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Lo Sénat français a repris hier la dis-
cussion do la loi sur les associations à
l'article 13, qui est ainsi conçu : « Au-
cune Congrégation religieuse na peut se
former sans autorisation donnée par une
loi qui déterminera les conditions de
son fonctionnement. Ello ne pourra fon-
der aucun nouvel établissement qu'en
vertu d'un décret rendu en Conseil d'E-
tat. La dissolution de la Congrégation
ou la fermeture de tout établissement
ne pourra ôtre prononcée que par un
décret rendu en Conseil des ministres. »

M. de Lamarzelle a déposé un amen-
dement tendant à remplacer ce texte par
le suivant : « Les associations religieu-
ses sont soumises au droit commun. »

C'est la thèse diamétralement opposée
aux persécuteurs du jour qu'introduisait
ainsi le vaillant député catholique. Elle
a été rejetée par 207 voix contre 47.

M. Béranger a démandé qu'on intro-
duisit dans l'article 13 la définition des
Congrégations qu'on veut atteindre , ct a
proposé la définition sutvanto :

« La Congrégation religieuse est une
association de plus de vingt personnes
liées par des vœux religieux et vivant
cn commun. »

Cela s'appelle faire largement la part
du feu. On voit que M. Béranger , dans
les présents débats, est guidé par le
principe de sauver le plus de cliosos
possible.

Mais la minorité a vu dans sa propo-
sition un piège adroit. C'était bien un
peu cela si l'on peut appeler « piège »
les pauvres moyens que les innocents
tentent d'employer pour échapper aux
oppresseurs. Une fois la Congrégation
définie , les associations avaient quelque
chance do passer à travers les mailles de
la loi.

La proposition de M. Béranger a été
rejetêe par 175 voix contre 84.

Le Sénat a renvoyé â aujourd'hui ,
jeudi , la suito de la discussion sur
l'article 13.

S'inspirant de l'esprit qui règne à la
Chambre et dans le mondo ministériel ,
les maires do France rivalisent do per-
sécution grotesque.

L'autre semaine, le maire de Denain
faisait mettro la main sur Mgr Sonnois,
archevêque de Cambrai , qui se disposait
à se rendre processionnellemment du
presbytère à l'église pour la Confir-
mation.

Lundi , au Cateao, dans ie ptème dio-
cèse de Cambrai , le sacrement de Con-
firmation était administré par Mgr Mon-
nier, coadjuteur de l'archevêque.

Gomme un arrêté du maire interdisait
les processions et le port de la . soutane,
Mgr Monnier se rendit en voiture fer-
mée de la gare à l'église. La cérémonie
eat lieu sans incident.

Après la Confirmation , Mgr Monnier
"ait reçu au presbytère quelques pér-
imes, lorsque les enfants nouvellement
confirmés allèrent, avec leurs parents,
saluer l'évêque.

Le presbytère étant trop petit , Mon-
seigneur Monnier s'avança sur le pas
de la porte, lit un polit discours aux
enfants et se retira.

Il venait à peine de rentrer dans l'inté-
rieur du presbytère que le commissaire
de police, pénétrant à son tour dans la
maison , dressa contravention à l'évêque
pour « manifestation religieuse ».

Mgr Monnier et le curé du Cateau
protestèr ent et déclarèrent au commis-
saire qu'ils portaient plainte contre lui ,
pour violation de domicile. Ils ont en-
suite adressé au. Parquet une lettre
dans ce sens.

Quelle suite sera-t-il donné à cette

affaire? Les deux '" ecclêsiasliqnes in
téressés n'en atlendent guère.

De pareils faits montrent surabon-
damment quo les subalternes de M.
Waldeck-Rousseau saveut à quoi s'en
tenir sur la protection hypocrite quelle
maître veut accorder au clergé séculier.

Nous avons signalé hier, en Dernier
Courrier, quo M. Waldeck-Rousseaa
préparait un vaste mouvement préfec-
toral.

On sait ce qu'indi que habituellement
l'annonce de cette mesure : Le ministère
veut « épurer » le personnel administra-
tif chargé de la pression électorale.

La période du renouvellement des
Chambres approche. Les députés radi-
caux et les socialistes sont impatients
de voir le ministre de l'Intérieur faire le
nécessaire pour assurer leur réélection.

• a *
Certains journaux de Berlin publient

do curieux détails sur la cérémonie d'i-
nauguration du monument dé Bismark.
On a constaté que ni l'auteur de la sta-
tue, le professeur Begas, ni aucun de
ses. collaborateurs , n'ont reçu de déco-
rations. On dit même que le chancelier
M. de Biilow avait soumis à l'empereur
une liste de propositions de récompen-
ses, et que Guillaume II biffa au crayoti
rouge les noms de toutes les personnes
qui se sont occupées plus ou moins di-
rectement de l'érection du monument.

Le Berliner Tageblatt fait remarquer
qu 'au cours de la cérémonie l'impéra-
trice n'adressa pas une seule fois la
parole au prince Herbert de Bismark.

Ces on dit tendent à faire croire
quo la brouille entre l'empereur et la
famille de Bismark a repris de plus
bolle. Elle serait causée par le refus des
héritiers du chancelier de fer de rendre
certains papiers d'Etat.

Mais voici un autre son de cloche :
L'empereur a accordé au prince Her-

bert de Bismark le droit, dc porter l'u-
niforme du régiment des dragons de la
garde. Le prince Herbert est général-
major à la suite de l'armée.

Ceci semblerait indiquer qu'on n'en
est tout de même pas encore au : Tout
est rompu.

Gomme un familier de la tribune
qui sait so placer au bon endroit pour
mettre sa voix en valeur, Guillaume II
a choisi do nouveau Hambourg pour y
jeter aux échos un vibrant appel en
faveur du développement de la ma-
rine allemande. On lira plus loin cette
allocution impériale. Lé souverain est
revenu sur cette idée que les événements
de Chine ont ciéé entre les soldats des
différents pays de l'Europe une bonne
camaraderie qui profitera au maintien
de la paix européenne. Cela est au moins
vrai pour les Français et les Allemands,
et c'est peut-être ce que Guillaume ll
voulait surtout dire.

On confirme de Berlin que la diplo-
matie allemande est résolue à faire de
sérieuse s objections contre l'accapare-
ment par l'ADgleterre du chemin de f er
néerlandais du Transvaal.

La presse officieuse anglaise, allant
au-devant de ces objections , déclare que
l'Angleterre no se montrera pas intran-
sigeante au point do no pas donner
satisfaction à l'Allemagne. D'autre part ,
un sérieux échange de vues a eu lieu
entre les puissances dans le but de faire
une opposition collective au projet an-
glais tendant à imposer de 10 % les
mines d'or.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Daily Mail quo les rois d'Italie et de
Serbie, les princes Ferdinand de Bulga-
rie et Nicolas de Monténégro sont at-
tendus à Péterhof , à la fin de juillet. .

La présence du prince Ferdinand ,

d'Alexandre .'de Serbie et dn prince de
Monténégro, serait l'affirmation de l'en-
tente balkanique , sous l'égide de la
Russie.

Pour ce motif , il est peu probable que
la visite do Victor-Emmanuel III coïn-
cide avec celle des princes de l'Europe
orientale. Un souverain de la Triple-
Alliance ne pourrait se permettre une
démarche aussi compromettante.

Mardi , au .cours de la réunion des
ministres à Washington , ;M. Hay, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, a
déclaré que l'ambassadeur russe l'avait
informé que, en présence des restric-
tions douanières imposées depnis le
9 mars par les Etats Unis .aux pétroles
de Russie, cette dernière puissance frap-
perait les résines et les produits simi-
laires , ainsi que les vélocipèdes améri-
cains, des impôts mentionnés dans sa
circulaire du 7 juin. Cette nouvelle lutte
de tarifs entre les résines et les pétroles
vient s'ajouter à celle qui est déjà enga-
gée à l'occasion des sucres.

Si l'opinion publique, aux Pays-Bas,
désigne M. Kuijper, leader des « antiré-
volutionnaires », comme chef du futur
cabinet, le ministrable lui-même ne
parait pas se soucier beaucoup de pren-
dre le pouvoir. Il préfère faire des mi-
nistres que de l'être: Si ses partisans ne
parviennent pas à vaincre sa répulsion ,
il faudrait , dit-on , s'attendre à voir
arriver un cabinet Mackay ou Savornin
Lohman, qui comptent parmi les fidèles
lieutenants de M. Kuijper. Un ou deux
catholiques feraient, parlie do la com-
binaison ministérielle.

¦- ¦ *¦ ¦* ]¦

M. Rockhill , qui remplit à Pékin
l'intérim du ministre' des Etats-Unis , a
télégraphié à son gouvernement que le
retour de la cour à Pékin est ires peu
probable ; le parti du prince Tuan est
toujours triomphant et l'impératrice pa-
rait tenir lés rênes du pouvoir.

Le prince Ching jet Li-Hung Chang
s'inquiètent "beaucoup"de la "situation
future.

Lcs garnisons allemandes, françaises
et anglaises resteront à Pékin avec leur
effectif actuel jusqu'à ce que la situation
s'éclaircisse.

Le général Von Lessen a pris le com-
mandement cn chef des troupes alle-
mandes en Chine. La question de la
nomination d'uu successeur au maré-
chal de Waldersee comme commandant
des troupes alliées est encore en suspens.

D'après une dépêche officieuse de Ber-
lin à la Gazette de Magdcboarg, la ques-
tion de l'indemnité chinoise n'a pas été
— contrairement à ce qui a été dit —
définitivement réglée dans la conférence
des plénipotentiaires à Pékin. L'entente
est définitive seulement en ce qui con-
cerne le payement des frais par terme.

CHROBIP DES CHAMBRES
- • ' iv -Berne, 19juin.

Le Litre bleu de la Conf édération. — Mystères
de là diplomatie. —M. Manxonl et la polili-
que étrangère du Conaeil fédéral. — Leçon
aui journallates. — La TieiHesae du radi-
calisme.
Une fois par an, à l'occasion do dépôt du

rapport de gestion, nous sommes renseignés
snr les incidents diplomatiques et snr les
relations extérieures de la Confédération.
Le rapport du Département politique est
nne sorte de Livre bleu. Par ce canal, nons
recevons communication des démêlés qne la
Snisse a eus avec l'étranger; nous apprenons
la suite qai a été donnée à certaines négo-
ciations et. soas avons la version officielle
des démarches, missions et arbitrages aux-
quels a été mêlé le gouvernement fédéral.
On ne nous fait savoir sans donte que ce
qui çeat Être çablié- saus iaàiswètion. La
diplomatie a des secrets que le vulgaire doit
ignorer. Nons ue saurons jamais, à moina

qn'on de nos Bisawks se publie res mémoi-
res, lea dessous de certaines trames interna-
tionales. Par exemple, le mystère le plus
complet règne snr les engagements qne le
Conseil fédéral a dû prendre envers l'Italie
dans l'affaire des anarchistes. On ne se
rend pas compte nou plus des raisons qai
obligent la Confédération à se faire la
policière da Sultan dans la «basse aux
Jeunes-Tores, qui sont venus se mettre soas
la protection de notre droit d'asile.

N'insistons pas. Le droit international
actnel est plein de traquenards, et tont
n'est pas rose dans le métier de diplomate.
Il est fort aenreux que la Saisie n'ait pas
été impliqaée dans des affaires plus eroos-
iilieuses. Qae serait-il advenu si le Conseil
fédéral avait été appelé à débrouiller l'im-
broglio chinois ou à prendre en mains la
canse des Boers contre le léopard britan-
nique ?

