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Lo Sénat français n'a qu'an souci,
c'est de repousser tous les amendements
aux articles de la loi sur les associations
votés par la Chambre.

Quand il a eu fini ce travail négatif
d'élimination, il a voté l'article 13, qui
soumet les Congrégations à demander
une autorisation par voie législative

Il n'était pas encore au bout de ses
peines. On a présenté des adjonctions à
l'art. 13. Et le Sénat a dû recommencer
a repousser.

Il a donc repoussé un paragraphe de
Af. Riea disant que la dissolatioa de la.
Congrégation ou la fermeture de tout
établissement ne pourra être prononcée
qu'après que les parties intéressées au-
ront ôté entendues dans la forme déter-
minée par la présente loi.

M. Bérenger a demandé à la Chambre
d'ajouter h l'article 43 un paragraphe
dispensant de la demande d'autorisation
les Congrégations se consacrant à l'as-
sistance «t au soulagement do la misère,
ainsi que les établissements français de
charité ou d'enseignement fondés par
les Congrégations a l'étranger. M. Mé-
zières a appuyé longuement la proposi-
tion de M. Bérenger. Elle a été repous-
sce par 153 voix contre 125.

Et pour le coup, la besogno da Stînat
parait encore plus odieusement... re-
poussante.

L'amiral do CuvreviUe, récemment
éla, prononçant une magnifique apolo-
gie des Congrégations, avait déjà parlé
pendant une heure et demie. Il demanda
de remettre à aujourd'hui la suite de
son discours.

Le Sénat a repoussé le renvoi. Ce que
c'est que la force de l'habitude et la
puissance de l'entrainement !

M. Bérenger , jamais découragé, a
voulu savoir entre temps quel serait le
sort réservé aux Congrégations non au-
torisées dont les établissements sont
autorisés. M. Waldeck-Bousseau lai a
réponda que ces Congrégations n'auront
pas à se pourvoir d'une nouvelle autori-
sation. Elles devront seulement en de-
mander pour des établissements nou-
veaux.

Généreux Waldeck 1 MagnanimeRous
seau!

M. Lo Prévost de Launay a attiré,
hier, l'attention du Sénat français sut
l'abus des votes par procuration et il a
demandé que les sénateurs éloignés du
Parlement par des fonctions officielles
n'eussent plus le droit de prendre part
aux votes.

Cette proposition viso M. Constans,
ambassadeur de Franco à Constanti-
nople, qui, de la capitale turque , vote
contre tous les amendements à la loi
sur les associations.

So prononcer , par un tiers, sur des
choses que l'on connaît , c'est admissi-
ble; mais émettre uno opinion sur ce
qu'on ignore , c'est an jeu de colin-
fflaillard indigne d'un législateur.

La proposition de M. Le Prévost de
Launay a été renvoyée à une Commis-
sion. Elle a ainsi son enterrement dé-
cent, car la majorité qui a sollicité de
M. Constans le service de pouvoir le
compter parmi les amis fidèles et aveu-
gles du gouvernement ne voudra pas lui
infli ger un blâme même indirect.

A la Chambre française, certains so-
cialistes ont voulu faire monter la géné-
rosité publi que à des hauteurs d'utop ie.

M. Vaillant a développé un contre-
projet tendant à appli quer la loi sur les
retraites ouvrières à tous les travailleurs ,
hommes et femmes , habitant la France,
de nationalité française ou étrangère.

M. Chauviôro a demandé que tout
Français indigent , âgé de (10 ans, eût
droit à une pension de 600 fr., suscepti-
ble d'ôtre majorée.

M. Mirman a défendu un contre-
projet attribuant à tout Français de l'un
et de l'autre sexe le droit à une pension
alimentaire.

On voit le trou que l'humanité électo-
rale de ces messieurs aurait fait au
budget.

Le Congrès radical de France, qui a
déjà coûté à ses organisateurs beaucoup
de peine et de soucis, tiendra sa pre-
mière séance aujourd'hui après midi, à
Paris.

Outre les députés et sénateurs qui ont
adhéré au parti , U y aura 500 délégaés
des associations radicales des départe-
ments. La circulaire qui les convoque
ajoute que « le Congrès ne connaîtra pas
d'ennemis à gauche ». Heureux euphé-
misme pour dire aux socialistes qu'ils
peuvent se considérer comme étant de
Ja maison l

« Notre programme est connu », li-
sons-nous encore dans le texte de la
convocation. Ceci ne manque pas de
hardiesse, quand on sait que le Comité
chargé de formuler un programme a dû
y renoncer.

Après cela, la proclamation se perd en
quelques phrases de rhétorique : « Notre
Congrès no sera pas un concile ; nous
no réveillerons pas Byzance. »

« Un concile I... Byzance 1... » Assu-
rément non ; mais peut-ôtre la tour de
Bahe\ ou la" cour du roi Pétaud.

M. Aimond , dépulé à la Chambre
française, qui avait étô chargé de rédiger
un rapport définitif sur la question de
l'impôt sur le revenu , a soumis son tra-
vail à la Commission du budget . Le texte
nouveau devait avoir pour but de subs-
tituer aux quatre contributions directes
un impôt global et progressif sur le
revenu.

M. Aimond établit que, pour rempla-
cer les quatre contributions et la taxe
sur les valeurs mobilières, l'impôt sur
le revenu devrait produire 5G3 millions.
Il indique la quotité de l'impôt pour les
différentes tranches de revenus et estime
qu'au-dessous dc 15,000 fr. le contri-
buable serait dégrevé. La surcharge ne
commencerait que pour les revenus su-
périeurs à ce chiffre.

L'exposé de M. Aimond terminé, la
Commissiou du budget a décidé d'enten-
dre à nouveau le ministre des finances,
tant sur les conclusions du rapport de
M. Aimond que sur le projet de résolu-
tion de M. Merlou , invitant le gouver-
nement à procéder à une enquête sur
l'état des revenus en France.

La droite de la Chambro des repré-
sentants, à Bruxelles, a décidé de sou-
lever la question d'organisation mili-
taire dans la discussion générale du
budget de la guerre. Cela, contre le gré
du gouvernement.

Cependant, le chef du cabinet , M. dè
Smet de Naeyer, aurait déclaré que le
gonvernement ne serait pas hostile à
une réduction du lemps de service. -

A un grand banquet du National libé-
ral club, à Londres , sir Henry Campbell
Bannerman, sir William Harcourt et M.
John Morley ont vivement attaqué l'im-
périalisme anglais pour les procédés
dont il usait envers Jes Boers, en ra-
massant, sur quelques centres, les fem-
mes et les enfants des combattants et
en les y laissant pourrir dans la misère
et dans la saleté-

Une cinquantaine do libéraux impé-
rialistes , parmi lesquels M. Asquilh et
sir Edward Grey, ont refusé de suivre le
leader du parti dans ses justes critiques

do la barbarie des Chamberlain et des
Milner. Ils ont même ajouté qu'ils se
séparaient définitivement du parti libéral
sur les questions sud-africaines.

Comme ces questions seront encore
longtemps dominantes, on peut consi-
dérer le schisme entre libéraux anglais
comme consommé.

Ce dénouement devait fatalement se
produire : la division , comme les
flaxions, attaque les parties .faibles.

L'opinion dominante à Athènes est
que le prince Georges, aprôs la dernière
note des puissances, acceptera le renou-
vellement de son mandat en Crète pour
une noavelle périodo de trois ans.

Le capitaine Reichman, attaché mili-
taire américain près des Boers, vient
d'adresser son rapport au Département
de la guerre, à Washington.

Il loue l'audace et l'endurance des
Boers, mais ' critique leur manque de
certaines qualités militaires et de dis-
cipline. Lies attaques,', étaient presque
exclusivement faites par les soldats
étrangers au service des Boers.

La politique a joué au Transvaal un
trop grand rôle dans l'élection des offi-
ciers. Les officiers subalternes suivent
leur propre initiative à un degré presqae
incroyable. Les Boers ne détendent pas
une position jusqu 'à la dernière extré-
mité, contrastant absolument en cela
avec les troupes étrangères.

Dans l'offensive , ce sont toujours les
étrangers qui ont donné. A Spion's Kop,
le principal détachement était composé
presqae exclusivement d'étrangers. Dans
l'attaque avortée de Mafeking, les étran-
gers ont diri gé l'assaut ; mais Snyman,
le plus mauvais des généraux boers,
n'amena pas les renforts convenus.

Le capitaine Reichman vante haute-
ment les qualités morales des Boers,
leur humanité, leur douceur, leur so-
briété.

Pendant les sept mois qu'il a passés
au milieu d'eux, jamais il n'en vit un
seul en état d'ivresse, jamais il n'en-
tendit un juron.

Leur plus grave défaut était leur man-
que de discipline. Quand un mouve-
ment était ordonné, qui déplaisait aux
hommes, aucun officier ne pouvait se
faire obéir; cela fut la cause de plusieurs
échecs. Leur manque d'offensive les
empêcha toujours do profiter de leurs
succès.

La guerre actuelle n'a établi aucun
principe nouveau dans l'art de la guerre.

Critiquant les rapports anglais, le
capitaine Reichman dit qae les troupes
montées anglaises seront inférieures
aux Boers tant qu'elles se composeront
d'infanterie montée et non de cavalerie.
Il leur faudrait se mouvoir commo la
cavalerie et se battre comme l'infanterie.

La guerre a fait ressortir l'immense
supériorité des canons Krupp ou .du
Creusot sur les canons Armstrong. La
lyddite n'a pas donné ce qu'on en
attendait.

Le capitaine Reichman assure que
les.artilleurs anglais 'prit tué beaucoup
de soldats anglais en continuant trop
longtemps le feu pour couvrit une atta-
que de l'infanterie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

A Bucharest
Mgr Hornstein , archevê que <*« Bucharest ,

vient d'organiser uo nottreaii séminaire qai
Couvrira en septembre prochain. On y accep-
tera trèl volontiers des élèves originaires
d'autres diocèses, pourvu qu'Us tournlssent
des témoignages convenables de vocation sacer-
dotale. La Direction de l'établissement est con-
fiée k ies Pores Bénédictins d'Einsiedeln , maia
II j- aura aussi des prêtres séculiers comme
professeurs. On espère que cette couveile mal-
son de formation ecolés'astlqufl rendra de pré-
cieux services au diocèse de Bucharest, l'un
des plus important* de l'Europe orientale.

CBKONIP DES CHAMBMS
Berne, 20 j uin.

Election de M. le D'Honegger. — Débat sur la
gestion. — Incident Hilty-Decurtins. — Une
réclamation de M. Kuntschen. — Rapport de
M. Gottofrey.
L'élection da nouveau jnge fédéral n'est

pas allée toute seule. Le centre et la gauche
ont joué très serré. Toutefois, la victoire
u'aurait pas été disputée d'aussi près si les
considérations politiques seules avaient di-
rigé le Bcrutin. Il y a en un peu de méli-
mélo. La candidature de M. le D* Honegger
plaisait, en somme, à tout le monde, car on
savait que c'était une valeur juridique
éprouvée et une force jeune. Mais elle a
surgi trop tard ponr enrayer la présentation
du centre, qni dès le principe avait porté
son choix sar M. Bûhler, conseiller national.
Cette dernière candidature, acceptée par la
droite , se recommandait anssi par de sé-
rieuses qualités intrinsèques. Elle a balancé
celle de M. le D' Honegger pendant denx
scrutins. Au troisième tour, nn renfort de
six votants a déterminé le sort de la ba-
taille en faveur du candidat zuricois.

