traité , ou de faire doubler la subven-
tion.

« *La Russie, par antipathie contre l'An-
gleterre, et aussi pour manifester aux
Chinois ses bonnes dispositions , an-
nonce gn'elle sc retire du gouvernement
de Tien-Tsin. Elle ne figurera donc pas
au nombre des puissances qui impose-
ront à la Chine les conditions élaborées
par le général anglais et les comman-
dants alliés avant la remise de la ville.

Les Célestes f eront sagement do se
méfier de la sympathie qae la Russie
leur témoigne.

• •Le Nouveau Temps de Saint-Péters-
bourg publie un long article pour prou-
ver que la France et la Russie doivent
s'unir pour contrecarrer l'activité crois-
sante de l'Allemagne en Perse.

Si les Russes amènent la France à
prendre parti pour eux dans un pays où
elle n'a aucun intérêt important engagé,
il faudra admirer une fois de plus tous
les pas de danso que fait exécuter aux
Français la musique de l'Alliance franco-
rnssa.

* ' *On sait que les amis dn marquis
de Mores, assassiné, il y a quelques
années, dans le hinterland de la Tu-
nisie, étaient persuadés quo ce crime
avait eu lieu à l'instigation de Français
établis à Tunis. On citait même à ce
propos le nom de M. René Millet , rési-
dent général.

Ges joutB-ti, les Arabes nomades, qui
ont fait le coup, vont passer en juge-
ment. Un journal de Tanis prétend que
les acensés sont innocents. Ils auraient
été livrés par le chérif d'Ouarzan dans
le but d'obtenir de l'argent. Ge journal
avance à son tour que les véritables
assassins appartiendraient à une tribu
de pillards à la solde de quelques israé-
iites ayant juré la perte de do Mores.

Cette version est sujette à caution
autant que toutes les autres. Le mystère
de la mort du marquis de Mores n'est
pas encore eclairci.

La Porte vient d'apprendre par ses
agents secrets que les Comités révolu-
tionnaires macédoniens-bulgares ont
tout préparé pour une insurrection
générale qui éclatera en Macédoine et
dans les autres provinces européennes
de la Turquie, au mois d'août prochain.

Les rapports secrets transmis à Ja
Porte donnent tous les détails des pré-
paratifs pour cette insurrection et con-
tiennent la grave révélation que tous lts

Comités macédoniens fonctionnent sous
la présidence secrète du général comte
Sgnatiew, ancien ambassadeur russe à
Constantinople et président de la Société
de bienfaisance slave. Le gouvernement
autrichien aurait aussi donné l'ordre
à ses consuls en Turquie de seconder,
dans tout ce qui dépend de leur pouvoir,
les Comités macédoniens»

A la suite de ces révélations, la Porte
a donné aux gouverneurs d'Andrinople,
de Salonique, de Monastir et de Janina
l'ordre d'exercer la surveillance la plus
stricte et de tenir les tronpes et les
réserves de l'armée active prêtes à toute
éventualité.

Nous nous méfions fort de ces révéla-
tions que la Turquie jette à une si large
pablieité, et notreétonnementest extrême
d'apprendre qu'un gouvernement aussi
prudent et conservateur que l'est le gou-
vernement autrichien ait pris l'initiative
de favoriser les visées macédoniennes
empreintes de l'idée révolutionnaire.

En tout ceci, c'est plutôt la Porte que
nous soupçonnerions. Elle crie au danger
pour justifier d'avance les mesures
qa'elle va prendre et que probablement
on sera obligé de lui reprocher.

Les Ecoles professionnelles
Le Courrier de Bruxelles vient de

publier un fort bon article pour con-
vaincre les catholiques belges da devoir
pressant de développer les Ecoles pro-
fessionnelles et d'y diri ger les enfants¦_ la sortie de l'école primaire. Nous ne
devons pas, en effet , rester en dehors
du mouvement qui excite tous les pays
à améliorer les conditions do la forma-
tion professionnelle des artisans et des
industriels.

En Saisse, la situation est la même.
Le Département fédéral dc l'industrie a
fait connaître les rapports des inspec-
teurs fédéraux des fabriques et des usi-
nes concernant leurs fonctions officielles
pendant les années 1900-1001. Voici ce
que nous relevons dans le rapport de
M. Campiche, inspecteur du II6 arron-
dissement , qui comprend les cantons
romands :

« Grâce à la succession rapide des
inventions industrielles , la production
se transforme continuellement, en ré-
clamant de plus en plus le concours
intellectuel et le talent des travailleurs ;
or, dans ces conditions, l'avenir est à
l'enseignement professionnel industriel ,
à l'apprentissage tonjours mieux fait.

n Notre Polytechnicum fédéral et nos
divera Technicums forment d'excellents
chefs de fabrication ; travaillons donc
de toutes nos forces â développer l'ap-
prentissage , afin de former une armée
de travailleurs qui, avec de bons chefs,
marchera sûrement à la victoire.

o Nous ne sommes plus au temps où
l'ouvrier se formait lentement à l'atelier;
aujourd'hui, il doit s'initier à son mé-
tier le plus rapidement possible ; il y est
puissamment secondé par les machi-
nes-outils de tous genres qui remplacent
les mois d'apprentissage, pendant les-
quels il devait tout d'abord apprendre à
confectionner une partie de son petit
outillage.

« Dans quelques industries, la divi-
sion du travail est une cause de la ré-
duction de l'apprentissage ; elle a bien
des adversaires qui, comme nous, trou-
vent un grave inconvénient à ce que,
dans les grandes usines, l'apprenti ne
soit plus tenu qu'à la connaissance
d'une branche ou d'une partie isolée et
restreinte ot que, de ce fait , au lieu
d'ouvriers ou n'ait que des manc-uVres,
dont le champ d'activité reste forcément
Jimité. . .

« Les partisans de la division du tra-
vail prétendent qu'elle a bien des avan-
tages, qu'elle est une nécessité pour

arriver à produire mieux et plus rapide-
ment, attendu qu'un oavrier dont l'oc-
cupation est toujours la même, acquiert
de l'habileté au profit de la qualité et de
la quantité. Mal gré cette opinion , nous
restons convaincu que les bons appren-
tissages forment seuls des ouvriers bien
armées pour la lutte de la vie et pouvant
se diriger sûrement dans la profession
qu'ils ont embrassée. C'est par de sé-
rieux apprentissages et par l'enseigae-
ment professionnel bien compris que
nous sauvegarderons le bon renom de
nos industries, que nous arriverons à
les développer progressivement et à les
perfectionner toujours davantage en vue
de pouvoir soutenir la Jatle contre la
concurrence étrangère, qui devient de
jonr en jonr plas envahissante.

« Créons aussi , dans tous les cantons
de la Suisse romande, à l'instar de Ge-
nève et de Fribourg, des Ecoles de Mé-
tiers, ayant pour but d'apprendre au
jeune homme sa profession à fond ,
tout en lui donnant une bonne instruc-
tion théorique et technique. Sans ces
utiles institutions, nous resterons tou-
jours tributaires des étrangers qui dé-
tiennent les métiers lucratifs , tandis
qne les enfants du pays doivent travail-
ler en sous-ordre et fréquemment comme
mano. avres, pour la simple raison qu 'ils
n'ont pas eu l'occasion de fréquenter
une Ecole do Métiers et d'acquérir les
connaissances indispensables au bon
ouvrier.

x Le métier et l'art doivent de nou-
veau marcher la main dans la main ,
afin d'assurer au premier nne position
honorable.

« A l'œuvre donc ; créons des Ecoles
dans lesquelles l'artisan recevra une
solide instruction pratique , théori que et
technique, et où, avec son travail per-
sonnel et inventif , il se formera pour
devenir un artisan de valeur , capable
de produire des ouvrages élégants et
artistiques.

« Pendant les deux ans qui viennent
de s'écouler, nous avons constaté, avec
une vive satisfaction, le grand dévelop-
pement qu'a pris l'enseignement profes-
sionnel dans la Snisse romande. Nous
avoDS en le bonhenr d'enregistrer l'inau-
guration de deux Technicums : Fribourg
et Genève, et d'une Ecole d'horlogerie
au Sentier (Vaud).

« On a aussi organisé des cours pro-
fessionnels dans tous les centres indus-
triels de quelquo importance et même
dans nombre de villages. Les apprentis
qui résident dans les localités où sont
donnés des cours sont obligés de les
suivre. On commence enfin à bien
comprendre que l'enseignement profes-
sionnel est le moyen le plus efficace de
parer au danger que ferait courir à
l'industrie la disparition des ouvriers
d'état , dont le recrutement était assuré
autrefois par les nombreux sujets for-
més suivant l'ancien mode d'apprentis-
sage.

« Les cantons du IIe arrondissement ,
à l'exception de Berno, du Valais et du
Tessin , ont des lois sur l'apprentissage
(ce premier canton a un projet de loi) ;
elles sont bien appliquées et produisent
des résultats réjouissants. Il est toute-
fois regrettable que toutes ces lois ne
contiennent pas des dispositions au
sujet de l'examen obligatoire , vu que
celui-ci est le plus sûr moyen de con-
trôler les résultats de l'apprentissage et
de stimuler l'amour-propre profession-
nel du patron. »

L'autorité fribourgeoise n'a pas osé
prescrire I examen, par crainte de violer
l'article de la Constitution fédérale , qni
garantit la liberté d'industrie ; mais elle
a arrêté des dispositions qui tendent à
généraliser les examens d'apprentis. Ges
dispositions font l'objet du chapitre III,
articles 24 et suivants, du Règlement des
apprentissages, du 13 octobre 1900.

CHROIÎIP DES CHAMBRES
Toiture de chaume et étincelles de locomotive.

— Débat juridique. — Lea colla poatanx au
Conaeil national. — Ce que fi»c fédéral garde
eat bien gardé.
Ce soir, ouverture de la quatrième et

dernière semaine de la session. Les gros
morceaux sont avalés. Oa liquide les bro*
tilles et projets d'importance secondaire.
Mais quelquefois ce qni paraît une vétille
prend une certaine ampleur à la loape de 1»
discussion, et il arrive que de gros principe!
sont engagés daus une affaire de détail.

Le recours Capt au Conseil des Etats et
le débat sur la taxe des colis postaux au
Conieil national [onmissent la démonstration
de cette thèse.