Cependant, si M. Manzoni s'était tronré
à la tête du Département politique, il est
certain que nous aurions adressé un mémo
randum à l'Angleterre. Le député tessinois
s'est souvenu qn'il avait naguère déposé
nne motion invitant le Parlement à ofirir
l'arbitrage de la Suisse pour là cessation
des hostilités an Sad de l'Afrique. Cette
motion, battue en brèche par tonte la presse
officieuse, reçut un tel accueil du Conseil
fédéral que les signataires lâchèrent pied
l'un après l'antre, il. Manzoni lui-même ne
dut son salut qu'à la fuite- La motion, ne
trouvant plus personne ponr la soutenir ,
tomba d'elle-même. Aujourd'hui , M. Manzoni
a pris brillamment sa revanche. Tont en se
défendant de vouloir donner une justification
posthume de sa motion , il a épanché le trop-
plein de son cœar, ce qai a fait dire à M.
Brenner : « Le cœur généreux de M. Man-
zoni emporte son iue-.ment. »

Le tait est qae M. Manzoni comprend les
devoirs internationaux de la Suisse tout
autrement que le Conseil fédéral. Il vou-
drait que, nouveaux chevaliers des Croisa-
des, nous allions sur tous les chemins de
l'Earopj et da mon le défendre la ciuse des
opprimés , ou tout an moins offrir nos bons
offices. La Saisse, selon lai, a nne histoire
qni lui impose une tàclie naturelle , une
fonction spécifique, un apostolat inéluctable :
c'est d'être l'interprète et la. gardienne du
droit international. Voici, du reste, nne
analysa de ce morceau littéraire, plus che-
valeresque que diplomatique :

Oa a dit , lors du dépôt de ma mo'.ioa, gas
j'ai ea uae mauvaise presse. Cette « mauvaise
prease > a sonné la trompette d alarme. E:le a
soulevé cet argument spécieux que c'était le
comble de l'imprudence pour la Suisse d'inter-
venir dans les querelles dea antres Ktats lors-
qu'elle n'y est paa formellement imitée. Or,
TOUS pouvez lire aujourd'hui dans le rapport
de gestion que Je Conseil fédéral avait reçu
une invitation pressante par télégramme. Néan-
moins, il n'est paa intervenu- Pour ma part ,
i'eatima que noua avons le droil de donner
notre avis, le devoir même d'offrir noa bons
services aox Etats belligérants sans que cetle
intervention soit réclamée. C'eat un acle qui
relève de la morale. L'offre d arbitrage eat ,
d'ailleurs, autorisée par le protocole de La
Haye, où ii ett dit qae l'exercice de ce droit de
la pari d'an Etat neutre ce peut paa être con-
sidéré comme un acte peu amical.

Maia , comme vous venez do le voir , on avait
sollicité notre intervention. Le Conaeil fédéral
s'excuse en alléguant la fin de con recevoir
que l'Angleterre a oppoaée au gouvernement
de Washington. C'est justement te relus qoi
aurait du décider le Conseil fédéral k inter-
venir. Les amis prêtent leurs bona offices k
celui préciiément qui «'eat vu fermer la porte.
Sans cela , leuritnmixtion ferait bien saper ilue.
L'Angleterre a élé logique dans sa réponse né-
gative a la demande des Etats-Unis. Elle n'avait
pas de Jf çon k recevoir d'un gouvernement qui
était loin ûe prêcher d'exemple et qui venait
de donner libre cours à l'esprit de conquête,
sous le vernis d'une guerre d'émancipation. La
Sulise, par toute aon hiatoire et par les condi-
tions mêmes da son existence , était mieux
placée pour intervenir contre l'asaaaslnat d'un
peuple qui lutte, comme noa |àres, pour son
Indépendance et sa patrie. Ce peuple martyr
semble au bout de sa résis tance , bien qu 'il
s'agite encore dans ton tombeau C'en est fait
da aa liberté.

Maia je souhaite que désormais notre politi-
que Internationale ue s'inspire plus de l'égoï -me
et de la peur. Nos intérêts nationaux et parti-
culiers ne devraient paa être en contradiction
avec les intérêts du genre humain. Le peuple
suisse, mieux inspiré que sas organes, app 'au-
dira lorsque le Conseil fédéral aura été cob:o
et courageux. (Bravos sur p lusieurs bancs et
aux tribunes). Je suis fiché de dira que la
presse n'a pas été, en la circonstance , à la hau-
teur 4e sa mission clvlilsatrlte. Elle a suU
l'atmosphère des mi l i eux  officiels; elle a'est
trompé9 quand elle a prêté ses Inquiétude!

diplomatiques au pays. L» p t j t  ett mellltae
que son expression et que ses organes, le prie
les journalistes de ne pas préjuger notre pen-
sée, de ne pas fabriquer dei angoisses patrioti-
ques qui n'existent que dan» lenr imagifiatloii:
La tribane est responsable ; la presse ne l'est pâJi

Comme on voit, M. Manzoni u'a ménagé
ni le Conseil fédéral ni les journaux qui out
reflété , l'an dernier, les officielles.

Mais l'orateur-poéte dn T-ssin. à l'instar
de Musset, est venu trop tard dans Ba
monde trop vienx. C'est no radical qui parla
comme au temps des barricades. Nous na
sommes plus i l'époque où brillait la juvé-
nile bourgeoisie révolnf'onnaire. La jeûna
héroïne qui brandissait le drapeau radical
aux journées d'émeute de 1848 est deve-
nue, sur ses vieux j ours, une donairière
mollement assise dans son fauteuil et sou-
riant de sa bouche édentée anx cours étran-
gères et aux diplomates décorés.

CONSEIL DES ETATS
Séanoedo 19 juin.

Présidence de U. Reichlin.
LOI BUT LES ISSTAJ_ATIOM8 4l.ECTRIQCl_

(suite du débat sur \p  resppgf sbilitéj. ,
L'arlicle 33 oblige le propriétaire de l'Instal-

lation à a i i a t r  l'autorllé locale de tout caa de
âoaimage de quelque grnrité, poar qae celle-ci
pro:ède à une enquête officielle.

Cet article a élé biffé par la Commission (M.
Geel rapporteur), qui le trouve trop chicanier.
Tel eat auaai l'avis de M. Blumer, tandis que M.
Hoffmann demande le maintien de l'article.

M. Zemp rappelle quo la même obligation
d'informer l'autorité exiate pour les accidents
de chemina de fer et de bateaux i vapeur, sans
que lea Compagnies ne s'en plaignent. Elles
s'en félicitent , au contraire, parce qu 'elles ont
ainal obt-nu one statiatlque utile, qui permet
de scruter les causes générales des accidents.
Cet considérations s'appliquent a fortiori k une
fdcoa ajia&t cei OM._A*  ̂ -M, l'&actatatatt e\ A
grosse de dangers.

M- Kellersberger voudrait restreindre l'obli-
gation d'avertir aux dominigei camés k dea
personnes

M. Cardinaux reproche A MU. Zemp et H.ff-
mann , et aux promoteurs de la loi en général ,
d'avoir conlre l'électricité des idée» préconçues
et de la croire beauconp plu» dangereuse qu 'elle
n'est. Le pétrole cauae plus d'accidents que
l'éactricilé.

Au vote, l'obligation d'avertir e»t décidée en
principe par 25 toix contre 8; l'article est
d'ailleurs renvoyé i la Commission pour pré-
parer une rédaction.

L'arlicle 35 proclame la responsabilité dea
producteurs et des coaeoaimateura d'énergie
électrique pour les actes de leur» employés et
aaxi.'iaires quelconques . Adopté.

L'art. 3d leur réserve le recours contre la
pertoooe teutlfe. Adopté.

L'art. 37 déclare déchu du droit à l'indemnité
celui qui s'était mis en contact avec l ' ins ta l l a -
t ion électrique en commettant uu acte délic-
tueux ou déloyal, ou en violant sciemment des
prescriptions protectrices rendues publiques.
La Commission propose d'ajouter t c même ai
l 'a -ci ion t s'est produit sans la f i a  te de ia per-
sonne lésée >. Tel le cas, par exemple, de celui
qui avait pénétré sans droit dans nne usine k
entrée prohibée et qui, san» autre faute de sa
part,  y sjublt un accident. Adopté.

L'art. 33 applique le Cole des Obli gations au
calcul du montant des indemnités et permet au
juge de réserver une révision ultérieure de
ton jugement . Adopté.

L'art. Z&bis statue que les actions en indem-
nité se prescrivent dana ies deux ans.

L'art. 40 pose One règ 'e de procédure _.- les
tribunaux apprécieront les fait» librement,
aans être liés Car les règle» des loi» de procé-
dure en matière de preuves.

U. Richard combat cet empiète-ent dans le
domaine de la procédure cantonale. Il taxe la
clause en question de dangereuse et d'inconsti-
tutionnelle.

M. ner! lui objecte qne le principe de la libre
appréciation des preuves est une victoire rem-
portée sur le formaliame d'antau et que cette
conquête se trouve inscrite déjà dan» nombre
de» loi» fédérales

L'article est maintenu par 25 voix centra
îuatre.

Les troia articles suivants sout adoptés sans
observation.

Pais le Conseil passe an chapitre relatif au
droit d'expropriation
eue matière eat traitée par les article» 41 à

54 bit du projet de loi.
A l'article 47, le projet du Conseil fédéral,

adopté par le Conseil national, permet ttux li-
gne» électriques de se faire un passage d ira-
cers les cantons tt les coannonw pour Vét*
bliasement de leur réseau ; en revanche, pour
la distribution de l'électrieité dans l'intérieur
du canton ou de la commune, le droit de
cojouissanee du domaine public est subordonné
à l' a ssent iment  du canton et ds la commune en
question.

Cette dernière clause a pour but d» sauve-
garder le monopole de distribution que dei
cantons ou des com m.mes entendraient la
réserver pour leur» propres installations . La
disposition, comme le font ressortir UU. Robert
et i sieri , répond à un Intérêt légitime des
grandes agglomération».



La Commission n'est pa» de cet avis ; elle
veut accorder le droit d'expropriation pour la
distribution aussi bieu que pour le transit.
Cette opinion est défendue par MU. Geel et
Kellersberger.

U. Cardinaux défend le monopole cantonal
Au vote, la proposition de la Commission

l'emporte par 19 voix contre 11.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

PBOJEIH DC PBISCE Tl'iX

Un télégramme de Changaal , adressé à
Londres , rapporte an bruit qai eiroule
parmi le» Chinois , d'après leqael le {rince
Taan aurait placé entièrement la our ion»
son c o n t r ô l e .  Le prince Taan aurait môme
l'intention, pendsnt qae la cour aéra en
route pour se rendre k Pfk'u , de (aire dis-
paraître l'empereur t t  de lni substi tuer
son fil», Pout-Sing, actuellement héritier
présomptif. L'impératriee douairière «erail
sommée régente et la nouvelle tapita'.e se-
rait établie k Tal-Poutg-Pou.

naasataca
Un prêtre italien qui est revenu de

Tchen-Si A Pékin confirme le maisasre
précédemment «igna'é de quinze prêtre»
belges ares leurs convertis k Nang-Tiao
Licg, dans la Mongolie leptentrionale.

La maiiasre a été commis  par le» soldat»
da général Tousg-Pou-Slang.

V O Y A G E  DI HETOIR

Le maréchal  de Waldersee eat parti
mardi de Tokio ponr Eob», cù le» rési-
dents étranger» ont l'intention de lui offrir
un vase d'argent.

La guerre du Transvaal
ailtTEL XKaAaEatEBT

Un engagement a eu lieu le 15 juin k
Haar tbees t , dans 1 Oaest du Transvaal. Il a
duré cinq  heures. Lea Arglai» ont capturé
des prov i s ions , deux wj-gjE» de faiiU et de
munition», et ont fait quatre prisonUer».

Les restes d* Félix Faure
Hier matin , mercredi , a eu lieu , au ci-

metière du Pôr»-Lachaia\ i Pari» , en pré-
sence de MM. Lot bat , Waldeck Rousseau ,
Fal l iè res , Dsichanel, Léon B o u r g e o i s , Mé
Une et Ribot et de plusiear» généraux, la
cérémonie du transfert  des aeedres de M
Pél.x Paure du caveau provisoire cù il re-
posait dana le caveau déQai t i i .

TJn discours de Guillaume II
Après les régate* qci ont eu lieu hier à

l'embouchure de l'E be , l'empereur d'Alle-
magne et le prince Henri ont a s s i s t é  à un
d ine r  à bord da yach t  k vapeur Prlnzessln
Victoria Luise, appartenant A la C" Ham-
bourg Amérique En réponse à une alloca-
tion du bourgmestre de Hambourg, qui
»'e»t terminée par in vivat adressé k l 'em-
pereur, le souverains proroncô les paroles
¦uivante» :

Toute ma tâche consistera à l'avenir à laire
germer tranquillement et sûrement ce que
noua avons aemé. Bien que noua n 'ayons paa
encore la Hotte qu 'il nous faudrait, nous avons
conquis notre place au soleil et je veillerai
désormais à ce que cette place continue à nous
appartenir «ans nons être disputée , ada que
le» rayon» du so le i l  exercent une iniluenct
féconde sur notre commerce du dehors, sur
notre industrie et notre agriculture & l'inté
rieur du pays et auaai aur notre sport nautique.
Car notre avenir est sur mer.

Plus les Allemand» Iront inr mer, mieux
cela vaudra pour nous. Lorsque Jes Allemands
auront appris & fixer leurs regards anr ce qui
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Sauvetage
TAR

JEANNE UAIRET

— Je voua avoue humblement que j'ai fort
peu la de livres «ur votre paya. J'ouvrirai donc
les yeux et les oreilles en toute atncérité et en
touto  naïveté. Je na doute pas qne j 'y prenne un
Intérêt extrême, — surtout si baaucoup de vos
compatriotes voua res semblen t .