Bien qu'on poisse regretter l'échec da
M. Btihler, qni était tont à fait qnalifiê pour
cette haute magistrature, l'élection de M. le
Tf Honegger ne saurait être considérée
comme nne calamité. Bien an contraire. Le
Tribunal fédéral aura en loi un renfort
précieux sous le rapport de la science, de
l'activité, de la droiture et de l'intégrité.
M. le Dr Honegger a fait ses preuves
comme greffier , fonctions qu'il exerçait de-
pnis 1893- Il avait succédé comme tel à
M. Emile Rott, promu lui-même au siège de
juge. C'est le troisième greffier qui gravit
l'échelle de la suprême judicature. Avant
M. Rott, le Greffe avait été déjà pour M.
Hafner l'antichambre du Tribunal fédéral ,
et ces greffiers devenus joges n'ont pas été
les moindres. Ils brillent au premier rang.

La séance dn Conseil national qui a suivi
la réunion plénièie des Chambres a été en
grande partie absorbée par les trois rap-
ports successifs de M. Gottofrey sur la ges-
tion du Département des finances et doua-
nes. L'orateur fribourgeois a été très goûté
et surtout très compris. Son élocution pré-
cise, sobre, naturelle et en même temps élé-
gante donnait du relief à sa pensée. Je n'ai
entendu, autour de moi, que des éloges sur
la manière consciencieuse et approfondie
dont ce rapporteur s'est acquitté de sa
tâche.

Par contre, M. Hilty, si intéressant d'ha-
bitude, s'est livré aujourd'hui à un exposé
un peu incohérent, cù il a fait entrer tontes
sortes de considérations étrangères au débat.
Après avoir constaté trè3 justement qne le
budget fédéral repose sar une base finan-
cière désolante en raison du fait qn'il est
alimenté par les douanes et dévoré par les
dépenses militaires, l'orateur a fait une ex-
cursion sur le terrain des traités de com-
merce et de la politique douanière des Etats
étrangers. Il a conjuré le Conseil fédéral de
rechercher plutôt notre indépendance que
notre bien-être lorsqu'il négociera les nou-
velles conventions commerciales. Pais i) est
tombé sur les tendances agraires. Nous de-
vons, dit-il, nous présenter comme une unité
compacte et ne point nou3 diviser en indus-
triels et en agrariens à l'instar des Alle-
mands. M. Hilty dépeint ici en couleurs
forcées le mouvement agraire des riches
propriétaires fonciers de Prusse, seigneurs
menant la tle à grandes guides et sur les-
quels il raconte des anecdotes humansti*
ques.

Ensuite, II. Hilty a jeté quelques pelletées
de terre sur le cercueil de la Cour des
comptes. H dit qne cette institution aurait
été nne sorte de Comité de salut public, à
l'instar de celui qui faisait fonctionner la
gnillotiue pendant la grande Révolution. Ce
Comité révolutionnaire a laissé dans l'om-
bre Je gronvernement responsable. U en se
rait de même pour la Cour des comptes.

Cette thèse de M. Hilty a été vivement
contredite par M. Decurtins, qui avait aussi
à venger les agriculteurs suisses contre les
attaques détournées de l'orateur saint-gallois.
M. Decurtins comparé le discours de M. Hilty
à un kaléidoscope anecdotique, dans lequel
il voit une caricatura de l'histoire. Il ne
saurait appronver, dit-il, cette façon d'é-

craser de modestes revendications sons de
géantes allusions historiques. C'est ainsi
qu'on a pu travestir d'ûtoffensiû ouvriers
italiens en bandits. M. Hilty a voulu viser
sans doute le programme de M. le Dr Laur.
Il s'est imaginé d'étouffer les modestes ré-
clamations de notre agriculture en les com-
parant aux exigences des grands agrariens
prussiens. Chez nous, la plupart des agri-
culteurs sont de petits paysans travaillant
eux-mêmes leurs terres. Ils se sont donné
une organisation comme les autres classes
de producteurs. Pourquoi n'auraient-ils pas
le droit de défendre leurs intérêts ?

La discussion a été close sur cet épisode.
Au cours du débat, un autre incident

s'est produit. M. Kuntschen, député du
Valais, s nanti l'assemblée d'une mesure
vraiment mesquine en ce qui concerne l'in-
demnité de route des députés du Valais. On
lenr applique un nouvel indicateur des dis-
tances partant du principe de la ronte la
plus courte. Dans cette hypothèse, on fait
passer Messieurs les représentants du Va-
lais par le raccourci Vevey-Chexbres pour
leur voyage à Berne, alors que le chemin de
fer les coadnit forcément par Lausanne. De
la sorte, ils reçoivent une indemnité de route
qui ne suffit pas même à payer lenrs frais
de chemins de fer.

M. Hauser s'est défendu en disant que
l'indicateur des distances émane du Dépar-
tement militaire. Mais il n'a pu détruire
l'impression générale qu'il s'agit là d'une
économie ridicule aux dépens d'une députa-
tion éloignée, soumise par le fait à un trai-
tement exceptionnel

t m -

A part ces intermèdes, ie temps a été
rempli, comme je viens de le dire, par le
triple rapport de M. Gottofrey, dont voici
\î3 \.gn*s principales :

M. Gottofrey (Pribourg), rapporteur pour le
Département des finances et douanes , passe en
ravue les divers postulats qui ont été formulés
par lea Chambres relativement k ce Départe-
ment. Le postulat concernant la Cour des
comptes est liquidé par la décision du Conseil
national. La postulat relatif asi drainage des
écus doit être aussi considéré comme résolu
provitoirement par l'avis de la Commission
des experts qui demande l'amélioration de la
circulation fiduciaire et la création d'une
Banque centrale.

Quant au postulat Kœchlin demandant l'in-
troduction de chèques et virements costaux.
li Commission espère que le Conseil fédérai y
donnera suite prochainement. La Chambre de
compensation qui vient d'être créée par lea
Banques d'émission ett une bonne mesure ,
mais elle ce rend pas superflue la création
d'un service de chèques postaux. Il s'agit, en
quelque sorte, de démocratiser le chèque et
d'eu rendre l'ussge populaire.

En ce qui concerne ie contiôle de la Caisse
fédérale, la Commission prend note des résul.
tais favorables des vérifications. Cependant ,
uue lacune a été signalée par lea fonctionnai-
res chargés de ce travail. Ils constatent qae
l'organisation actuelle ne permet pas de s'assu-
rer que le sotde de caisse accusé par les livres
est vraiment exact. La Commission espère que
les mesures annoncées par le Conseil fédéral
pour combler cette,  lacune du contrôle seront
efficaces.

Au chapitre du contrôle des billets de ban-
que , M. Oottofrey dit que cette partie da
message fédéral renferme des considérations
économiques et financières très instructives.
Le nombre des banques d'émission est monté
de 34 ii 35. Comparée à celle de 1899, la situa-
tioa de ces banquet, eo ce qui concerne l'émis-
sion effective autorisée , est la suivante :
21 banques rentrent dans la 1" catégorie :
banques avec garantie cantonale; 10 banques
upparticccent i la X^' catégorie : avec dépôts
de titres ; i bacqoes figurent dans la 3-« caté-
gorie: avec nantissement du portefeuille d'effets
de change.

Aa point de vae de l'Importance de l'émis-
sion , les banques avec garantie cantonale re-
présentent le 00,3 % - t-es banques de la der-
nière catégorie, avec le 30,0 % , accusent nne
proportion bien faible.

Le rapport du Conseil fédéral signale les
reproductions photographiques des billets de
bacque par cartes postales. Cest an abus con-
tre lequel la Confédération ne peut pas réagir.
Mais les particuliers doot les signature* sont
imitées devraient eux-mêmes intervenir.

La moyenne de la circulation des billets de
banque était, en 1899, de 70 fr. 45 par tête
d'habitant. Ele a été, en 1900, de 65 fr. 40
seulement. Ce serait une constatation agréable
sl elle était exacte. Mais il est k remarquer quo
le calcul de 1900 a été fait sur la base du nou-¦vexa ï«ics«rtonwQ\.

La réserve des billets est intéressante k
observer, car elle Indique le degré de densité
de la circulation fiduciaire en Suisse Celte
réserve a augmenté de 2,4 millions en 19CO. En
somme, nous avons trop ds billets en circula-
t on. Ua spécialiste a dit: Ea Saisse , ou a irop
d'argent lorsqu'on n 'en a pas besoin et trop
peu quand il en faudrait.



Depuis 1893, la proportion entre rencaisse
métalli que des banques et la circulation effec-
tive des billets est constamment descendue.
Elle a repris un léger mouvoment ascendant
en 1000.

Le taux de l'escompte a baissé de 10 centi-
mes en 1900. En 1899, la moyenne de ce taux
était de 4.97 %. Il est descendu l'annéo der-
nière k 4,8$ %.ll est intéressant de comparei
notre taux d'escompte avec celui de l'étranger.
Tandis qa'en Suisse ce taax a fléchi de 4 ,97 i
4.88, il est monté en France de 3,00 k 3,21, en
Allemagne de 5.01 k 5.33, en Belgique de
3.91 à 4,08, en Angleterre de 3.75 à 3.90. Il faul
en conclure que lea banques étrangères ont eu
moins confiance que les banques suisses dans
la situation générale des affaires. C'est ce qui
les a Induites à une politique d'escompte plus
énergique. Elles avalent raison d'être crainti-
ves tant que la guerre sud-afrlcalne et les
désordres de Chine n'avaient pas pris fin.

Quant au cours du change, en 1900, la xaluta
suliss a perdu 5 points vis-à-vis de la France,
maia elle en a gagné 7 vls-à-vis de l'Angleterre
et 43 vis-a-vis de l'Allemagne.

Ces constatations faites, M. Oottofrey passe
aux observations générales qu'il est chargé da
présenter au nom de la Commission. L'incon-
vénient de la multiplicité du titre des billets a
disparu depuis l'entrée en vi gueur de la loi de
1881. La question de l'impôt sur les billets a
été réglée d'une manière plus équitable. Par
contre, les inconvénients suivants out persisté :

I* Diversité du caractère et des opérations
des banqnea d'émission.

2» Instabilité du taux de l'escompte.
3° Facnlté des banques de dépasser les be-

soins do la circulation.
4' Insuffisance de la couverture en espèces.
Il résulte, en effet , d'une étude faite sur les

causes de la dépréciation de notre valuta , que
les opérations des banques suisses ne sont pas
dirigées dans le sens exigé par les règles d'une
bonne politique financière. Les opérations d'es-
compte et de virement , qui sont les opérations
classiques des établissements financier* d'émis-
elon , sont restées stationnaires, tandis que les
opérations déconseillées , tels que prêta hypo-
thécaires et avances contre garanties , ont pris
un grand développement.

Au chapitre des douancs l M. Oottofrey dit
que la Commission approuve la décision du
Conseil fédéral en ce qui concerne l'oléomarga-
rin», qu'il a assimilée , pour le droit de douane ,
aux graisses servant a l'allaieotation. La Com-
mission exprime le désir que le Conseil fédéral
porte à temps k la connaissance du public le:
changements de tarifs, afin que les intérêts
légitimes du commerce ne soient pas lésés.

Quant aa résultat général des comptes dei
douanes , il doit nous inciter aux économies.
L'orateur ne veut pas approfondir les cause:
de la diminution des recettes douanières; elle:
oet été déjà indiquées. Mais il tient k consta-
ter l'amélioration qui s'est produite Vannée
dernière dans la balance commerciale de la
Suisse. Le déficit de notre bilan commercial
allait s'accentuant d'année en anEée. Cette
a Unterbilanz » élait montée de 167 millions à
k 332 millions. Eu 1900. nous enregistrons une
baisse rap ide de cette balance défavorable , qui
est descendue de ICO milli ons. II est vrai que
ceffe amélioration n'a pss une valeur absolue,
car la balance commerciale n 'est qu 'un des
facteurs de nos créances et dettes. Il faudrait
pouvoir tenir compte des importations et ex-
portations invisibles , qui ne passent point par
les douanes , mais qui se retrouvent dans ce
miroir qui s'appelle le court) du change.