Uae petite maison couverte de bardeaux,
située aux abords d'une petite h'gne da
chemins de fer, dans un coin perdu du can-
ton de Vaud, une locomotive vomissant des
étincelles au passage, la toiture menaçant
de prendre feu, le propriétaire invii?nt w
Jora-SimpJoa, Compagnie exploitante, j *
prendre dea mesures pour sauvegarder ls
tùreté publique, la Compagnie s'y refusant,
l'affaire portée devant le Département fé-
déral des chemins de fer, pais le recours
transmis au Conseil fédéral et enfin déféré
aux Chambres, voilà le thème où, si vous le
voultz, les péripéties de ce drame en mi*
mature.

Il n'eu a pas fallu davantage pour mettra
en cause des principes juridiques d'une
portée générale et pour soulever des pro*
blêmes dont la solution intéresse non pa"
senhm.nt le citoyen Capt, mais tons lea
particuliers qui croiraient avoir quelque droit
à placer leurs intérêts sur la balance des
intérêts publics.

Le propriétaire de la maison en bardeaux
a vu son recours écarté. Le Conseil félêral
le renvoie au juge compétent. La Commis-
sion du Conseil des Etats a exprimé, au
contraire , l'avis qne le Conseil fédéral ferait
bien de réformer sa dêciaon et d'appliquer ,
en la circonstance, l'art 16 de la loi de 1872
sur les chemina de fer. Cette réserve faite,
la Commission a proposé de ne pas entrer
en matière sur le recoure, les Chambres
n'étant pas compétentes pour en traiter.

Ce point de vue de la Commission a été
contesté par M. Python, et il s'en est suivi
toute un6 discussion que nos lecteurs trou-
veront résumée plus loin.

M. Capt aura au moins la consolation de
constater que sou cas a été étudié â fond et
qu'on a compulsé, de part et d'autre, tous les
textes constitutionnels et législatifs qui sy
rapportent.

Au Conseil national, M. Dinichert a en-
tonné le grand chant de ronde dans l'affaire
des colis poïtaux. On se rappelle que la taxe
nouvelle de 20 centimes sur fes colis pos-
taux venant de l'étranger avait été décré-
tée au moment où l'on travaillait à la Fi-
namierung des assurances. H s'agis_ait de
procurer des ressources à la Confédération
pour l'aider à faire face à ses prestations
en faveur des assurés.

Les assurances ayant été repoussées par
le peuple, et le budget fédéral n'étant plas
dès lors mis à contribution par cette défante
institution, la taxe sur les colis postaux
devait , ce semble, suivre le sort du projet
qui lui avait donné naissance. Déf iciente
causa cessât effeclus.

Mais il ne faut pas connaître l'adminis-
tration fédérale pour raisonner ainsi. Qaand
elle tient une recette, elle Ja tient bien. Les
journaux en savent quelque chose. La taxe
a laquelle ils sout soumis avait été augmen-
tée en 1879, en raison de la détresse finan-
cière de h Confédération. Il était entendu
qu'on reviendrait à l'ancienne taxe dès que
l'équilibre serait rentré dans la Caisse. Ah !
bien oui... Voilà vingt-deux ans de cela.
Beaucoup d'eau a conlé sons les ponts de
l'Aar, et beaucoup d'or a passé par les
mains da fisc fédéral. Les recettes donaniê-
res se sont accrues, en cet espace de temps,
de plus de vingt millions ; l'administration
postale réalise de beaux bénéfices. N'im-
porte ! La taxe passagère de 1879, décrétée
provisoirenient, s'épanouit tonjours en
marge du budget. Il n'y a que le provisoire
qui dure.

Ainsi en devait-il ètre de la taxe sur les
colis postaux. L'administration était bien



décidée à garder ce dépôt qu'on lui avait
imprudemment confié. Mais le commerce a
réclamé avec tant d'insistance qae les
Chambres ont fini par entendre sa voix.
L'horlogerie' et la librairie sont plus influen-
tes au Palais que les journaux.

Le Conseil national a décidé, en efiet, ce
soir , de réduire i 10 centimes la taxe sur
ces petits paquets de messagerie qui avaient
eu, un instant, l'honneur de prêter leur dos
de cariatides pour la construction de l'édi-
fice des assurances.

C'est une demi-concession, mais enfin c'est
quelque chose.

CONSEIL DES ÉTATS
Berne, "¦? juin

Ouverture, 4 V> beurea.
On païae, tant autre préambule, au premier

objet a l'ordre du Jour , ta» BUDGET SUITLKME.N-
T-UBE CEJ CHEMINS DE PEB FÉDÉRAUX- — Rjp-
posteus, M. S.htrb (Thurgovie).

Ce bud get est la contéquence du rachat des
chemins de fer de l'Union sulste. Le budget
primitif concernait l'exploitation du Central.
Le premier budget supplémentaire comprenait
lea dépensss et recettea du Nord-E»t. Voici
malctenant ledsuxlème budget supplémentaire
rendu nécessaire par la prise de postoislon du
réseau de l'Union suisse.

Ce budget p r é v o i t  en recettes d'exploitation
6,796,910 francs et en dépenses 4,451,015 fr.

Lts dépensai de constiustlon »ont évaluées
à 3,230,050 francs.

Le compie oea profits et pertes boucle en re-
celtes présumées à 2,695,0-15 fr. et en dépenses
à 2,050,400 fr-

Approuvé ¦'" g loùo tans observations
RECOORS On. — Rapporteur , M. Geel (Saint-

Gall). M. Charles Capt, à Vers-le-Lac (VauJ),
assisté de M. le D' Spiro, avocat à Laussnne,
possède une maisou à proximité de la halte de
Golisse (chemin de fer de Pont-Brassus). La
tolVure en bardeaux est exposée i être incen-
diée par les étincelles des locomotives. Par
mesure de sûreté, le recourant a demandé que
la Compagnie exploitante fût obligée de rem-
placer les bardeaux par une toiture et char-
pente en matière Incombustible. Le Conseil
d'admlniatration du Pont-Brassus a répondu ,
par l'Intermédiaire de M. le conseiller national
Gaudard , que la transformation de la toiture en
question n'était nullement nécessaire pour la
sûreté publiqae et que l'intérêt privé du pro-
priétaire Capt était seul en Jeu.

Le Conseil fédéral a écarté le recours. Il
demanda aux Chambres de prononcer qu 'elles
aont incompétentes en la matière et subsidiai-
rement d'écarter le recours comme non fondé.

La Commission estime qu 'il y a ici une
question de sécurité publique et que le Conseil
fédéral aurait des mesures à prendre. Elle
repousse le recours pour cause d'incompé-
tence, mais elle désire que le Conseil fédéral
revienne de sa décision de son propre mou-
vement.

M. Richard (Genève). La requête de M. Capt
soulève une très intéressante ques t ion  de droit
public. La Commission a dû reconnaître que la
question d'incompétence eat très discutable et
très controversée ; ce qui montre le défaut da
clarté et l'insuffisance de la loi. Est-ce que
l'Assemblée fédérale a le droit de statuer sur
nn cas relevant de la surveillance administra-
tive du Conseil fédérai t L'art. 85 de la Consti-
tution donne «ux Chambres le droit d'apprécier
la conduite du Conseil fédéral relativement à
l'administration , mais il ne crée pas un Tri-
bunal administratif supérieur. Ea vertu du
principe de la séparation des pouvoirs, le
Conseil fédéral est chargé exclusivement de
l'exécution des lois.

Toutefois, la réponse du Conseil fédéral au
recourant est erronés. C'est à tort que le Con-
seil fédéral renvoie M. Capt à la loi de 1850 sar
les expropriations et non pss à la loi de 1872
sur les chemins de fer. La Commission re-
pousse aussi la distinction subtile eDtro ls
sécurité publique et la sécurité privée. Nom ne
pouvons admettre cette doctrine nouvelle.

M. Zemp, président de la Confédération , sou-
tient le point de vue du Conseil fédéral. Il ne
partage paa entièrement la manière de voir de
la Commission en ce qui concerne la question
de sécurité publique.

Selon lui , c'est la loi sur les expropriations
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Son Cœur
et sa Tête
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M. AIGUEPERSE

Quand Yvonne ouvrit les yeux quelques
minutes après, elle était assise devant une
fenêtre ouverte. Cathou lui bassinait les tem-
pes avoc un mouchoir Imbibé d'eau do Colo-
gne, M. de Fralon prononçait des mots qu 'olle
ne comprenait pas, et Vincente, très râle,
regardait vaguement le petit jardin doré par
un soleil printanler.

— Cbrlstianel murmura Yvonne , je veux
aller cbez Christiane.

Elle disait : ¦ 3e veux » ; mais sa vigueur ,
son énergie batltuelles disparaissaient dans
une lassitude si absolue de tout son être,
qu'elle essaya vainement de se soulever de
son fauteuil.

— Ida tante va revonir , balbutia Vincente
d'une voix aussi changée que son visage, el
nous saurons  n u J uste ce qu 'il en est. Attendons.

Ohl cette attente... Fut-elle de quelques
minutes ou d'une heure I Yvonne ne lo sut
paa; Vincente, elle-même, ce le eut peut-être
pas davantage, et toutea deux s'élancèrent
an-devant de Mademoiselle Rosamonde, avec
nn < Eh bien ! » presque aussi anxieux l'un
que l'autre.

— Eh bien, dit Mademoiselle de Fralon toute
bouleversée, j'ai échangé quelques paroles avec
Mademoiselle du Roslan. KUe est vieillie de

qui est applicable. Le Conseil fédéral estime
qu 'il s'agit d'un Intérêt privé. Le propriétaire
veut préserver ia maison contra le danger
d'incendie; mais comme cotte dépense lui est
imposée par une tierce entreprise d'utilité
publique , c'est à la Commission de taxation à
apprécier le dommage, sur le terrain de l'ex-
propriation.

M. Geel , rapporteur, réplique.
M. Python ne partage pas l'opinion de la

Commission sur la question ds compétence.
L'Assamblée fédérale est compétente pour exa-
miner tous les recours en matière de droit
administratif.

Eo revanche, l'orateur admet que l'Assem-
blée fédérale est Incompétente sur la question
de fond. Il s'agit, dans le cas présent , d'une
atteinte à la propriété. M. Capt doit être Invité
i suivre la vole judiciaire.

M. Richard estime qu'il ne a'aglt pas unique-
ment d'une atteinte fc la propriété. ;La vie des
habitants de la maison Capt est mise en dan-
ger par l'exploitation d'un chemin de fer. II y
a donc lieu, en vertu de l'art 16 de la loi
de 1812 sur let chemins de fer , de prendre les
mesures nécessaires pour la sécurité publique.