— Je pourrais prendre cela pour une ironie.
J'aime mieux le considérer comme un compli-
ment. Oui , voua en rencontrerez beaucoup de
mon espèce, aimant comme mot le mouvement ,
la danse , les bonbon», la toilette, la belle frivo-
lité , — et lea complimenta maaculins. Vous en
trouverez moin» commo Bessle. — maia TOUS
en verrez au«*t de plua extraordinaire», — de
véritable» apô'res , de» s a i n t e s  laïque» .. ; Je les
fui», quant à moi. Vuus entendrez beaucoup
parler dea droit» de la femme. Alor» vous vous
souviendrez de mol et vous voua direz que le»
folle» qui bavardent à tort et à travers ont du
bon. Maintenant , ramenez-moi et couvrez-moi
bien. Je n'en peux plua I

A partir de ce moment, le» causeries i deux
avec miaa Carlton devinrent rare». Elle était
preaque toujours avec lesJAndrew», et 11 se joi-
gnait souvent au groupe où il était le très bien
venu. Mal» ce n 'était pas la même chose.

On approchait de New-York Le tempa , très
rado ucl , rendai t  la vio  du pon t  p r e sque  agréa Mo ;
les chaise» longue» »e pressaient le» unes contre

est vaste et grand , ils se débar rasse ron t  des
Idées mesquine» dont Us sont imbus parfois
dans la vie Journalière. Nous avons tiré la
conséquence de ce que Guillaume le Grand et
Bismark ont créé ot nous ont laissé, et cette
conséquence a été la suivante :

Nous commençons au point où l'ancienne
Hansa a été obligée de cesser parce qu'il lui
manquait la force vivifiante et protectrice de
l'Kœpire. Puisse donc ma maison avoir pour
tache de favoriser et de protéger pendant long-
temps l'activité de la nation dans une paix
profonde.

Je voi» dans le» événements de Chine une
¦ure garantie du maintien de la paix euro-
péenne pendant de longues années , car les
services rendus par les troupes des différentes
nationalités ont donné lieu de part et d'autre
à des appréciations qui sont basées tur une
estime et une camaraderie réciproques et qui
ne peuvent que contribuer au maintien delà
paix.

J'espère que le» villes hanséaliques profé-
reront pendant cette paix et que notre Hanse
progressera et conquerra de nouveaux mar-
chés commerciaux. Je me ré jou i s  comme cbef
de l'Empire chaque foia que je vols uu hau-
séate s'en aller au delà des mera pour cher-
cher de nouveaux points cù nous puissions
enfoncer un clou pour y suspendre notre
armure

Lempereor  a terminé son dieconr» en
adressant de» vivat» su sport nautique et à
l'esprit hantéatique.

L'affaire de Commontry
L'affaire de CommeLtry a été appelée

hier mercredi , après midi , devant le Tr ba-
nal correctionnel de Montluçon. Oivounet
eat poursuivi pour divu lgation d'an secret
de fabrication ; Deaarmenien et Marandon
eont poursuivi» comme complice». A la de-
mande da procureur général, le Tribunal
recd an jngament anx termes d u q u e l  le»
débat» auront lieu A huis c los . L'audience
est supendue pour faire-évaeaer la «allé.

Oa ie souvient que les inculpé», ouvriers
de la fabri quo nationale française d'armes
et munition» de guerre , sont tccuiêi d'avoir
venda le sec r e t  de la fabrication d'on nen
veau métal , le fer r  o chrome, A la grande
fabrique allemande de» canon» Krapp.

Les massacres dans le Kurdistan
Oa lit dan» le Bulletin de l'Œuvre des

Ecoles d'Orient :
L'Islam poursuit son œuvre de destruction

et applique , sans bruit , son programme bien
connu d'exterminer les chrétiens. Elle n'opère
plus sous lea yeux des Européens qui pour-
raient en saisir l'opinion publique , mais seule-
ment dans les provinces éloignées, à l'abri de
tout regard indiscret.

Cest le Kurdistan qui , présentement , sert de
théâtre aux massacres. D'après noa renseigne-
ments pazticulier», une horde composée de
15,000 Kurde» a'est formée, il y a quelques se-
maines entre Amadiet et Zikko ; elle s'avance,
avec l'assentiment tacite dea autorités turques,
vers Diulamerk , au pays dea Nestoriona, en
remontant la vallée du Zab , un des affluents
du Tigre. Cas horde» sanguinaire», suces de
leur impunité , — car le Sultan ne permet pas
qu 'on mette à mal lea Kurde» où il choisit ses
llamidiés, ou gardes du corps, — ont juré de
massacrer tous lea Noatoriena qu 'elles rencon-
treraient, de piller leurs bien», de détruire
leurs récoltes, de brûler leurs village» et de
faire disparaître cette race de chrétien»
abhorré».

Mai» le» N'storiens sont des montagnards
courageux qui , comme lea Boers du Transvaal ,
sauront se barricader dana leurs rochers et
lutter jusqu au bout pour leur indépendance et
leur foi. Jamais lea Turc» ne aont parvenu» à
leor enlever leurs armes, doot ils sauront
(aire usage contre leurs persécuteurs , tandis
qu 'au moment des précédents massacres, les
Arméniens ont dt'i se la isser  assommer ct
égorger, sans nulle résistance possible, comme
de» bétes k la boucherie, car lea musulmans,
peu de jours  avant, et sou» prétexte d'empê-
cher une révolte possible, avaient pria soin de
perquisitionner dans chaque maison armé-
nienne pour enlever tout ce qui pouvait servir
d'arme de défense, et j usqu 'aux couteaux de
saisine !

les autre» ; tout le monde à peu prè3 se connala-
sait , maintenant ; lea soirées ae prolongeaient
au salon , où l'on faisait de la musique. Bientôt
cette Intimité d 'occasion se d i s s i pe ra i t , s'éva-
nouirait , «erait oubliée. La vie factice du bateau
prendrait fin.

André ne put réprimer un frisson en songeant
& ca qui l'attendait une foia arrivé à N-.w Yoïk.
Tant que aon projet était resté (à l'état 'vague,
11 ne lui avait paa fait autrement peur Mainte-
nant , il en allait autrement. II serait aux prises,
non seulement avec des difdculiés mal définie»
dan» son esprit , mais avec la néceaailé brutale de
te nourrir, de <e loger, de gagner les quelques
sou» qui empêchent un homme de mourir de
faim. Une fol» que ses dernières ressouce» se-
raient dissipées. — et cela ne tarderait pas, —
ce ne serait plus jeu d'enfants . Et alors, en son-
geant à l'argent de poche qui , à bord comme £
terre , fondait, tl ne savait trop comment, Il
chercha à se représenter ce qui l'attendait, et
H n'y réussit pas. Bah 111 verrait bien.

A mesure que le bateau s'approchait de terre,
il devint un peu plu» cérémonieux avec misa
Basile. Celle-ci n'eut pat l'atr |de s'en aperce-
voir. II se demanda s'il ne lut devait paa une
explication. Puis, devant ia eéréulté parfaite de
la Jeune fille , il n'osait pins. Il aurait l'air de
croire que sa destinée pourrait l'intéresser.
tandl» que... Non , le mieux était de se laire. 11
na la reverralt probablement Jamais.

El puisqu 'il ne devait jimata la revoir, il
permit à eon imagination de vagabonder. II la
trouvait singulièrement charmante avec la mo-
bilité de aes impreaaions, avec la sincérité et¦a droiture de aon caractère , et subitement il
se dit que la vie est chose étrange : on coudoie
le bonheur aouvent — et on pacte outre. Qai
d'entre nous, en voyage, en promenade, n 'a
croisé un être qui attire curieuaement , dont
le» trait» hantent , pu is  s'elTitcent, et enfin s'ou-
blient t... Nos tévee , où souvent nous voyons

Sanglante rixe à bord
Une véritable bataille rangée a en lien k

bord dn atesmer a l l e m a n d  Kronprinz, qnl
revient de l'Afrique orientale, en rapatriant
de nombreux soldais portugali et des co-
lon» allemand». Pendsnt que le vapeu r  é t a t
encore en mer, p l u s i e u r s  s o l d a t s  portegai»
ie querellèrent avee de» passagers alle-
mand», qui c r i t i q u a i e n t  l'attitude équivo
que da Portugal A propo» de la gue r r e  du
Traosvsal. La querelle dégénéra en rixe
s a n g l a n t e , A laquelle participèrent tsn» les
so ' sat» et la majorité des panager». L'offl
oier supérieur , commandant le» Portugal» ,
fat blessé grièvement ; les blesses  iont
nombreux dan» lea deux camps .

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Berlin , 17 juin.
Noas «.vous iuauguré hier le monument

national érigé à la mémoire dn priuce Bis-
mai k La cérémonie a produit snr tons les
assistants nne réconfortante impression. La
brève et forte allocation de l'ancien prési-
dent da Reichstag, M. de Levetzow, le sub-
stantiel panégyrique prononcé en l'honneur
de Bismark par le comte de Biilow ont
éveillé un immense et enthousiaste écho
dans la foule. L'hommage délicat lendn par
l'empereur à la mémoire du grand chance-
lier a dignement couronné les antres hom-
mages. On sait que le prince Bismark avait
choisi lni-même l'é p i ta plie de son tombeau.
Il avait ordonné qu'on y gravât ces mots :
Un fidèle serviteur de l'emperenr Guillaume-
le-Grand. Or, la couronne que Guillaume II
a déposée de sa propre main sur le monu-
ment, an moment solennel où le voile qui
couvrait le bronze tomba, en présence de
nombreux princes allemands, des hante di-
gnitaires de l'Empire, d'une délégation dn
Reichstag ayant a sa tête le présideut
comte Ballestrem, et d'une foule do pin-
sieurs milliers de spectateurs, cette cou-
ronne , dis je, porte cette délicate variante :
Aa grand serviteur d'nn grand empereur.
L'allusion était on ne pent pins heureuse.

Bismark a réellement étô le grand servi-
teur d'nn grand empereur. Ces mots expri-
ment avec une ri goureuse fidélité le rôle dn
conseiller de Guil laume 1er et la parfaite
nnité de vues et d'aspirations, l'étroite inti-
mité entre ces denx hommes, qui se traduisit
dans leur action commune, féconde na ré-
sultats admirables, que le penple se remé-
morait hier avec joie, fierté et reconnais-
sance.

Le peuple, ai-je dit; non pas tout le peuple ,
hélas! Le comte de Biilow s'est trop avancé
en aifirmant que < le grand chancelier ap-
partient à tonte la nation >. Dans le concert
de voix qui commentent les paroles du chan-
celier en s'appliqnant à garder nn ton digne
des mérites du grand homme dont l'effigie
orne maintenant la Place royale, seule , la
presse socialiste fait exception. Ponr le
Voriccerts, Bismaik reste au-dessons du
niveau des grands hommes d'Etat de l'his-
toire. L'inauguration da monument n'est,
anx yeux du journal socialiste, qu'un nou-
veau chapitre de la grande légende bismar-
kienne créée par nne claque mercenaire et
des chauvins sans cervelle. Habeat sibi.
Les tentatives da Vorwœrts et des feuilles
similaires pour falsifier impudemment l'his-
toire feront long feu. Le sens rassis dn
penple ne prendra pas le change, et daus
les milieux ouvriers eux-mêmes, ces élu-
cnbrations auront peine à trouver crédit.

Dans nn autre camp, où l'on respecte du
moins l'histoire et les convenances, on cher-

une foule d'inconnus , «ont peut-être peuplés de I la langue , la cuisine et le» habitué» lut don
ces hommes et de ces femme» entrevu» nn In»
tant, et que nous aurions pu aimer, »i le aort
IVùt voulu...

¦¦' V

Uae semaine plus tard , André , dans une mei-
qulne cbambre, meublée d'un lit fort bas et
très dur , d'un fauteuil à baacule , d'une toilette
et d'une table , étalait snr la'dite table ce qui
lui  reatait d'argent. Le compte en fut très vite
fait. Comment en éta i t - i l  déjà là t II chercha à
revivre les derniers jours-

Dans l' ahu r i s semen t  de l'arrivée, il avait à
peu près perdu de vue miss Carlton et la famille
Andrew», avec laqnelle elle partait pour Chi-
cago. Les formalités fa s t id i euses  de la douane
étant accomplies, ce» dames montaient déjà en
voiture lorsqu'il courut prendre congé d'elle».
Be»»le lui donna la main trè» cordialement, et
renouvela «on invitation de lui faire v i s i t e ,
s'il allait à Chicago. M" Andrew» en fit autant.
C'était le banal « au revoir » dea fins de
voyage», et c'était tout. Il éprouva alor» un
curieux sentiment d'isolement. Il resta un
moment, le chapeau k la main , regardant
s'éioigner la voitnre comme uo naufragé voit
au loin la voile d'an bateau «'effaçant de plu»
en plu» dan» le» brume» de la mer.

