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L'article 14 de la loi sur les associa-
tions , que le Sénat français a discuté
hier , statae qae nul n'est admis à diriger,
soit directement, soit par personne in-
terposée , un établissement d'instruction ,
do quelque nature qu'il soit , ni à y
donner l'enseignement, s'il appartient à
une Congrégation religieuse non auto-
risée.

Gomme les législateurs actuels enten-
dant bien refuser l'autorisation à toute
Congrégation enseignante autre que cel-
les qui, par tradition , dirigent un certain
nombre de grands séminaires, l'art. 14
constitue l'une des plus flagrantes ini-
quités de la loi.

Il a été facile à M. de Blois, conser-
vateur , de démontrer que cet article
violait la liberté individuelle. M. de
BÎoia a fait l'éloge de l'enseignement
congréganiste.

Dans sa réponse, M. Combes, prési-
dent de la Commission, a prétendu que le
droitd'enseigner appartient à l'Etat seul,
qui lo délègue, s'il le juge convenable.

M. de Lamarzelle est entré dans l'exa-
men des - modes d'éducation. Il a
oxposé qae, dans l'enseignement libre
en France, on inculquait lo respect des
traditions, tandis quo dans l'enseigne-
ment de l'Etat, on voulait arriver à ins-
pirer la haine du catholicisme.

M. Leygues, ministre de l'Instruction
publique, a repris la thèse deM. Combes.

Un radical-socialiste , M. Delpech , dé-
puté de l'Ariègo.a déblatéré contre ie ca-
tholicisme, affirmant que l'enseignement
religieux développait lo mépris des lois
de la République.

M. Delpech a dit que c'est à cet ensei-
gnement religieux qu'est dû « l'esprit
de révolte qu'on constate dans 1 armée
et dans la marine ».

Le président du Conseil, M. Waldeck-
Rousseau, a protesté contre l'accusation
tendant à faire considérer l'armée comme
en proie à l'esprit de révolte.

L'art. 14 n'a pu être voté dans la
séance d'hier. , ,

* *
Le Congrès radical-socialiste, réuni

hier vendredi , à Paris, a acclamé M. Go-
blet comme président. M. Goblet a pro-
noncé un discours dans lequel il a laissé
entendre qu'il était partisan de l'al-
liance électorale avec les socialistes.
Tout eu nous séparant des doctrines
collectivistes, a-t-it dit , nous sommes
des adversaires des monopoles capita-
listes, et nous sommes partisans de
toutes les améliorations socialistes. »
M. Goblet a terminé son discours en
faisant appel à l'union des partis répu-
blicains contre « la réaction ».

Da f ond do sa retraite, M. Goblet a
parfaitement jugé que, pour fairo de
nouveau quolquo figuro dans le monde
politi que, il n'avait qu'à prononcer le
mot de « réaction ». Auprès des radi-
caux et des socialistes, c'est le « Sésame,
oavre.-tfti ( »

• *
Un journal do Londres, lc St»», pu-

blie l'information suivante :
« On nous assure que des émissaires

partis samodi passé de Standerton ont
donné au général Botha la réponse du
président Kriiger. Depuis deux jours , le
gonvernement anglais n'a reçu aucune
communication do lord Kitchener. Des
négociations de la plus haute gravité
sont en cours. Le général Botha et ses
habiles lieutenants, après avoir rendu
hommago au président Kruger , ont
décidé d'obéir maintenant à leur propre
inspiration. Ils vont capituler et l'on
croit à Londres que la capitulation a
été si gnée. On dit que les négociations

ont élé énormément facilitées par la i bienveillance envoi., nous, a-t-il-dit,
prévoyance et le tact do lord Kitchener,
dont la clémence, par ordre de M.
Chamberlain , s'est étendue .i un certain
nombre de rebelles du Cap qui avaient
étô condamnés à mort et qui ont été
graciés, sur les instructions directes du
cabinet. »

Le Sun n'est pas coté parmi,les jour-
naux à informations très sûres et rien
ne vient encore confirmer la nouvelle
qu u donne.

D'après le Standard, M"' Botha au-
rait fait part à M. Kruger de la pénurie
d'argent dont souffrent les généraux
boers et de la nécessité qu'il y aurait à
leur faire parvenir des fonds dans le
plus bref délai possiblo.

Au diner donné cn l'honneur du gé-
néral de Beck, chef d'ôtat-major général
de l'armée austro-hongroise , le roi
Charles de Roumanie a porté un toast
dans lequel il a constaté que la présence
d'officiers autrichiens, à l'endroit déjà
consacré par la visite dé l'empereur
François-Joseph, esi une nouvelle mar-
que de l'excellence des relations que la
Roumanie entretient avec l'Empire voi-
sin. Le roi a exprimé l'espoir que ces
relations se consolideraient toujours
davantage. Il a terminé par un « Hoch »
à l'empereur François-Joseph et à la
vaillante armée autrichienne.

Le général de Beck a remercié et a
porté son toast à la Maison royale et au
roi Charles « que l'armée autrichienne
admire pour ses actions d'éclat à Plevna ».

Cet échange de hons procèdes a eu
lieu à Sinaia, résidence d'été de là cour
de Roumanie, et c'est de Sinaïa qn'est
partie la dépêche destinée à en instruire
l'Europe.

Il est impossiblo de no pas voir dans
les paroles du roi Charles une réponse
au groupement de la Bulgarie, de la
Serbie et du Monténégro autour de la
Rassie.

Le correspondant du Daily A'ews à
Berlin confirme que le gouvernement
allemand étudie la question d'augmen-
ter l'effectif de paix de 41 bataillons —
c'est à-dire de 25,000 hommes.

Cette augmentation est doublement
regrettable. Elle fait monter los dépensas
déjà excessives que l'Allemagne consa-
cre au militarisme, et ello va être un
mauvais exemple pour les autres nations
de l'Europe, à commencer par la France
et la Russie.

Le voyage de l'empereur d'Autriche a
produit d'excellents résultats,dont la du-
rabilité est malheureusement douteuse.
D'une part, les Tchèques ont fait preuve
d'un tact et d'une délicatesse qui ont ravi
l'empereur ; bien que n'ayant obtend
nulle satisfaction dans la question des
langues, ils se sont abstenus de toute
parole qui eût semblé uno allusion aux
difficultés existantos, ou une tentative
d'exploiter la présence du monarque.
Pareillement , les Allemands sont restés
sourds aux invites des pangermanistes
qui leur recommandaient'des manifes-
tations déplacées. Mais le Volksblatt ,
dont les sentiments allemands sont bien
connus, est informé de Prague que les
libéraux ct les pangermanistes sont à
l'œuvre pour ranimer les haines et pour
anéantir les heureux résultats du séjour
de l'empereur. Lcs élections à la Diète
approchent , et les pangermanistes sa-
vent trôs bien qu'ils sont perdus si l'es-
prit de concorde règne dans lo pays.

M. Lueger, maire de Vienne, se dé-
claro mécontent dc M. de Kœrber et du
gouvernement autrichien. Dans une réu-
nion de son parti , il a reproché au gou-
vernement ses complaisances envers les
socialistes et les pahgermanistes. Sa

n'est qu'un artifice dont nous ne som-
mes pas dupes. Quand il a besoin de
l'appui d'un parti patriote, il s'adresse
à nous. Mais il se trompe s'il croit que
nous nous contenterons du rôle de mu-
nition pour ses canons. Si le gouverne-
ment ne prend pas en considération nos
projets de loi en faveur de la classe ru-
rale ct de la petite industrie, nous nous
fâcherons, et si le gouvernement n'a
d'égards que pour ceux qui font du va-
carme, nous lui montrerons'que nons
savons on faire autant que les socialis-
tes et les pangermanistes.

A Bruxelles/la Commission du Congo
a voté, par sept voix contre deux et une
abstention , le projet de la convention
proposée par M. de Smet de Naeyer,
chef du gouvernement belge. Aux ter-
mes de cetto convention, la question de
l'entrée en possession du Congo par la
Belgique serait ajournée.

to EMOBiâM
et le Genevois

Le Genevois a pris la peine de traduire à
l'usage de ses lecteurs un article des
Hamburger Nachrichten dans lequel ce
journal prétend dresser contre les mission-
naires catholiques en Chine et spécialement
contre l'tEavre de la Sainte Enfance un
écrasant réquisitoire. Il les accuse, ni plua_ _<>,_§, &x> çïïS.U'ïJ.'U: «s usa larçe «kliaUft
le rapt des enfants pêïjns et « la confection
d'anges par l'assassinat en masie ». Ravis-
seurs d'enfants et faiseurs d'anges, voilà ce
que sont les missionnaires. Et voilà l'expli-
cation du soulèvement des Boxeurs et des
massacres de chrétiens qui en ont marqué
le cours. Ce. n'étaient là que représailles
destinées à venger les massacres d'entants
auxquels se livrent, par désir fanatique de
peupler le Ciel, les missionnaires catholiques.