CONSEIL DES ETATS

Séance du 20 juin.
Présidence de M. Reichl in.

INSTALLATIONS éLECTRIQUES . — Reprise du
débat sur le chapitra relatif à l'expropriation.

On renvoie à la Commission un article con-
sacré aux branches d'arbrrs gênant les fils
électriques.

Passent ensuite sans débat une demi-douzaine
d'articles réglant différents détails de la procé-
dure d'expropriation. Aux termes de l'art. 5-i,
les indemnités teront fixées par une Commis-
sion d'estimation de trois membres , nommés
l'un par le Tribunal fédéral , l'autre par le
Conseil fédéral , et le troisième par le gouver-
nement du canton intéressé. Le secours au
Tribunal fédéral n'est admis qn 'à partir
de 2000 tr.

11 FEUILLETON DK LA LIBERTE

êauvetage
JEANNE MAIRET

L'n bomme de bonne éducation, bachelier ,
presqae licencié en droit , n'aurait certes que
l'embarras du choix , surtout dans un pays
neuf où , sans doute , les bacheliers n 'abondent
pas. Un doute commençait à filtrer dans son
esprit. Tons ces hommes d'affaires qu 'il croisait
dans les rues n'avaient nullement l'air de
chercher un être supérieur qui consentirait à
leur venir en aide. Ils semblaient très sûrs
d'eux-mêmes, se suffisant parfaitement. André
regretta de n'avoir pas appris à fond la comp-
tabilité. U avait été assez fort en < spéciales > ,
mais, la tenue des livres restait un myslère
pour lui. Il commençait k se demander si son
latin et son grec seraient prisés à leur jnste
valeur par les boutiquiers de New-York... Du
reste, tl se rendait cette justice : il avait à peu
près oublié ce qut lui avait donné tant de mal à
apprendre.

Tout en regardant le petit tas de billets de
banque Ignoblement sales et les quelques piè-
ces d'argent qui représentaient toutesa fortune ,
ces idées se croisaient dans sa tête. Une fois cet
argent dépensé, que ferait-il |

Sa gaieté naturelle lui avait , au début , fait
envisager son aventure avec un beau courage.
L'aventure promettait d'être, non seulement
dure, mais absolument dépourvue de comique

MM. Isler et Hoffmann critiquent vivement
que l'on abandonne ainsi k des experts,
statuant on dernier ressort , le soin de trancher
des questions souvent fort délicates. Qui ,
d'ailleurs, déterminera a priori si Ia valeur du
litige dépasse ou ne dépasse pas 2000 francs 1

A lu suite de ces critiques, l'article est ren-
voyé k la Commission par 18 voix contre IZ ,

l ' a art. 516 s* du Conaeil national est biffé
comme superflu , puis le débat a été inter-
rompu , à midi est demi.

Séance de relevé» à 4 >/s heure*
INSTALLATIONS ÉLEOTRIQOKS; — Lo Conseil

aborde les dispositions pénales. Lea délits
qu 'il s'agit de réprimer sont tous dommagea-
bles ou causant ua danger aux installations
électriques ou en interrompant l'usage. A. l'ins-
tigation do M. t 'sieri, on y ajoute Io vol d'élec-
tricité qui , en effst , nécessite une sanction
spéciale puisque le vol de droit commun ne
concerne que les choses matérielles. Quant aux
simples contraventions aux ordres donnés par
l'inspectorat , elles sont ft la merci du Conseil
fédéral qui pourra infliger dos amendes jus-
qu 'à mille francs.

M. Cardinaux tente eo vain de réduiro & 500
francs cetto attribution Judiciaire du poaroir
politique.

Après l'adoption de deux dispositions finales ,
il reste k fixer le texte de nombreux articles
renvoyés & la Commission.

M. Geel proposa de revenir sur l'article 47,
qui exclut le monopolo des cantons (t des
communes. La Commission a jugé prudent de
tempérer cette disposition par une concession
eux. inttallstious communales et cantonales
actuellement existantes. La faculté de main-
tenir leur monopole leur serait réservée pen-
dant ane période transitoire de vingt ans.

M. t'sieri juge ces vingt ans Insuffisants pour
l'amortissement des grandes installations. Le
danger d'une concurrence déloyale à vil prix
paralysera les hautes visées des grandes agglo-
mérations urbaines. C'est l'autonomie absolue
qu 'il leur faut.

M. con Arx appuie fortement le préopinant ,
mais il accepte comme p is aller la concession
offerte par la Commission.

M. Hoffmann , au contraire , la qualifie de cote
mal taillée qui créerait des privilèges Iniques.
U propose d'adhérer franchement au Conseil
national , qui a admis le monopole en plein.

M. Kellersberger réédite ses arguments en
faveur de la libre concurrence ; è titre subsi-
diaire , il admettrait lo monopole des commu-
nes, mais non celui des cantons.

M. Schumacher propose de permettre aux
communes de prélever une taxe de 10 %
da leurs recottes sur les entreprises concur-
rentes.

M. Leumann avouequo la transaction proposée
ce soir par la Commission lui a été suggérée
par le D ."parlement. Il préférerait, quant à lui,
la proposition subsidiaire de M Kellenberger.

M. Robert combat le compromis.
M. Cardinaux appuie l'adhésion au Conseil

national.
M. Isler admet le monopole pour les localités

qui pourvoient elles-mêmes à la fourniture
d'énergie électrique.

L'article est finalement renvoyé à la Com-
mision par J5 voix conlre 13.

La séance est levée ii 7 heures et quart.

ÉTRANGER
Là mission marocains à Pans

Les membres de la mission marooaine
tont arrivât à Paris.

Yétns d'immenses burnous , obnuiiéi de
sandales de tuir , de lonrds et épais turbins
cachant leur front , les ohefe marocains , les
mains jointes , le corps penché un pen ,
regardent , les ans ea soariant à peine, lte
antres impatslb'.es, cette foule d'ofihiers , de
lournaliites et d'employés qai les contem
pleut avec oariosité. Dsi goattes de sueur
coulent sur lear vis'ga et nne lassitude
trop visible est empreinte snr leur* trait*.
Pas une décoration sur la poitrine , une ou
denx bagues aux do'gts , c'est tout.

Ils te sont rendus , aussitôt après leur
arrivée, à l'bôtel qai leur ett destine, rae
de Montceau.

C'est dans cet hôtel, loué par le gonver-

Ce n'était plus drôle du tout. Il était simple- i le voulait , prenait un air dégagé de supériorité s et en avait déchiré an coin où des annonces sent , ne s'était présenté sans recommandation,
ment un atome perdu dans l' i m m e n s i t é , et
l'immensité se moquait bien de l'atome.

Cependant , l'idée d'abandonner la partie ne
lui vint même pas. Ce qu'il avait entrepris de
faire , il le ferait , coûte que coûte , ou bien il se
mépriserait tout le restant de ses jours. Par une
sorte de superstition , il lui semblait que s'il
réussissait k vivre de son travail pendant une
année entière , à supporter va i l l amment  les
privations , ft connaître le froid et la faim , il
rachèterait ainsi un passé dont il avait honte,
et qu 'il se guérirait radicalement de cette
espèce de veuler ie , d'indifférence aux choses
nobles et élevées, de ce laisser-aller de la
vie mondaine qui lui paraissaient naguère très
naturels ; qui l'éccoureient maintenant. Puis
il revit le sourire narquois de M» Froment ,
qui disait mieux que les paroles ne l'eussent
fait:

— Avant un mois, je recevrai , par télégra-
phe , une demande de fonds...

— Nous verrons bien , mon cher monsieur
Froment...

Lejeune homme avait prononcé ces mots ft
haute voix , ce qui le fit sourire.

Comme la nuit porte conseil , il te coucir et
dormit profondément sur son lit très dur , mal-
gré ses graves préoccupations.

Le lendemain matin. André alla chez le ban-
quier cù il s'était fait adresser ses lettres. Il
expliqua au banquier que, désirant voyager
Incognito en Amérique , afin d'y pouraaivre
certaines études, 11 reprendrait son nom de Ber-
trand , et pria qu'on lui expédiât aa correspon-
dance sons ce com. Il obtint également de
laisser ses bagages aux soins de la banque
ajoutant négligemment que son notaire enver-
rait les fonds dont il pourrait plus tard avoir
besoin. Le banquier fut très aimable pour un
comte , évidemment riche, si excentrique que
sa conduite pût lui paraître. André , lorsqu 'il

nement, pour nue période de troll mois,
qne mourut Edouard Pailleron.

Au nz-ac-ehaaiste ie t r o u v e n t  un grand
et un petit talon , la » aile i maeger «t deux
chambres. Toutes les pièoes du premier et
du itond étages ont été transformées en
chambres.

L' ameublement ett simple : dos liti en
cu iv re  ou en cu iv re  et fer, quel ques mon
blés laqués , des chaises, des fauteui l s , dei
bureaux , et e'ett à pea prêt tout.

Aucune chambre n'a élé prévue pour les
domestiques qai couchent  sur des nattes
devant 1rs chambres  où reposent leur*
maîtres.

C'ett aujouri' nui ou demain que le Pré-
sideut de la République recevra l'ambassade
en audienoe solennelle. M. Emile Lonbet
c f l r i ra  plut tard en son honneur un grand
dîner qai tera »uhi d'une soirée.

Guillaume II à Kiel
Le monument du prince électeur , érigé

dant le parc de l'Académie de marine, k
Kiel , a été inauguré hier Jeudi en préienoe
du eouple Impérial.  L'empereur a prononcé
un diicours dans lequel II a donné le pr inco
électeur en exemple aux générations ac-
tuelle' . L'iaspcetenr général de la marine,
amiral  A m . m , a remeroié les tooverains
Ceux-c i  se sont eesuito entretenus aveo
plus i eu r s  offi j i e r s  de retour de Chine , puis
«ont remontés à bord du Jlohemolltrn.

Le gouverneur militaire do Paris
Le général Florentin sera remplacé k ta

tâte du gouvernement militaire de Paris,
lori de son prochain passsge dans le eadre
de réserve , par le général Dachèae , membre
du Conseil tapèriear de la gnerre, qui
serait m a i n t e n u  sans limite d'â ge dans le
cadre d'état-major général.

Le gouvernement de l'Algérie
MM. Joanart et Paul Revoit , l' ancien et

le nouvoau g luverneur général de V Algérie,
ont eu une longue entrevue aveo M. Wal-
deck-Rousseau.
- Le général An4rô, miniitre de la gaerre ,
et le générai SsrvJôre , commandant ls
division d'Alger , assistaient à cette eonfé-
renc-" , au court de laquelle ont étô tra i tées
les ques t ion!  algériennes les p lus urgentes ,
tant au point de vue administratif qu'au
point de vue militaire.

Nicolas II et Guillaume II
Oa télégraphie ds Saint-Pétersbourg aux

Neueste Nachrichten de Berlin que le czar
aurait accepté définitivement l'invitation
de l'empereur Guillaume d'aiiisttr aux
grandes manœuvres , pièt de Danlz 'g. Le
cz»r prendra part i cet mazœniret à ton
retour de Copenhague, avant de se rendre
avee l'impératrice au château de Wolts-
garten , près de Darmstadt.

Complices de Bressi
Le correspondant à Berlin da Morning

Post ds Londres annonce l'arrestation de
trois ouvriers italieas dans les. mines de
Senftenbergen , prêt Orossebaiu , soui l'in-
culpation de complicité dant t'aiiatsinat du
roi H ci m bor t.