M. Pylhon maintient qua la Constitution et la
législation ne font pas de distinction entre les
recours de droit public et les recours de droit
administratif. La Commission distingue là où
la lot n 'a pas distingué.

Après une nouvelle répli que de M. Geel , le
reconrs est écarté , saus opposition , pour causa
d'incompétence.

INSTALLATIONS éLECTRIQUES. — Une dernière
divergence subsiste à l'art. 47 du projet-

Le Conseil des Etats maintient sa décision,
d'après laquelle les prononcés du Conseil fédé-
ral sout âtftoUifa.

EXTRADITION. — RéCIPROCITé AVEC L'ITALIE

— II s'agit du cas de Umberto-Lulgl Felll , res
sortlssant italien , extradé k l'Italie pour escro
queries de sommes Inférieures i mille francs.
Une déclaration de réciprocité a été échangée
avec l'Italie pour oas analogues. — Rapporteur ,
M. Laehenal. La Commission, ayant examiné
les faits , a admis k l'unanimité le bien-fondé
de la décision prise par le Conseil fédéral. Au
Coud, cette autorité aurait pu se dispenser de
venir demander l'approbation des Chambres.
Mais cet examen des cas d'extradition s'est in-
troduit dans la pratique. De plus, la loi oblige
le Conseil fédéral à Informer les Chambres det
déclarations de réciprocité.

Approuvé sans opposition.
PROTECTION DES OISEAUX . — La Commission ,

par l'organe de son président M. de Schuma-
cher, propose de ratifier la convention inter-
nationale pour la protection des oiseaux utiles
à l'agriculture, tout en regrettant que l'Italie
n'ait pat accédé à ce traité. Cet Etat a invoqué,
pour justifier son refus , le fait que la revision
de la législation en cette matière est pendante
actuellement devant les Chambres italiennes.

Adopté.
Oa donne lecture d'une lettre de M. Ursprung,

acceptant les fonctions de juge au Tribunal  fé-
déral auxquelles l'a appelé la conQance de
l'Assemblée fédérale.

Damain : Votalion sur le tarif douanier;
achat de matériel de guerre ; subventioune-
ment do l'école primaire (la Commission pro-
pose l'ajournement de cet objet) ; gestion.

La séance est levés i (i h.  40

CONSEIL NATIONAL
Séance a 4 •/, h. — Présidence dc il. lien prés.

Le Conseil national a terminé la discussion de
la gestion et a approuvé en bloc , soos réserve
des postulats qui restent à diecuter, la gestion du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral . Il a en-
suite voté la réduction de dix centimes de la fi-
nance perçue po-ar la coopération ûe la posle a
la visite en douane de chaque colis postal
venant de l'étranger.

Après uue longue discussion , le Conseil a
rejeté le recours du gouvernement do Zurich
au sujet des ateliers de réparations du Nord-
Est et de l'agrandissement de la garo do Zurich ,
devenu sans objet par le fait do la nationalisa-
tion du Nord-Est.

Au Simplon
On mande de Milan que les travaux de

percement du Simplon sur le versant italien
avancent de nouveau plus rapidement. On
espère regagner le temps perdu.

dix ans, la pauvre fille I II y a de quoi ! Son
frère a eu la jambo gauche littéralement
broyée. Coûte que coûte, il a voulu êtro trans-
porté hier soir chez lui. Les médecins ont jogé
une opération urgente : U a été amputé cette
nuit.

— C'est horrible ! murmura Vincente.
— Oni , horrible. Une maladresse d'ouvriers

cause ce malheur. Maladresse pouvant amener
la morl de plusieurs hommes. Les autrea
travailleurs ont été épargnés, grâce au sang-
froid de VL. du Rislan ; maia lui n'a pu se gares
k temps, et le voilà Infirme.

— C'est horrible I répéta Vincente.
— D'autant plus horrible qu 'outre l'infirmité ,

il restera sans position
Vincente se tourna vers Yronne , qui , plus

blancho qu'une morte , les dents serrés;, loa
y»ux dilatés d'épouvante , n'avait la force, ni
de fairo un mouvement, ni de prononcer une
syllabe.

— Ma chère, si M. du Roslan vous aime , — ce
que je crois, — c'est le cas de lui offrir votre
coeur ot... votro fortuno. Jo vous abandonno la
place.

— Vlocsnte , tu c-s mauvaise , dit Mademoi-
selle Rosamondo- Tais-toi I Et , si tu no veux
pas te taire , sors.

Puis, «'adressant à Yvonne, dont les joues
subitement empourprées trahissaient à la foia
une profonde émotion et une immense colère :

— Mon enfant , Mademoiselle Christiane vous
prie d'annoncer de suite ce malheur fc M. de
Bruneilles. Elle ne peut vous recsvolr ces
jours-ci. Mais, écri vez-lul un petit mol. Elle y
sera sensible, vous le savez.

Quelques minutes plus tard , assise devant sa
petite table, Yvonne trsçait fébrilement les
lignes suivantes ;

ÉTRANGER
Les fêtes da couronnement d'Edouard TO

Le roi et la reine ont fait hier lundi, &
midi et demi, leur entrée & Londres.

Une foule nombreuse était massée pour
acclamer le roi et la reine. Les places étaient
retenues depuis le matin. À midi et demi, la
roi et la reine ont débarqué & la gare de
Paddington. Mal gré la chaleur, le roi portait
un pardessus; mais il paraissait en excellente
santé. Les souverains, quelques membres de
la famille royale, et une snite peu nombreuse
se sont rendus an palais de Buckiflgham
dans trois landaux attelés de quatre che-
vaux avec postillons. Un détachement de life-
goards escortait les souverains .

Toas les jaarnaax anglais ont inauguré
la semaine du couronnement par de longs
articles concernant les hôtes étrangers et
coloniaux, les décorations des rues, la foule
qui commence déjà à se montrer dans les
rues , la santé du roi et la hausse énorme du
prix des vivres et des logements.

Ce qui contrarie le pins les Londoniens,
c est l'augmentation du prix des places dans
les omnibus et les tramways. Une course
qui coûtait avant-hier dix centimes, est
payée cinquante, à partir d'hier lundi.
Beaucoup d' omnibus n'acceptent pas de
voyageurs ft moina de 60 centimes la place.

Le nombre des étrangers a beanconp
augmenté durant ces trois jours derniers.
Si le bean temps continue, on s'attend a une
véritable invasion de visiteurs.

La paix anglo-boèro

J..-TU» KCTCHEBKB ET LOBD ÎIET HIIEN

Lord Kitchener est actuellement le plus
jeune général de l'armée anglaise, a l'âge
de 52 uns. Le fameux duc de Marlborough
arriva au même grade à l'âge de 51 ans, le
duc de Wellington & l'âge de 42 ans, lord
Wolseley de 49 et lord Roberts de 59.

L'avancement obtenn par lord Kitchener
est d'autant plus remarquable qu'il y &
douze ans il n'était encore que capitaine
du génie.

Un Comité s'est formé & Londres, sous la
présidence de sir J. Goldney, pour faire â
lord Methuen une entrée triomphale ; mais le
général Methuen a télégraphié pour deman-
der qu'on se dispensât  d'organiser ft son in-
t ent ion nne cérémonie quelconque. « J'ai
trop perdu d'amis et de camarades dans
cette guerre, a-t-il dit, et je désire rentrer
aussi inaperçu que je partis il y a prés de
trois ans. >

L'affaire Humber t -Crawford

L E S  ntct.aBa.Tiosa DE DCHOBT

D'après le Daily Express, M* Dumort
aurait fait autrefois au consulat général de
la Grande-Bretagne k Paris une déclaration
écrite attestant l'existence de l'héritage
Crawford et des millions dans le coffre de
Mme Humbert Sur la demande de M. Ley-
det, des recherche» seraient faites dans les
archives dn consulat pour retrouver la mi-
nute de cette déclaration, dont nne copie
certifiée conforme serait remise ensuite au
juge d' instruction.

QDCSTIOH DK HE_XP_.4.CE_IEBTS

Le journal La Pressée, fait pressentir
un coup de théâtre en annonçant pour les
premiers jours de cette semaine un incident
destiné ft donner une nouvelle allure à l'af-

Comle île Bi uneilles , Villa Gracieuse ,
Menton (Alpes Maritimes).

MON GRAND A MI ,
< Venez, venez au plus 161, on a amputé

Reginald du Roslan cette nuit ; je n'ai pu voir
Christiane , mais vous pensez ce qu'elle doit souf-
frir. Et lui, doncl Venez, venez pour eux...
Yenez pour mol. Tous, nous avons besoin de
vous.

< le vous e m fa tasso bien fort , comme v eus
embrasserait Marlae et vous remercie d'avance.

« YVONNR ».

A Christiane, c'était plus court encore :
« CHRISTIANE CHéRIE, HA GRANDE SœUR,

< Il faut que je vous voie, cinq minutes, cinq
minutes seulement , sl vous ne voulez on ne
pouvez plus. Cest oui, n'est-ce pas !

c Eo attendant , mon ces ur est auprès de
voas , et je prie comme jamais peut-être je n'ai
prié. Vitcs-lc lui.

« YVONNE. »
Lcs deux réponses arrivèrent presque à la

même heure le lendemain soir.
l ' r.o dépêche ds M . de Bruneilles avec ca

seul mot :
« J'arrive. »
Le billet de Christiane ne renfermait aussi

qu 'un seul mot :
. Yenez. »

i Elle est vieillie de dix ans, la pauvre fille >,
avait dit Mademoiselle de Fralon en parlant de
Christiane. Quand Yvonne l'aperçut , avec ses
j eux  cernés , son teint d'une pâleur  d'ivoire,
elle faillit éclater en sanglot*.

— Ma chr is t iane!  Ma Cbrlstiane l balbutia-
t-elle se jetant dans tes bras.

Ce fut une voix sans timbre qui répondit :
— Parlons tout bas, Yvonne. II ne doit pas

nou3 entendre. Et les murs sont si peu épais 1

faire Humbert. Il s'agirait du remplacement
d'un haut personnage appartenant ft l'admi-
nistration par un préfet Ce dernier aura
pour mission de ne rien négliger pour que la
famille Humbert soit retrouvée. On ne lui
connaît aucune relation avec les intimas des
Humbert, tandis que celui qu'il remplace...
On a déjft parlé de ce remplacement il y »
cinq ou six jours. La solution Berait décidée
en haut lieu.