Nous avons dénoncé daus le temps le mot
d'ordre donné à certaine presse de charger
les missionnaires de la responsabilité pri-
mordiale du soulèvement antiétranger tn
Chine. Cette consigne a été observée avec
une remarquable discipline. A preuve l'ar-
ticle des Hamburger qui , après avoir passé
par la Gazette de Francfort , échoue dans
les colonnes du Qinevois.

Cette thèse inepte a été rsSfutée non pas
seulement par les organes catholiques, mais
par tous les journaux affranchis de préoccu-
pations sectaires et animés d'un vrai libéra-
lisme. Tous ont assigné au monvement
xénophobe chinois son vrai caractère : celui
d'une réaction da vieil esprit chinois contre
les empiétements de l'esprit occidental,
manifestés sous la forme d'extorsion de
concessions industrielles et commerciales,
d'annexions territoriales, de conflits con-
tinuels , dans le domaine politique et écono-
mique, entre les appétits occidentaux et le
vieux conservatisme chinois. Le Genevois
est seul à ignorer — s'il l'ignore — que ce
n'est qu'a leur corps détendant que les Chi-
nois laissent établir des lignes de chemins
de fer snr leur sol , demeure des morts, dont
elles violent l'asile sacré. La construction
des premières lignes provoqua des émeutes ;
les ouvriers et les ingénieurs furent attaqués
et contraints d'interrompre les travaux.
Il en est de même de toutes les manifesta-
tions de la civilisation européenne qui heur-
tent les croyances.les idées, les superstitions
de la nation chinoise.

Ainsi s'exacerbe dans l'âme orgueilleuse
des Fils du Ciel, convaincus de leur supério-
rité morale , le dépit de la prépondérance
matérielle des Barbares d'Occident A nn
moment donné, la coupe d'amertume dé-
borde ; les Longs-Cheveux, les Egorgehn»,
les Grands-Couteaux (Boxers) entrent en
scène ; constitués en Sociétés secrètes, ils
sont les champions du nationalisme jaune et
les vengeurs de la réaction chinoise acculée
dans ses derniers retranchements par le
flux occidental.

Au milieu de tout cela, quel est le rôle
des missionnaires ? Ces hommes sur lesquels
nos libres-penseurs font retomber la respon-

sabilité dés E&nglanteE réactions, font préu- 1 désespérées à sauver. On s'atténuait a des
sèment ceux qui ont tont fait pour prévenir
et empèîher l'explosion du fanatisme na-
tional chinois. Sans doute, ils sont les pion-
niers de la civilisation , mais ils ne lui
préparent pas les voies arec la mine, la
pioche et le fusil ', c'est pir l'action morale,
en ouvrant les intelligences asiatiques à nos
conceptions ; en faisant tomber le mur que
le confucianisme, le bondhisme et le tao-
disme dressent entre I A race jaune et la
nôtre ; en déracinant les préjugés , qu'ils
aplanissent le chemin à la civilisation.

Tont ce qui, en Chine, a/pire A nne
réforme progressiste rend hommage à la
collaboration des miss.onnt>ii.es. Et c'est
une des ironies de la situation, que le con-
traste offert par nos progressistes d'Europe
qui, eux, tirent dans le dos des religieux aux
prises avec les réactionnaires du Céleste
Empire.

Le GeKevois se se aoarieni-'û pas àe ce
fameux décret , qui marqua l'éphémère
triomphe des idées libérales en Chine, et
par lequel la religion chrétienne fnt solen-
nellement reconnue et ses ministres admis
in g lobo dans la hiérarchie civile chinoise ?
Croit-il donc qae, si les missionnaires avaient
été considérés par le monde officiel et les
esptita éclairés de l'Empire du Miliea
comme des ennemis de l'Etat et des viola-
teurs de la conscience et de la vie des
sujets chinois , ils eussent étô l'objet d'an
acte aussi éclatant de la faveur impériale ?

Et ici, nons touchons encore à une de ces
inconséquences de nos hommes soi-disant
avancés, inconséquence qui n'est pas sans
avoir contribué a amener les faits désas-
treux qu'on reproche aux missionnaires.

Les Chinois sont fort au courant de la vie
intérieure des nations d'Europe. Ils n'igno-
rent pas plus nos dissensions intestines que
nos compétitions internationales. La lutte
engagée à peu près dans tous les Etats
entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux
lenr est connue. Et alors, voici la question
qu'ils se posent :

— Poarquoi tel gouvernement, qui persé-
cute les missionnaires chez lni, les soutient-
il chez nous ? Les missionnaires ne font
aucun commerce, n'aspirent pas aux hon-
neurs , sont bons, serviables et honnêtes,
dépensent lenr argent et ne gagnent pas le
nôtre. Poarquoi donc les pourchasse-t-on en
Europe et les protège-t-on ici ?

Il faudrait être bien médiocre psycho-
logue pour croire que le Chinois, homme
matériel par excellence, résondra cette
question dans un sens favorable aux mis-
sionnaires et admettra d'emblée la mobile
désintéressé de l'apostolat, le désir de la
conquête des âmes.

Ne sera-t-il pas, an contraire, iavincible-
ment porté à voir, sous la robe du mission-
naire, l'agent politique de l'Europe, qui ne
le protège que parce qu'il sert son inflaence?

C'est, en effet , ce qui est arrivé, même
aux dignitaires chinois les mieux disposés
pour l'étranger. Oa voit, dès lors, quelle
criante iniquité il y a dans le fait de ceux
qui, ayant leodu la missionnaire suspect à
l'opinion chinoise par leur inconséquence,
prennent à son égard le rôle d'accusateurr
et lui reprochent de compromettre en Chine
le progrès de la civilisation européenne.

Ici, nous entendons le Genevois nous
crier : Et la Sainte Enfance ?

Il nous reste, en effet , à parler de cette
GSnvre admirable que les Hamburger
Naclirichlcn représentent comme une en-
treprise de « confection d'anges » • Le
Genevois voudra bien patienter jasqu'au
prochain numéro. Qu'il réfléchisse, en atten-
dant , à ce qu'il vient de lire. Il est impos-
sible, s'il y apporte nn jugement loyal, qu'il
ne noas donne pas raison.

CBROMIQUE DES CHAMBRES
Berne, SI juin.

M. Favon sur la qui-vive. — Les Secrétariats
professionnels sur la sellette. — Autonomie
proclamée. — Attllude concil'atoiro de M.
DeucU^r. — Inter««nUovi de MM. Jenni et
Decurtins.
Ce matin ,, M. Favon a détourné habile-

ment l'orage prêt à éclater sur la tête de
son ami Jf. Sigg, adjoint romand da Secré-
tariat ouvrier.

Gagner du temps, c'est le remède le plus
efficace pour ceux qui ont des situations

commentaires belliqueux sur IeB récents
incidents de Genève et sur les agissements
plus on moins compromettants des chefs
socialistes genevois, que d'aucuns voulaient
rendre responsables des démonstrations
rêvolationnaires devant les consulats de
P.ussie et d'Italie. Aussi, IL Favon tendait-
il l'oreille à tous les bruissements suspects,
à tous les souffles qui loi faisaient soupçon-
ner l'approchr de la tempête. Et lorsque,
aujourd'hui , la voix menaçante de M. Hess,
député radical de Zarich, laissa échapper
des allusions à des < expériences désagréa-
bles > ; lorsque cet ennemi des alliances so-
cialistes éleva des critiques snr l'attitude
de l'an oa l'autre des secrétaires des associa-
tions subventionnées par la Confédération,
aussitôt M. Favon fat deboat et se trouva
prêt à parer le coup.

J'ai cru discerner, dit-il, dans les remar-
qcf.s de M. Hess, une allas/on discrète et
courtoise aux événements de Genève. Nous
n'avons pas à discuter, & propos de la ges-
tion de 1900, des faits qui se sont passés
en 1901. Quant à moi, je suis prêt à m'ex-
pliquer sur ces incidents exagérés à plaisir
et mal commentés. Je tiens à ce que pleine
lumière soit faite. Mais si l'on vent retarder
cette expùcalibn, je suis d'accord*. «Pespére
bien , en tont cas, que cette question da
Secrétariat onvrier ne se réglera pas sans
qne nous ayons pu fournir nos éclaircisse-
ments.

Personne ne s'est présenté pour attacher
le grelot de l'excommunication de M. Sigg.
Par contre, l'indépendance des Secrétariats
a eo des champions autorisés. M. Deucher
lui-même s'est défendu de vouloir traiter
les secrétaires ouvriers et agricoles comme
de simples fonctionnaires fédéraux.