Grave émeute aux Indes anglaises
Une dépêche de Simla à Londres an-

nonce que dea désordre! graves ont eu lieu
i Arghund. La populatiou indigène a atta-
qué uu détachement du 5° régiment d'in-
fanterie de Pun]ab. Plusieurs soldats ont
élé bleues. Lea indigèseï ont eu quatre
mortt.

Voyage de M. Cecil Rhodes
M. Cecil  Rhodes s'embarquera au Cap

poar l'Angleterre lo 3 juillet.

un peu dédaigneuse qui manquait rarement son
effet. Ce n 'étai t  pas de cet air-la dont il aurait
le plus besoin dans les c études • auxquelles il
allait se livrer.

Ds retour ft sa pension , il fit an soigneux
examen de ses vêtements. Il choisit un complet
de chasse , quelque peu défraîchi , mais en bon
état , de fortes bottes , mit du linge dans un sae,
puis, prenant quelques bilifts, décousit la dou-
blure  de sa veste et , les ayant fourrés dans
cette cachette, recousit la doublure, non sans
se piquer les doigts. Il ne touchera i t  pas k
cette réserve qui devait lai seivlr , dans un cas
extrême, k télégraphier ft M» Froment. Puis,
ayant expédié sa malle, contenant toutes les
superfluités de la vie, Il paya sa note et s en
alla de par le monde, ft la recherche de son
pain quotidien . II avait en poche deux dollars,
c'est-ft-dire dix francs." Il eût pu, sans 'doute,
vendre ses effets , — entre autres un nécessaire
de voyage très luxueux , — mais 11 se persuadait
que, plus tard , lorsqu'il gagnerait largement
sa vie, il serait heureux de retrouver ses
nippes. En ce moment , elles lai étalent inutiles.
En regardant le sac qu 'il portait k la main, 11
se persuada que l'humanité et fort bête de s'en-
combrer d'un tas de choses lorsque , aveo un
petit paquet , on peut s'en aller ainsi ft la con-
quête du monde.

Il faisait froid et an vent aigre de mars le
cinglait désagréablement. Un bon pardessus
doublé de fourrures , — une des choses inutiles
envoyées chez le banquier , — n'tôjt pas été 'de
trop, ll se persuada que, bleu vêtu de dessous
de flanelle , avec sa veste de chasseur, il
ne lui était pas permis d'avoir froid. Alors,
marchant très vite, il oubl ia  bientôt le vent
glacial.

Il n'était pas sorti sans un plan quelconque. Il
avait longuement étudié an journal du matin
qui , déployé, eût facilement tapissé sa chambre ,

Echos de partout
JA WBE DE BOIS

Uu curieux procès est celui qui se plaide en
oe moment dovant la Cour suprême de Chicago.

Use femme demande lu divorce contre ron
mari parce que celui ci est affligé d'une jambe
de bols.

La plaignante avait cm tout d'abord qua
son mari , ainsi qu 'il l'avait affirmé , était tout
simplement boiteux , ft la suite d'une entorse.

Mais , après le mariage, elle n'a pas tardé
ft découvrir que notre homme avait bel el
bien une jambe de bols.

De la le procès en question.
Ki lo  ne demandait pas mieux , paraît-il , que

d'atmer son mari , tant qu'elle le croyait
boiteux accidentellement. Mais il n'en a plus
été ainsi dès qu'elle e'ett aperçue qu'il avait
une fausse Jambe.

Pourtant , 11 noas semble que l'affection
d'one femme pour son mari ne devrait pas
tenir ft une jambe de plus ou de moins.

L'essentiel eat qu'il possède des qualités
morales.

Nous ignorons quelle eera l'issue de ce
procès . Mais nous doutons fort que la Cour
de Chicago y trouve matière ft divorce , d'au-
tant que le mari peut fairo valoir, en somme ,
que non seulement il a remp lacé la jambe
qu'il a perdue, mais qu 'il dispose désormais
de plusieurs jambes de rechange.

HONORAIRES SALES

H y a des Esculapes qui te font payer cher,
mais le < record » en ce genre appartient sans
doute au docteur Browning (de Philadelphie),
qnl vient de présenter  aux héritiers du séna-
teur Magee (de Pittsburg), pour soins donnés
au défunt pendant sa dernière maladie, une
petite note de 190,000 dollars , soit 950,000 fr.

Il faut dire que le docteur Browalng a soi-
gné iea Magee pendant viogt-et-un mois con-
sécutifs et qa'il a dû l'accompagner plus d'une
fois en voyage. Mais ces déplacements étaient
tariflés , l'un 17,000 dollars (85,000 francs),
pour une excursion ft Atlantic City ; un autre
12,000 dollars (60,000 francs), poar une prome-
nade ft Hot Springs i

Quant anx -visites, elle» sont cotées ft 40 dol-
lars, soit deux cents francs chacune , pendant
la nuit.

Ajoutons toutefois que, ayant affaire ft des
héritiers très pratiques qui refusent énergi-
quement de payer une note aussi salée, l'Etcu-
lape yankee aura de la peine ft entrer en
possession de la somme qu 'il réclame.

PLAISIRS CHAMPÊTRES

Un bourgeois loue une maison de campagne.
— La vue eat tjès amusante, lut dit le pro-

priétaire , ct surtout près de la station.
— Qu'y veit-on J
— Mais... les figures de» gens qai manquent

le train I

CONFÉDÉRATION
Tramway* blennola. — On sait que

les t ramways de Bienne appartenaient jus-
qu 'ici a la Compagnie des tramways de
Oenève. Par suite de la création de la nou-
velle Société de la Compagnie genevoise
des tramways électri ques, une proposition
de transformation en tramways électriques
a été faite à la ville de Bienne. Cellt-si a
refusé ces propositions et a acheté le réseau
pour tn faire elle-même la transformation.

Ponr Iea Bourds-mnotst. — Les délé-
gués des Sociétés d'utilité publi que suisses,
réunis à Zurich, mercredi , ont chargé la
Commission des pauvres et des asiles d'en-
treprendre des négociations en vue de la
création d'nn asile pour lei enfants sonr.l t-
mueti et idiots avee d'aotrei établ issements ,
ti ce l les  entamées avee l'Institut d'Aarau
n'aboutiiiaient pai d'une fiçon latitfai-
tante.

d'emplois vacants lavaient alléché, on deman-
dait des commis, des garçons de magasin , des
interprètes, des secrétaires , etc. 11 est vrai que,
dans une autre colonne du journal , infiniment
plus fournie, da commis, des secrétaires, det
professeurs de tous genres demandaient us
emploi.

Ce qui le tentait surtout , c'était une place de
secrétaire. 11 se rendit ft l'adresse Indiquée. La
maison était de belle apparence. C'était la de-
meure d'an écrivain célèbre. André donna un
coup d'œil ft son équipement. Ce n'était peut-
être pas la tenue d'un secrétaire. Il regretta
ses vêtements d'homme du monde. Cependant,
11 sonna et, après un certain délai , fut admis
auprès d'un monsieur d'une cinquantaine d'an-
nées, assis ft son bureau , dans une bibliothèque
luxueuse.

Le mons ieur  le toisa avec quelque surprise :
— Vous demandez ft entrer chez moi comme

secrétaire t
— Oui, monsieur.
— Quelles sont vos aptitudes et quelles re-

commandations m'apportez-vout t
— Je débarque , monsieur, et je suis un in-

connu , donc , je n'ai pas de recommandations,
l'ai reçu uue bonne éducation, ie sais Fran-
çais...

Je m'en aperçois ft votre accent.
— Mais je sais l'anglais, j'ai quelques notions

d'allemand, assez pour déchiffrer un livre ; j'ai
une écriture lisible , et je n'ai pas complètement
oublié mes olatsiques.

Le monsieur sourit légèrement :
— Je souffre des yeux depuis quelque»

jours. J'étais tellement prêtée  par mon travail
que j'ai mil une annonce dans les journaux .
Je n'ai rien trouvé qui vaille , quoique vous
soyez le cinquantième pour le moins qui son-
niez ft ma porte. Aucun cependant, jasqu'àpré-

l.rn grèves». _ Jendi ras tin ett  a r r i v é o
à Chexbres la Comminion d'arbitrage cons -
t i tuée  par le Conieil d'Etat pour trancher le
différend qui t 'est élevé entre lea entrepre.
ur ur» et les ouvriers du Vevey Chexbres.
Gette Comminion ie eompoie de MU. Fon-
Jalliz .conteiller nations ; Eugène Mettraux
ancien préiident da Orand Conieil , ot Ami
Csmplehe, inspecteur  fédéral dei tubrlqatt .
M Addor fonctionne oomme leorétaire , Oa
cipère arriver k une entente.

La Comminion des ouvrieri gréviitei ds
Biasca publie un rnaniteste dam lequel elle
proteite vivement eontre la menaoe des
pat rons  de ne pat payer Iei sa la i res  arrié-
rés aax ouvriers qui ne se présentent pat
au travail. La Commin ion  invite les ou-
vriers à te présenter au bureau des patroni
pour réclamer leur argent , et à ie rendre 1
la réunion dei grévistes vendredi , à 9 _.. du
matin. L'ordre n'a pat été troablé Jusqu 'ici

I lcvlnlon noachaUeloiae. — Dlm la
prochaine session du Orand Conteil neu-
ehâteloii , le Consoil  d'Etat préientera uu
projet de revition de l'art. 23 de la Conitltu-
tion , en vue de porter de 1000 â 1500 ftmet
le chifire de population donnant droit i
l ' é lec t ion  d'un député au Oraud Conteil.

Lortque le peup lo neccbâteloli , le 30 avril
1848, adopta la première C o n s t i t u t i o n , il
institua , comme pouvoir législatif , on Qrand
Conse i l  composé de députés élus directe-
ment par le peuple , dani la proportion de
un député pour 500 âmes de population
neuchâteloise, toute fraotfon aa-denui de
300 comptant pour 500.

La Const t a t ion  du 21 novembre 1858
modifia le droit électoral neuobâteloliet ne
basa plus inr la seule population nenebâte
loiie la proportion du nombre dei membres
de l'autorité légis la t ive .

Le pouvoir lég is la t i f  fut compote de
députéi élm dani la proportion d'un député
pour 1000 Ames de populattion , toute frac-
tion ao-ieetui de 500 comptant pour 1000,

La dernière de Bethléem

h'Œuvre de Bethléem, a Immensêe,
répand dans nos campagnes une feuille vo-
lante dans laquelle est reproduite la recom-
mandalion de Monseigneur de Coire, dont
nous avons parlé. Cette recommandation est
snivie des fameuses lettres de M. Devans,
le suppléant da P. Barrai, directeur d'Im-
menséo, qui ont été publiées dans le Fri-
bourgeois. Un venimeux articulet de ce
journal et nn appel a la bourse da public
c lô tu ren t  cet imprimé et lai donnent ua
étrange caractère de pamphlet-prospectus.

La Liôeriéest traitée ià-ieiians de < fea__!_
dite catholique » , de « presse déloyale >.
ponr laquelle la religion n'est qu' < nne simple
devanture, bonne a faire passer la mar-
chandise mélangée de l'intérieur ».'

De pareils propos a notre adresse ne
méritent pas d'autre réponse que le mépris.
Anssi, n'est-ce pas pour lea relever qne nons
avons pris la plume. Ce que nous avons
voulu relever, c'est l'inconvenance dont sa
sont rendus coupables les auteurs da factura
en lui donnant poor préface nne recomman-
dation épiscopale, derrière laquelle ila abri-
tent leurs injures à notre adresse. L'énor-
mité du procédé n'a d'égale que la déloyauté
du calcul qui l'a dicté. On espère, en se
couvrant poor nous attaquer d'an pavil lon
respecté, faire accepter les odieuses impu-
tations dirigées contre nous et en même
temps nous mettre dans l'impossibilité de nous
défendre. Le procédé est inqualifiable , et
noas craignons bien, pour les Directeurs de
Bethléem, qu 'il n'aille à fin contraire de
lenrs vauix.