Le ras Makonnon
Le vapeur Himalaya, de la Compagnie

péninsulaire orientale, est arrivé hier &
Marseille. Le ras Makonnen qui va repré-
senter Ménélik aux fôtes du couronnement
d'Edouard VII se trouvait ft bord. Il devait
primitivement se rendre directement ft Lon-
dres, maia dernièrement ft Port-Saïd il décida
de s'arrêter ft Marseille. Le raa eat accom-
pagné d'une suite nombreuse. Le colonel
anglaia Hasrington a été mis par le gouver-
nement anglais ft la disposition de Makonnen,
qui a eu au Caire une longue entrevue avec
le khédive.

Le ras passera par Paris. Entre autres
cadeaux, Makonnen apporte & Edouard VII
des lions qui sont restés ft bord du paquebot
Le ras a été salué & Marseille par le préfet
au nom du gouvernement .

Le flair de M. Pelletan
• L'affaire Humbert » fut une première

fois 'agitée devant le Parlement le 23 dé-
cembre 1889 et défendue par... M. Camille
Pelletan , aujourd'hui ministre de la marine,
en France.

Il s'agissait de l'invalidation de l'élection
du comte Greffalhe, contre lequel touittuait
le ministre français actuel de la marine.

Arrivant ft un article publié dans un
journal parisien & la veille des élections et
mettant en doute l'héritage des Crawford ,
M. Camille Pelletan s'exprimait ainsi :

— Une calomnie infâme a été lancée  contre
M. Humbert au dernier moment, et snr ce point
aucune discussion n 'est possible, tout  le mond _
le reconnaît , et la diffamation eat monstrueuse.

Plusieurs membres de la gauche deman-
dant :

< En quoi consiste cette calomnie ? » M.
Pelletan de répondre :

— Les faits quelle relate tont tellement
monst rueux  que le rapporteur lui-même a
tenu à n'en faire pas mention.

Ceat une affaire de Cour d'asilsea : o'est nne
accusation qui consiste k prétendre que le con-
current de M. Qrcffulhe a été mêlé aune affaire
de faux , a renié sa signature (I).

M. Pelletan, on le voit, avait déjà un
faible pour les bateanx.

LETTRE D'AUTRICHE
('. '¦• c c r c j .  i l ,!u:. _ . particulière -9 U /.c . ' . . . .)

A propos d'un procès de presse. — L'honneur
du journal. — La presse libérale et le S/n-
dicat det sucre». — Vénalité de la presse
viennoise.

Vienne le 19 juin.
Il y a quelque temps, un conseiller muni-

cipal de Vienne, M. Bielolavek , fut attaqué
parle journal de Wolf, VOstdeulsche Rund-
schau, et répliqua dans une réunion publi-
que en qualifiant cet organe de Schund-
blatt , ce qui signifie feui l lu  de rebnt, feuille
de lien, bonne ft mettre aux ordures. Le
directeur poursuivit le conseiller municipal
en justice, ce qui était de sa part une bien
singulière idée.

M. Wolf est, en effet, l'homme le plus mal
embouché de la presse autrichienne : ft la
Chambre, sa grossièreté égale celle de M.

— Quel malheur, mon Dieu 1
— Oui , quel malheur! Il le supporte rall-

iement. Mol , je suis lâche... J'ai des révoltes
Insensées... un désespoir fou... Car, c'esl ma
faute ce qui arrive. Oui , c'est ma faute...

Elle s'arrêta , et reprit :
— Dieu m'a exaucée avec une soudaineté

effayante. Et , maintenant , il fant courber le
front , accepter l'épreuve... Est-ce assez hor-
rible de le voir ainsi, lu) , ai actif, l u i , dont
l'avenir était si brillant ! Pouvez-vous soupçon-
ner ce qu'il me cache de douleur» morales 1 Ob !
quelle agonie va être sa vie désormais ! 11 Une
vie brisée I Une vie sans amour, sans autre
amour que celui de ta sœur 1 Qui voudra jamais
d'un infirme I

— Moi I dit Yvonne.
Brusquement , Christlano lui mit la main sur

les lèvres. Yvonne écarta cotte main, et , le»
veux brillant», la voix résolue :

— Oui, mol ! Et c'est pour voua dtre cela
de suite que J'ai voulu venir. Je crois que, dès
le premier jour, je l'ai aimé... sans le «avoir.
Je le trouve bon , noble, intelligent , loyal, fier ,
chrétien , sérieux... Tout ce qus grand-père
désirait pour sa petite Vonnette, si foll», si
enfant. Alors ..

— Alors , c'est impossible.
— Yvonne ne connaît qu'une impossibilité :

celle de na pas être aiméo. Jurez-moi, Chris-
tiane, qu'il ne m'aime pas, et...

— Bt Je demeure trop longtemps loin de lui.
Merci, petite Yvonne.

Elle a'était levée, Yvonne s'attacha k elle.
— Je ne vou» laisserai pas aller jusqu 'fc ce

que je sache. Jurez-moi qu 'il ne m'aime pss.
Et voyant que Chriatlane, allencieute, cher-

chait à se dégager de ton étreinte, ft son tour,
elle se leva, et lui baisant la joue :

— Vons pouvez aller vers lui, maintenant,
grande rraor. Je sais...

A la fin de la semaine, M. de Bruneilles

Schœnerer ; c'est mème pour cela que les
pangermanistes, cherchant un chef, ont si
longtemps hésité entre ces deux personnali-
tés dont le verbe les séduit également Ou
conçoit qu'un écrivain dont la coutume est
de s'interdire toute ia .'«clive malséante sa
montre sensible aux propos discourtois;
maiB U es t ridicule qu'un homme comme
Wolf se pique pour si peu , lui qui traite lt*
catholiques et surtout leurs prêtres de
voleurs et de débauchés dans tous les numé-
ros de son journal. Quoi qu'il en soit , Wolf,
qui û'a pas le sena des situations, fit la sot-
tise de poursuivre. L'affa ire passa par tous
les compartiments de la m écani que judi-
ciaire , et aboutit en dernière instance &
l'acquittement du conseiller municipal.

C'était prévu, car il n'y avait vraiment
pss matière ft condamnation; mais ce qui ne
pouvait être prévu de personne, c'était la
raisonnement du Tribunal. Attendu, disaient
les considérants, que l'expression employée
porte bien atteinte ft la considération et fc
l'honneur, mais qu'elle vise le journal lui-
même, objet matériel, et non pas les person-
nes qui le dirigent, gèrent et rédigent; at-
t end  a d'autre part qu'un objet matériel n'est
susceptible si de considération ou déconsi-
dération, ni d'honneur et déshonneur, par
ces motifs, la Cour renvoie le prévenu, etc.

Cet arrêt saacita un vacarme énorme qui
dure encore Mais on ne protesta pas coutre
l'absence totale de sens commun qui le dis-
tingue si hautement ; on prit les armes an
nom de la dignité de la presse. Qaoi, s'écria
la Nouvelle Presse libre, en serions-nous
vraiment li en l'an 1902, ft l'aurore dtt
XX» siècleI Le journal serait sans honneur;
il ne serait qu'une denrée, une matière
pourvue de la seule valeur mercantile. Non,
le journal n'est pas la chose qui se vend et
qu'on achète, et il ne fant pas que cela ait
été dit impunément !

Ainsi parla la matrone de la presse libé-
rale autrichienne, et il se flt comme uu rou-
lement de tambour qui courut de Vienne
aux villes de province et remplit peu & peu
tout le pays : jusque dans les bourgades qui
possèdent uu Montienr mensuel des foirtt
et marchés on vibra pour « l'houaear da
j ournal ».

C'est très bien, mais que se passait-il pré-
cisément ft l ' ins tant  eu ls conscience libérale
autrichienne vibrait si vigoureusement ?

A. peine le premier cri était-il lancé aux
échos, que l'on commençait à déballer en
place publ i que le secret des rapports de la
presse et du Syndicat des sucres.

Le déballage fut inauguré par un coup
de théâtre : le premier démasqué fut Wolf ,
qui décidément u'a plus de chance depuis le
mois de novembre dernier. Son jonrnal avait
touché 12,000 couronnes , et les avait reçues
ft la suite d'un article hostile au Syndicat,
article annonçant une suite que je ne me
souviens pas d'avoir aperçue.

La Nouvelle Presse libre, elle, n'est
pas du nombre des feuilles qu'on a pour
12,000 couronnes. Oa a déclaré tout haut,
on a imprimé sans être démenti, que sa do-
tation avait été de 200,000 couronnes, et
encore avec cette réserve que le journal ne
s'obligeait pas ft n'insérer que les commuai,

cations émanant du Syndicat. Savez-vous
ce que signifie cette clause ? Elle signifie
que, si un contre-Syndicat était venu & se
former, ou que si un groupe financier avait
en vue quelque opération particulière eu
Bourse, le puissant organe entendait con-
server le droit de parlementer avec ce
groupe ou ce contre-Syndicat, & condition

arriva. Quoique très fatigué du voyage, il
voulait aller, le Jour même, chez Christiane,
mais Yvonne, avec un air sérieux qu'il ne lui
connaissait pas, déclara qu'elle désirait lui
parler d'abord.

— Cest donc bien grave I demauda-t-il quand
Mademoiselle de Fralon, ayant contentl à
laisser la Jeune fille , Us ee trouvèrent seuls à
l hôtel od 11 était deiaendu.

— Très crave.
Et , pâle d'émotion, elle raconta, fc mot»

entrecoupa», qn'elle avait toujours aimé Regi-
nald... comme un grand frère peut-être, — il
la traitait tellement en enfant I — mai» que
ton malheur lui avait révélé qu'elle l'aimait.-,
qu'elle l'aimait d'amour. Une phrase de Vin-
cente lui avait donné Heu de croire qu 'elle
était aimée aussi... Elle avait demandé fc Chria-
tlane...Chrlstianen'avalt pas voulu répondre—
Donc , c'était > oui »•

— il m'aime, grand ami 1 conclut elle , ont
flamme dans ses yeux noirs. Il m'aime ! Com-
prenez-vous celai Mal» je les sala fiera i O h l
très fiers tous les deux, loi , surtout. Alors,
Je ne sais quo faire. Ils «ont pauvres , d'autant
plus pauvres que le vo i l à  tans position... Je
tiens sl peu fc l'argent I Comment loi donner...
Il sera heureur i Kalnlis, entouré de l'eslltse
de tous, de l'affection de tous... Et mol ,mol .
je vivrai pour lui. Je n'aurais Jamais cru que
ce fût sl bon d'aimer ainsi ! D .- se donner toute...
toute... toute...

I ., (A autvrt.)



qu'ils fussent sérieux, bien entendu. Je ne
nia pas si je me fais comprendre.