Da reste, la pointe de M. Hess m'a paru,
plutôt dirigée contre le secrétaire agricole,
M. le Dr Laur, que contre MM. Greulich et
Sigg, car c'est à propos de la gestion spé-
ciale de' l'agriculture que l'orateur zuricois
a mis les Secrétariats sur la sellette.

C'est ainsi que l'a compris certainement
M. Jenni, président de l'Union suisse des
paysans, puisqu ils est empressé de répliquer
à M, Hess. Le député asgraire bernois
n'entend point qu'on travestisse les Secré-
tariats en organes bureaucratiques ; ce
serait faire violence & nos institutions
démocratiques. Si des excès se produisent,
ajoute M. Jenni, les associations elles-mêmes
dont dépendent ces secrétaires sauront y
mettre ordre.

M. Decurtins a défendu aussi, avec l'élan
qu'on lui connaît, l'autonomie des Secréta-
riats. Il regretterait que ces organes devins-
sent les instruments d'un courant d'opinion
quelconque ; Us doivent être au service de
l'organisation professionnelle. L'idée syn-
dicale progresse partout ; c'est en elle qu'est
l'avenir social. Elle sera le meilleur antidote
contre l'étatisme. N'est-il pas juste que
chaque profession se donne nue organisation
à la tête àe laquelle elle place les hommes
qui ont sa confiance? U n'y a pas de mal s»
ce que les représentants de ces organismes
professionnels aient des idées différentes de
celles du Conseil fédéral et du Parlement
M. le Dr Lanr a mieux su s'inspirer des
aspirations agricoles, en maintes circons-
tances, que Ja majorité des Chambres. Quo
des exagérations se soient produites, pen
importe ; l'équilibre se rétablira de lai-
même. Lorsque les intérêts agricoles sa
sentiront mienx compris et mieux protégés,
ils s'apaiseront. Laissons donc aux Secré-
tariats leur indépendance. Leurs obser-
vations auront d'autant plus de valeur
qu 'elles seront plus libres. Si, de notre côté,
nous trouvons quelque chose â critiquer
dans l'attitude des secrétaires, nous n'y
manquerons pas. Je reconnais que le Dépar-
tement dirigé par M. Dencher a toujours
respecté l'indépendance de ces organes
professionnels.

Cet hommage rendu au Département da
commerce, industrie et agriculture, était
certes mérité.

En effet, M. Deucher, intervenant dans
la discussion, s'est empressé de déclarer
que le Conseil fédéral s'est constamment
gardé de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures des Fédérations pourvues d'un Se-
crétariat Ces Fédérations ont lenrs statuts
autonomes ; elles désignent elle-mêmes leur
secrétaire général.

A ce propos, M. Deucher a dit que, sur



63 quatre Secrétariats existants, c'est celui
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie qui a rendu au Conseil fédéral les plus
précieux services. En matière douanière
surtout, les renseiguements de ce Secréta-
riat sont iniispensables. Le deuxième Secré-
tariat, celui du Gewerbeverein, existe de-
puis 1885. Il n'est pas directement salarié
par la Confédération ; celle-ci subventionne
la Société elle-même. M. Krebs, secrétaire
général du Gewerbevein , a publié des rap-
ports très intéressants. En troisième ligne,
par rang d'ancienneté, vient le Secrétariat
ouvrier, créé en 1837. Quant au Secrétariat
agricole, le quatrième par droit de nais-
sance, il a été institué en 1897.

M. Deucher verra s'il y a heu, comme le
demande M. Hess, de légiférer sur ces divers
Secrétariats pour leur donner une existence
régulière. Mais il déclare d'avance qu'il
n'entend point faire de ces organes des fonc-
tionnaires fédéraux. Il désirerait seulement
que cette institution des Secrétariats tra-
vaillât au rapprochement des classes au heu
de les soulever les unes contre les autres.

Ainsi s'est terminé, tièj en douceur , l'o-
rage que M. Favon avait déjà conjuré par
sa tactique temporisatrice. ¦

CONSEIL DES ETATS

Séance du 21 juin.
Présidence de U. Reichlin.

Le Conseil des Etats décide , par 21 voix coa»
tre 16, de discuter le projet de Banque centrale
encore dans la session actuelle. 11 décide en-
suite de ne faa tenir de séance samedi et lundi .

La Commission du Conseil des Etats ponr le
projet de Banque centrale propose d'adhérer
an Conseil national et d'autoriser la Banque à
accepter des fonds portant intérêt ; par contre,
de msia.ai.ir la décision Bzsot à : > s % l'Inté-
rêt du capital de dotation . En ce qoi concerne
la question du siège da la Banqne , la Commis-
sion ne présente aucune proprosition , préfé-
rant laisser au Conseil la décision a prendre.

La Commission du Conseil des Etats pour le
nouvel armement de l'artillerie propose d'adhé
rer aux décisions du Conseil national-

La Commission du Conseil des Etats pour
l'acquisition du matériel de guerre «n 1002
propose d'accorder le crédit de 3,277,620 francs
demandé p..i le Conseil fédéral.

Le Conseil aborde l'examen du compte d'Etat
pour 1900, qui est liquidé , à l'exception du
Département des postes et des chemins de fer.

Prochaine séance mardi , à huit heures.

A la Chambre française
Hier , vendredi , M. Lasies, député natio

naliste, a développé ion interpellation aar
la preision exercée par le gouvernement
tur dei migiitrati , afin d'interrompre
le cours de la -Justice ponr uns catégorie
de citoyens. II a rappBlé l'aflaire Jadet ,
l'aflaire de Mn« Henry, eto. Par contre ,
a-t-il dit , les plaintei déposées par MM
Labori et le colonel Picquar t  étaient iui
viei sans aucune rémission. Il a fait ensuite
allusion à l'aflaire du Syndioat de Cognac et
de la maison Vert , dont M. Monis , miniitre
ds la 1 asti.e , es ', asioeiô.

M. Monii a répondu i M. Laiiei en disant
que 1 s magistrature agit toujours dant «a
pleine indépendance.

M. Millevoye, nationaliste , a signalé que
le miniitre n'avait pai répondu aux rej.ro
thei que lai a adressés M. Lasies. Il a atta-
qué vivement la magistrature. Ua vit iuei
dent s 'eit produit i cs moment entre M.
Millevoye et M. Erausi, député loeialiite
de Lyon.

M. Cbarlei Bernard a dépoté un ordre
du jour , mais le gouvernement n'a accepté
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Sauvetage
JEANNE UAIRET

Lorsque sa liste fut épuisée, André alla au
hasard. 11 commençait à sentir la faim. Il
s'était pourtant bien juré de ne pas entamer
avant la nuit son maigre fécule. Une neige fine
et dure commençait à tomber , et il ne savait où
se réfugier. Il regretta sa chambre au Ht dur. Il
la considéra même comme un Heu de délices ,
avec sa bouche de chaleur et sa fenêtre bien
close.

Il devait être environ deux heares. Il se trou-
vait maintenant dans un quartier commerçant ,
non loin du port. De larges baies s'ouvraient
sur le trottoir encombré de caisses, de ton-
neaux, de marchandises de toutes sortes. Très
las, André entrait ici ou là , demandant du tra-
vail. Peut-être , si son latin et son grec ne
pouvaient lut venir en aide, t„ muscles
auraient-ils leur valeur. Généralement , une
volée de jurons accueillait sa demande. On
n'est pss tendre aux vagabonds de la rue.

Ea désespoir de cause, André lâtait dans sa
poche son peu d'argent , ie disant qu 'après tout
11 fallait bien manger , lorsque , s'étant arrêté
auprès d'un camion surchargé, un surveillant
lui cria :

— Dites donc , II, voulez-vous donner un coup
de main t Je suis à court d'hommes aujour
d'il ni.

que Ver 'ra du jour pur et simple , qui a été
adopté par 355 voix eontre 136.

A la suite de l'inoident sar*enu en conr»
de séance à la Chambra, M. Erauis a en-
voyé set témolm à M. Millevoye.

Les anarchistes de Paterson
Il y a quel ques jours , les membres du

groupo anarchiste italien de Paterion
(Etati-Uni») avaient organisé un pique-
ni que a Lotvg-Islaud. L'an d'eux, nommé
Autoaio Reppo , fut entrsiaéparies cama-
radei dans un bois voisin , où plusieurs
compsgaons avaient allumé un réchaud.
Reppo fut jeté à terre , ligotté étroitement
et marqué sur le dos, ds lt maia droite ,
avec un fer rorg*, de la lettro T (traître).