Et maintenant qu 'il était tout seul , qu 'allait-
il faire I II ae reprocha d'avoir gaspillé lea huit
jours de traver»ée. Pendant ce temps , il aurait
pu se tracer un plan ,réfléchir , prendreq uelque»
Information». A vrai dire , il n'avait guère fait
autre chose que de causer avec une jeune fllle
qai ne lut était rien, ne pouvait lut rien être,
et sou ger k elle quand it ne la voyait pas.
Jolie préparation k la vie sérieuse et dure qui
l'attendait I

Il était descendu , sur la recommandation du
docteur Fabre, daos un Létal de Français, cù

che i exploiter la fête nationale d'hier dans
on intérêt de parti. On prend prétexte du
discours du chancelier. Son mot : Bis m ai k
appartient & toute la nation, équivaudrait ,
si l'on en croit les libéraux, à nne protesta-
tion contre « l'accaparement a du chancelier
de fer par les conservateurs et les agrariens,
qni s'en font nn drapeau. Qaelle absurdité I
Comme si les conservateurs ne savaient paa
qne la figure de Bismatk n'est pas de celles
qne l'on pent enclore dans les cadres d'an
parti. M'en ont-ils pas fait la enisante expé-
rience lorsque le chancelier, dans l'intérêt
de sa politique extérieure et de l'affermisse-
ment de l'unité allemande, gouverna avec
les nationaux-libéraux, cédant à tontes leurs
exigences snr le terrain économi que, et dans
le domaine politico-religieux, faisant ponr
leurs beaux yenx le kalturkampf et livrant
nne gnerre sans merci anx conservateurs
qui contrecarraient sa politique intérieure ?

Mais ils savent aussi que BUmatk n'a
jamais cessé d'être conservateur au tréfond
de son cœnr, et qu'il reconnut ouvertement
son erreur,  quand en 1878, il répondit an
baron de Thlingen, qui le pressait de reve-
nir snr ses pas : Vous prêchez nn converti.
Qu'on lise,, au surplus, les discours qu 'il
prononça au Landtag prussien en 1847.
Bismaik était à ce moment-là déjà en
pleine maturité de caractère ; c'était nne
personnalité définie , un homme complet ,
aux convictions arrêtées ne variènfur. Eh !
bien , dès cette époque, il se révèle chrétien
et conservateur également décidé et fervent.
Il n'a pas changé depnis.

Tont le reste de sa vie nons le montre,
en effet , s'inspirant dans ses actes et ses
paroles des principes conservateurs chré-
tiens. Ceux qui ont vécu dans son intimité,
qui ont été les confidents de ses heures
d êpanchement, savent qae Bismark était
foncièrement conservateur. C'était aussi un
agrarien. Pour lui, la saine et solide popu-
lation du bas pays constituait le fondement
inébranlable du trône et de l' autel.  Anssi
a-t-il voué tons ses efforts à rendre l'exis-
tence possible à l'agriculture.

Un exemple , pour finir , de la franchise
avec laquelle Bismark affichait ses convic-
tions conservatrices :
* C'était après sa disgrâce. Un jour , i)
reçut à Kissingen la visite de M. de Rauch-
haupt, alors chef du parti conservateur,
mort depuis. En entrant dans la chambre
du prince, M. de Rauchhaupt vit sur la
table la Gazelle de la Croix , l'organe
attitré de l'extrême-droite allemande. Bis-
matk dut remarquer qnelqne surprise snr la
figure de son visiteur, car il l'accueillit par
ces mots : Vons êtes sans doute étonné de
voir la Gazette de la Croix chez moi. J'ai
soutenu avec ce journal , il est vrai, de vio-
lentes luttes politiques et je lui ai fait une
gnerre sans merci, mais... il n'en est et n'en
reste pas moins le seul journal inébranlable
dans ses convictions, celui qui se respecte
le plus et qui est le plus considéré.

Après cela, les libéraux peuvent revendi-
quer Bismark ponr nn des leurs. Les con-
servateurs sont bien tranquilles.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Ordre des RR. PP Prêcheurs

Dimanche , Mgr Fischer , évéque-coadjuteur
de Cologne , a bénit solennellement le nouveau
couvent des Dominicains à Cologne.

Un Capucin poète
Le -riirritant p u b l i o  une ode très réus s i e  du

R. P. G u i l l a u m e  Ackermann qui dépeint l'ir-
ruption du fœhn et la victoire de ce souf i le
brûlant du Midi BOT l'hiver.

nalent l'impression d'avoir été au plu» de Pa-
ris à Orléans.  Il calcula vite que ie» moyen» ne
lui permettaient pas d'y rester. Ayant entendu
denx voyageurs parler d'un boarding housse
dans le voisinage, 11 y fit transporter aes baga-
ges et y prit la chambre au Ht dur et au fau-
teuil à bascule. Les prix étant modérés , il ie
dit qu 'il aorait tout loisir pour s'organiser.
Seulement , le moindre déplacement , le plu»
petit service , se psyent fort cher. Dan» ses
com bi nui  son s économique», il n'avait pas songé
k cela. Il trouva bientôt que ce qui ae compte*
Parts par centimes se compte par sous de
l'autre côté de 1 Océan, et qu'un franc va pres-
que amsi loin qu 'un dollar. La danse effrénée
de les dernières ressource» le bissai t  perplexe.
Au lieu de gagner de l argent , il en dépensait.
Il n'avait pourtant pa» fait le voyage dana cette
Intention.

Le» premiers Jour» , la cur ios i t é  l'emportant ,
il avait parcouru la ville en tous sens. Il
éprouvait uae sensat ion étrange devant une
civilisation qui ne rappelait que vaguement la
civilisation de son propre pays. Comment le
monde entier ne ae bornait pas k imiter Paris,
il ne pouvait le comprendre. Un certain dé-
braillé dans les partie» commerçantes de la
ville , les rue» assez mal propre» , coupées de
rail» Innombrable», le tapage Infernal dea
tram» électrique» , du chemin de ter aérien , la
va-et-vieot incessant des piétons a Mai res , puis
les avenne» reposées ot fort belle» du côté du
parc , avec leurs malsons particulière» , & l'ar-
chitecture d'une alngulière indépendance, les
églises, les grand» hôtels d'un luxe eflréné,
tout cela l'amusa i t  et l ' i n t é r e s sa i t .  Le pont
de Btocklyn, Jeté sl hardiment d'une rive a
l'autre , et d'où la vue «'étend au loin sur
l'Océan, lui causa sa première impression d'ad-
miration «ans mélange. • - - - '¦ ¦ ¦ <

Tout en marchant ainsi pendant des heure»

Une lettre de H. Decurtins
aox étudiants de Yalcnce

M. le professeur Rafaël Rodrigue»; de
Cepeda .professenr à l'Uaiversitô de Valence
(Espagne) a demandé à plusieurs hommes
marquants, de différents pays, d'adresser
des lettres ouvertes aux étudiants de
Valence. Le journal El Universo, de Ma-
drid , les a publiées.  Noos sommes heureux
de donner & nos lecteurs la traduction de la
lettre suivante , de M. le conseiller national
Decurtins :

Messieurs ,
Si nou» voulons chercher un trait caractéri».

lique do notre temps, nous remarquon» aussi-
tôt cette tendance qui pousse à s'associer tous
ceux qui oot les mêmes asp i r a t i o n s .  Do .toat
temps , on a reconnu que aeule» l'union de» for-
ces et l'organisation de la lutte pour une idée
pouvaient conduire à la victoire. Aussi bien,
vou» autre», Messieurs, vou» l'avez compris,
puisque vous vous été» groupés en assoc ia t ions
chrétiennes de Jeunes gen» pour défendre votre
haut idéal.

Si la j eunesse  d'un peuple catholique a quel-
que raison de j e t e r  un regard d'orgueil sur les
drapeaux de aea ancêtre», témoin» d'an glorieux
passé , k personne plus qu 'à voa» on doit accor-
der ce droit , o il , vo» ancêtres, comme cham-
pions de la civilisation chrétienne , à cette

.heure terrible où te décida l'orientation de
l'histoire du monde en une lutte formidable,
vainquirent le» fil» du désert et sauvèrent la
c i v i l i s a t i o n  chrétienne. Le» peuple» occiden-
taux sont fier» de q u e l q u e s - u n s  de ce» hauts
faits, tels que les Croisades, mal», vous autres,
vou» pouvez vou» glorifier en toute justice de
ce que l'histoire de votre nation , au moyen âge ,
n 'eat pas autre chose qu'une Croisade plusieurs
foi» séculaire contre le Croissant. Chez vous,
le combat pour le christianisme, le combat
pour la fol n'a fait qu'un avec la lutte pour
l' ex is tence , pour l'existence de l'Individu
comme pour celle de la nation.

Dans ces luttes terrible» , qui dorèrent dea
siècle» entier», lea Intérêts nationaux se fondi-
rent et ae confondirent. C'est , arrosé du sang
de mi l l i e r s  d'hpmmes, mort» pour la croix et
pour la patrie, que se développa cet arbre
majestueux , la catholique Espagne , qui devait
tenir un rang si glorieux entre toutes les
nations.

Du merveilleux mélange de l'esprit cheva-
leresque et héroïque avec la poésie orientale
sortit cette aplendide fleur printanlère de la
poésio  da moyen âge, où le vigoureux senti-
ment chevaleresque a'associe & la douce plainte
d'amour , et où le chant du rossignol se fait
entendre au milieu dn cliquetis de» arme». A.
la différence de ceux qui chantaient de bsaux
vers chez vos volain» , vos troubadour» ont
toujours conservé , même aux derniers temps
du moyen âge, un peu de l'énergie primitive
et de la fraîcheur de vos premiers chantres,
qui d'une main maniaient l'épée et de l'autre
touchaient le luth.

Ce fut encore une autre Croisade pour la
civilisation que celle k laquelle se résolurent
vos ancêtre» , so lançant sur les flots perfide»
de l'Océan poar découvrir un monde nouveau.
Et ce sera leur gloire impérissable de n'avoir
jamais, en conquérant le nouveau monde,
perdu de vue cet Idéal plu» noble , la propaga-
tion da christianisme.

Une école historique malveillante et non
véridique a fait tous ses efforts pour couvrir
d'opprobre» cette glorieuse époque durant
laquelle l'histoire de l'Espagne se confond avec
l'histoire du monde. Un simple coup d'œil jeté
sur les terres d'Amérique suffit pour briser la
trame calomnieuae de cette histoire erronée.
Tandia que, dan»l'Amérique du Nord .Io» in i t ie ra
ont disparu , dan» l'Amérique du Sud , les peu-
ples nouveaux , issus du croiaement des indi-
gènes avec les Espagnol», racontent en castillan
l'œuvre civiliaatrice de voa ancêtres.

Avec ce» rêves éphémères c songe» de nuit
d'été ¦» de la littérature grecque au lompa da
la splendeur d'Athènes peuvent seulement se
comparer ce» jours où Lope de Vega et Cal-
deron de la Barca tranaportèrent sur  la scène
d'une manière si vivante ce qui émeut l'huma-
nité et léguèrent à la littérature espagnole ces
œuvre» maîtresse» que nous admirons encore
aujourd'hui.

se perdant , se retrouvant dana les rues qui lui
semblaient toutes pareille», aveo l'étalage des
boutiques empiétant aur le trottoir et le» faça-
des des grand» bâtiment» k nombreuxét3ges, il
se disait : t II va pourtant falloir queje prenne
un parti... >

Une fol», ayant lu au-dessus d'un magasin
deux noms français  comme raison sociale.il!»
dit : < Voilà mon affaire !» Et il entra. C'était
une maiaon de soieries en gros Un commis
s'approcha et lui demanda ce qu 'il désirait-
André, ne sachant plu» comment dire qu 'il
cherchait une occupation, demanda au hasard ,
en français , à voir M L«brun : c'était le nom
d'un des associé». Lejeune commis répondant
que M. Lebrun étai t  sorti , André battit eo re-
traite, trop heureux d'en être quitte k tl ton
marché. Le cornu: I» le regarda partir, persuadé
que ce jeune homme st bien vêtu avait quelg.aa
mauvaise Intention.

Eo passant devant un miroir, Kaitê vit soa
visage pâli et anxieux qui jurait avec «a mine
trè» correcte. Non, ce n'était paa là un boom»
aax aboi», cherchant ft gagner aon pain. Evi-
demment tout était ft réformer. Uo chapeau
neuf i haute forme ne coiffa paa d'ordinaire un
pauvre diable qui cherche à se faire admettre
en qualité de commis dans nn magaain. Au
fait , 11 eut comme une vague intuition qo«
pour faire ce métler-là ou tout autre métier ,
du reste, il faut une certaine préparation, no
apprentissage quelconque. A quoi était-Il pro-
pre, après tout?

Il se rappela que , au moment cù |14w et
gagner »a vie avait germé dans aon esprit , u
avait cru la chose très almple.