Le cas du Fremdenblatt est encore plus
curieux. Vous savez que ce journal est
l'organe du ministère des affaires étrangè-
res, ce qui veut dire qu'il a comme tel de
l'autorité et du poids. Quand il émet un
avis, on dit : L'ordre de choses a parlé !
Quand il se tait, on dit : L'ordre de choses
rumine ; c'eat grave. Très peu lo, le Frem-
denblatt est ce qu'on appelle un OTgaae au-
torisé, ce qui si gnifie qu'il est subventionné
par les « sphères compétentes » ponr dire
leur pensée quand elles jugent nécessaire
d'extérioriser leur pensée, et quand elles en
ont une.

Or, quelques semaines avant l'ouverture
de la conférence des sucres, le Fremden-
blatt fut acheté par deux gros industriels
dont l'un est le roi des sucres austro-hon-
grois. Quand je dis acheté, j'entends non
pas qu'il toucha une subvention, mais qVil
devint régulièrement la propriété de ces
denx personnages et de leurs associés, s'ils
ep. avaient.

Voici où l'affaire prend de l'intérêt : Qui
est-ce qoi BO trouve maintenant chez soi
au Iremdenblatl . Est-ce l'ordre de choses,
est-ce le Syndicat des sucres ? Les oracles
émis sur lea questions des sucres et des
tarifs émanent-ils du gouvernement, et ceux
émis sur la situation des Balkans émanent-
Us des sucriers ? Le fait est que, par cette
transaction, les sucriers ont acquis en même
temps que le journal l'autorité que le jour»
nal tient de sa situation spéciale, car on n'a
jamais notifié que cet organe ait cessé d'être
ïe porte parole du ministère dea affaires
étrangères, du Bail Plats, comme on doit
dire quand on sait sa diplomatie.
. Tout cela n'empêche pas qu'elle est ef-

frontée cette Cour de cassation de Vienne,
qui ose proclamer en l'an 1902 (ft l'aurore
du XX* siècle), que le journal est- une
denrée, uns chose qui s'achète et se vend !

La vérité est qu'ft l'exception des deux
journaux catholiques la Reichspost , le Va-
terland, et peut-être de deux autrea encore,
la presse de la capitale a franchement
adopté le système de la corruption dont les
deux formes sont la vénalité et le chantage.

Personne, bien entendu, né supposera
qu'il s'agisse de cette partie annexe qui
contient les annonces : bien au contraire,
j'oserais soutenir que, dans notre presse
libérale, l'annonce proprement dite est la
Beule rubrique loyalement tenue, puisqu'il
est convenu et connu que ce qui y figure est
insertion tanfiée. La corruption consiste
dans le traûî de la partie rédigée, celle-là
même que cette presse, vraiment géniale
dans ses combinaisons prostituttonnelles ,
proclame absolument distincte de l'autre,
afin qu'elle soit payée vingt fois plus cher
étant réputée non achetable et inaccessible.

Là , tout est ft vendre, hormis ce qoi est
déjà vendu. Premier article, chronique,
échos, nouvelles locales, critiques d'art et
de théâtre, faits divers, courrier étranger.
tout tourne ft l'affaire, amorce une affaire ,
poursuit une affaire , liquide une affaire.
Je ne vois de sûrement innocente que la
date du numéro, car il n'y a effectivement
Ift rien ft négocier.

Aurore du XX* siècle, honneur du jour-
nal, dignité outragée... Elle a tout de même
une vigoureuse audace cetle pressa qui
prend de pareils airs tout en se faisant
ancrer ft 200,000 couronnes. Quant aux
petits confrères de province qui font chorus
avec elle, et de bonne foi , il faut qu'ils
soient bien candides, bien villageois !

€chos de partout
VILLEGIATURE

La scène : Un des paradis de l'humanité , le
casino de Los Ladrones, dani la RépubltQue
des Cordillère» (Amérique du Sud). Climat
délicieux : le soleil de 1 Equateur, avec uns
température égale et douce, car on est fc
deux mille mètres d'altitude. Paysage su-
blime : des rocs et des forêts, des lacs et des
cascades, un volcan dramatique en éruption
dans le lointain. Le crépuscule, qui vient,
ombre fc peine le ciel clair.

Sous la véranda du casino, M">« Frédéric Hum-
bert classe des papiers , M. Frédéric Humbert
Ut un journal et rêve , Romain Daurignac
Ut nu journal et boit un verre de cocktail,
Marie Daurignac dessine.

« ... A ce moment, un huissier à chaîne d'ar-
gent , forl bien sty lé, s'approche lie _ lf»« Humbert ,
ct murmure respectueusement à son oreille tint
terrible nouvelle : la République des Cordillère!
a autorisé l'extradition de la famille. Un agem
esl là pour opérer les arrestations.

Ro»*™ DMJM._- . J_C. — Carambal Noua *ommes ûîhui I
— M"»» HoarneRr, froidement. — Tais-toi.

Qi'on le fasse entrer.
L'agent se présent e, et salue avec loute la dévo-

tion qui se doil aux auteurs dc la p lus grande
escroquerie des temps modernes. Il esl visible-
ment ému. II expli que qu 'un train de luxe o, été
préparé pour ces voyageurs illustres.

M"» HDMBBrr, sèchement. — Voa» 1» pren-
drez seul pour vou» en retourner. Excusez moi
d'ailleurs de ne pas prolonger Inutilement une
conversation sans intérêt. C'est l'henre de
notre dîner.

L'AGENT . — MI
M»« HUMDKRT . — Quelle que soit votre igno-

rance du droit international , vou» n'êtes pas
tan» lavoir qa 'an BUt ne llrrt p tt tet propret
nationaux I Voir B. ûnUchll , Renault , L/on-
Gaen, Dsclercq, etc.

L'AGENT - — Ea tffst.
M"' HOMBB &T. — Nout somme» ton» natura-

lisé» citoyen» da la République de* Cordillère»,
dépoli cinq ans. Qaelqa'un a-Ml vraiment été
aisez sot pour croire qae Je n'arai* ptt préru
le coup! De pia», la loi de cet Etat n'admet au-
cune poursuite contre ceux d» set nationaux
dont les escroqueries n'ont lés* que de» étran-
gla. Non» réclament n»» privilèges de libre»
cltojeo» de» Cordillère».

ROUAIS DAVMOSAC . —Ds  libre» citoyen» dt
la République de» Cordillère», entendez-vous 1
Vive la République t

L'agent se confond en excuses et se relire.
M ...i HOMliEaT , finissant de classer ses pap iers.

— Romain, vout 1res demain chez ce caballero
qui veut vendra une mine de nitrate».

ROMAIN DAUBIONAC — Mal» il en demande
deux mi li ion» |

M°>« H e M :: I :. . T . — Il faut lui en oflrir quatre.
ROMAIN DAURIGNAC — Comment t
M°» lie; M . •.:: _ -. '_' —Quatre millioni,fc condition

qu 'il noa» laisse nn délai pour payer, livre let
titrai d. propriété séance tenante, et nom pré-
tente un capi tal is te  qai consente & aont pr êter
six -a l l i on s , tur la mine de cuivre d'Aquavlva ,
que nous avont acquise daat let aéaiet condi-
tion».

Ici Romain Daurignac sepenche jusqu 'à terre ,
balte un pan de la robe de sa pa rente el dit :

— Vous êtet admirable Cest tosjours le
nêi e truc , et je n'y pente jamal*.

M D* H UMBERT . — Bt quand j'aurai acheté
l'anlrert, U est bien évident qne Je se devrai
plu» rie u fc personne J Ceci est d» l'économie
politique.

MOT ÛE LA FIN

Va mtlltlttar de 17 toi coapsreit tn cor-
rectionnelle.

— VoTon» , dit le président , paterne, c'ett
votre premier vo'. Vous n 'avez pas ea aae
petite crainte , une émotion quelconque en vont
appropriant ce porte-monnaie 1

— J'ai eu penr qu'il ne fût vide.

CONFEDERATION
Chancellerie fédérale. — Le Conseil fédéral

a nommé deuxième vice-chancelier de la
Confédération M. Charlea Gigandet, de
Yendlincourt , traducteur de la Chancellerie
d'Etat du canton de Berne.

Compagnie du Golhard. — L'assemblée des
actionnaires de la Compagnie du Gothard a
appronvé le rapport et les comptes annuels.
Elle a voté un dividende de 6,8 %, soit
34 fr. par action.

Politique argovienne. — Le Grand Conseil
d'Argovie a décidé, par 76 voix contre 63,
de ne pas entrer en matière sur le projet
relatif ft l'élection directe par le peuple du
Conaeil d'Etat et des dépotés anx Etata.

Nécrologie. — M. Eugène Bonhote, chan-
celier d'Etat de Neuch&tel , est mort lundi
matin & l'âge de 40 aus. D'abord avocat
pratiquant, puis bibliothécaire de la ville de
Neuch&tel, il avait pris la direction de la
Chancellerie d'Etat ft la création de ce poste.
Il était lieutenant colonel ft l'état-major gé-
néral. Sa haute culture et son aménité le
feront virement regretter. M. E. Bonhote
était le beau-frère de Numa Droz.

Presse. — L'Allgemeine Schweizer
Zeitung annonce qu'elle cessera de paraî-
tre ft partir du 1" juillet, lea Basler Nach-
richten devenant, ensuite de leur acquisi-
tion par un consortium libéral-conservateur,
l'organe du parti.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion et amarrage. — Uoe dépêche
de Cbanghsï, la 22, annonce que le croiseur
chinois Kà i CM a été détruit par nne explosion
sor le Yang-Tsé Klang. Il a coulé en une demi-
minute; £50 officiera et matelots ont été noyé»,
deux seulement ont pu échapper.

Incendie. — Un nouvel incendie, activé
j>ar an vont violent, a éclaté dimanche dan» la
quartier tartare de Kas .n (Russie) et s'est pro-
pagé dans tout le quar t ie r . Une femme a péri
dans les Hammer.

I_e brigandage an Cancase. — On
mande de Tin-s  qu'une banda de dix Individus
armét et portant le coitame des indigènet vient
de dévaliser l'église da couvent de Saint-
Antoine , dana le village de Martkonl , au Cau-
case. Us ont pénétré au moment où un prêtre
célébrait , en présence de quatorxe personnes,
un tervice furèbre.