L» fsr , manie brutalement , pénétra très
profondément daus les chair» , ct la victime ,
évanouie , fit abandonnée eur place. Ce
n'eit que vers le toir que Reppo fut relevé
et recueilli par des agents de police.

Reppo était encore récemment attaché
à un journal anarchiste italien , la Questions
sociale, cc ta i i , tn réalité, un espion k la
toldo du consulat italien. H paraîtrait qu'il
d ' -. *. .-,:s; i Je récent complot det anarchistes,
qii envoyèrent d*«sx des .eur» pour assas-
siner le roi d'Iialio pendant  lei fôtes du
baplômo de la princesse Y»l»ndo.

Désordres au Brésil
Une terrible collision s'est produits i

Rio-de-Jsnsiro , entre la police montée et
le publie qui protestait contre l'aogmenta-
tion du prix des places d- .us les omnibui.
Dai chargei ont eu lieu ; il y a quatre morts
et des blesiés.

I»a peste en Egypte
Les cas de peste se mu ltiplient d'une

macière inquiétante k Alexandrie. Les ha-
bitants , pris de pani que , prennent la fuite
dans toutes les directions. Les autorités
entravées par les u»ages relig ieux des mu-
lulmaos sont impuissantes à lutter  eontre
la propagation de l'épidémie.

Arrestation d Albanais
Une dépê:he de Constantinople dit qu'on

a arrêté de nombreux Albanais appartenant
k la classe noble soupçonnés de faire partie
d'une asioeiation reerôta.

En Andalousie
Lis iucend es dani le» champs te snecè-

der t  d'une f*çpn alarmante. Oa a arrêté
jeudi , à Santa-Maria dei Puerto , des
Port c g lis qu 'on sou pçonne d'être let auteurs
de ces Incandies.

CHOSES VURBKHE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

L'héritier du trône
Vienne, 20 juin.

Il y a bientôt deux mois que le nom de
l'archiduc François-Ferdinand , prononcé
avec sympathie et admiration par les uns,
avec haine par les antres, est devenu comme
un signe de ralliement en Autriche.

Jusque-là , on ne savait que peu de chose
de la vie et du caractère de ce prince.
Réputé malade pendant plusieurs années,
et considéré par beaucoup comme perdu
sans espoir, il vivait dans le silence et
l'obscurité. Ses seules occupations étaient
son commandement dans l'armée tant que
sa santé lni permit de servir, et plus tard
des voyages sur les côtes de l'Adriatique,
en Algérie et en Corse, quand les médecins
déclarèrent que le climat de ces pays pou-
vait seul prolonger ses jours. Soit que le3
médecins se fussent exagéré la gravité du
mal, soit que la Providence eût des vues

André ne se ie ht pas dire deux fois. Il ota s grabat , les murs au papier taie et déchiré , l'u
son veston et sa mit en devoir de décharger les
caisses empilées sur la voiture. Après quelques
minutes de ca travail dur , il ne sentait plus le
froid ; il était eo sueur. Le surveillant le
regarda en haussant les épaules :

— Ci a des maint de dsmo!s9lle et ci veut
travailler 1

— Vous verres que j'en ferai tout autant
que votre garçon-là , dit André redevenu de
belle humeur et mettant à son labeur une sl
évidente bonne volonté que l'Américain se ra-
doucit et lui donna même quelques conseils
pratiques.

Au bout d'une heure , la besogne était faite et
André reçut comme salaire une pièce de vingt-
cinq sous.

— SI vous voulez gagner nn autre quar-
ter , venez me trouver demain è la première
heure.

— Merci , patron , je n y manquerai pas. Main-
tenant, indi quez-moi un endroit où je pourrai
échanger cet argent contre un peu de pain et
de viande, car je meurs de faim.

L'homme le regarda , non sans une certaine
méfiance; mais il lni Indiqua une gargote el
mème ?? endroit oii passer la nnit.

André tenait la pièce de ving t-cinq tous dsns
la paume desa main ; volontiers , il l'eût portée
à ses lèvres. Le premier argent qu'lleût jamais
gagné I... 11 avait envie de rire , mais, la fai-
blesse aidant , il eut bientôt envie de pleurer
plutôt.

Pour dix sous, on lui servit une tranche-de
rosbif et nne pomme de terre, avec an verre
d'eau et du pain. Jamais 11 n 'avait trouvé un
repas plus succulent. Par exemple , la cham-
bre, le taudis plutôt , où il se réfugia bientôt ,
lui souleva le cœur.

La nuit était presque venue . Il y voyait
encore assez pourtant pour distinguer l'ignoble

sur ce prince destiné peut-être au grand
œuvre de la restauration de l'Autriche,
l'archiduc revint il y a quatre ans de ses
voyages, solide, défiant la maladie, et per-
ponne ne reconnut en lui le malade décli-
nant qui , au dire des docteurs , était con-
damné à mourir de la poitrine.

Il reprit son commandement; mais quoique
revenu a la vie, il resta l'homme discret ,
réservé, sans autre souci que ses devoirs
d'état , ennemi de l'éclat et du bruit, ne
recherchant pas même la popularité. C'est
pour cela que ses ennemis purent assez
facilement répandre quelques opinions erro-
nées sur cet homme inconnu du peuple, car
on croit volontiers ce qu 'on entend dire des
hommes comme des pars dont on ne sait
nen.

Le bruit se répandit donc que l'archiduc
était d'un naturel peu aimable et toutes
soi les de défauts lui furent prêtés. Comme
il était réservé, on le dit orgueilleux et
méprisant. Comme il fuyait les plaisirs
extravagants et les folles dépenses qui
mettent tant de grands seigneurs et de
princes à la merci des pires usuriers, on le
dit avare et il fut soutenu que son avarice
était sordide. Comme il était filèlement
attaché & sa religion, ou décria son piétisme,
sa bigoterie , et l'on certifia qu'il était
assujetti aux prêtres. Il n'est pas nécessaire
d'ajouter qu'au jugement des sots, dont le
nombre est considérable, le coup de maître
de l'intelligence humaine étant de s'affran-
chir de Dieu , la fiiélitê anx enseignements
de la religion est nécessairement le signe
d'une intelligence faible : il se trouva dono
nombre de gens pour révéler que l'archiduc
était d'esprit médiocre, borné, circonstance
qui expliquait bien qu'il fût « gouverné par
les prêtres ».

Pour se rendre compte de la manière
dont ces légendes se formèrent et se répan-
dirent, il est utile de se rappeler que, dans
le domaine des opinions comme dans celui
du monde organique la génération sponta-
née n'existe pas. Les idées qui courent et
qui ont l'air de s'épanouir toutes seules
dans les cerveaux ont ordinairement été
élaborées savamment par d'adroits faiseurs,
vrais faux-monnayeurs de la pensée, qui
lancent leurs fausses pièces dans la circula-
tion et ne se laissent presque jamais dé-
masquer.

Considérez ce que fut l'archiduc Rodol-
phe, fils de l'empereur. Sans vouloir affliger
la dynastie, ft laquelle l'auteur de ces lignes
est loin d'être hostile, il est permis de dire
que rarement on a vu au monde un jeune
homme plus propre à déconsidérer et à
désespérer les siens, à compromettre son
patrimoine, ft ruiner tous les intérêts tombés
entre ses mains. Néanmoins, en dépit des
faits les plus patents et de la catastrophe
qui termina honteusement une vie dont
presque toutes les actions procédaient de
l'esprit du mal , Rodolphe a été et reste le
favori , le chéri de « l'opinion publique ..

Pourquoi? Parce que Rodolphe avait
toutes les idées composant ce qu'on appelle
du nom fallacieux de libéralisme , et que
le grand parti international des Loges
comptait sur lui pour l'avenir.

Da même, ce parti qui guette pour ainsi
dire dès le berceau les princes appelés à ré-
gner, a pris de bonne heure des informations
BÛres touchant l'aîné des neveux de l'empe-
reur, et comme il a été reconnu qu'il ne
serait ni l'imbécile dont les intrigants font ce
qu'ils veulent, ni le débauché que les femmes
gouvernent , ni le dissipateur promis d'avance
à la griffe des hommes d'argent, ni le
franc-macon servant de propos délibéré la

nique chaise de son refuge d'une nuit.
— Luxe féerique.., spectacles grandioses...
Il voulut rire , et le rire s'arrêta sur ses lè-

vres.
Q.ae faisait-il dans ce trou 1 Pourquoi aban-

donner la vie gaie et facile t
Se réhabiliter k ses propres veux , il le voulait

encore , mais pourquoi s'imposer des privations
ridicule» 1 En faisant Jouer le cible, il aurait le
lendemain même de quoi voyager en homme
du monde, tout en économisant , en cherchant
a rétablir l'équilibre de sa fortune. Après tout ,
arec 20,000 livres de rente, on n'est pas gueux,
et 11 lui restait SO.OOO livres de rente au dire de
IA. Froment )... Oui , mais en lâchant la bride , 11
eu dépenserait facilement le double. Ce serait ,
comme l'avait dit ce ange, la ruine absolue à
courte échéance.