(A mire.)



Un peuple qai possède un pa«»é il glorleax
peut en vérité traveraer det heures trlttet et
sombres où l'esprit parait défaillir ; mai» la
jeunes se peut toujours retrouver force, et

Auss i  bien la jeunesse éclairée doit remplir
aujourd'hui la mission que s'est proposée la
chevalerie à aa plu» belle époque. 8ur la lame
d'acier d'un de -vos chevalier» se trouvait
gravée la devise : « En por lot iebilet ». La
devise de l'ancien chevalier peut être aussi la
vôtre. Y a-t-il pour la jeunes»e qui étudie un
plus bel Idéal que de défendre le» principes
sociaux qu'enseigne le grand Pape Léon XIII t

pulsslez-voas par une élude sérieuse de la
-.la économique et de ion développement vou»
^réparer à procarer ft votre pay» an 

droit
social meilleur; un droit qui a»»ure aux
entant» la Hure jouissance de» beaux joar» de
j'enfance, et qui les empêche d'être enchaînés
trop têt& 'Ia machine,'laquelle prend leur force
et leur avenir pour le» sacrifier aa moderne
moloch. Qae la femme , que la mère de famille
soient protégées contre un excès coupable de
travail , et qu 'ft l 'homme adulte on assi gne une
journée de travail qui lui laisse le temps de
prendre conscience de «a dignité comme
membre de la société et citoyen de la patrie.

Le grand problème de notre temp» est de
faire accorder la plas graude part possible de»
biens de la civilisation ft ceux qui les prolul-
aant. La civilisation antique a péri , parce que
le» cariatides qoi la supportaient n'avalent pae
de rapports aveo elle. Aujourd'hui un abîme
¦épsre le» travailleurs et ceux qui profitent de
leur travail. Cet abîme ne pourra ôtre comblé
que »1 la conception chrétienne de» droita et
de la dignité du travail arrive ft-régner de
nouveau  dan» la s c i e n c e  et dan '  la législation.
Si cette conception chrétienne doit tr iomp her
encore une fol», c'eat ft vou» autre», hommea
de demain, de' frayer la ronte aux idées chré-
t iennes  par le moyen d'ua travail loyal, persé-
vérant  et désintéressé.

Plus forte que l'acier de l'épée et que la
balle du fuall est la force de l'idée. Quand bien
même on voua opposerait des murailles de
préjugé», vous apporterez ft votre paya un
droit social chrétien , sl vou» vous consacrez ft
cette œuvre avec toat l' en thous ia sme  de la
jeunesse.

Léon XIII a béni ceux qui, chevaliers du
droit social chrétien , livrent bataille ft
l'égoïsme et ft l'erreur. Faite» que la jeunesse
espagnole , comme vos ancêtres dans la lutte
de la croix au moyen âge, soit dès le début au
premier rang du combat.

Je voa» salue chrétiennement et fraternel-
lement. GAsr-A«o DECURTINS.

Echos de partout
L'AUTO DE LA REINE

Décidément , l'automobillame devient le sport
royal par excellence. On annonce , en effet, que
la jeune reine Wilhelmine , suivant l'exemple
de l'empereur d'Allemagne , du roi dea Bel-
ges, du roi d'Angleterre , de Sa Majesté per-
sane, etc., s'exerce aa mécanisme 4u Xeut-Uut ,
sous la direction de son beau-frère , le grand-
duc de Mecklembourg.

La reine attend avec Impatience la livraison
d'un automobile dernier modèle qu'elle a com-
mandé.

Souhaitons dono à la royale chauffeuse de
rouler sana aucuno panne et «an» aucune pelle.

BATTERIE DE DEUIL

11 rè^ne, depuis quelques jours, une grande
consternation dnns  le clan maçonnique du
Palais-Bourbon, ft Pari». Deux Frères, et non
des moindres, viennent coup sur coup de
manquer gravement au respect qu'ils ont juré
it 1 équerre et au triangle.
. Le F. -. G al lot  a été, en pleine Loge, con-
vaincu par le F.-. Philippe, «on neveu ct
gendre, d'avoir placé sa seconde fille dan» une
psnsion religieuse.

Le F.-. Michel , député d'Arles , s'est oublié
Jusqu'au point 4'oser assister a, un mariage
religieux dans une église de sa circonscription.
Bien pius , il a, muni d'un plateau où il avait
déposé la première pièce de monnaie, fait la
quête pour ies pauvres de U. te curé.' i

Le bruit de ces excès ett parvenu au Qraod-
< > r i e n t , et le» co lonnes  du temple en sont
ébranlées ; le» deux délinquant» aont menacé»
de comparaître dovant le Tribunal des Véné-
rable».

MOT DE LA FIN
Un homme politique (bavard et raseur quoi-

qu 'il n'ait jamais été barbier) demande ft
Boireaa s'il a va ton portrait an Salon.

— Oui , répond Boireau.
— N'est-ce pas qu'il est parlant 11
— Tellement parlant, ajoute Boireau , qu'en

le voyant je n'ai pu m'empecher de bâiller.

CONFEDERATION
Société romande d'histoire. — La

Société d'histoire de la Suisse romande s'eit
'eiaie mercredi s Lausanne, an Muséo  in-
«a.ttiel,,ioat la. présidence ,4e M. B. vau
Miyien , syndic de la ville. Une qaaran-
ttlne de personnes étalent présente». M.
vaa Moyden a rappelé le louvenir de»
membres décédé) depni» la dernière assem-
blé» de la s - j s i é t i , parmi leiqneli MU. Sol-
das et Morel . jagai fédéraux. M. À. de
Mol in , eonservatear da Matés de» anti qii-
»é», a p-êteatê aa travail snr le» anti quités
gtrmaui qae» ea Salue, et M Emile Da-
nsât , de Genève , an travail sur Qenève et
la Saisse.

Ea Valsit». — Il l'est eenatftaé i Sion
aie Société anonyme pour l'exploitation
de» minei d'Anniviers , an capital de
6 '/» millions.

L'entreprise ett entre les mains de capi-
talistes français et aliaoiem. Il s'agit de
[ninei d'argent , de enivre et de nickel , ai-
Uôe» au centre dû Vsl d'Anniviers, à envi-
r oo quat re  lieue» da Sierra.

Aa Teaaln. — La grève dei ouvriers
de» carrières de granit continue. Le Syn-
dicat dei patron» a publié mercredi nn
manifes te  annorçant que tes ouvriers qni
n 'a u r a i e n t  pis repris la travail vendredi
21 conrant ne recevraient pas le salaire
arriéré de la qairzaine et f o u r r a i e n t  être
iêflaUlietûent congédiés. H annonce en
ontre que , »i le travail n'est pas repris la
icmaine prochsine , les carrières icront
fermées .  Deax mille ouvriers, la plupart
Italien», teront alors tans travail.

Croix Ronge. — Le prochain Congrès
international des atsoelstioni de la Croix
Ronge aura lieu, en mai 1003, a Sainl-Pé-
teribonrg.

Elevasse chevalin. — Le diitrict dei
I-Vaccr ie t -Montagne» (Jara bernoi»), orga-
nise poar le tandis 5 et mardi 6 août 1901,
k Stfgnelégjer, nn grand marchc-joncoar»,
avec prime», des plsi beaux s u j e t s  de *a
rase célèbre de l'ei _ èc.  chevaline. Lei ama-
teurs de b e a u x  et bans ch s, vaux  trouveront
li de quoi s'aiiortir. Lo dernier délai d' ins-
c r i p t i o n  e»t fixé au 15 Juillet.

Le programme lera publié prochaine-
ment.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Taés par la foudre.  — Un fermier et
un facteur & Waer oo», vllbge de Belgique, ont
été foudroyés au cours d'un orage d'nne
extrême violence.

Le» cadavres dea malheureux ont été retrou-
vés étendus sur  la routa.

Aprè» treize «ai». — Uoe dame de Lo»
Angèle* (Californie) vient de retrouver ft
Memphis (Tennessee) ses filles qu'elle cherchait
depuis treize ans. Les enfant» avalent été
enlevées par leur père, il y a treize ans, et
depul» cette époque, les Jeunes fille» avaient
disparu tans la isser  aucune trace comme tl
la terre les avait engloutie». A cette époque,
leurs parents ont quitté Los Angeles pour aller
l'établir ft San Francisco. En chemin , une
violente querelle a éclaté entre le mari et la
temme; ceux-ci ae tont séparés avant d'arriver
ft San Franc isco , que la femme a seule atteint
avec se» deux fuie,-!. Mai», le même jour, le
père enlevait les enfant» et , pendant treiie an»,
il a été impossible de le» retrouver. Dapuls ce
joar, la mère est ft leur recherche ; elle a
parcouru les Etats-Unis, du Maine ft la Géorgie
ct de l'Océan Atlantique ft l'Oman Pacifique.
Elle eat allée- ft S a i n t - L o u i s , é Cincinnati , ft
Chicago et ft Atlanta. F ina le  meu t , elle a a t t e in t
Memphl», qui était le bon endroit . La mère
a emmené aes fille» ft San Francisco. Au cour»
de aes recherches, le père a écrit plusieurs foia
& sa femme pour l'engager ft cesaer se» pour-
suite» ; ia dernière fol», U lui a écrit qu 'il
emmènerait ses enfants au delà de l'Oséan »i
e>\e continuait h les rechercher. Vi ajoutait
qu'elle ne les verrait p lus  j amais .

Sar les chemins» de rer espagnols.
— Une bande de malfaiteur», qui a'é'-att orga-
nisée pour piller les chemins de fer de l'Anda-
lousie, vient d'être arrêtée. Le nombre dea vola
commis par cette bande est inca lculable . Quel-
ques-uns sont trè» importants. Les voleurs
vendaient les produits de leurs larcin» ft un
riche commerçant d'Archldena , dans la pro
vloo9 do Malaga ; celui-ci a également été
arrêté. Les malfaiteurs aont au nombre de
onze. Us ont dénoncé plusieurs employés de
chemina de fer, qui onl été congéliéj.

FRIBOURG
Etudiants anlsses. — Dat d rapeaux

déployés aux fenêtre» de» maisons amies
annonçaient hier Tannivenaira de la fon-
dation des (rois leetiors scadémiqaes de
l'Aima mater frlburgensls de la Société
dei Etudiants suisses : Allemannia, Sari-
nia et Leonlna.

Fidè'ei ft un pienx niage, coi étod at . ta
ont inaaguré cette Journée par an lervioe
solennel  célébré en l'église des Cordeliers.
Ui l'ont c'.oie par nn commers qui a été
ane charmante tète de l'esprit et da cceir.
La phalange studiantine s'y eat rendue en
cortège, précédée de deox fringants cavalier*
et de la mus i que la Concordia.

Lt) aie! grla donnait à craindre qae la
pluie ne gàtàt l' e f f e t  da pittoreeqae dêQlé
dei flauss , de» bannières et de» ésharpea
anx chatoyante» couleurs. Vainei appré-
h e n s i o n »  : il a pin , c'eit vrai, maii c'étaient
dei fleuri qui tombaient, non pai dn ciel ,
maia de certatnei fenétret d e  ù d« blanche»
mains  lei jetaient en avalanche embaumée
sur  le cortège des eaaqnettea ronge».

Aussi la salle dn com mers , au Chamois ,
donnait-elle & l'œil la tentation d'an par
terre Henri. On a entendu d'excellent» d i s
court de UU. Longs, Sa ter, D' Scan tirer,
R - c t e a r , Delaporte, Bonvin , colonel Rey-
nold , etc entremêlée de ehantt et de mati
qae, le tont aitalionnô d'ane frarche gaité.

Commerçant*. — Non» avons  d ' j i
annoncé qu a la demande de la tection lo-
cale de la Société suisse des commerçants,
une rénnlon générale des Soeiété» de com-
mtrçants de la Saine occidentale anra
lieu dani notre ville le dimanche 23 Juin.

Une dizaine de «ce l ions  ont déjà répondu
i l'appel.

Le programme de la Jonrnée est le su i -
v a n t :

10 h. '/t- Prûuiehoppen.
10 h. V, à 12 h. Attemblée générale.

Tractanda:
Qaelle orientation nouve'le pourrait-on

donner A noi 8»oiétés c o m m e r c i a l e *  ? rap-

port préienté par U. A. Blanc, préaident.
12 h. %. Banque t .
8 h. Promenade an Barrage.
6 h. Collation offerte ' par la section de

Pribourg.
7 h. i 10 h. Soirée familière.