Let brigands s'étant ml» fc tirer en l'air de»
conp» de fusil et de revolver, cet personne» te
cachèrent auss i tô t , chacune où elle pu', taudir
que les envahis  . ours s'emparaient du prêtre ,
le frappaient fc coups de croua et, le menaçant
le sommaient de leur Indiquer l'endroit où ie
trouvaient les capitaux du couvent ; mais il ne
se laissa pia it_.t_s_.Uer tt refusa ftrmemcat la
révélation qu 'on exigeait de lui. Les malfai-
teurs te contestèrent alors d'emporter Je»
objets précieux sur lesquels lls réuisirent fc
mettre la main , ainsi qu'une petite somme
d'argent, puis ils disparurent sans avoir été
poursuivis.

SUISSE
!_ ,» nonne Parte-Vienne.. — On signale

de nouveaux accidents survenus à l'occassion
de la course d'automobiles P.*rl«-Vienne.

Dimanche matin , une collision s'est produi-
te fc la Laupenstrasse fc Berne entre nn tram-
way, un ebar de paysan» et an automobile.
Uueieune tille qui se trouvait sur le char a été

projetée fc terre et grièvement blesiée. Elle a
dû être transportée à i'hôpital.

Une dépêche de Lucerne annonce, en outre ,
que l'automobile N» 36. arrivé fc midi , a élé
entièrement détroit par un Incendie pro-
voqué par l' e x p losion du moteur. Le» deux
personnel qui la montaient , uoe dame et un
mon .k- ur, ont pu »« sauver 6 temp».

BI. Ycttar conapuâ. ¦— Ua» bande d'envi-
ron 150 Jeune* gen», dout bsaucoup d'étudiant»,
parmi lesquels dominait l'élément de la langue
française et Halle nne , arec  un bon tiers de
81aves, »'eit rendu lundi »olr vers 9 heurs» >/_
devant la maiion du prof'tseur Vetter , l'ora-
tear de Nuremberg, et s'ett livrée fc un chari-
vari dans tontes ie» règle». La police bernoise
ett arrivée iur le» lieux, forte de 15 fc 20 hom-
me», et a cherché fc s'emparer de» prlcipaux
manifestants. Das bigarres <-ta sont produites,
aa conr» desquelle» la police a fait utage da
fabr*, p'.ut libéralement peut-être qu'il n'était
absolument nèceaialre Q nique» perionne» ont
été arrêter», poi» reliebée».

FRIBOURG
Examens scolaires. — Les examens de fia

d'année des écoles publiques de la ville de
Fribourg auront lieu du 30 juin au 21 j n il
let La cérémonie de la distribution des prix
aura lieu le mardi 22 juillet, k 2 heures.

Pour l'Ecole professionnelle des garçons,
les examens auront lien les lundi 21 et mer-
credi 23 juillet ; pour l'Ecole secondaire des
filles, les vendredi 18 et Bamedi 19 juillet
Séance finale le lundi 28 juillet, i 9 heures
da matin.

Société smsse des commerçants. — Dans
l'assemblée générale annuelle de la Société
suisse des commerçants, tenue dimanche, a
Berne, M. Paul Menoud, de Fribourg, vice-
prèsident du Bureau, rapporteur des sec-
lions françaises, a revendiqué au nom dea
sections romandes uue représentation plus
équitable au sein du Comité central. Ces
conclusions ont été crises en consllèr&tion.

Compte» de la Commune. — Le Confédéré
nous fait un reproche d'avoir indique, dans
le résumé que nous avons publié de la
gestion des finances communales en 1901,
l'augmentation du passif de la Commune
pendant cet exercice. Il n'y avait pas besoin,
dit-il, d'apprendre aux banquiers que le
passif s'est accru de 200,000 fr. l'année
dernière, C'est là une noire méchanceté de
la Liberté, inspirée par le désir de nuire au
crédit de la Commune et au placement du
second million de l'emprunt.

Le Confédéré est bien naïf. 8'imagine-t-il
donc que lea banquiers out besoin que la
Liberté las renseigna snr la ritnation des
finances communales ?

Théâtre. — Ce Boir mardi , à 8 heures
précises, seconde représentation de l'opéra
Cxar et Charpentier, de Lortzing, donnée
par les élèves du Collège Saint-Michel.

Tunnel de Chexbres. — La circulation nor-
male des trains a été reprise ce matin k
travers le tunnel de Chexbres.

Session des Cùambrcs fédérales
Berne, il juin.

Conaeil national. — Présidence de
M. Iten , président.

Le Conseil décide par 50 voix contre 41
de maintenir k l'ordre du jour la motion
Scherrer-FUllemann (banqae d'Etat), à li
discussion de laquelle M. Meister proposait
de substituer les postulats relatifs k la
gestion.

Oa liquide par adhésion aox Etats les
dernières divergences du projet de loi con-
cernant les dernières installations électri-
ques.

Puis le Conseil aborde la re vision de la
loi du 1" juillet 1875 concernant la respon-
sabilité civile des chemins de fer.

L'entrée en mstièce eet ratée à use
grande majorité.

Le Conseil valide l'élection de M. David
Perret.

* «
Conseil de» Etats. — Présidence de

U. von Arx, président.
Berne, 94 juin.

TAIUF DODàRIBR. — Avant de procéder
ft, la votation , M. Hoffmann lient k expli-
quer son vote. Il considère l'œuvre des
Chambras comme déplorable. Cependant,
comme il espère encore obtenir des amélio-
rations, il s'abstiendra.

M. Scherrer fait la mémo déclaration. Il
espère que les traités de commerce corrige-
ront ce tarif et en atténueront les exsgèra-
tions. Le protocole reste donc ouvert pour
lui. 11 s'abstiendra.

Votalion. Se prononcent pour l'adoption,
c'est-à-dire votent oui : MU. Ammann, Bat-
taglini, Bigler, Blumer, Calonder, Cardi-
naux, Chappaz, de Chastonay, BiiÛer, Fur-
rer, Hildebrand, Isler, Kellersberger, Kli-
min , Leumann, Lusser , Meyer , Millier ,
Munzinger , Peterelli , Python , Beichlin,
Scherb, Schumacher, Simen, Simon, Stutz,
Thélin, Usteri, Winiger, Wirz, Wyrsch.

Se prononcent pour le rejet, c'est-à-dire
votent non :

MM. Berthoud , Laehenal, Bichard, Bo
bert , Stœjsel, Zwdfel — 6.

S'abstiennent: MM. Geel, Hoffmann , Hohl,
Sîherrer. — 4.

Absent : M. Bitschard. — Le président,
M. Von Arx , ne vote pas.

SUBVENTIONS SCOLAIRES. — M. Munzin-
ger, président de la Commission, expose les
motifs qui engagent la Commission k de-
mander l'ajournement de ce débat jasqu'é.
2a session d'automne.

L ajournement est roté.
GESTIOS. — M Reichlin (8chwyz), pré-

sident de la Commission, présentent le rap-
port général.

L'entrée en matière est adoptée sans au-
tre discussion.

On aborde les divers chapitres.
Une l .ngue discussion s'engage à propos

de la gestion Tribnnal fédéral.
Divers orateurs exposent la nécessité

d'angmenter le nombre des membres de la
Haute Cour fédérale, qui sont actuellement
surchargés de besogne, et de simplifier la
publication des arrêts du Tribnnal fédéral.

M. Pylhon s'associe à ce qui a été dit
sur l'importance de la publication des arrêts
du Tribunal fédéral II désirerait une tra-
duction française des jagaments publiés en
Jangne allemand^ et réciproquement

En ce qui concerne le surmenage dn
Tribunal fédéral , M. Python estime que les
compétences de corps devraient être rédui-
tes et il appelle de ses vœux la constitution
d'une Cour administrative.

M. Python ne voudrait pas restreindre le
travail personnel des jugea fédéraux, auquel
il rend h- _ minage.

Au Département : Industrie, commerce,
agriculture (section agriculture), le rappor-
teur, M. Forrer, d'Uri, fût l'éloge de l'as-
surance obligatoire du bétail, maintenant en
vigusur dans huit cantons.

M. Pylhon souligne l'inflaence bienfai-
sante des crédits agricoles sur l'avenir éco-
nomique du pays. Mais il vendrait que les
subsides pour l'amélioration du sol fussent
accordés aux cantons aussi bien qu'aux par-
ticuliers tt aux Communes. Ea refusant ces
subsides aux cantons, la Conseil fédéral
interprète la loi d'une manière trop restric-
tive.

Séance levée à midi 35.

DERNIER COURRIER
France

L'abbé Gayraud, dépulé, va interpeller le
ministère Combes sur le* suspensions de
traitement doat sont victimes de nombreux
membres du clergé.

Angleterre
Les rues de Londres où passera le cortège

du couronnement ne sout plus que des ave-
nues entre gradins.

Cette partie ds Lon ires ressemble à un
grand salon en plein air, non plus à une
ville.

La Daily Mail dit qu'un problème ef-
frayant est celui de l'alimentation. La po
pulation de Londres augmentant soudsia
d'un million d'habitants, il faut donner à
manger à tous ces gens, et ce n'est pas
chose facile. Dis commandes énormes ont
été faites à Smithfiel, marché de la viande
et Billipgsgate, marché dn poisson, Bil-
lingsgate, à lai seul, reçoit ce matin 220,000
livres de saumon et en débitera 500,000 li-
vres mercredi matin.

Dans le centre de Londres, U sera bien
d'ffi die, jeudi et vendredi prochain, d'ache-
ter un cigare, d'avoir un morceau de pain
ou un verre de bière, toutes les entrées
étant obstruées par des échafaudages. Seuls,
les habitués du quartier sauront où s'adres-
ser.

Tous les journaux reflétant l'opinion de
la population londonienne protestent avec
vigaeur contre l'attitude des Compagnies
d'omnibu3 qui, dès samedi soir, ont augmenté
leurs tarifs dans des proportions souvent
stupéfiantes.

DERNIÈRES DEPECHES
Dresde, 10 j u i n .

Lundi soir , à 9 heures , ont eu lieu les
obsèques Bo'.ennolles du roi Albert de
Sue, dans l'égliso catholique de la cour.
Dans lo vaisseau avaiont pris plsce les
souverains , la famillo royale, le corps di-
plomatique ainsi que lea envoyés extraor-
dinaires. Le prédicateur de la cour ,
Mgr Brendlen , a retracé la vie du mo-
narque défunt.

Dresde, 24 juin.
Le Conseil des ministres prépare uue

ait.t __ i.sut. générale , à l'occasion de l'avè-
nement du roi Georges.

Le roi Albert a laissé un million et
demi de marks pour des œuvrea phi-
lanthrop iques et relig ieuses.