— Et surtout — surtout — il se serait
prouvé k lui-même qu 'il n'était après tout
qu 'un lâche, un pauvre être faible, veule, sans
volonté.

— Et cela, il ne le fallait pas.

VI

Deux semaines se passèrent. André revenait
chaque soir à son bouge , rompu de fatigue,
espérant quand même trouver , le lendemain,
un travail qui ne fût pas un labeur de brute. Il
était retourné anprès du surveillant qui lui
donna de la besogne.

Tandis qu 'il aidait à un déballage , un
monsieur , très correctement vêtu, s'arrêta un
Instant. C'était un des associés de la maison.
André , pris d'un accès de hardiesse, quitta
son travail et lui demanda un instant d'entre-
tien.

— Que me voulez-vous T
— Je demande a entrer chez vous, mousieur,

franc-maçonnerie , on a travaillé lentement,
sournoisement a perdre François-Ferdinand
dans l'opinion des peuples austro-hongrois.
De la ces légendes mensongères répandues
parmi les foules et qui ont élu domicile
dans un certain nombre d'esprits dignes de
lea recevoir.

J'ajouterai que la haine savante dû parti
des Loges ne s'est résolument attaquée à
l'archiduc que depuis son retour a la santé.
Tant qu'on l'a cru voué ft la mort , ou & une
existence de valétudinaire qui la rendrait
incapable de régner, on a épargné sa repu
tation. Depuis qu'il apparaît en première
ligne comme successeur au trône, la haine
de la secte internationale s'attache a ses
pas.

A ce sujet, il est intéressant de faire la
lumière sur quelques faits de date récente.
L'arcniduc accepta, au mois d'avril dernier ,
le protectorat de l'Association scolaire ca-
tholique, et cet acte avait par lui-même une
hante signification. Il fit plus ; il adressa au
président une très énergique allocution dans
laquelle il lona le patriotisme dea catholi-
ques et proclama la nécessité d'une action
détei minée contre les agissements du parti
prussieu et protestant. Eofla , il manifesta
le désir que ees paroles fussent livrées à la
publicité. Chacun ee rappelle le concert
d'imprécations furieuses qui s'éleva dans
l'Europe entière contre le prince assez hardi
pour manifester des idées qui n'étaient pas
celles des Loges. La solidarité maçonnique
s'affirma jusq u'en France où le Temps
n'hésita pas ft prendre parti pour la Prusse
contre le prince autrichien.

Mais ce qui est moins connu, c'est que la
campagne contre l'archidnc avait déjà, été
ouverte avant l'incident de l'Association
catholique. Quelques semaines avant , le
Matin de Paris avait publié un article
hostile & l'Autriche et surtout au futur em-
pereur qui était dépeint comme un incapable
et un esprit borné. Or, la publication de cet
article inattendu concordait avec la pré-
sence & Paris d'un journaliste juif de Vienne,
très connu dans la presse parisienne, très
lié avec diverses personnalités toutes-puis-
santes au Matin. Ces attaques venaient de
Vienne même. Le ministère des affaires
austro-hongrois reçut ordre de protester
officiellement contre cet article, mais il se
garda bien de nommer le Matin et surtout
ses inspirateurs.

A la même époque, un Juif domicilié &
Paris recevait d'un certain nombre de per-
sonnalités du parti Woif-Schœnerer, une
prière d'expédier une quantiiè considérable
de numéros du Malin en Autriche ; une
liste d'adresses de personnages .et de digni-
taires était jointe ft cette invitation. Il s'a-
gissait de faire du brnit en Autriche , d'y
causer du scandale, de diffamer l'archiduc
qui, je le répète, n'avait pas encore pris le
protectorat de l'Association, mais ft qui le
parti prussien protestant , les Juifs et les
Loges avaient déjà, déclaré la guerre ft ou-
trance, gnerre qui continuera dans l'avenir
par tous les moyens, même les pires et les
plus radicaux.

Les Loges, en effet , ont une politique
internationale qui a triomphé en 1866 et
en 1870, lors de l'abaissement de la catho-
lique Autriche, de la France livrée aux
forces maçonniques, et de la Papauté dé-
possédée.

Il est bien clair qne l'accession au trône
d'un monarque doué de toutes les qualités
de François-Joseph, et aussi de l'énergie et
de la solidité de principes qui manquent ft
François-Joseph , préoccupe vivement la
maçonnerie internationale et les gouverne-

en quelque capacité autre que celle de garçon
de peine.

-rr Johnson m'a dlt qu 'il vous avait embau-
ché en un moment de gros travail , comme 11
l'aurait fait de n'importa quel tramp.

— Je ne suis pas un Irasip.
— Qui me le prouve I Pourquoi vous trouvez-

vous, k votre ftge , sans emploi t Et vous de-
mandez a entrer chez cou? , dans une position
de confiance t... Vous ne savez donc paa que,
pour uns ploen de commis, nous avons cin-
quante , cent applications de jeuues gens ayant
fait leurs preuves et munis de bonnes recom-
mandations î Quels sont vos titres t

— Je suis bachelier.. ., balbutia André fort
déconfit.

— Comprends pas. Quel travail avez-vous
fait jusqu 'à présent!

Aucun. J'ai bit mon droit , en partie.
— Pourquoi n'avez-vous pas achevé vos

études I
— J'étais riche.
— Et vous vous êtes trop amusé. Eh bien ,

monsieur , Je vous donnerai un bon conseil,
puisque je ne puis vous rien douner de plus.
Retournez dans votre psys. Il n'y a pas de place
chez nous pour !*¦ viveurs ruinés. Vous aurez
sans doute l'occasion de voir les quartiers très
pa u y res de notre ville. Vous les trouverez pleins
d'étrangers , de malheureux qui s'Imaginaient ,
comme vous , n'avoir qu 'à te baisser pour ra-
masser de l'or dans nos rues. Us n'y ont trouvé
que de la boue... Vous autres , voyez vous, vous
éies notre grand danger. Nous sommes mangés
par la-vermine du vieux monde, par les inca-
pables, les débauchés , les hommes sans métier
et sans courage, qu 'on nous expédie par chaque
bateau , et que noua voudrions renvoyer par le
suivant. Mais je ne sais vraiment pas pouqnoi
je perds ainsi mon temps...

— J'ai boo courage et grsnde envie de tra-
vailler.

ments qui ont bénéficié avec elle des évé-
nements d'il y a 80 et 85 ans. Anéantir
l'Autriche serait évidemment le moyen le
plus sûr d'en finir, mais l'entreprise pré-
sente de grosses difficultés dont M. Bour-
geois, plénipotentiaire de la maçonnerie et
son ministre des affaires étrangères, aura
dû constater l'existence au cours de ses
voyages qui ne sont que des missions maçon-
niques. Même l'entente franco-allemande ft
peu près conclue maintenant et dont la
question autrichienne est la base, n'est pas
une garantie do succès, car la Russie est
douteuse malgré l'incapacité de son souve-
rain , et d'autre part l'Autriche ne se lais-
sera pas faire.

Il serait donc plus simple d'ameuter l'opi-
nion publique contre François Ferdinand
de façon ou qu'il hésite à» monter sur le
trône , ou que son avènement soit mal ac
cueilli des populations fortement travaillées
ft l'avance. Dans un cas comme dans l'au-
tre, la situation se compliquerait fâcheuse-
ment au moment du changement de règne
et â la faveur du désordre, le grand conp si
longtemps médité pourra i t  s'exécuter avec
assFz de facilité.

La dynastie a cependant des serviteurs
fidèles dans quelques hauts emplois. Elle
doit connaître avec précision le grand
complot tramé contre elle, complot toujours
nié et traité de ridicule Invention, mais qui
n'en est pas moins une réalité connue
d'assez de gens dêjft pour que le secret soit
éventé. Ce qui est sûr, c'est que la dynastie
a fait preuve d'une fermeté dont on n'avait
pas eu d'exemple depuis Marie-Thérèse.

La déclaration de François-Ferdinand,
par exemple, était connue d'avance de l'em-
pereur. Effrayé d'abord , comme tous les
faibles ft la pensée d'un acte viril, celui-ci
avait fini par se décider ft approuver son
neveu qui n'a agi qu'avec l'autorisation du
monarque. C'est pourquoi tous les efforts
tentés pour faire désavouer l'archiduc par
l'empereur ont complètement échoué. Ce
qui a été fait reste fait. Si l'empereur n'était
pas éclairé sur les dangers qui menacent sa
Maison, il aurait fléchi comme toujours.