— et en tenue de chasseur.
— André souleva vivement la tête !
— Monsieur , aucun , sans doute , ne s'était

trouvé dans ma situation. Je suis, d'une façon
asser Inattendue, sans ressources. JechercbesB
travail, n'Importe lequel, qoi me donne moa
pain de chaque jour , et, de ma garde-robe, je
n'ai pris que ce vêtement parce qu'il est solide
et chiui. Voila toute la vérité. Je vous assure
que je suis un honnête homme... .

— Et un homme dn monde, certes, ajouts
l'écrivain , à qui plaisait assez cet inconnu.
Comment vous appelez-vous t

— André Bertraod.
—- Et vous êtes arrivé dernièrement I.,. Par

quel bateau?
— La Touraine.
— Veuillez passer au salon. Je voa» tttsl

appeler tout à l'heure.
11 sonna, et André fut introduit dans na

salon admirablement meublé, ce qui donna
au Jeune homme une flore op inion det écri-
vains américains. Va quart d'heure pl»8
tard , le domestique lui apporta un bout de _*¦
pier sur lequel ces mots étaient écrits en Iran-
S»is :

« Je viens de téléphoner à la Compagnie, w
nom que vous prétendez être U vôtre ne M
trouve pas sur la liste des passagers de la Tou-
raine. »

Ce premier échec fut très amer à André.
Etre jogé menteur et tourbe l'humilia profon-
dément.

n reprit sa liste. En conscience, il frapp» •
toutes les portes ; pas une ne s'ouvrit devant
lui. Dès qu'il avouait n'avoir personne qui P«
répondre de lui , pas nn mot de recommanda-
tion il était toujours renvoyé, plus ou moins
brutalement , mats toujours renvoyé.

M suter*.)



FAITS DIVERS
C T R A H O E R

EspIoMlon. — La machine d'un torpilleur
s fait exp losion au moment d'un essai , comme
on la mettait sous pression , sur les chantiers
do Friedrichsort , k Ktel. Plusieurs personnel
ont été grièvement blessées par les éclats du
cylindre.

L» pente en Egypte. — La peste s'étend
dans les différents ports de l'Egypte, et cauie
une certaine inquiétude. Le foyer du lléau eit
Zagazlg, ou 48 caa ont été constatés depuis le
commencement de juin. La Caisse de la Dette a
accordé dei crédits impor tants  pour combattre
l'épidémie. 

Navire eehoné. — Dans la nuit du 10 au
17 tuln, ie paquebot Atsyriaie la Compagnie
Hambourg-Amérique , allant de l'Extrême -
Orient à New-York , s'est échoué au ;cap Gusr-
dafui. VAstyria a IS pieds d'eau dans sa cale;
sa situation est trôs dangereuse. Il n'y a pas de
passagers k bord ; l'égulpage est arrivé k Aden.

FRIBOURG
La Société fribourgeoise d'EducalioD

A CRE88IER

Mercredi loir, uns grande inquiétude ré-
gnait au win de notre Société pédagogiqne,
et chacun de ses membrei et de sei amii ie
demandait avee anxiété dans quellei condi
tiom ie tiendrait la réunion de Cresiier. Le
mauvais temps , nn temps affreux déchaîné
tur notre Naithonie depuis ane grande se-
maine, devait retenir les hés i t an t s  et met
tre les plu< intrépides dam l ' imposs ib i l i t é
de siéger et de discuter  dans nn local pro-
visoire , partiellement ouvert aa vent et i
la rafale. Eh bien ! tom eei pronostics fâ-
cheux ne ce iont point réalitéi etla Société
d Education peut enregistrer dans iei an-
nalei le conveni r  d'nne réunion belle entre
toutes , pleine de vie et d'entrain , parce
qu'elle (at favorisée non étalement par nne
Eisiitanee nombreuse , maii par lea rayon*
d'nn soleil réparateur. '

Nombreux , en effet , fa re n t lei membres d a
corpi enseignant et lears amis qui te ren
dirent k Crenier. Nous y voici , attendes
[-. .ir le Comité  d' organisat ion:  MM. Sshwar-z ,
préfet du Lac, Michaud , receveur , P. Ni-
eolet, préposé, de Reynold , et Auderset ,
ij -nl ic .  Le cortège s'ébranle aox accents de
la musique de Belfaux qai ie dépensera
vaillamment jusqu 'au loir.

On ie rend i l'église, traversant le coquet
villago dont chaque maiion t 'est parée de
gulrlanlei et d'oriflammes. L'olûes de
Rtqulem ost célébré en préience d'une
foule recueillie pendant qu'au lutrin lei
instituteurs sariuois , sous la direction de
M. le profeiiear Galley,  exécutent supé-
rieurement lei chants liturgiques.

Ua gracieux incident marque la lortie
it l'église : oe fut la démonstration dos en-
fants de Cressier  qui , dani on chant et nn
comp liment , préientèrent aux instituteurs
et surtout aa chef da dioaitère ds lias
traction publique l' express ion de lears
hommages reconnaissante.

La séancs ost ou ver te vors 10 henres par M .
le préfet da Lac, dani la spacieuse cantine
drestêe entre le boffet et la gare. Le sym-
pathi que magistrat souha i t e  la bienvenue
aax notes de Gcecsler ; il t rouva det nut»
heureux pour salaer tour i tour , M. le
Direstcar de l ' ins t ruc t ion  pnbliqne , lei
membrei da clergé , MM. lei préfets et
inspec teurs  scolaires , les délégués de la
Société valaisane d'Biuoation : M. Giroud ,
ion président , M. Roui l l e r , inspecteur  a
Martigny, et M. Bochatey. II remercie les
iniiitntanrs et institutrice * qui, an nombre
de plas de deux cents, sont secourut  non
loin d'un champ de lutte mémorable afin
de it retremper pour les taches nouvelles
dim de glorieux et patriotiquei souvenirs.
< Lei membrea de la Soeiété d'Education ,
dit en terminant M. le préfet de Morat, ont
ane minion importante i remplir ; ils ne
doivent Jamais perdre de vae lei deax bute
da l'écaie : l 'é lucat ion du corpi et de l'âme
de la jeunette ; ili ie sont réunis ici pour
étud ie r  la bonne manière de mettre en
pratiqua l'adage ancien : Mens sana in

i corpore sano, pour préparer à la patrie de
! futurs détente an , dignes de leur» aïeux
lu vaillante eombattanti de Crenier et de
Moral. Qu'ils soient par t icul ièrement  Ici
tttnrenui t >

CM parolei vibrantei de convic t ion cent
"l' eries d' app laudissements , puis l'aiiern-
'7- , tur la propoiition de M. Perriard ,
i*euitnt da Comité cantonal , vote par ao-
ibo-Uoni l'envoi d'ane dépêche de filial
déro-itsuent a Sa Grandeur  Mgr Daruaz,
tatare eit enmite donnée de lettres et
¦-'(grammei de sympathie et d'adhésion
« MM . D* SshnUrer , recteur de l'Univer-
-¦¦». Gottofrey, conse i l l e r  national . Chai
«o», avocat , D'Vermot et Biae, préiident ,
""mores de la Comminion dei étades;
f'gmtt et Allet, à Sion, abbé de Torrenté,
4 avisiez , Ticliaeh.lt , notaire , à Mo?
"t. eto. .

La discussion eit enfin ouverte ior lei
excl us ions  da rapport général traitant de
1 organisation des jeux scolaires, de l'en-
Wgnement de la gymnastique et du chant
envisagés au poi nt de vue de l hygiène.

Nom reviendrons car ces débats qui
waï parainent mériter l'honneur d'un ré-
««• ipéolal , tant par l'ampleur qui lenr
«t dénuée que par l'importance dei réeo-
'«ions priser

Pourtant nous avons bâte de louligoer
maintenant déji le dévouement déployé, en
cette belle journée , par lei autorités et
l' aimable population de Crotale r . Les par t i
cl pantt  ft l'assemblée pédsgogique dc 1001
garderont le souvenir de leor accueil  et la
Liberté ie (ait volontiers lenr Interprète
«n fé l i c i t an t  es petit maii noble villsge qni
• prouvé , par ca tympatbique réception ,
combien ii aime i'ôoole et ie corps enio '-
gnant.

Legs. ple«. - M»« Marie-Hélène da-
thond , de Treyvaux, déeédéa dernièrement
ft Atttlgoy, a fait par tes tament  Iei legt
suivante :
A la maiion dei pauvres de Trey-

vaux . . Fr. 500
Aux Minions intér ieures .  . . . »  BOO
A la 1 Œovre de la Propagation de

la foi » 205
A1 Œuvre de la Sainte Enfance . > 100
A la chapelle de Notre-Dame dn

Bon Seeoars, en Pratztis , . . > 50
Plac deax legs personnels , l'an de 100 et

l'autre de 50 fr. , en faveur  dei minions
d'Afrique et de l'Apottelat par la preste.

Accident «or te CIt&<eI P_Iézfe--.
— Mardi soir, le dernier train da C -I' ,
p a r t a n t  de CbAiel-Satnt-DsnU ft 0 b. 53,
est entré en es-Iliiioa, ft peu de dis tar . ee de
U gare de Palfz enx, aveo an attelage sans
naître dont Je cheval s'était échappé et
avait été >• planer anr la voie dn tram
électr i qne. Le cheval  a été écrasé et la
veitere mile en piêses. L' un et l'astre ap-
partenaient m on habitant de Granges ,
M. Défago.

Liste dt li tombola
de l'Œim da travail i domicile

(Suite)

1409 7 16 17 25 27 30
39 47 58 M 58 .68 70 73
77 80 88 86 88 90 91 95
90 99 1500 5 7 JO 14 15
18 19 20 25 27 1538 36 37
40 44 47 53 56 61 71 75
,Ô—7» 80 83 93 95 1003 O
14 21 22 24 28 - 29 30 39
41 44 45 46 49 50 57 59
65 67 70; 77 83 84 85 90
92 93 97 98 1708 3 5 11
23 26 37 42 44 48 49 62
63 67 71 74 75 76 79 80
81 82 83 86 88 89 93 95
86 1801 6 7 9 17- 30 BS
25 31 35 38 39 43 50 01
65 67 77 79 82 83 88 96

1904 19 10 16 - 18 20 21 23
26 30 32 33 -35' 38 37 41
42 45 40 49 58 >61 63 66
09 73 74 76 84 87 90 91
93 95 96 2001 3 7 9 10
13 14 17 23 28 31 32 33
%\ S> 44 46 5\ 53 51 51
64 65 67 £0 81 82 85 88
89 91 92 93 91 98 2101 102
9 11 15 16 18 19 20 34
35 2143 47 49 50 58 54 56
68 71 73 74 75 83 85 91
96 2201 5 8 13 18 25 26
28 29 31 33 36 38 39 42
43 56 62 64 69 71 72 76
80 82 81 92 95 Ï302 3 5
8 9 10 13 19 20 24 27
28 30 37 38 39 41 45 46
52 53 56 01 61 65 69 70
71 72 78 80 84 92 95 2101
4 9 14 16 17 21 23 27
28 31 32 33 ' 31 37 48 46
50 53 60 69 78 82 83 84
88 93 97 25QÏ 3 6 1 08
14 15 16 17 22 24 25 30
41 42 . 51 54 55 56 59 68
85 89 94 97 2602 7 17 19
21 31 "32 43 45 55 65 66
74 75 77 78 80 86 89 94

2705 6 13 15 19 21 23 23
31 33 34 36 42 43 46 150
52 55 57 58 60 61 64 68
69 70 71 78 "6 84 86 90

32 33 34 42 46 48 50 53
55 57 58 63 66 67 69 70
76 78 80 86 89 92 98 2903
7 16 19 22 25 29 31 32
36 38 39 45 48 49 55 58
59 61 75 78 84 89 91 97
98 3005 7 9 10 16 17 18
20 21 24 25 27

(A suivre.)
La Société d'organliatlon de la tombola rap-

pelle au public que lei lots sont déposés au
Stramblno jusqu 'au samedi 22 Juin. Les per-
sonnes qui ont des numéros gagants sont priées
de retirer, avant cette date, les objets qui leur
sont échus.