Londres, 21 juin.
Le roi et la reine ont donné lundi soir

au palais de Buckiogham un grand dluer
k leurs hôtes royaux. Ensuite a eu lieu
une réception à laquelle as si tait la suite
des princes étrangers.

Londrea, 24 Jain.
On télégraphie de Bruxelles au Daily

Telegraph que la représentent de la
Hollande aux fôtes du couronnement est
porteur d'une lettre autographe de la
reine Wilhelmine , félicitant le roi au
sujet de la conclusion de la paix et
exprimant l'espoir da voir se resserrer
les relations entre les deux pays.

Francfort, 24 juin.
Suivant la Gazelle de Francfort , la

comme Dsrwischbes, chef de la police
secrète turque , aurait été tué par un
employé turc dans ie consulat russe
d'Utki'b, où il s'était réfugié.

Washington, 24 juin.
M. Conger a télégraphié à M. Hay que

lea légations étrangères à Pékin désap-
prouvent les propositions du gouverne-
ment américain, suivant lesquelles l'in-
demnité de guerre serait payable sur la
base de l'argent. L.  ministre des Etats-
Unis ajoute qu'il insiste cependant sur
cette condition.

Berlin, 24 Juin.
Ou annonce, de source généralement

bien inf ormée, qu'il f aut s'attendre pro-
chainement au dépôt d'un grand projet
sur la marine, prévoyant , non pas de
nousenux croiseurs, mais una nouvelle
escadre de vaisseaux de ligne pour
l'étranger.

Brnxellee, 24 jain.
L'Etoile belge dit apprendre de bonne

source que le comte de Flandre a envoyé
au roi ea démission de lieutenant général
et de commandant supérieur de la cava-
lerie et que Léopold II a accepté cette
démission.

Ii tri , 2-1 j u i n .
Un torpilleur allemand 42 a été coulé

â l'embouchure ds l'E bs par un vapeur
anglais. Le commandant et trois hommes
de l'équipage ont péri.

Londres, 24 ja in .
Oa télégraphia d'Amsterdam à la Daily

Mail q-:e les délégués boers Piet Grobler
et Wessel a von t arriver à Londres où ila
viennent , sur l'iovitation de MM. Cham-
berlain et Brodrick discuter de vive voix
la question de leur retour et de celui du
président Kruger dans l'Afrique du Sud.

Uae dépêche du Otp annonce que lord
Kitchener a quitté cette ville lundi après-
midi , pour rentrer en Angleterre.

Une dépêiha de Johannesburg dit que
des différends sont survenus entre lord
Milner et les anciens Uitlanders.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSKNS .

t
L'cffiie d'enterrement pour le repos de

l'âme de
Madame la comtesse de SAINT-GILLES

née d'OTTENFELS
aura heu à Givisiez jeudi , 26 juin , à 9 h. K-

^ _Jg*-,,.fc,,.3fr 
POUR MAIGRIR *

par lc THÉ MEXlCaiH (Toir l'article inséré plai loin).

PHLEBITE
Voulez-vous voui mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la p hlébi te .
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les onflares persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prônez & chaque repas un
verre à liqueur d'Elizir ds Virginie qui voa*
rétablira la circulation et [em disparaîtra
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Dhlmann-
Evraud, Genève. 3211

Comment maigrir
sans nuire à ia santé

Tout le monde sait que l'obésité altère la santé ,
détruit la beauté des formes et vieillit avant l'âge.

Pour paraître jeune à tout âge , pour garder long-
temps son charme et son exquise séduction, la femme
doit rester mince el conserver la beaulé plastique.

Pour cela , si vous commence* * grossir , si le ventre,
les ba-ches preanesil àes proportions exagérées, si h
taille s'efface, si le corps devient volumineux, prenez

^ — le Thé Mexicain et vous mai-
- WAî figSS. 6r 'ré . sûrement.
* *̂ - _ ^6« "CUI * lro '5 ,a55C5 i*r iour oe fa

V V<ïi - , ''i_c-\ l)c. -!c . _ -.._ :.l th. - , c- ' . cii cHie. ci u r j  ._ -
^¦cBÉH _ÉSWl"u '" <'s lo >c,l,r' fl lfs tiaccl.cs
t<\ taJ ĵ JcInninuc-ror.l. la (aille deviendra
g l̂cgR&n B̂ 'l!î '' cl «elle. Lç-double menton ct
.. . 8J|BCB les plis du corps s'effaceront, les¦ :E9P JÊÊ rougeurs du visage

'{KBESSLC; mouvements deviendront libre»
-?»K3M C'. VOUS .-H...-Z reirouvé la tournure

V K^ : I. [M et la grjce Ue la Jeunesse.
Y i_ f_ i__E_̂ __fs Composé de plantes dépurative»
\6_£ë |Edl et amaigrissantes , ie Thé irrjiCAin,\Bm_l-i__m-a ,|u rfj,f|CBr jou.flj. constitue m

iraitement loul à >ait inoScnsif et une cure végétal!
qui élimine la graisse et équilibre sa formation.

La personne maigrit et reste toujours mince. Lc
;3L % est clarifié , ce qui rajeunit le teint.

Lt (eue personne grosse, i moovemenu IC-Ms. evoe
un vcnlre volumineux, des hanches fortement déve-
loppées, le visage vieilli avec son double et trip le
menlon . se voit complètement transformée grlce 1 ce
merveilleux traitunenl d _.perdite.ar et amaigrissant
qu'est le Thé Mexicain du docteur Jawas.
tn resserrant merveilleusement les tissus, le thé Mexi-
cain tlonoe fermrU- aux chairs, raniè-e le eoo, le
ventre, les hanches û leur proportion normale ct rend
i la taille sa U.aes _c. L'ensemble de la personne a
retrouvé !a grâce ct l' elé^ancc d'autrefois.

Prix dc la boite avec instruction : li lr. 35. Les six
boites : _$ francs, franco de port, coalrt. m a ndat*
ços'.o . K_|cé«liii«>u sens iu?rqu. extérieure.

Pharmacie Richelieu, 93, ruo do R:zhclieu, Puis.



fgjBI ̂ ^^^ ĵ f
Dans le dernier Congrès International de l'art dentaire, tenu à Paris à

l' occasion de l'Exposition universelle de 1900, il a été déclaré formellement que
l'Odol est le meilleur des dentifrices qui aient été mis jusqu'ici dans le commerce.

Prix : Par û_con : 2 fr. EO. 18! 2

A louer
Un grand et beau local , pouvant
Servir peur magasin , atelier ou
buresa . S'p.àresser chez M. Da-
•**»ï_-_ , au Bou.evard 1. 1814

A. V E N D R E
an vélo, en boa ,'•!. •.t . marque
« Météor». H2429? 1815

6. Sehor ,
Rue de la Grand'Fontaine 2.

Vol ontaire
Un j- . uco  homme, actif , de 18

à 19 aos , ayant fréquenté une
école secondaire dana le canlon
de St Gall et finissant eon appren-
tisaage commercial de 3 ans la
15 millet orochain . cherche olace
comme volontaire dans une mai
son de commerce de la Salue
romande, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française
Entrée au 15 août .

Offres sous H2130F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1816

Bonne cuisinière
est demandée pour juil let  pro
chain. Adres. offres à 11"» Rœmy,
Grand'Rue , I S , Fribourg.

Billes de cerisiers
On demande 4 acheter des

billes saines de cerisier.
S'adresser Vente Antoine

Comti- , Friboargc. 17*9 976

Auberge à vendre ou à louer
I .nndl  30 juin , & 2 henres do l'après-mldl, lo cou.'si-

gné exposera en mite» publiques ton établissement , qu 'il possède
a Gumefens, sous l'enseigne • La Cigogne •, avec environ 6 poses
d'excellent terrain attenant.

En cas de non-adjudication pour la vente , il tera procédé immé-
diatement après aux mises pour la location.

Cette auberge, l'unique dans la commune, i proximité de la roule
cantonale de _i\\\{_ l Fribourg, est d'un très grand rapport.

Les mises auront lieu en dite auberge. Conditions favorables.
Pour renseignements , s'adresser à l'exposant ou i M. Gauderon

contrôleur dea route», à Gumefen».
H2218F 1653 L'exposant : Irénée Fragnière.

aNNINHMMS8«860Si
';. .:' HP* Demandez échantillons gratis du "_9M '. ¦[

i vis. §
§ d e  raisins secs an-eu-u 5

& -FT. a3.— les IOO Uti*. iranco W

H 
OSCA_R ROGGEN, fabrique dc vins, MORAT 9

X Succès croissant dopais 14 ans. Analjsè par les chimistes. A
>.'. Beaawnp ds lettres de recoamandalion. '- i

m*9B999 ——S——f »

Composé de matières premières absolument pures et
choisies avec soin, le Milita Suchard constitue un
aliment digestible et fortifiant sans égal. Par son goût
de crème 1res prononcé el sa finesse remarquable , il est
recherché partout comme dessert exquis.

Une tablette de IOO grammes renferme les principes
nutritifs d'un seul repas.

mw m k m
.asO la militait, nirçns eouiti
{|« _\ t-llos que PEU-

^- /̂^.GEOT, ADLER,
fiS^S(>yHOCHET, etc.,
«*£. _S££_ aux prix dèûant

toute concurrence. — De magnifi-
ques for ten Routière-, dé-
pota i75f r .  H.I261F1001-591
OARAJ-TIE SÉRIEUSE SUR _»__CTUR«

Réparations.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION el BACASffl de VÉLOS
et accessoires

R.ERLEBACH,8err., Fribon«

A remettro de suite, à des con-
ditions exceptionnellement favo-
rables, un

_im_ k m
preE(iv_o sans concurrence, dana
localité trô3 pro.pèro do laSuisie
fracçiiso. S'adreiser : Haa>en
stein et Vogler , N» 1755, posle
restante, Bienne. B970Y 1805

OR DEI1HDE
pour un arlicle courant , un
voyageur i. la commission qui
visite dèjl les épicerios du ean-
ten de Fribourg.

S'adresser , sous chiffres 133, i
l'agatce Haa.soas.tein et Vogler ,
Pribourg. HSOÛE 1801

A LOUEU, pour lo l« juillet

uni wmm
au Café du Raisin , Champ des
Cibles , comprenant deux cham-
bres , cuisine , cave et galetas.

Dentiste
D' Max Ballet, chirurgien-

dentiste, dip lômé des Uuivorsités
de Genève et Philadelphie, s'é-
tablira prochainement &
Fribourg. H23C5F1715

Femme de ménage
On demande une bonno mena

gère , capable et d'âge mûr , poui
une petite proprié.é , prôs Fri
bourg, Ii _ .i_ . ci _o de sa présenter
sans bonnes r*férenc»s.