BIBLIOGRAPHIES
."Vos chemins de fer alpestres, livrai-

ton» 3 et 4 de 1 Industrielle und Kommer-
ziclle Schweiz. Bllteur : institut polygra-
p li In ne , Zurich.
La quest ion dtt chemins de ter de montagne

n'intéreste pa» seulement le» spécial is te» ; elle
sédu i t  quiconque a l ' i n t e l l i gence ouverte aux
conquêtes de la technique moderne aux priât»
avec Iei difficultés de la-nature; même, elle
est en rapport intime avec l'eatbétique par
l'intervention des beauté» et Âes grandeurs de
la nature , que le» ligne» alpe*tre» ont pour but
de mettre plu» ft la portée de l'admiration de
l'homme. Ce double côté de la question n'avait
pa», jusqu'ici, été pris en coniidération par
îes auteur» de monographie» relative» aux
chemin» de fer de montagne, Qui ee aont can-
tonné» exclusivement dans le domaine techni-
que. Lee éditeurs de la Su»'«»« ikduttrietle et
commerciale (Die Industrielle et Kommerzielle
Scliiveiz), publication dont noua avons déji eu
ft faire l'éloge, ont réaolu de combler cette
lacune dans cotre bibliographie saisse. Ils
vont faire paraitre Inceuamioent un double
fascicule de leur pub l i ca t ion , dans lequel te-
ront décrit», avec illustrations ft l'appui, les
types les plu» modernes et lei plu» remarqua-
ble» de chemin» de fer al pestres . En voici la
nomenclature :

Chemin de fer du I'.i gi (Vilznau-RIglkulm)
26 111 u s tr . ; Arth-Rigl 20 Ul. ; Uctllberg 23 IU. ;
Rowchach-Heiden 2 111.; LaussJJne-Ouchj 5 Ili.;
Btirgenstock 7 ili. ; Pirate, 18 i»- ; Salvatore
8 111.; Oberlaod bernois 21 lil. ; Sehjmige-
Platte 2 III . et un supplément en eoaleur;
Lauterbrunnen -M û Ten 13 111.; Viège-Zermatt
U il". ; Brienz Rothorn 13 ili- ; Rheineck-
Walxenhau«en 1 III. ; Weagernalp 15 UL ;
Stawerhorn 10 111. ; Dolder 5 Ul. ; Cornergrat
23 Ul.: Beatenberg 2 III .; Jnngfraa 11 il i  ;
St xn.A ¦.ad-E'igeiberg 39 III. et dessins ; Rel-
chenbach 2 III. ; Lausanne Signal 1 111.

Au total 293 illustration». Un. apéclmen, que
nou» avons »oua le» yeux , nous permet de dire
que rien n 'aura été fil t de mieux , bien loin ft la
ronde , en fait d» luxe typogrspùiqae et d'il-
lustration , que le double fascicule annoncé de
l'Industrielle und Kommerzielle Schweiz. Il for-
mera ua vrai volume de ICO pages qui sera
mis en vente dan» toutes les librairies au prix
da 8 francs.

Session des Chambres fédérales
Berne, 20 jnin.

Assemblée fédérale (Chambres réu-
nie») — Présidence de M. Ador.

Election d'un jege fédéral, en remplace-
ment de M.. Lea Weher , démUttoaa-Ue,. Ls
gauche porte M: le D' Honegger, grelfiot
du T r i b u n a l  fédéral. Le centre porte M. le
Dr Eu ,1er , c o n s e i l l e r  national, de» Gr isons .

Balletint d i s t r i b u é s  172. Rentrés 171.
Bland 2. Nal 1. Valable 168. Majorité
abao 'ne 85.

Obtiennent dei vo'x : MM- Dr Honeg-
ger 76, D' Bûhler 74, Unprurg, conieil'er
national d'Argovie, 12, Dr Muller (Zu-
rich). 5 D' Schmid (Uri), 1. — Ballottage.

2»« tour. — Bulletins distribués et ren-
tré» 169. B'acel. Valsb ei 168. Majorité 85.

Obtiennent de» voix : MM Dr H>n«g-
gf-r 83, D' Bûhler 82, Ur«prurg 3. Eicore
bulioltga. ,ta_L .

3xa% tour. — Balletin» distribué! 175.
Rentrés 173. Blanc 1. Valables 172. Ma-
jorité 87.

Elu : M. la Dr Honegger par 90 luflrageg.
M. le D' Bûhler obtient 82 voit.

On aborde Iei recour» en grâce.
1» Recoar» d'Henri Wtber , fabricant

d'allumette» i Madettweil (Zarich), con-
damné à 100 fr. d'amende pour contraven-
tion ft la loi fédérale inr les allumettes
Rapporteur M IVgss (Berne). Le resours
ett écarté.

î° Recours de Roie Babsndorf, née
Chris», à Sthœiecbnch (Bâ' e-Campagne),
condamnée ft 100 fr. d'amende poar pansge
en eottrtbanle de .. 2 boites d' a l l n m : t l e < .
Rapporteur M. Wyss. L'amende ett ré-
duite ft 10 tr.

3» Racouri de Frédéric Speian , Journalier
an l'<t<t- lUa 'wgae , coadamcé amsi poar
contre b inde  en allumette». Rapporteur M.
Wyss.

L'inwu'oo de 100 ir. est TÔâmte ft 10 tr.
4° Recours de Jacqoei Eiehei berger ,

ouvrier de («brique à Niederw l (A'g.vie)
condamné à 200 francs d'amende poar dél i t s
de pécha et atteinte i l'ord. o public. Cette
amende a élé rédoite déj i â 140 franes par
l'autorité oantonale, qui B dépané ia com
pétence. Rapporteur M. Bioenmann (Thnr
govie). Le recoar» eit écarté

5° Recourt de -Reiàjphe Wirlh, chef de
gare ft Dottikon (Argovie). condamné pour
att*inte à la «êcaritê des chemin» de fer.
R a p p o r t e u r  M. Elgenmann Oa fait r emi t e
de la peine de l'empriionnement.

.6° Recouri de J. Huber , condoctear inr
le chemin de fer central de Zûrichberg. ft
Zurich , et de G o t t l i e b  Rentier, réparateur
an dit chemin de fer, condsmié» chacnn i
daax Jonn de pr ison et 20 (r. d'amende
ponr négligence» ayant entraîné une col-
lision de toituret. I y a eat deox personnel
b)e»»és. Rapporlenr M. Oottofrep (Pri-
bourg). La Comminion propose de réfuter
la grâce.

M. Amsler (Zurich) propoie de remettre
les deux jonrs de prison à J- Huber. Il
trouve que la faute de eet employé n'est
pat tefûiamment établie.

M. le Dr Zùsclier (Zurich) appuie  la pro-
position de M. A m s l e r .

M le D' Fehr (Thurgovie) cit. en principe
ponr ia propoaition de la comminion. Mail
si l'on fait grise de la priton ft Haber , il
demande ls mène faveur pour Hen-ser.

M. Oottofrey répond acx objections de
M. Au-,» 1er. L'a'gament icv qté par M
Amsler s été déji préseMé devant les
t r i b o E . a u i  zaricol», et la conr d'appel , dant
i» jog ment, l'a r é f u t e .  L'orateur cite ft
ce propos le texte d'an coasidirant de
l'ar, ôt de la coor d'appel zsricoiie. Il
es t ime , eomme M P<hr, que la grâse en
f a v e u r  de Hnber  c o n s t i t u e r a i t  one inégalité
rit-t-rlt de Heutter, l'autre employé cou
d a m n é .  La peine prononcé par Iet tribunanx
de Zarith ré pond tout ft fait aux circons-
tance!. E'Ie n'ett pas trop sévère.

Votation. — I-;.-en! ut i le  rec et , la p r o p o s i -
t ion de M. Fehr accordant la g. âee asx
denx recouran t s  ett adoptée ft une mijorité
évidente.

Bu votation il l i a i t i v r , ici recours iont
éearléi par 57 vox  eontre 84, te 'on lei con-
cluaient de la Commission.

6» R.cours de M»* veuve Doyon et M"«
Beriha Doyon , ft Vendlineoort liera),
cond .uni  es pour infrsctioo ft la loi tur  lei
patentes. Ripporteur : M Gottofrey (Pri
bcin-g)

La téirce de l'assemblée fédérale ett
levée ft 10 h. 40.

toc ne n national. — présidence de M.
Ador , président.

Le Conseil national entre en séance ft
11 h. t t  reprend la «ai te  de ls gest ion.

M. Oottofrey rapporte »ur le Départe-
ment de» Qoscee» tt dosants. Il émet de
nombre met obttrratioat tur Iet btaqaet
d'émisiioo, «ur l'utilité de» chaque» pos-
t a n r , »nr  la balance  commerciale de la
Snine, etc.

M. Hilty c - i t i q u o  le mouvement agraire
ft p ro .-os de» traité» de commerce.

M. Decurtins lai répond.
La séance «at levée 4 l heare.

Conseil dea Etata. — Présidence de
M. Reichlin président.

Le C o i s e i i  des K t a t s , entre en téance
aprét l'Atiemb ée fédéral', â continué la
tfiteaiiion sar fa foi cocctrcaat (ei fntta '-
lstions é'ectrique».

DERRIÈRES DEPECHES
Cologne, 20 Jain.

La Bheinisch Wertphalische Zeitung
publie le récit d'un de ses collaborateurs,
auquel Madame B >tba aurait raconté que
ie général French a été f a i t  deux toit
p isonnier psr les Boerft tt n'a pas tenu
la parole qu 'il leur avait d mnôe. French
de«ait  alors ô re fusillô, msis lord Kit-
chener in terv ient  et French fut  échangé
contre un millier de Boers en captivité à
Simonstowfl.

Madame Botha a s f f l r m - ' , à plusieurs
reprises , quo «on mari combattrait jus
qu'au dernier homme t t  îa dernière or-
touche ; t o u s  los 15x-.r. i continueront la
guerre penâant dea aanéea encore, ti
cela est nécessaire. L'Angleterre, d'a-
près M a d a m e  Botha , a besoin de la paix,
car la situation devient , à la longue,
intenable pour elle. .

Londrea, 20 juin.
Un grand  meeting en faveur de la paix

a eu lieu mercreii soir au Qjeen 's Hall.
80U8 la présidence de M. Lahouchère. On
y a entendu , entre auties, M Sauer, an-
cien ministre de la Colonie du Cap, et
M. D 'tllon. L' as . c z tb ' ée  a volé une réco
lution flétrinant la conduite des autoritéa
anglaises à l'égard dts femmes et enfan ts
bosrs , demandant la fin de la guerre avec
l'indépendance doa Républiques bcôres.
La ir.eetiDg e'esl term iné au chant de la
c Marseillaise ».

Londres , 20 jain
Une dépêche de Chsngh»ï aux jour-

naux dit qu'un édit impérial ordonne aux
secrétaires de retourner ft Pékin ; il in-
terdit /ormeHement aax princes de faire
par tie d'une Société séditieuse que'conque
socs peine de décapitation.

¦* - Londrea, 20 Juin.
Un télégramme de Pt"k in aux journaux

dit que les Allemands v o n t  reprendre
l'administration de la aection Est de la
Tille intérieure, à cause de la mal pro
p-eté qui y existe depuis qu 'elle est re
tournée soua l'administration chinoise
Les Frarj çi.8 et les Allemands repren
dront également l'administration d _- Pao
Tmg-Fou.

Londres», 20 juin.
On télégraphie de Ba rlia «a Daily

News que le gouvernement sllemaod
étudie un projet d'augmentation de
25,000 hommes  do l'arm ée en temps de
paix. -

Un nouveau canon, le < canon de mon-
tagne », va être introduit dans l'artillerie
non montée. Ce canon a le calibre de
10 millimètres. Pour le moment , chaque
régiment ne recevra qu'un ou deux de
ces canons.

Pari H , 20 J n i n .
Une note du Matin dément que l'em-

pereur d'Allemagne ait l'intention, cn
allant au devant de l'escadre d'Extrême-
Orient , de rendre vhi'.e â M. Loubet , à

Cherbourg. Le ministère de la marine
déc'are que cette nouvelle est dénuée de
tout fondement et ajoute que, ai l' em-
p^reur d'Allemagne ou quelque autre
souverain avait voulu venir ft Cherbourg,
en n'aurait pas choi ti le moment où
toutea les escadres manœuvrent dane la
Méditerranée.

Badapeat, 20 juin.
Mercredi , pendant la séance .de la

Cbambre des dé p u t ' s , un chauffeur con-
gédié, du nom de Nemet, a jeté du haut
des tribunes une feuille de papier dans
la salle.

Interrogé, cet individu a déclaré qu'il
voulait attirer l'attention du Parlement
sur la misère dana laquelle se trouvait sa
nombreuse famille; il a été conduit au
poste de police.

Parla, 20 Jain.
Une dépêche de Saint-Péter»bourg ft la

Petite République raconte que les pay-
sans de trois villages de la Bessarabie
a'étaDt révoltés contre le cbef du district,
dont ils avaient à se plaindre, celui-ci l i t
venir des Cosaques. Les paysans ont été
masiaeré* ; tous CPUX qui ne furent  pss
égorgés se jetèrent dans ie fleure et
périrent.