Kermesse. — L'Union des ateliers J--S.,
section Fribourg, organise, pour le dimanche
23 juin , une Kermesse qui aura Heu dans les
grands jardins de Tivoii-dèa les ! heure de
l'après-midi. Les organisateurs se sont assuré
le bienveillant concours de la musiqne de
Landwehr. Attractions et jeux divers. En cas
de mauvais tempt, la kecmeeae serait remise
au 30 juin.

Chapelle da i<no Noir, messe a 10 h.,
dimanches et têtes, durant la saison des bains.

Avis aux touristes et aux habitants circon-
volsins.

ioaoi -
la» réunion des mi-rts chrétienne»

aura Heu à r église Notre-Dame, h 7 >;_ heures,
lundi 24 juin 1901. Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membres de l'Association.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue bibliographi que belge,isnt la Chro-

nique de ce moil, nom révèle un jeune profes-
seur de Louvain qui , malgré son jeune âge, a
déjft publié de nombreux ouvrages de grande
valeur. Nous voulons parler de M. Prosper

Poullet, dont les travaux historiques sont bien
connus. Il a été du reite à bonne école : il est
le [l'A . te U. Edmond Ponllet , le tant regretté
professeur ie .'Université catholique, oh il
tient du reite déjà une place prépondérante.

Comme de coutume, suivent les Nouvelles
littéraires et l'analysa des principales nouveau-
tés belges et étrangères.

Ui s'abonne a ta Reoue bibliograp hique k rai-
son de 3 fr- l'an, 4 fr. 50 pour l'étranger, chez
MM. Oscar Sehepens et C'.rue Treurenberg, 16,
Bruxelles. Prix du numéro, 50 centimes.

Session des Cliambres fédérales
Berne, 21 Juin.

Conaeil national.  — présidence de
M. Ador, préiident.

Le Conieil national a l'inU-tlon de clore
la session le 29 j n i n  prochain , si lo Conieil
dei Etati ait d'accord.

La Comminion ponr le rachat dn Nord-
Bit est composée de MM. Vigier , Bore lia ,
Baser, Delarigesz, Grand, Hirter, Eceehlin ,
Kunzli , Lorétan , Lulz d'Appenzell et S ;her-
rer-Pnileoann.

Le Conieil national tera représenté anx
fôtes de Bâle par MU. Ador, Baohler, Gei-
linger et Schobingsr.

Oa reprend ensoite le rapport de g*t t  on
an chapitre da département de commerce
et agricul ture .

M. Wullschleger , rapporteur de la Com-
miuion, présente dei obiervatiom géné-
rales tur la section dn commerce.

M. Deucher, ehef du Département da
commerce, indattrie et agriculture, donce
des renseignements snr Ici mesures propa
ratoires qae le Conteil fédéral » déjà pritei
en ce qai concerne la préparation dee
traités de commerce et la fature lég is la t ion
cor la eoceurrenca déloyale.

M. Wullschlegger (Bâle), abordant la
tection de l'indoitrle, parla de la légis-
lation car le chômage. Il constate qne lis
essais  de législation snr cette» matière dans
les canton n'ont pas réuni. Far cont re , on
a obtenu dei résultats par le moyen de
l'organisation professionnel!**- Les cantons
et Ut eommnnes pourraient encourager
par det subsides les efforts de l'initiative
privée.

Au nom de la Comminion. l'orateur in-
vite le Conseil fédéral à être plnt réservé
dana l'envoi de délégués au* Congrès in-
ternationaux Les Congrès se sont réunit â
Paris i l'occation de l'Expotition univer-
telle étaient mal orginltés et ont dorné de
maigrei résultats.

En re vae cli« , il y a Heu d'encourager le
nouveau bureau international de la pro-
tection ouvrière installé à Bà ' e.

M. Hoffmann (Taurgovie) fait ressortir
qae la quettion da chômage devient de plua
en plus brûlante. Casque printemps , noat
voyons de* cortèges de saot-travail , des
colonnes d'ouvriers tffsmés traversant le
psys. Les stations de leeonri en nature ne
suff isent  plut. Il t 'agitde prendre des me-
surai pour organiser des bureaux de place-
ment dans toute l'étendue du psys . La
Confédération devrait t'intéresier k cette
osavre.

M. Deucher exprime le regret de n'avoir
pas encore reçu le rapport du secré ta r ia t
ouvrier tar l'assurance contre le chômage ,
alors qae toas les gouvernements asntonaux
oat envoyé le résultat de leur enquête.

Il attend d'être mienx orienté et d'être
en possession de tous les matériaux avant
d'aller de l'avant dant te domaine.

M. Wullschleger regrette auni que le
rapport da Secrétariat ouvrier n'ait pat
encore été t r ansmi s  au Coflieil fédéral.
Mais le Secrétaire ouvrier tut excusable
en raiion dei réiultati négatifs ob tenus
par tes enquêtes  précédentes.

M. Decurtins déclara être inrprii égale-
ment du retard apporté parle Sec ré t a r i a t
ouvrier dam cette enquête inr le chômage.
Le Comité de l'Union ouvrière était con-
¦vaincuquel©rapport était depnii longtempi
trammii.

M. Wullschleger eontinne ion rapport.
Il prend acte dei déc lara t ions  dn Conteil
fédéral concernant la reviifon de la loi car
lee fabriques.

M. Decurtins exprime le vœu qne lei
inspecteurs  de fabriques traitent, dant
learc rapporte, dei queitionc sociale», aprèt
avoir pris l'avis des ouvriers.

M. Deucher dit qnë le département a déji
prie dee meures dans ce sens, malc il
estime que cas étndts sociales doivent
porter snr toat le domaino da travail et non
point feulement  snr la condition des
ouvrière dee fabriquée.

La laite de la diicunion oe donne pu
lieu â des incidents m a r q u a n t s -

On pane à la section de l'agriculture. M.
SoMderej70er(Apperzall-lntérJenr),rappor
tear, constate on progrès modéré, mais
conitant dant le domaine de la protection
agricole. La Comminion exprime le vœu
qn'on fane davantage appel aux forces
indigènes pour Iet fonstionc de profeieean
aux Ecoles d'sgriculure et itationc centra-
les.

Après quel ques explications de M. Deu-
cher , le rapport de la Comminion ett reprit
par M. Sonderegger, qui aborde la grosse
question de l'élevage chevalin- Il fait men-
tion des critiques émiics an sojet dn haras
d'Avenches. El les  ne sont pat JnttiQéei.
L'enquête faite à la mite da la motion
Yenni démontre qne l'élevage dn cheval a
fait de grandi progrès dopais qae la Confé-
dération c'y ett intéressée.

La Comminion a fait ane vis i t e  i la «ta-
t ion d'enaii agricoles an Liebefeld ; elle a
assisté â dei démonstrations intéressante!

et en a rapporté une imprenion favorable.
M. Olst (Soleare) donne det renseigne

mente p ics é tendus  sar cette visite 4 la
station de Liebefeld. U re 'ève les services
rondos par eat étsb'inement.

M. Cloçuart (Jara) demande qne le Jara
bernois , où l'élevage dn cheval tient nne
grande p lace, soit représenté  dans la Com-
minion off ic ie l le  qui va être fmtitnée par
le Département de l 'agricaltare.  La diicas-
tlon continue.

Ut questions suivantes tont ensuite tno
cuiivement soulevées :

Police des epizooties , canons contre la
g Ole, amélioration da toi, syndicat agri-
cole, aunrance dn bétail , secré tar ia t  agri-
cole, etc.

Une loogae di» cas tion c'esgage inr let
dlvcrt secrétariat!.

La gettion dn Département de l'agrical-
tare est approuvée.

Le débat tur la gestion tera repr i t
landi.

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

Ce matin , le Comeil dee Etait a décidé de
elore ia leition d'été le tamedi 29 Jnin . 11 a
ensuite diiculé le compta d'Etat

DERNIER COURRIER
France

Ua meeting socialiste a été tenn hier i
Paris contre M. Leygues, ministre de i'Ioc
traction pabllqae , qui avait censuré deox
professeurs coupab'.et de propagande eon-
tre l'armée. Cest le prélude de l'interpel-
lation qui aura liea â la Chambre.

Autriche-Hongrie
Les Diètec provinciales sont réunies , i

l'exeeption de cel les  de Bohême et d Is t r ie .
Deox Diètes, celles da Tyrol et de la Dal-
matie, n 'ont pa entamer lears travaux,
fau te  d'un nombre suffisant de députéi. En
Tyrol les inondations ont Interrompu la
circulation tor plusieurs points et ont em-
pêché un certain nombre de députés d'ar-
river k temps à Incibrtiek.

C'est d'allleuri sar cette Diète que te
concentrera l'intérêt principal k came de
la qaettion de l' au tonomie  da Tyrol méri-
dional. Les pargermtnistei déploient nce
vive agitation contre l'autonomie.

DERNIERES DÉPÊCHES
Londrea, 21 Juin.

Uoe dépêche de Chwghaï au Times
mande que l'Allemagne propose que la
Chine paye l'indemnité par petits verse-
ments pendant 11 ans, puia que ces ver-
sements soient augmentée pendant Jes
25 autres années.

La garnison allemande à Changhaï
serait forte de 200 hommes.

Washington, £1 juin.
Le rapport du général Chaffee sur la

campagne de Chine condamne les mas-
sacres irraisonnés de Chinois aprèa l'oc-
cupation de Pékio. Il déclare que pour
chique Boxeui tué , cinquante innocents,
y compris des femmes et des enfanti , ont
etê passés par lea armes.

Londres , 21 ju in .
On télégraphie de Changhaï au Stan-

dard que l'on craint dea troublea sérieux
daa s ies provinces du iVord-Ouest et du
centre. Le général Tung-Fuh-Siang se-
rait à la tôle du mouvement.

Madrid, 21 Juin.
Une collision s'eat produite mardi à

Honda , dans la province de Maltga, entre
catholiques et anticléricaux, k l'occasion
de la procession du Jubilé. Mercredi , uce
nouvelle collision a eu lieu. Lea r évolu-
tionnaires ont brisé les appareils d'éclai-
rage, plongeant la ville dans l'obscurité.
La gendarmerie a été attaquée à coups
de pierres et plusieurs magasins ont ôtô
endommagés.

Oes désordres de môme nature se sont
produits à Bragance, au Portugal. L'évo-
que a été sifflé et a reçu des pierres.

New-York, 21 Juin.
L'administration civile sera rétablie

aux Philippines dès le 4 juillet. Le pre-
mier gouverneur sera le juge Paste.

l* H»J'e, 21 Juin.
Malgré tous les efforts de la diplomatie

auxquels le gouvernement dea Pays-Bas
s'est joint , le président Kri iger  ae refuse
d'ordonner aux Boers de mettre bas les
armes.