S'adressera Kt™ veuve Ant.
Comte, Frlbonrc. 1767-99:

Avis et recommandation
La soussignée avise l'honora-

ble public qu'elle s'est établie
comme H2123F K-98

J î l . W l  . . l S S ï . l . S l .
127, Rue de la Sarine, 127

":-::'. _ l'as:, brasserlo Bsrjer
Par un travail propre et soi-

gné, eilo espère méif tor  la con-
liance qu'elle sollicite.

On ports à domicile.
A la môme adresse, à vendre

un fourneau pour menuisier.
Se recemm .ada,

Veuvf. Suranné Thalmann.

VÉLOS
Toujours un grand choix de

vélos , des premières marques
françaises, américaines et alle-
mandes, 6. des prix déliant toute
concurrence H 1935F

Ne faites pas d'achat avant
d'avoir fait une visite au maga-
sin et aux ateliers de

F. KLOPPMAHM , 22, Varis
Accessoires et réparations m

tous genres, meilleur marché
que partout ailleurs . 1453

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

_t RÊrUC.XÉKATECKS

Les b3 .. I . 0 .

VALEURS A LOTS
conserver)i toujours lour valeur;
elles sont productives d'intérêts;
elles offrent des chances de gains

considérable».
DEMANDER A

MSI. A. MARTIN & C»
banquiers à Genève

uo numéro spécimen gratuit du
journal financier
LA BÈCAV1T13LATION
qui donna, 3 lois par mois, des
renseignements sur toutes les
va'eurs i lots , ainsi qae toutes
les l i s tes  de tirages. 1492

Séjour d'été
_ _. louer à bis prix, pour l'été,

à Chevriiles, 2 chambres et une
cuisine. Agréable séjour pour
une famille. H2UIF l"9i

S'adresser é Elisabeth Vonlan-
then (Birben) Glffors.

A LOUER
le 1" et 2* étage de la maison
N» 21 rue de Romont. H2180F

Entrée immédiate. 163*
S'adressor à M-'  Corpa-

tanx, 3» étage de dite maison.

Eau minérale naturelle
do Val s-le s i !  ni n s (France)

SOURCE SANTÉ
Gazeuse , digeslive, reconsti-

tuante. Eau de table et de ré-
gime dans les maladies de l'esto-
mac, des intestins, du foie et de
la vessie. H1129X 526

Concessionnaire pour le cant.
da Ftibourg '. A. Cor>ni>i6ceuf,
distillateur à Bulle .

Spécialité de Bitter , fabrique
d'absinthe, import Rhum Mar-
tinique. Expéd. de kirsch et eau-
da-vie delà maiR. Faskhind Arth.

Bains et buanderie fln Funiculaire
Le aoustlgné Informe l'honorable publie qu'il a entrepria , à son

compte, l'établtssemsnt des Bain» et buanderie du Funleulalre. Par
ses meUleV-is soins, U sspére ealUt-ica U. cllenlMa i laquelle U se
recommande. m n /f  1818

RIAL-QŒTSCHMANN.
y.-i: . — Sp écial i té  de raTralchl__a»ge d'habillement*

d'hommes et de damos.
Téléphone .

DOMAINE A VENDRE
dans le district d« la Sarine. Contenance : 4S pose», dont 8 en forêts,
en un seul mas B Miment en bon état. — Comptant, 5C00 fr.

S'adresser à d. Hiemy, notaire, i. Erlboorg. 1747-985

30,000 litres 
~~

VINS ROUGES et BLANCS
G A R A N T I S  NATURELS

viennen t d'arriver directement de l'Espagne

Marchandises de premier choix vendues aux prix suivants :
BOUGES BLANCS

Par 100 lit. Par iOO lit.
CERBERA. FR. 30.— CATALOGNE FR. 30.-
MONTAGNB, sup. > 38.- SAINT-CUGAT, sup. » 38.-

Fa(s de tontes grandeurs i disposition da client.
Chaque client pout déguster mes vins gratuitement.

Se recommande. H193B

Francisco RIBES, BULLE
VINS EN GROS

cyaccu-uacve, à 2n_ oiJK.iifc, QPïaca à*. ttiu. olu.taC
PROPRIÉTAIRE DK VIGNES , A SAINT JAOME , ESPAGNE

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

ROMONT HOTBL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

CoiH-oltatloim tonw leu lnndln ia CliAtol-Salnt.Pcnlu.

FABRIQUE DE BRIQUES EN CIMENT
In ri aux, près Farvagny

BRIQUES EN CIMENT PE DIFFÉRENTES DIMENSIONS
VENTE de chaos de Leuba à IVoIrnl gue,

de ciment de Salut -Sul p ice.
VENTE do TUILES et de tout les produits du Syndicat romand.

BI393F 1017-611 FRIOUD Jean.

I GIUBEI Hôtel-Pension g
<vaiai«.) îsson. Schwarzhorn I

H Z . ' o:_ À proximité du glacier de Tourtemagne. 1593 I
Position tranquille. — Confort moderne. — Pension do 6 à ri

12 fr. — Point de lépart pour le Schwirzhorn ; Btûaeggbom; I
Disblops ; Bella-Tola. Jauger frèrew, propr. J

Société des Usines et Scieries de Clendy, à Yverdon
Stocks Importants , beaux sclsges, bois indigènes et exotiquea

pou- scieries, ébénisterie et divers.
Sàagea sur devis, charpente.
Lames anglaises bien séchées et manufacturées.
Parquets en gros , posage sur demande.

Occasions exceptionnelles pour constructeurs
Conrls t_ ;a pour toua boia exotiques f t tnilgènes. B.-935L 16C9

VTïTdïrviAL
^g^g^. Au Quina,

A ^^^^^̂ ^&\ Suc de viande et Phosphate de chaux
f 3 / _ f r i _̂ ^-^ _P^L_. llnucoin'"l u PLnÉui,c"ilts mRKoxsmu.'iTJ
_^^-^_yJPia__âëKfe-tV^ i * poor Col "b -Uro

K^P*BJB^^|gj ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

^^^âoum'ÀT^^r AFFAIBLISSEMENT GéNéRAL

^^Sà̂ KQ^gŜ S' Alimenl indispcnsab'e dans les croissances din_a.es ,
^SKSÉ'-^ .W+5r bnguts convalescences el toul tut ie langueu r

ŜSa^̂ gfeŜ  ca:actc!ris6 par la perte de l'appéti t ct des force»

VIAL E>t-.e.xx-__a.ciQi3., a-ii-janiisr. â VÈcoie di ttùsne _ tt __m&

En Yeit© à rimprimerie-Librairi© eatliolicfu© suisso
FRIBOURG

SAINT LOUIS DE GONZAGUE
Reliure percaline, tranchss dorées. 3 fr.

P w l\§ËIt. \s Volume in- .*, relié en peroaline, tranches dorées

Les Martyrs de la Côte d'azur
Grand In-8», 2> série , percaline, (rar.chea dorées 3 .e

Chateaubriand
Volume In-4 1-, relié en percaline, tranches dorées 4 Te. X O

MUSEE DES JEUNES PILLES
Volumes reliés oerca/i'ne. tranches dorées. 6 f r

MUSÉE DES ENFANTS
ANNEES 1899, 1900, 1901

######################

outes les autres marques sont des imita tion
Ĵ r^«W—»»inî miii< ¦» » * »X I >> I 'M I I  m n m »¦ *»***y

Buff et de la gare de Schmitten

MISES PUBLIQUES
Mardi fl" jolliet prochain, entra 2 et 4 henres de l'açrét-

mldi, on offrira en mises publiques le BalTet et Io polda publie
de la gare de Schmitten, comprenant : Buffet avec plaça
spacieuse et jardina bien ombrsghs, gnnge, étable, remise, bftsher.
Jeu de qui Uos et f . ntaine, avec 6 Vi de posea de bon terrain, en
nature do prèa et champp.

Les miaes auront lieu aur place et les conditions de vente seront
lues k l'ouverture.

Pour ier_8*isnem«a(«, s'adresser au caralear, B. Vonlanthen ,
contrôleur, à Tavel H2240F 1573

IJW'R^rt UIM
YINS IMPORTÉS

Espagnols, français et italiens

VENTE EN GROS ET DEMI-GROS DB LA. MAISON

Narciso BRUSI , à BARCEL0NA (Espagne)
S U C C U R S A L E  A

PAYERNE (Suijse) 121, Ituc do Luusaimc

PROVENANCE DIRECTE
de la grande propriété de la maison, â Tarragona (E.-pagne J

ELLEOÀRA.Î.TIT SES VINS COMME NA.ur .F . I .",

Vins rouges, p. IOO l
Aragon 
Catalogne . . .
Martorell . . . .
VacdreU . . . .
Tarragone . . .
Rose 
Alella 
Benlc»rIo . . . .
Sevilla 
Alicante . . . .
Priorato, très fort.

]VCA_L.A_C.A
doré et noir, par fais d'orijrine de 16 l i t . ,  lût compris, 16 fr. ; par
fttts de 6i litres, fat compris, C0 fr. H2131P 1606

Demandez échanUUona ataUe de sna marchandlae

Mercredi a5 juin
DERNIÈRE REPRÉSENTATION
^^^^Snr les Grand'Places

'" '' ' '^
t ; ~^^^^ LA_ p^

vs 
GRAKDE

W ' ":'PS  ̂ ménagerie
^̂ ^^̂ ^̂ " 

caravane 

de fauves
ARÈNE DE FAUVES A LA BARNUM

ta propriétaire :
Veuvo a. EIILBECK, de Hambourg.

A 4 et à 8 heures
GRANDE REPRÉSENTATION ET REPAS DES ANIMAUX

Entrée : Premières places, 2 fr ; secondes, 1 fr ; troisièmes, 50 c.
Enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix à toutes les places.
Prix réduits pour écoles et instituts in corpor«.

On achète de» chevaux dsslinôs à l'abatage. 1711-972

Volumes reliés, percaline, tranches dorées. — Chaque année : 6 fr

ti. Vins blancs, p. 100 l. ti.
28 Panades, extra. . . 10
_8 Panades 85
33 Saint Cugat. . . .  40
40 Martorell 23
60 La Manche . . . .  40
33 Grand-Vaud. . . . *0
40 Villeneuve . . . .  35
60 La Côte 38
70 Lavaux 85
55 Vully 32
60 NeuvevUie . . . .  36