Quant ft François-Ferdinand, esprit froid
et pondéré , volonté tenace et ferme , âme
droite , honnête, remplie du sentiment de sa
patriotique mission, il ne battra jamais en
retraite devant les criailleries de la presse
maçonnique et juive, ni devant les menaces
des prusso-protestants. Il n 'a qu'un désir,
c'est de rester prince-héritier le plus long-
temps possible, et de se préparer ft répondre
anx volontés de Dieu et ft, l'attente des peu-
ples de l'Empire le jour où il montera sur
le trône.

Echos de partout
TR AIN LUXUEUX

On ne peut certes pas dire que M. Millerand ,
ministre du commerce en France, vit en Spar-
tiate.

Lors de son voyage, dans les Ardennes , à
Nouzon , ce farouche démocrate a requis pour
son service : la voiture-salon, dite n" 8, com-
posée d'uno chambre k coucher , d'un salon at
d'un cabinet de toilette ; une voiture A com-
prenant deux compartiments de première
classe, deux coupés-lits , et trois cabinets de
toilette ; finalement , deux fourgons.

Or sachez que la voiture u" S — exigée par
M. Millerand — est celle qui a servi au czir
Nicolas II et au Schah de P<srse lors dc leur
voysge en France. s

En somme , le voyage de M. Millerand — au
simple point de vue du transport — a co6té
la bagatelle de cinq mille cinq cents francs.

Pour un ssàinis' .re socialiste !

L'Américain , qui lut avait tourné le dos sans
plus de cérémonie, s'arrêta. Quelque chose dans
l'accent de cet inconnu l'avait frappé. 11 le re-
garda de nouveau.

— Si vous avez rée l l emen t  envie de gsgner
votre vie, quittez Ke-w York , allei droit devant
vous, demandez du travail au premier fermiei
sjue vou» trouverez. C'est lasalson des semailles;
le travail est dur mats sain, et liea hommes
manquent à la campagne , tandis que nos gran-
des villes regorgent de « sans-travail » et d'I-
nutiles...

Alors H s'en alla k ses affaires.
Le comte d'Ormessan , remis à sa place, s'en

retourna humblement auprès du surveillant
qui , a son tour, le congédia. Mais, ayant appris
l'économie, il avait en poche quatre dollar»,
une fortune I

Dans ses pérégrinations , André avait côtoya
un monde où parfois les étrangers se font con-
duire par des agents de polies", un monde d'es-
carpes de pick-poketi% de fllle», de miséreuj
de tous genre». fJomme le lui avait dlt l'Amer!-
c&iD, ce joli monde se composait surtout d'é-
trangers, d'Italiens, de Polonais, de gens du
Nord et du Sud , grouillant ensemble, se jalou-
ssnt , se délestant , jouant des poings quand ce
n 'était pas au couteau , vivant dans des réduits
Infâmes , une éternelle menace, un danger
tonjours croissant pour les riches , pour les
honnête» gens aussi qui vivent de leur travail.
Ces aimables corsaires ont la haine du travail-
leur modeste tout autant que du millionn aire
oisif.

(al «u.'tsrf.l
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11 JS_, une srtlste lyrique qui chantait, non *»»¦ nne 1?out 1ue da I"""»1 P« J» »«W«]0
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. -„n»nva sous prétexte qu'elle était affligée _ , . " _ ,
S! r„ embonpoint trop considér able pour pou- x

Pr,
?
on ,a1

IcP
.H *****• ; _ Jrols condam-

d»un em«>°»«\ «n rfliH de «na émulai né* 1ul «bissaient leur peine dans la prieon?*£tPSSff 3&?E8Bi. q-» ceDtMle g ww_»__ _?¦Larw«» » •• e0 perç«,at un mur d'un demi-mètre d'épais-
&.T£B3BL&&VSèI!& «"..Ison, franchi la muraille d'enceinte de
îîf.f mot »» J« P*"-* construire sur la scène la prison, haute de six mètres, au moyen de
dn t afcon assez solide pour la porter , même ceintures nouées bout A bout-
• ..»nmDt(» «non Roméo , qui est aussi d'un _ :., -__ -
"M a««z sérieux. Et comment m'y pren- Brûlé vif. - Dans nn incendie, un vleil-
5 u le pour faire débuter cette jeune lady lard a été brûlé vif, k Londres, avant-hier
5 « ie page dM ""autnols ou dans l'étudiant *»»•«!>•
ci h«î de f""' r01e' inelle aoit cnanier ., ,.p>0».
i'iprèi son «ootrat 1 Toute la «aile s'esclaffe- SUISSE
..i» mê me «i 011° maman wiumo uu on». •

téjag» donna raison à l'Imprésario... et ce
conseil ft l'artiste :
_ Faites beaucoup de bicyclette , Madsmol-

gelle t
MAUVA ISE LANGUE

La belle mère de Jocrisse, un peu souffrante,
a tait venir le médecin.

Après avoir tâté ie pouls :
— ouvrez la bouche , lui dlt lo docteur. Oh I

u mauvaise langue que vous avez li t
Le gendre, bas au médecin :
_ H jf a déjà longtemps que je lui al dit

•vi le  avait une mauvaise langue etque ça lui
jouera it un mauvais lour.

CONFÉDÉRATION
(,e non vesin tarif douanier .  — Une

déilaration faite au Conteil national par M.
Pencher confirme la précédente informa
lion de l'Agence télégraphique suisse, sui-
Tsot laquelle le nouveau tarif des douanes
l'ara soumis aux Chambras dans la session
ds décembre , ao plus tard dans la seiifon
de printemps 1902.

Lea erèves.  — Ba prévision de trou-
Vies parmi les grévistes de Chexbres, lea
io',dat. da district de Lavaux ont été mis
sar pied et ont reçu l'ordre de se tenir
prèls à marcher au premier appsl.

La Commission d'arbitrsge nommée par
le Conseil d'Etat a tranché comme suit le
litige entre les ouvriers et les entrepreneur
da Yevey-Chexbres : La Journée de travail
sit diviiée en 10 h. ; il sera payé aux poite-
mortier 30 oent. l'heure; aux mancoivres
et terrasiiert 40 eent. ; anx mineurs 45 g. ;
aax maçias 50, et aux forgerons et tail-
leurs de pierres 55. Le matériel de travail
et ton entretien sort'; comp lètement i la
charge des entrepreneurs , mais let ouvriers
toat re sponsables dei outils qui leur sent
COI Cal.

• *Oa mande de Biasea que , vendredi matin ,
à 10 h., 350 ouvriers gréviites des carrières
de granit , avee drapeaux et musique, ont
parcouru le village , puis se sont rendus à
nue brasserie près de la gare, où Us- ont
tesn leur assemblée.

Le Comité des grévistes ava 't déeidé d'en-
voyer vendredi une Commits on an Oon-
jt.il d'Etat &fla de lui demander s'il voudrait
iriesToir samedi une délégation qui lui pré-
senterait un mémoire contenant les grief»
et réclamations des ouvriers. D.maaehe
aura lieu une deuxième réunion des grévis-
tes à Biasca , dans laquelle la Comminion
prétentera son rapport et les résultats de
ies démarches.

Sociétés de consommation. — Un
urtaln nombre de Sosiétéa suisse* du eom-
msrce et de l'industrie ont décidé d' adres-
ser an Conseil fédéral une pétition pour lni
demander de maintenir sa décision interdl-
isat aux fonctionnaires fédéraux de faire
partie des administrations des Sociétés de
eaaiommation. Il est prévu qu'une déléga-
tion motivera cette demande dans une en-
travas avec le Conieil fédéral.

Bauuin». — La .Nouvelle Qaselte ae Zu-
rich aunonoe que, dans sa séance de jeudi
teaae i Bâle. le Conseil d'administration du
Bukverein suisse a nommé président M.
li Roche Burckhardt , de la maison B. la
Riahe , file, à Bâle, et vice-président , M. F.
Zihu-a»lgy, de la maison de btnqst
/ . :ha o tC"- â Bâ'.e.

FAITS DIVERS

ETRANGER

\ Triple aianaKsinat à Salnt-lV-trrs-
bourg. — Un horrible crime a été commis
dis» UB àes lauboargs de celte ville. On vient
de découvrir dans une épicerie-boulangerie les
cidarres de trois personnes, dont deux étaient
étendus sur des lits dans l'arriêre-boutique et¦'- troisième sur une planche. C'étaient les
«tfavrei du patron de l'établissement, d'un
(argon boulanger , et d'un Jeune gare, w de
•«¦gasin, âgé seulement de 11 an».