Vienne, 20 Juin .
On mande de Belgrade que l'attitude

hostile des Tares et des A baoais a Novi-
B*z»r doit être attr ibué* »u fait  que l'on
accusait un Serbe d'avoir a t»a»>iué  ua
Turc occupant une haute  opposition. Ea
conséquen ce, les Turcs détruisirent ua
village et obligèrent let b»bilat.ts à pren-
dre la fuite. Entre temp». on constata,
que le meurtrier était un Tare. 4 batail-
lons d'Aoatolie ont été envoyés de Cons-
tantinople a la frontière pour rétablir
l'ordre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obs .r t i io i ro  de l 'Eco,'e de Pérolles, prit F r i L o . i g

Altitude 636"
B—B0M8TB»

Juin , 14, 15! 16 17. 18 19 20 Juin

TUERMO-frrg» c. 
Juin .14 15 16 17 18 19 20 Juin

7 n. m. I 101 131 71 81 <>| 5! IOI 7 h. m
1 b. s. 10 14 10 8 8 10 11 h. s.
7 h. ». 12 7 7i 8 3Î 10| 7 h. s.

DOREE I) INSOLATION 
Juin j 16 17 ; 18 : i9 20 Juin

S)l»il |l) liS|01.. j 3.iô[ 11.10 [ | Soleil
Pour ta Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

La dernière ressource
Si vous soutirez encore après avoir suivi

bl»n des . traitements , ne désespérez pas do
votre gaérlson . Demandez-la à un médica-
ment ayant fait »es preuve» , demandez-la au
ma.cii dont le» cares aurprenanUs ont fait et
font tau  J les joar» tact de bruit , que son nom ,
allant de boache en bouebe . de malsons en
maisons , de pays en p > > ? , eon emploi «e géné-
ralise dans tout l'univer.-'. A l ' h e u r e  actuelle ,
il n'eat pa» de boorga.de dont un habitant au
moins c'ait à se louer de l'emploi de» Pilnles
l ' iu l i , dont il se fait l'apôtre , ct il ne te passe
pas de jours où l'on ne reçoive dea lettres
comme la suivante, où 11 ne soit écrit qu'anièj
avoir i n u t i l e m e n t  essayé de tout, on a été
demander la guérisonaux Pilules Pink et qu 'on
l'a obtenue. Ecoutons M»« Rosina Schlappi,
de Lenk, canton de Berno (Suisse) :

c Depuis ma 13* année , écrit-elle, j'étais
atteinte de chlorose, j'avaî3 constamment dea
battements de cœur, des maux de tSte violents.
J'étaia sana appétit. Aucun  remôie n'avait ap-
porté de soulagement  4 mon état. L'automne
dernier, j'étais tellement ; iT.iibiie que j'étais
obligée de toujours rester cooehée. En dernière
ressource, sur le conseil d'une amie, je pris le»
Pilules Pink. Que n'avais ji commencé ainsi .*
Apres (avoir pris quelques boites do rot excel-
lente» pilules, je suis tout à tû t  rétablie ct trè i
heureuse. Je vous dois une grande reconnais-
sance et vou» remercie de tout mon cœur, a

L'appauvrissement de soa sang à l'époquo
de la formation, telle était la cause de la souf-
france de M"« Rosipa Schlappi. Ii est regretta-
ble qu'elle n'ait pxs pris les Palwéa Pink , des
qu 'elle a senti faiblir : e ; forces. Sa jeaoessn
eût été plus heureuse! Que cet enseignement
ce soit pas perdu. Q ie (putes les .personnes,
principalement les jeunes filles , qui se sentent
affaiblies, dont les couleurs  sont pâles , que la
moindre itTort essouffle , so disent bien que
l'anémie les guette. Qj 'ellos n'hésitent pas.
Qu'elles combattent l'appauvrissement de leur
sang par un emploi régulier des Pilules Piuk
qui rendront à leur organisme la forco, à leur
sang la richesse , à leurs lèvres et leurs joue»,
leurs bello» couleurs.

Les Pilules Pink guérissent l'anémie, la chlo-
rose, la neurasthénie , les maladies d'estomac
et d'inlestins; maladies nerveu«es , sffiibliîse-
ra »nt , suites da surmenage payj iqae  ou men-
tal. Souveraines contre les s factions spéciales
des femmes, elles guérissent aussi chez les
enfants Io rachitisme et la danse de Saint-Ouy.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les parmacle» et au dépôt principal pour la
Suisse, à MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes
à Genève. Trois francs cinquante la brito (t
dix-neuf francs par 6 boîtes, franco contre
miudat-i'osto-

726,0 f- U
720,0 g-
716,0 §- =;
710,0 =- ... .1 J
Moy. B- 

l l l l  l] m-



Race chevaline des Franches-Montagnes

QUNI MAHCHÉ-COKCOURS
le» 5 et 6 août 1901

A SAIGNELÉGIEH ( S u i s - . )

LES IKSCRHTIO.VS SERONT REÇUES JUSQU 'AU J5 J C l L l n

Je n'emploie
que des marchandises dc première qualité '
pour mes robes. â

Je nc me sers ab'olumcnt que des pro- m
duits originaux portant la marque de l'ifl- <j
venteur v orwerK ou de sa marque de fabrique
si répandue , à l 'Eventail, pour Balaycuse-
Atouellc , Sous-irainc lUofiair .Prinitestaa", ,
Sous-Bras Imperméables. Doublures _BX£l
Je cols „Practlca", Plaslrons-doo- f^HMure (aide-coupe) „Plaslica". . M >

\§sk (̂ -^^^Ê^^tÀ

Xfc«^J_X Ŝ ) ^̂ î  Babata poar rlduu KÎ^.'"̂3aa_| «t«e sunii.
Les articles originaux de VORWERK se trouvent dans toutes IciSEjSH

maisons de premier ordre. - - i ¦ JBMI

^̂ |̂ i. Kûng-Lauber
ffî ltÊÊÊM 

PEKTRE 
EN 

VOITURES
^-^iî ^^^^Yilla Memont Fribonrg Aienae do Midi

«̂éLT-a^̂ sIiLÎ*  ̂ Travail soil né. — Prix modérés

AUgemeines FreidenWalt s_g*
CHURER AUSGABE — ENGADINER AUSGABE

Uedeut«—dtr CH Ortau fiir die FrcmdenlndiiHtvie
der s<- ! i \ \  » - î / . .  Eracheint -wœhrend der Saison (15 juni
bis 15 septembar) WEchaiitlich 2 mal. Aullage pro Saison
60,OCO Exemplare. Wlrksanasles Iasertlonaorgan
speziel f ur die Holelerie uod fur mit derselben In Verbindung
-.i-  i . - i i  i i - n  Oetcbseften. Saison -Insente nach Tarif (tehi
blUige Preise)

v> i • «i , ¦ Verbreitelutea nnd eele-D6r lrfti KaRtiftr •,en8ieHBlattG p--,"in ,ien »'JVCl 1101 AICCUGI und vora-.isg lIchcH Ins.r-
slonsorgnn, spezlell weil dcrse lbe ln allen gulec
Familien gehalten wird.

Annoncenreg ie : Haasensie'n ei Vogler , A.-G., Freiburg

MAISON DE CONFIANCE

H. DOUSSE
CH1RURG. DENTISTE, ROMONT

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Consultations» do 9 h. a 12 h., de 2h. à 5 b.
Chdlel-Saint-Dinis : Hôtel des TroisUoia . lous les lundis
Romont : Hôtel da Cerf , tous les jours, escept è le di manche et le

lundi. H24Ô0F 177.-960

Farine Maltée Vial
^̂ ¦¦fc  ̂

(AUTODIGEST1VE)

_pl^^P2 _̂_E  ̂
'a seule lui se 

digère d'elle-même

A  ̂ \*%_____l_L__ri _¥_____  Recommandé pour les Enfants

fUtiHffiKâ |£H A V A N T , P E N D A N T  ET APRÈS LE SEVRAGE ,

SaaBaaaaJBJfi B pendant la dentition et la Croissance
m _ _ T A * j î ^* ^e^ _̂_ c _̂WB comme l'aliment le plus agréable, fortiEanl
l ï t b j/3H *4^_f *2_r et économique. Prescrite aussi au* eslo-

â_____L^JL^ â__r macs délicats ou fatigués.
X-;- _̂\W 

Cn gro, à Ctr.io. 
F. 

CULMANN ETRADD
N^*_ _>>-' tu tétait dans toutes let Phatyictlet.

PARIS B, Ru. daPant-N-XLt , a PARIS j l
La PLUS GRANDE MAISON de VETEMENTS I

OU MONDE EN TIER j

pour HOÏCaŒS, DAIESS et -.y,?.'.."5 
}

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme ct de l'Enfant

Untfranco tu CATALOGUES ILLUSTRÉS etÊCHANTILLONS sir ieauii.

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs.

SEULES SUCCURSALES: LrOH .f H P.S£llU.COHDC ' lJX .I I t i l T _ S . ASCeR;. . L l l l Ies.llLLe. _
m fan l •" ¦'¦¦ I atftfaafflaaaaaai I ¦ M aal ¦H~*TTrT*~r,laiaa_E~FaaaaaWaaTW_BMraffl

<£buis çFfyffer
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTÉ DE L'HOTEL DE L _ TÊTE-NOIRE
FRI BOUR. Ci

La p lus anc i .nne  et la mieux assortie en :
Horlogerie s Montras en or, argent, métal, Régulateurs, Réveils

a mouvements eu tous genres et à tou» prix.
Bijouterie, Joaillerie s Chaînes de montres, Bracelets,Broc'i ea, Boucle» d'oreilles, Bagues. Epingles de cravates etc. enor, or B .-a rge' t doublé , argent et métal. '
Orfèvrerie s Cafetiê «8, Théières , Sucriers, Pots ri crèmes

Gobelets, Truelle», Passoires, Plateaux. Services da tal> '.et etc., en
or argent, métal blanc, argent Ghristolle, dont je viens de'recevo lr
un immense choix. 1712

A r f i . i t  et échange d'objets s or, argent ef platine.

Indiennes
!.phlrs,8aUst«s, Satlc»,Broc»ta

V: _ -_ ':: (t êtofiaa à JOUI
.':- _ ¦:'. Intel, '.:,':_:-_ peut ::'-.'._
Etoiles p. sètcaent» d'homats
E IO.'.'O ; p.  maatilas et rideaux
Cctessiip.charnlsssettabllus
Articles de blanc, toiles

Qualités solides, prix très
réduit s, ce que constatent
beaucoup de l e t t r e *  de
reconnaissance. 1666 921

- Ecautilloas ttueo pw -

Max Wirth , Zaricli
PC" Prière da bien dési-

gner  let articles désirés.

A vendre sous de bonnet
conditions un

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars cl
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains S'adres.
i 4. Savoy, voiturier à Fri-
bonrg. H1201F 894-541

Cerises et myrtilles
1" choix , caisse 5 kg.. £ fr. EO
franco. H 1.550 1727-943

Morganti, frères, Lugano.

Dimanche 23 Juin

JEU DE L'OIE
A.

Ytuitrgi iu Peut ùe Js GJJre
im i i H i l o n  cordiale

A VENDRE
un cheval de selle, très beau,
pouvant s'atteler à la voiture ,
âgé da 6 ans, brun , très doux , k
un prix très modéré , fauto d'em-
ploi. H2465F 1788 007

S'adres V. Cotting, Grand'-
Rue, 43, l-'r i l i o u i - K "

e-i
'C_9

^«Ss-. S

(r^ - ïf . ru\ïii:'--X '^\
'̂ S'

^^W
Les Cycles Colnmbia, les

WandiTC-r et les F. N. de
Uersttal (Belgiquo) sont les
seuls qut ont obtenu le

GRAND PRIX
a l'Exposi t ion universel le de
Paris 1900.

Seul représentant pour cee
marques, ainsi que pour les
Cleveland, Brennaber et
Uétéor s H1379F 1027

Gottl. STUCKY, Fribourg
Fabrication et vente

d'autoaiobilcs

FBISIOI PI1Î1
MARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréabfe séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

Ten k Un
Pour teindre soi-même à la

maison n'importe quelle étoffe.
La meilleure préparation connue.