Copenhague, 21 juin.
Le résultat complet des élections au

Fo lke th ing  est le suivant : Sont élus,
75 députés du parti réformiate de la
gauche, 17 de la gauche modérée, 14 so-
sialiates et 8 représentante de la droite.
La droite a perdu 8 sièges, la gauche
modérée 6, tandis que lea réformistes de
la gauche gagnent 12 mandata et lea
socialistes 2.

Saint-Péterabourg, 21 Juin.
Une collision a'est produite hier entre

un train de voyageurs et un train de
marchandises entre les stations de Kras-
neje-Selje et Ligo-we, de la ligne de la

Baltique. 16 personnes ont été blessées,
dont quelques-unes mortellement.

Francfort , 21 juin.
On télégraphie de Budapest a la Oa-

setle de Francfort que le baron de Wall-
burg, fila morganatique de l'archiduc
Ernest , qui rivait dans la mitère aveo
rept enfants, fait intenter une action au-
près des autorités suisses par le député
Tichier pour essayer de découvrir quel
est l'auteur d'une brochure publiée récem-
ment à Zurich sur le mariage de l'ar-
chiduc.

La situation de la famille du baron de
Wallburg B'est amélioré , l'empereur
François-Joseph lui ayant fait parvenir
des secours.

Berlin, 21 juin.
Dans is séance de jeudi , le Conseil

fédéral a pris acte du projet concernant
la signature des conventions et déclara-
tions de la Conférence de La Haye du
29 juillet 1899.

Berne, 21 Juin.
Le Conseil d'administration de la Di-

recte Berne-Neuchâtel s'est réuni à
Berne, jeudi. La collaudation officielle
de la li gne doit avoir lieu les premiers
joura de la semaine prochaine et on a le
ferme espoir que l'autorisation de com-
mencer l'exploitation pourra être obtenue
pour le 28 juin. Il est convenu qu'un
train spécial partira le 29, k 10 h. 10 du
matin, emmenant les tireurs neuchâtelois
qui accompagnent à Zarich la bannière
de la Société suisse des carabiniets.

Le Conseil d' adminis t ra t ion a ratifié
un certain nombre de conventions spé-
ciales conclues arec le chemin de fer du
lac de Thoune. Il c 'est occupé ensui te  de
l'horaire d'hiver, qui prévoit sept trains
dans chique direction et, dans ce nom-
bre, deux express.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSBNS

La Direction et les Membres
de l'Œivre de Saict-Panl ont la
donlear de v .ut faire part de la
perte qu ' il»  viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Marguerite Caille
pieusement décidée i Fribourg,
le 20 juin 1601, manie de tous les
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi
23 Juin , à 8 heures, et l'offiee à
8 % heures en l'église St-Nicolas.

Donrciie mortuaire , 259, rue
do Morat.¦ B. i. i». m

Les suites d'une erreur
Lorsque M. Lequéré tomba malade .en 1893,il s'imsgina d'abord qae ce ne serait qu 'une

indisposition passagère, et qae le plus simple
était ûe n'y pas taire attention. Le pauvre
homme te trompait , car loin de se passer,l'Indisposition ne faisait que s'aggraver de
Jour en jour- Il ressentait de vives douleurs à
l'estomac, et les aliments qa'il prenait , non
seulement ne Ini proûtsiient pa», mais ila lui
semblaient être une masse de plomb. Et comme
dans la plupart des cas de ce genre, ses dou-
leurs étaient plus vives à la suite de ses repas.
Une forte constipation ne lui laissait de repos
ni jour , ni nuit , vu que les poisons produits par
les aliments en fermentation dans l'estomac se
mêlaient a son sang, et mettaientle trouble dans
son système nerveux. La nuit, il ne pouvait
fermer l'oeil sans être assailli par d'effrayants
csuchemars, et le malin, lorsqu'il se levait, 11
avait des douleurs dans les reins et aux côtés,
dea envies de ^omir, et nn très mauvais goût
dans la boucbe.il s'affaiblit peu à peu , au point
de ne pouvoir presque plas rien faire. Il avait
fort mauvaise mine, el il était en proie k un
accablement général qui l'inquiétait beaucoup.
Cet état de choses durait depuis plus de huit
mois , en dépit des nombreux médicaments
qu'il avait essayés, mais Inutilement.

M. Lequéré est ébéniste de son métier, et
kgê de 35 ans. Comme U est patron et qa 'il
occupe plus ieurs  ouvriers , nous comprendrons
donc combien sa maladie lai était préjudiciable.

Dans une lettre datée du 21 février 1399, et
dont la signature était légalisée par M. Peynaud,
adjoint an maire de Saint-Malo , qu'il nous
adressait k ce sujet , il dit : « J'étais dans nn
bien piteux état lorsque je reçus un jour la
visite d'uu ami qui me dit : « La Tisane améri-
caine des Shakers est le seul remède qui pulrse
vous sauver. Procurei-vous en un llacon le
plas tôt possible. > Le soir même, je prenais la
première cuillerée, et huit jonrs après je n'étais
plus le même. Trois flacons en tont m'ont
complètement rétabli. Non seulement je sais
reconnaissant k mon ami de m'&volc conseillé
d'essayer la Tisane américaine des Shakers,
mais aussi .a M. Oscar Fanyau, le pharmacien
de Lille (Nord), d'avoir eu l'excellente idée d'en
répandre la vente par toute la France. *Lequéré, ébéniste , rue des grands Degrés, N- i,
SaJnl-MaJo (1 Ile-et-Vilaine).



est obtenue par l'emploi des U Sp écia-
lité» MagijI t Potages*  la m i n u t e ,

,, . . Bfagrgi pour  corser . Tubes  da
Une CUISItie A bouil lon et consommé.  Ges produits

saine w surpassent eu qualité toutes les Imita-«use y Uons, co que chacun peut vérifier lui-
6t Donne À inome par des dégustations compara-

tlves. En veute , à l'état toujours frais,
chez Alphonse Gaudard, Cour t  e-
pln.

Dionii am
la pâte dentifrice la plas connue et la plus appréciée. Se vend
partout en bottes en bois ct en vorre très pratiques ainsi qu'en
tubes. Pour touristes et séjour do campagne l'emballage en
tubes est tout particulièrement recommandé, 1802

§af é-§estaurant (§el-(Air
PRAZ-VUILLY

i proximité Immédiate des bateaux à vapeur. Point de départ
d'excursions sur le mont Vully. Jardin, verger, avec vue splendido.
Installation moderne. Consommations de i" choir. Restauration i
toute heure. Poissons divers, beignets. Blèi-c da Cardinal,
Fribourg. Prix très modérés pour Sociétés, pensionnats et
écoles. Jeu de quilles. H2459F 180i

Se recommande, J. Chervet.

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

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. L.C cigare l'MM).

Le Piccolo. HS580F2345
L.cs façons Vevey et Grandson.

f 
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EAUX ET BAINS +

• «c» iïï$ÉBQÉ -ïa. |
V Oberland bernois. Gare d'Erlenbach 

^

S 

Source thermale réputée. Rocommandéo par les auto-  _"
rites médicales comme cure très favorable pour les ?
maladies des voies respiratoires. OH56I3 1218 ____

X INouveaux bains s Saison du 15 mai au 1" octobre. _fi j  Anciens bains, avec lie et 2« classe, à des prix de ^(\ pension très modérés. — Ouverts du 1" ju in au l" sep- s~\
X tembre. — Lumière électrique partout. ^¦ Médecins : Prof. I v Huguenin, Zarich. 

^aSx l)r Enderlin, Ospedalettl. A
X Direction : F. EbiàlMANN. W
•W ————' Prospectus illustrés, gratui s cl f ranco ———¦ Q
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TIR ANNUEL
DE LA «

Section fédérale des sous-officiers de Romont
S3, 2 »  et S5 JUIN *001

SOMME EXPOSÉE : ENVIRON 2000 FR.
À ia cible " Fribonrg », tons les tireurs receiront nn prii

CIBLES mms. DC xa FéDéRAL DE LDCERSE

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PÈLERIN

TI8-ATIS DU GRAKD-HOIKL VEVEY VIS A-VIS DU GRAND HOTEL

DÉJEUNER, DINER, SOUPER à la carte et à prix fixe

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs, Consommations dc 1" choix

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service soigné. 18C9 Prix modères.

Se recommande, M"« Marie BERTHOUD, tenancière.
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En face de Saint-Nicolas
Spécia lité de gants

de §renoble
P. ZHBKIXDEX, coiffeur-parfunieur

j TÉLÉPHONE
l%m m̂^Êtlm-__m__m-__Wm_W___m__mm_mm_tm__lm__a _̂_^m__^__»__Wa__m__mm_tmmmm

^H 
te moffleor dijeuncr. VrèponÛcn ur-'.wiùnh. . MM

Broe (Gruyère)
PENSION BE L'HOTEL-DE-VILLE
Agréable situation, au centre de la Gruyère. Centre

d'excursions et de promenades. Pension soignée. Prix
modérés.

H2Sa3Fifôi Fr. HUFFiEUX, tenwtehr.

Mises publiques
L'ofllce des faillites ds la Sa

rine Tendra laadl S4 juin,
à 2 heures du jour , à la cave
K* 37, ruo Za^hringen , quelques

S
ièces, vins Beaujolais et Bor-
éaux. HSK&F i8lH

_. nui 'n
un bean

PHAÊTON NEUF
une bello paire do harnais an-
glais ayant servi deux fois.

S'adresser sons D7219L , a l'a-
gence de publicité Hsasenstoiii
et Vogler, Lausanne. 1810

ON DEMANDE
uno bonne cnislnlfrro pour
un ménage de deux personnes.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein «t Yogler, Fri-
bourg, sous H249ÛF. 1SC6 975

Vente juridique
L'OSûCB ies poursuites de la

Sarine vendra lo SIS juin, dé3
2 heures, au 2"a« ôlage de la
maison N» 70", vis-a-vis de ia
garo, 1 piano, 1 canapé, 2 fau-
teuils et 6 chaises. 1808

Fribourg, le 20 juin 1901.

Vente juridi que
L'olfice des poursuites de la

Sarine rendra le er» .}»<« pr©.
chatin, dès 9 heures du malin ,
au _ '¦' étage de la maison N° 22,
rue ds Romont , tout un mobilier.

Fribourg, le 20 juin. 1807

j i ïAXta,HFOOT
i I pspUr -cucbes américain
H le meil leu r et le plus
d propre des moyens de des-

truction pour les mou-
ches, guêpes, tournais et
autres insectes.

Carton de 25 doubles-
feuilles , 12 d. fHts , 3 fr.20,
1 d.-f"«, 30 cent.

Se trouve dans les boi-
res épiceries , drogueries BB
ot papeteries . 1657 I .

Vital listhl pour la Saisse I . }
W. Kaiser, Berne I j

PIANOS
Afin que chacun puisse facile-

ment constater les nonveaux
perfectionnements et la

Supériorité incontestable
bàtn

11 PMI
Brevet +. No 5 _~4

il sera fait ,des conditions toutes
spéciales aux acheteurs qui per-
mettraient , le cas échéant , do
laisser visiter leur piano par
d\iatros clients.

Les Pianos Passard, de
cons t ruc t i on  absolument artisti-
que, sont.garantis 15 ans contre
tout vice de construction et li-
vrés à l'essai à toute personne
qui en fera la demande.

S'adresser de suite, pour tous
renseignements, au Comptoir
général d'instruments de musi-
que, k Morges. H7'45L 17QQ
Km. ECMflCE.