Tons trois portaient d'affreuses blessures ,laites i coups de tache ; Us avaient le crâne
fendu , la poi t r ine , le dos, le cou tailladés. Le
Petit garçon avait même les bras coupés et'-¦ tenant preique plus au tronc. Dans le local,10 voyait les traces d'une vive lutte, au moins
«lre l'une des victimes et l'assassin, qui
'«lait enfui après avoir forcé et vidé le tiroir¦a comptoir , laissant dans le local une hache
« «ce teste ensanglantées.
les soupçons des gens du voisinage pèsent

JM un fcère du garçon boulanger, Individu
«tellement sans occupations déterminées et
is.»'* Tellle > aPres uue querelle avec son frère••a», néanmoins, resté auprès de lui pour y
Paner I» nuit. Eu outre, la veste ensanglantée

Condamnation. — La cour d'assises de
Bera»a déclaré responsable et condamné aax
travaux forcés k perpétuité le nommé Chris-
tian Binggell , qui , l'an dernier , avait tué à
coups de revolver sa femme, sa mère, son dis
et sa belle eceur.

Accident. — Jendi a midi, k «.«nen», au
passage du train n» 167, allant k Neuchâtel , un
homme d'équipe, nommé Baud , a été tué Le
malheureux lalise cinq enfants.

FRIBOURG
• jp ogruplu»*. — Les délégués de la

Fédération typographique romande se sont
réunis à Pribosjrg aujourd'hui samedi en
aisembléo'générale annuelle.

Demain dimanche , il y aura un eortèg»,
i 8 b., aves le concours de l'Union instru-
mentale, concert d'orgues 411 b. et bsnquet
ft 1 henre.

Mort an ««-rvice. — Una recrue ge-
nevoise faisant pertle de l'Ecole qui a
passé â Fribourg lo 9 juin et qni était
tombée malade en arrivant , par suite d'une)
insolation , est dlcMée i l'Hôpital des Bour-
geois meroredi. Une méningite s'était dé-
e'arêe. Le pauvre jsuue tomme appartenait
i la famille de Badé. Il i été eoserell i
Ssint-Légier sur Vevey, résidence de ia
famille. "

Liste de U tombola
de NEwre ûu traïail à âornlcile

(Suite ct fin I

3028 3033 12 45 40 60 62 61
65 68 69 72 75 7s? 81 86
88 91 92 96 3101 2 5 7
11 12 14 17 18 49 21 22
24 33 38 40 42 43 44 50
52 56 63 67 68 69 73 76
80 82 85 86 89 93 91 9&
97 99 3ê£6 7 9 11 19 20
22 26 27 28 38 35 37 39
40 41 49 51 57 60 67 74
76 77 83 89 90 91 91 93
Qi 3360 6 6 16 17 18 19
20 21 23 21 25 31 3i 33
37 43 47 52 60 61 68 71
73 74 75 81 87 88 92 94
06 98 99 3105 11 13 20 21
29 38 40 42 46 51 57 59
63 67 70 71 74 75 78 79
80 89 91 92 3500 6 14 15
19 23 21 25 28 36 37. 38
40 43 46 50 61 70 73 74
81 88 89 93 97 98 3600 1
8 5 9 14 20 21 22 25
27 30 39 40 43 41 47 48
50 51 53 5d 64 65' «38 71
73 76 83 90 98 98 3701 5
6 8 16 17 21 23 26 32

3733 36 37 40 42 48 50 51
158 79 83 81 89 90 91 91
99 3803 7 15 17 19 21 24
26 27 28 38 40 47 49 55
58 59 68 71 73 75 80 82
85 91 95 96 99 3903 4 6
7 11 . 18 13 14 18 19 22
23 26 .23 32 33. . 35 39 51
52 53 54 68 73 78 82 83
84 86 89 94 4002 14 16 20
26 27 28 31 41 47 51 £6
61 66 69 75 80 92 98 4106
9 12 13 17 25 29 31 32
86 47 49 62 65 69 71 72
73 78 89 96 4202 3 10 12
14 15 22 21 27 31 33 35
36 42 43 41 47 49 52 53
57 61 66 67 68 70 71 72
75 77 8i 83 86 91 ' 93 99

4300 2 10 13 21 22 21 25
27 31 37 39 41 48 51 52
54 55 56 61 63 fl, 65 68
72 78 79 81 87 93 96 4408
9 14 23 26 31 32 35 36
37 33 39 50 57 60 65 8S3
83 86 93 98 09 4513 16 21
23 32 42 45 57 63 68 70
73 4575 79 81 91 93 91 97

4604 5 11 12 18 25 30 40
46 47 49 59 67 70 71 75
79 85 94 95 97 99 4703 11
20 21 29 32 34 48 51 60
70 71 73 75 82' 85 96 09

4805 13 14 21 22 31 32 45
/6 47 60 62 65 69 72 73
75 76 87 90 91 97 99 4908
7 9 12 . 14 18 23 80 33
31 35 36 37 40 45 48 50
51 55 58 59 68 73 75 78
80 82 86 89 90 91 92 91

Prière de retirer ses lots dans la huitaine,
au Strambino.

(Concerts. — La musique de Landwehr
jouera, demain dimanche, de 11 heures è. midi ,
sur les Places. (Communiqué-)«•<» »

A l'occasion de la fête patronale de Saint-
Jean , la musique la Concordia donnera un
concert demain dimanche , de 11 heures à
midi, devant la Cure.

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
I.8, li.ii> de* BU. Vl: Cordelier*

Dimanche 93 juin
liesse chsntée sous la direction de M. le

D' V/»gner , professeur k l'Uni rersllê.
Sermon français» par le tt. Père Berthier ,

profes»eur k l'Université.

N ITI I/,!<. rellgtosso» Italiano. — Nella
Chiesa dl Notre-Dame. Domenica 23 Glugno ,
ore 9 i,_ : Santa Messi con predlca dei tac
D' Vigna.

Les abonnés qui  noas avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont priés de no pas
oublier dc nous indi quer  leur
ancien domicile'; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande .

I.'Adi i i in i s t ra l îon .

BIBLIOGRAPHIES

Ole Scbivclz. illustré mensuel . Abonne-
ment 3 fr. 59 par trimestre. Institut po'y-
graphl que, Zarich.
La cinquième livraison de 1901 nous apporta

tous une claire et gale couver tu re  de Bcbaupp:
Uu violoneux appenzellols, la suite des romans
d'Ernest Zthn et de von Kernel, des poésies
ds OU, de Harduag, de Zahn , de M"» Kaiier ,
des at tlelss géographiques el b!ographiques,etc.

La partie Illustration est eu grande partis
consacrée k l'œuvre du peintre bâlois Siû
ckelberg. Voici d'abord divers portraits de
lui-même et des siens, dus à son crayon, une
Impressionnante composition : le Parricide pé -
nitent (1888). un Campement de Tziganes (lb79).
Vile de la Phi/ lhonissc (1900). Une planche colo-
riée de Schstupp : L'Aiguiseur de Hallebarde ,
clôt le fascicule et fait un digne pendant i ls
page de titre.

Journal officiel illustré de lExposition canto-
nale vaudoise (Vevey 1901) — Abonnement
8 fr. — Office polygrapaïque ,- Vevey.
Le quatrième numéro t/ênt de paraître, li

contient des articles sur Vevey industriel , sur
ie pittqresque funiculaire Vevey-Mont-Pè!e-
rin , des vaudoIssrlea . 'eic/'Cteile llvraiton est
ornée de nombreuses illustrations, dont une
Jolie planche en trois couleurs : £u p lein ti-
gnotile, aquarelle du peintre Huguenin.

Roman d'Artiste, par L. Nssmours-Oodré,
1 vol. in-12 , 3 francs, librairie Henri Oantier ,
55, qoai des Ûrands-Augustlns , Paris.
C'est un bei et bon livro que M. Nemours-

Godré vient de publier sous ca titre, bien qae
l'éloge de l'aut«ur ne eoit plus à faire, après le
succès de ses précédants écrits, consacré pir
les suflrages mêmes de l'Académie, il convient
de dire qae Roman d'Artiste l'emporte encore
sur ses aines.

La LIBERTE rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moina
lui est adressé.

Session des (Mres fédérales
Berne, 22 Juin.

Conseil national. — Présidence de
Jf. Meister, vice-président.^ ¦_ ;

La présiderce donne eommanfca-ioD
d'une lettre de M le D1 Hoorgger remer-
ciant l'assemblée pour l'honneur qui lui
eit fait et acceptant ta nomination comme
j':gs> ait Tribanal Cédera).

L'aiiemblée prend , en outre, connaii-
sanee d'nne inv i t a t i on  du Comité des fêtes
de SsbaStiouie.