Vente en gros : Papeterie
veuve l'âge, rue de Lau-
sanne, Fribourg. 1:34-945

^^A
de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis IOO fr. — Garanties
12 mois- Hil l  IF 835 502

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

Fribourg, Ërlebach, serrurier.

mmm
Provenait directement de la propriété

GARANTIS NA TURELS
40 cent, le litre

par 10 litres , 35 cent .
La vente au détail se fait par 1 litre

PAUL GARNIER
FRIBOURG

264, rue do Romont, 264 (rue/'el

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D 'AMEUBLEMENTS

YT0 ANT. COMTE, Fribourg
1. Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La niau ou se charge de procurer tous les moublos demandés au-

dessous des prix de la concurrence.
LU de ter, 4 grille métallique, avec matelas, à. 85 fr.
Lit de fer, sommier , maUIas, triangle , 0.80 de large, 40-50 fr.
Lit da fer , sommier, matelas , tiiangle, Î . IO de large , 65-60 fr.
Lit Renalnttance, sommier , matela», triangle, 58-65 75 fr.
Lit Louis XV , sommier, matelas, triangle , O _ -75-80 fr.
Lit Louis XV , en arrol, lioia insecticide, 05 ex intérieur , 70 75 85 fr .
Lil Itenaissauce, Louis XV , lits sculpiès, en noyer poli , ciré ou

plaqué, lits de luxe, chambres assorties en tous genres, armoiree
à glaces et lavabos.

LUM ct chambres de pltschpine, en toua genres,
fabriqués par la maison.

Salons et ohambrea Louis XV savsNortls. Décorations.
Draps de Ht , co ton, dep. 2 fr. ; mi-fll et âl blanchi avec ou sana feston ,
Couverto de coton, dep. 4 fr.. de milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.
Duvets , 8-10-12-15-18 21 , a 50 fr.
Traversins, de 5 k lu lr. OialUera de 2.50 a. 2Û fa.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits bianca el couleurs, couvre-lits jaquarda.
Descentes de Uli tapestry, moquette veloutée, haute laine et tapii

smyrne.
Plumes et duvels , 1.20-1.50-1 .80-2-2 .50-3-3.50 4-5-6 8-10-12 fr.
Crin animal , 1-I.85-I .50-1.75-2.-2.50-3.-S.50-1 fr.
Table de nuit, lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 30 fr. , en arrol depuis 10 fr.
Commode noyer poU, aveo ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 €5-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué, noyer poil.
Buffe ts doubles, depuis 50 îr., cerisier, pitschplne, noyer. .
Chambres & manger, tables carrées, rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dessertes, découpolr, tables et chaises cn vieux chêne, disponibles.
Canapé Hirsch, depnis 48 Ir.
Chaises de Vienne , depuis 5 tt. Chaises i crois i l lon , spéc iali té de la

maison (incassable)  d epuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues k disposition.
Favorables conditions de paiement. H1212K 915 514

SERRURERIE D"ART ET DE BATIMENTS
Emile Schacher

¦ SERRURIER —
Maison Brugger, maréchal

AVENUE DE TIVOLI
Potagers, Fourneaux, Rampes d'escaliers, Serres, Vérandas

flJtores, Portails ea tir, Btluâraic., Marquises, Eitosrage de looks
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

SE RECOIU!_A.I\DE

On demande un apprenti. Entrée de suile. H247ÔF 1791-971

m mmm n wnm
Argovie (SUISSE)

RAPPORT
La compos ition chimique de V.ou purgat ive  de Oirmeittorf

doit élre considérée comme particulièrement heureuse. Celte eau
contient io gr. de s u l f a t e  de soudi et 12 gr.  de sul fa te  de ma-
gnésie au litre, ce qu i donne une solution saline sensiblement
isotonique au sang. En conséquence , lout effet irritant sur la
muqueuse est évité el l'ac 'ion délersive s'effectue d' une manière
purement physique (par rétention).

La présence de carbonote de chaux coopère encore notablement
à cetl e act ion douce, à cause de l'af f ini té  de ce sel pour ies acides,
de façon que l'on ne peut s'attendre à aucune altération de la
muqueuse intestina le, même après plusieurs années d'emploi de
l'eau purgative de Birmenstorf .  H2874Z 1711

De la déclaration ci-dessus, d'une autori té médicale, il résulte
que l'eau amère de Birmenstorf est le purgatif le plua sain et le
m e i l l e u r  chaque fois que l'on veut avoir un effet aur et doux,
sans* craindre de malaises lalCHltuaux même après un
usage prolongé , tout particulièrement pour la constipation pro-
longée, la jlunisse, los hémorrhotdes , les calculs vésicaux, le»
maladies do foi e, la grossesse, les couches, etc , e l c.

Se vend dans les pharmacies, drogueri es , chez les marchande
d'eaux minérales, etc., ainsi que chez la propriétaire,

Soc. Anon. des Eaux minérales suisses.
Zurich, V.

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage û._xt__tlqa_ f adoucit J' ean, eïubeJJjt le t.lzti, t-lloi_ toat objet tleménage, j-. .. ,;. . d'emploi dana chaque boite.'

Se vend partout en cartons de IS, 30 & 75 ceut , .
Exiger U véritable marque en csrtoaa rouges.

Seul .fabricant: Ilelnrich Hack l s' im ___}.

Médaille d' or à l'Exposition universelle de Paris 1900
Nouveau LINCRÏÏSTA Nouveau
POUR LAMBRIS , TENTURES, PLAFONDS, etc .

Décoration p. salons , restaurants , Faites k manger , cages d'escaliers
MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandez grand et superbe choix d'échantillons à
Angelo SORMANI, pefafre-gypsenr

NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)
DÊCOItATIOIV EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.

SPÉCIALITÉ D 'ENSEIGNES.
Voir Lincrustaposé à Fribourg : Restaurant de l'Universilé , Ave-

nue des Sciences; Bétel du Sauvage ; Planche supérieure; Hôtel
de la Croix-Blanche, rue de Romont , et dans diverses maisons
particulières.

A Bulle ; Salle a manger, Hôtel des Alpes.
NnltPC fia Phino Voir P°'é à Pr*bourg, chez M. MaxKcUlBb UB U I I I I I H  pfanner, Brasserie du Belvédère; Caré
National, Gfaad'Rae; Hôtel du Ghaseeur, etc., eto.

PIAN08
Afin que chacun puisse facile-

ment constater les nouveaux
perfectlonnenaCaitM et la

Supériorité incontestable
DES

PIM S PfflED
Breiot + N° 15424

il sera tait des conditions toutea
spéciales aux acheteurs qui per-
mettraient , le cas échéant , do
l*U&er ~UUer leur piano par
d'aulres clients.

Les Planoat Pacssard, de
eont truction ab-olument artisti-
que , soDt girantls 15 ans conlre
tout viio de construction et li-
vrés à l'es.-i i i  k toute personne
qui en fera la demande.

S'adresser de suite , pour tous
renseignements, au Comptoir
général d'instruments de 'musi-
que, k Morges. H774EL 1766 •
VERTE. ECHANGE.

LOCATION. RÉPARATION

Vin artificiel superflu
l's'n du Tessin , l" qualité ,

très fin , à 17 fr. l'hecll
VI» de table du Piémont ,excellent, i 80 lr. l'hectl.
Expédié ot garauti *in réel , se

conservant bien et exempt de
fals i f ica t ion,  franco conlre rem-
boursement de la station Lu-
gano. 1783

Tre de Slauffer, père, Lnouo.

Mises juridiques
Vendredi 2 8 juin 19(1 1,

k 2 heures après n. i . l i , au Café
national, à Morat , 1'oilice
des poursuites du Lac lera ven-
dre en mises publiques , pour la
seconde fols , la maison apparte-
nant k Favre , Philippe, ancien
contrôleur . HSlolE 1785

Cet immeuble , très hion situé
et d'un excellent rapport , con-
tient 1 magasin , 1 bureau et
3 logements.

L'adjudication BU fera è. tout
prix.

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

P. IYII  ISI . t .T .

flHMMIÏÏ
Notre-Dame des Anges

BELFORT
Ttii ptr lis SMB di la diiise Pnrito

DE RIBEAUVILLE
Maison d éiucalion do premier

ordre , si tuée dans un des plus
beaux et plus sains quai tiers de
Belfor t , entourée do va. tes cours
et jirdlns. — Education à la fois
dis tinguée et familiale. — Ins-
truction supérieure — Prépara
tion aux différents brevets fran-
ça is. — Cours spéci aux destinés
aux enf ants d e Suisse oo d'Al-
sace qui seraient en retard pour
la langue française. Prix de
pension , S00 f r .  S'adresser ft la
Supérieure da Pension
nat. Faubourg de Montbcliard ,
46, Belfort. 1-30

¦ TANGLEFOOT
¦ papier-mouches américain

H le meilleur ot le pins
d propre des moyens de des-

truction pour les mou-
ches , guêpes, iourmis et
autres insecles.

Car ton de 25 doubles-
feuilles, 12d.-fi '».S Ir.W,
1 d.-fu» , 30 cent .

Se trouve dans les /JO I -
' nés épiceries, drogueries WÊi
et papeteries. 1657 H

L'agmt p t . e ' :il pour U Stisst I
W. Kaiser, Berna j I

Dr DINICHERT
MOR AT

A REPRIS SES CONSULTATIONS

INSTITUT IŒJB
HORW, près Lncerne

se recommande spécialement k
qui doit- apprendre ft fond et
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dèrès . Pour prog rammes , s'adr.
au prof. T. Villa. 1685

SIERRE ( V a l a i s )
Point de départ pour les sta-

tions alpestres de la vallée d'An-
ni viers, Vissoie, Z inal, Saint-
Luc, C h a n d o l i n , G r i m e n tz ,
Weisshorn. Contrée de Sierre.
Crans Montana. Hft&fltsj 1753

COUPTABI UTÊ COMM ERCIA LE
A. Renaud , Chaux-de-Fondt,

relié 4 2 f r . 50 l'exemplaire.

Une bonne fille
ost demandée pour tout do suite
danB un ménage , pour .s'aideraux travaux.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Hiasenttoln ot Voglor , Fri.
bourg, sous HS477P. 1701

Garçon
de 16 20 ans, est doinandé pour
tout de .su i i - , pour faire lea cora,
laissions el autres travaux. 17%

Sa présenter ches Ed. llogic,
Café d. Charmsltes , Erlliottro;.

X vendre

un piano usagé
mais en bon état. S'ad. Grand' -Rue, ai , au S»" étago. 1796

EST DEMANDÉ
un bon

domestique-magasinier
de confiance, pour de suite , dans
une maison dedeurées coloniales.

S'adn s>er , par écrit ,à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,Fribourg, sous H24 74F. 1798-972

A LOUER
pour le 25 juillet

Avenue d« la Gare, 9 (vis-à-vis
de l'hôtel Terminus} un appar-
tement de 4 ft 5 chambtes, cui-
sine, chambra de bains, cave,
galetas , buanderie, chambre de
bonne. H2471F 1793

(Cuisinière
connaissant les travaux du jar-
din, est demandée dans une cure
du canton de Zurich.

S'adresser à l' agence de publi-
ci té Haasenste/'n et Voi ler, Fii-
bourg, BOUS U247SF. T.97

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 37 juin
prochain, dès 2 heures, au
domicile de Julien Roubaty, ft
La Vernayaz , près Chésalles ,
6 vach es, iï génisses, porcs, una
faucheuse, chars , charrues , her-
ses , brouettes , hache-paille,
moulin i vanner , du foin , etc.

Fribourg, lo 20 juin. 1801-873

Escholzmatt rJÈJtfïta ,
Sdttl Surhaut « Lcewen ». Beau
séjour champêtre , paysage al pin.
Prix de pension modérés. Pros-
pectus gratuits et affranchis. 1316

Ea gros : J.-O. BÏÏDLIGER, Zuricb, I

ÂLOPECINE
Rtïïiôij jiunli ttnt- iu htociu» rt lifUlau

RÉGÉNÉRATEUR
HELVETIA

Plus d8, Cheveux gris

.ïI . ,— I - '_I

En «ente chez los parfumeurs
1763 et p r i n c i p a u x  coiffeurs

Meubles de jardins, en fer :
Tables rondes et carrées,
Chaises pliantes,
Bancs pliants,
Pieds de bancs. 1733

E. Wassmer, Fribourg

LES COLOMBETTES
Près VAULRUZ (Gruyère)

A ltiL 1000 m.
Charmant séjour d'été , dans

l'endroit le plus vert de la
Gruyère, ft 20 minutes de la
ça^e de Vaulruz. Belles et vaslei
foiéts à quelques pas, air pur et
tonique, bonne nourriture, crème
f r _ s _ i_ D , f rui ts  de Ja montagne.
Cure d e p i t i t  lait . Bains divers
aromatisés , etc. Soins e,_pt««èi
et cordiaux. Service postal 2 fols
par jour. H607B 1757

Géd. Moret, proprié t.

On demande pour le l«r juillet,
une H2440F 1769

bonne cuisinière
S'adresser au Café Beau-

regard.

ĝ atesasauB ^̂

I Pension-famif/e i
U VILLA FAVORITE

S BETHLÉEM, près de la qare |

SITUATION RAVISSANTS a
Pension soignée JA. PRIX MODÉRÉ

K Chambresmaubliesèi tousp-i» B