LOCATION. RÉPARATION

IPHM«M
Notre-Dame des Anges

BELFORT
tin par les Surs de la diriie ProTidecce

BE BWEAUVILLÊ
Maison d'éducation de premier

ordre, située dans nn des plus
beaux et plus sains quartiers de
Belfort, entourée de vattes cours
et jardinB. — Education k la foia
distinguée et familiale. — Ins-
truction supérieure. — Prépara-
tion aux différents brevets fran-
çais. — Cours spéciaux destinés
aux enfants do Suisse ou d'Al-
sace qui seraient eu retard pour
la langue française. Prix de
pension , 500 f r .  S'adresser à la
Supérieure du Pension-
nat. Faubourg de Montbtliard ,
46, llelfort. 1730

I J"inmennes
Z ep hir ;,E ;,'.::'.: ; _ Satins.Brccats

Piqaôi ct étoffes i joar
Nouveautés, Lii-er, peur robes
EtsSlesp.tStet&M.tsà'temmM
Etoiles p. meubles et liaeauz
Cotonnes p. c h s ~ la ; s et '. a : '. ia r 3
Articles do blanc, toiles

Qualités solides, prix très
réduits , ce que constatent
beaucoup de lettres de
reconnaissance. 1666 921
- Echa _ Li:Io3 > franco par -

Max Wirth , Znricli
MT Prière de bien dési-

gner los articles désirés. '.

COMPTABILITÉ  COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fondt,relié à S f r . 3(? l'exemplaire.

Xir Attention
A vendre de suite, pour man-

que de place (2'u0 transvasage),
1600 litres de vin blanc 1900
Saint Saphorin (Lavaux), à 40 c.
le litre. S'adresser directement à
M. A. Delafontaine , propriétaire ,
SaM-Saphotin (Lavaux). Vaud.

SIERRE (Valsais)
Point de dôpart pour les sta-

tions alpestres do la vallée d'An-
niviers, Vissoie, Zinal, Saint-
Luc , Chando l in , G r i m e n t z ,
Weisshom. Contrée de Sierre.
Crans-Montana. HG501L. 1753

Dimanche 23 Juin

JEU DE L'OIE
A.

i'aafierge dn Pont de ia Gline
XuviSntlon cOB-sUalc

B0IJL1NGERIE
i louor dans une des gares les
plus importantes du canton , avec
four en dalles réfractaires, ma-
gasin , appartement , lumière
électrique Pas de remise. Belle
Josi l ion . Affaire assurée pour un
oulanger actif et sérieux.
S'adresser a l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vo|/er, Fri-
bourg, sous H2457F. 1780

Cerises et myrtilles
fraîches, en caissettes de 5 k g ,  à
2 fr. BO, franco contre remb.

Sœurs Moroanti, Lugano.

M. Weck-Aeby & C1
demandent un j eune homme
comme encaisseur. 1786

Machine à battre
A vendre une dite, en excellent

état, tambour a lame et secoueut
k niveau. Pour toua renseigne-
ments, s'adresser i S. Morier,
Gare, Vevey. 1789

h LOUER
aux environs de Lausanne,
pour le i«r ou le 15 juillet pro-
chain, un bon établissement
complètement meublé. Pr-sque
pas de reprise. Jardin pota-
ger, otc. H2466F 1787

S'adressor a l'hôtel Salnt-
Dlaurlco, a?rlbourar.

Une bonne fille
est demandée pour tout de suite
dans un ménage , pour s'aider
aux travaux.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasensle/n et Vogler , Fri-
bourg, sous H2477F. 1701

Garçon
de 16 à 20 ans, est demandé pour
tout de suite, pour faire les com-
missions et autres travaux. 1795

Se présenter chez l'.xl. llogg,
Cafèd. Charmettes, Fribourg.

{giusiniére
connaissant les travaux du jar-
din , est demandée dans une cuio
du canton de Zarich.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasensie/n et Vogler, Fri-
bourg, soue H2473F. 1*97

EST DEMANDÉ
un bon

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

S'adresser , par écrit,à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H2474F. 1798-972

INSTITUT mm
HORW, près Lncerne

se recommande spécialement ft
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. Vio de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dérés. Pour proKrammes, s'adr.
au prof. X. Villa. 1685

Mises juridiques
Vendredi38 juin ÎOOI ,

à 2 heures après midi, au Café
national, à Alorat, l'office
des poursuites du Lac fera ven-
dre en mises publiques, pour la
seconde fois, la maison apparte-
nant ft Favre , Philippe, ancien
contrôleur. H846IF 1785

Cet Immeuble, très bien situé
et d'un excellent rapport , con-
tient 1 magasin , i bureau et
3 logements.

L'adjudication se fera à tout
prix.

Morat , lo 18 juin 1001.
Le préposé aux poursuites :

P. NICOLET.

Au personnes ft*8V5
nleta, nous recommandons la
méthode de M. le curé Beck, ft
Bergkoltz (Haute-Alsace).

A LOUER
de juste ou pour le 23 juillet , au
Schoenberg, Vi l la  Beau-Site, un
appartement de 4 belles cham-
bres .1 mansardes, balcon, vé-
randa, jardin, buanderie, oto.

S'adresser ft doacpb l'is-
eher père, ft Fribonrg.

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis fOO fir. — Garanties
12 mois. Hil l  IF 835-603

Grande facilité de paiement.
10 % au comptant.
Réparation!. Location. Echange.

ïrifcocrq, Erleback, serrurier.

SUCCÈS joûm'ëllsmoat î ganail
BOO tl sertUM» noolllG ,

Savon au lait de Lys
de Bergmann

Marque : deux mineurs
les dartres et toutes los lm
purelèsdu teintdlsparaissent.
De nombreux certificats le re-
commandent comme le meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'an leint Irais et pur.
Usage très économique. Le
morceau de 100 gr. 75 c. dana

Les pharm. iiourgkaecht,
Ch. Lapp. drog.. J.-A. Meyer
et Brender Thurler et Kœhler,
Fribourg. Pharm. E. Porcelet ,
Estavayer. Pharm. Martinet ,
Oron. Pharm. E Jambe, CM.
toi. Pharm, E. David. Bulle .

(Sage-f emme
DS PREMIER ORDRE

Madame Delecosse
Rue Pierre Fatio, 10

GENÈVE
Etades en Saisse — Etades ea France

Soins spéciaux pour les mala-
dies des dames. — Consultations
tous lea jours. — Correspon-
dance. — Téléphone. 1278

rZ F̂. FORHET
»|KI» I armurier

^^J LAUSANNE
Grand choix d'armes de préci-

sion, munitions et accessoires
en tous genres, aux prix les _nus
avantageux.
Fusilfs de chassie, à 2 coups
centrai cal : 16 ou 12,

trempé, jaspé, depuis Fr. 40
cent., cal : 16 ou 18, clé

entre les chiens, dep. » 65
Fusils ft double , triple et qua-

druple fermetures, éprouvés aux
poudres pyroxilées et règles au
,ir -Fusils-Plume cal : 12,

triple V., damas , cho-
ke, etc. Fr. 150

Bœmmerlees système
Anson-Deeley. de fr. 100 à 700
Les fusils sont essayés en pré-

sence des cliente, ou échanger
dans les 8 jours, s'ils ne convien-
nent pas.

Floberts
Pistolets, depuis 3 fr.. 50; ca-

rabines, depuis 12 fr.
Carabines avec nouvelle cu-

lasse brevetée, très solide , de
grande précis ion jusqu'à 100 m.,
36 francs. HôOSOL 1159
Fabrication, réparations,

armes d'occasion

PHI I EUEÏLIS
M A B L V  (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet, i
un prix trôs bas, 1 logement de
4 pièce» et dépendances S'adr.
au Café dn BIont-Blatir,
Uamlmch, Fribourg. 1665

Â LOUER
un logement d» 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances.

S'adresser, Bue de la Pré-
fecture, S16, Fribonrg.

Tàlrn k (iils
Pour teindre soi-même ft la

maison n'importe quelle étoffe.
L *mei l l eure  p répa ra t ion  cmimif .

Vente en gros : Papeterie
veuve Page,' rue de Lau-
sanne, Fribonrg. lTSaVMS

>/aUTmTmYmTmrmy-^mri_r^m~t* -̂ViryUrVm-Wm̂ ^

\ MTÉRIAOX DE STRUCTIONS j
9 Cimeils de la Porle de Fruce I Toiles de Bassigay i
i cimcsls ia SsJBi-SalpJce Toiles en toas genres (j
S Ciments de tirieix-ie-Grand I Briques en terre i
\ Chanx de Noiraigae I Bri ques ea ciment •'
S Gjpse à plltrir 1 Plaoeues — Drains Jr Engrais et pondre d'os I Tuyaux ea ciment
r — Scories 1-nmis — ) — Tayaas d'Aaran — ''

? Marchandises de 1" qualité '
h 1779 aux plus bas prix du Jour t

\ ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU J
l POSAGE GARANTI <

£ La maison a posé onze conduites ce printemps, tant j
L dans le canton de Vaud que dans celui de Fribourg.

j? ROMONT GARE j

| ¥" I" BAMCASTHER :
isa_aaa««ftft _̂^sfts ŝRs «̂s ŝ'«î

firos .COMMERCE DE VINS Détail
Mot veuve A. Grssngle*., ft Fribourg, avise sou honorable

clientèle qu'elle a, pour la saison des grands travaux, des vins
naturels, blancs et ro»yen, de diverses provenances, ft des
prix tr«\» réduits*. H2176P 1587-874

Babals aelon quantité. Echantillons et futailles i dispo
sinon.

Nos clients  de la campagne sont priés de noua
retourner au plus tôt (es fûts et bonbonnes vides.

TELEPHONE
Bureau et caves

Rue de la Préfecture, 182

I

"""**"*""" " 60 ANNÉES DE SUCCÈS
HMS causants, Kwfluie 4a Jwy, PuU iWO

ALCOOL DE MENTHE

DE RIGQLES
S i ;  seul véritable alcool de menthe.)

ir /MUU': alK.\T. — Quelques gouttes dans
un verre d'eau sucrée assalnlstseist l'eau et forment  une
boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément
la soif.

SANTE. — A plut forte dose, infaillible contre les
Indigestions», les maux de coeur, dc tête, d'efstosnsus,
de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholé-
rlne, la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour Us dents, lo
bouebe et tous les soins de la tollette-

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES ,
Refuser 1.Imitations. E x i ger  le nom do R I C Q L E S

VINS
ç»r pièce de 225 ht. ( § « |

CnMoauTiiiiltéValro&e VW» 100 tr. ) ^ S ï d
» Ormes de l'ez-Saint-Estéphe 1900 130 fr. ) 2 s 2
» » » » 1899 150 Ir. ( g. c °

Montagne 9» par hectolitre 15 Ir. j jjj^gjj,
15C6 On demande des représentants

L A T O l'It & O», Motier  s.

EE vente à l'Imprimerie-Librairie catholique suisse
Grand'Rue, 13, Fribourg

L'Année de l'Eglise, 1899
PAR

CH, EQREMONT

Avec le concours de MM.  J .  de Araujo Lima, baron d'Avril, Pau) Baujas,
Léon Clugnet , J .  do Coussanges, Georges Goyau, E. Horn , baron dc
Montenach, C. de Morawski, R. P. Piolet, S. J . ,  RR. PP. Mission-
naires, eto., etc.

DEBXlfcME AS5ÉF.

1 \ol. an-12 de 660 pages. Prix : 3 fr. M.

Tuilerie GL0CKENTHAL
près Thoune

KŒNIG & C19 1
Tuiles universelles , I___i _u de fabrique à emboîtement •]

â

l8 par m', 4100 psr wagon

Tuiles genre Altkirch , ;,
A double emboîtement

15 par m», 3900. par -wagon

Garantie de IO ans
contre le gel

Canaux pour tâWaa élec- I
triques, mc conmehs. 1

I H U N Exiger la marque de fabrique k
ci-confre. ____-Mm .¦ininnrn