Les député» qui désirent prendre part à
la Journée officielle du Tir fédéral de Lu-
cerne tont invités à s'interire, d'ici an
4 juillet , auprès de M. le chancelier.

Aprèi le rapport de M. Decoppet (Vsnd),
la garantie fédérale est accordée à la revi-
sion de la Constitution du canton de Gonève
introduisant les incompatibilités.

On éoarte eninite le recours de ist. Jean-
Henr i  Meletta , a Zurich , contre la décision
di Conseil fédéral qni lui a refusé le rem-
boursement d'nne taxe de naturaliiation.
Rapporteur M. Erni (Lucarne).

Oa liquide ensuite quelques aflaires da
ehemins de fer. Rapporteur MU. Planta et
Amsler. On secorde, entre antres, à la
Compagnie Pribonrg-Morat-Anet l' autori-
sat ion de transformer ta tract ion A Tapeur
«n traction électrique.

La séance est levée â 1 heure.
Lundi rapport de gestion.

DERNIER COURRIER
Serbie

Le .voyage du roi Alexandre et de la
reine Draga k Saint Pétersbourg,  qni avait
été déjà p lusieurs  fois annoncé et démenti,
est ma in tenan t  définitivement fixé an mois
de septembre prochain.  Le ministre de
S si bie i Saint-Pétersbourg,  M. Novsko-
vi t c l s , a reçu l'avis officiel qne le czar rece-
vra les souverains serbes avec plaisir.

Ilul_arle
Le président astael da Comité macédo-

nien , M. Stoj an Mleballoviki , a dit récem-
ment dans une conf4rer .ee  publi que que
l 'appui de la Russie a étô perdn parce qne
l'amalgame aveo les aspirations d'agran-

dissement de la Bulgarie a éveillé sa mé-
fiance et que ies Hscidonfens, par opportu-
nisme , doivent absolument se séparer de la
came bulgaru en prônant pour devise :
< La Macédoine pour les Macédoniens. >

L'a&a'.t-a préiident Saretot a, de sa pri-
son , adressé i nn Journal uue déclaration
dsns le mâme um, 4 laqaelle il sjonte que
lui même a f- -lt l'impossible pour taire pa-
raître la came mseédonienne indépendante
des vœax d'extension de la Bulgarie qui la
eomprpmettsnt aux yeux de l'étranger.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
. . Pékin, 22 J Bin.

Oo apprend qu'un soulèvement  a éclaté
à SiâDg-Ksel Tan en avril. Quatre mis-
eionnaires be)ge« ont été massacrés. Les
prêtres indigènes et les convertis qui
occupaient la Mission n'ont pas été mo-
lestés pendant le toulàvement, maie les
soldats de Tung Fuh Siang ont pénétré
daos la localité et se sont livrés au pil-
et au massacre. Plusieurs personnel ont
été tuées.

E<*nt donné l'état du psys et Ja distance
le Pékin , il est impossible d'enroyer une
expêditioa.

Wr.shlsigton, 22 Juin.
Les ministres , réunis vendredi, se sont

occupés principalement des droits diffé-
rentiels imposés par le trésor à certains
produits russes et les ont approuvés à
l'unanimité. Us ont chargé le secrétaire
du trésor de publier une déclaration tl ce
siij-.t pour dissiper tout malentendu.

Londres,. 22 Juin.
On mande de Constantinople aux Jour-

naux que le czar s', fforce en co mornsnt
de dissuader le prince Georges de donner
sa démisision. Si le prince persitsit dans
ea résolution , c'est prob.b ement le prirce
ifrrko de Monténégro qui lui succéderait
à la tôte du gouvernement crétois. Sa
nomination avait été déjà proposée aupa-
ravant. Il prendrait ce poste arec l'appro-
bation du czar et du t>uUau.

faondre», 22 Juin.
Suivant uns dépôjhs de Johannesbourg

à la Daily Mail . Oa estima à un millier
le nombre des il sera qui se trouvent dans
la Colonie du Cap, et â. huit ou dix mille
le nombre de ceux qui tienaent encore la
campagne au Transvaal et dans l'Etat
libre d'Orange.

«Londres», 22 Juin -
One dépêche du Cap à la Daily Mail

dit que Dewet se trouve dans les environs
de Krooastai , à l'ouest de la ville. Il a
dû traverser la voio forrée.

On ne sait rien de précis aur les mou-
vements qu 'il a exécuté-; .

Selon <!c3 rapports , incomplets toute
fois, Delarey serait en route pour opérer
sa jonction avec les forces du général
Bolha , qui se trouverai t  k Àmmerspoort.

Yoliuhamsi, 22 juin.
M. Hes»hi, ancien ministre du départe-

ment " des communications et ancien
ambassadeur à Washington, et qui avait
donné sa démission de ministre du
cabinet Ito, a été tué vendredi d'un coup
de poignard au cours d'une réunion du
Conseil général.

Madrid , 22 Juin.
Les équipages de l'escadre anglaise

mouillée « G i b r a l t a r  comprennent 21,600
hommes. Par conséquent , avec la garni-
son de Gibraltar , les forces anglaises
dépassent 40.C00 hommes. Le.8 évolutions
de l'escadre dans les eaux d'Algésiras
80Bt très COJÛBJtQtéeB.

Berlin, 22 juin.
La Nationalzeitw-g annonce que le

Nordeutsche Llyod a commandé aux
chantiers maritimes allemands six nou-
veaux navires à double hélice, jaugeant
sept ft huit mille tonnes.

Kiel , 22 ]o in .
L'empereur a pris part , hier, en per-

sonne, pour la première fois, aux réga-
tes de Kiel. Après lea régates H a déposé
uoe protestation «jontre le yacht Comète.
Mais , suivant le Lokal Anzeiger, cette
protsatation aurait été repousiée. L'em-
pereur tenait  le gouvernail de YIduna
qui est arrivée troisième aprè . la Con\ète.

Berlin , 23 avr i l .
On mande de B)zin que la population

est extrêmement excitée, à la suite des
mauvais {traitementsi infligés à un civil
par un officier d'inf.mte.tÏ9. Dss patrouil-
les parcourent la ville. Les offleiera ne
peuvent plus sortir qu'esoortôs. L'officier
coupable a dû se retirer , sous forte es-
corte, dans un fort voisin. Les manifesta-
tions devant la caserne se renouvellent
chaque jour.

Brênie, 22juin.
Le vapeur Schivaburj, de Brome, s'est

échoué dans le Rio de la Planta. Les
détails manquent. .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observaio/re de l'Ecole de Pérolles, pris Fribourg
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Patronat de rissociatloa eathollois suisse

Offres de places :
Gar .on de service pour no Institut , près de

Lucerne, doit savoir l'allemand.
G»r<_on comnie spprenti-marbrler, pour Lu-

etrne.
Jeune homme sachant traire, comme domes-

v.'v.'.c , ponr la Saisse allemande.
Jeune homme de 20 k 30 ans, pour soigner le

bétail daos une grande lerme de la Suis:e
allemande.

Apprenti-maréchal , pour ia Broyé.
Garçon Intelligent, ayant des goût pour le

dusin technique , pour on bureau technique en
ville.

Demandes de places :
AiJe de ménage de la Singine, pour la Tille

ou la campagne.
Deux jeunes filles de la «ille , bien recom-

mandées comme bonnes ou aides.
Jenna fille de Zurich , sachant coudre , bro-

der , cuisiner et un peu de musiqae, 10 ans ,
comme volootaire et aile , dacs ane famille do
Fribourg.

Deux jeunes filles allemandes , comme comp-
tables, dans un bureau , d'abord comme volon-
taires.

Deux jennes filles de Coire , connaissant tons
travaux .

Deux étudiants allemands , pour s'exercer
ii LS le français , pendant les vacances.

Jeune homme allemand , sachant assez bien
le franç-sis , comme écrivain chez un notaire.

Garçon des Grisons (ville ou campagne) pour
apprendre le français — un autre , pour bureau ,
même but.

Jeune homme de 30 ans , comme valet de
chambre ou dans un Hôtel (allemand , français
et anglais).

Jeune homme allemand , ayant fini son ap-
prentissage , atelier électro-mécanique, pour ea
perfectionner dans la mootajrne.

Cuisinier ou portier , pour Institut , £8 ans.
Plusieurs jeunes filles allemandes.
Pour les demandes de places, ll fau t

ètre muni d 'une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un 7nembre de
t Association catholique suisse.

S'adresser k if gr Kleiser, Grand'Rue, 20,
tous les lundis, mercredis et vendredis, de
4 U à 6 heures.

Pour la Rédaction : J.-M. SO U S S E N S .

= ~

Monsieur et Madame Emmanuel Baud-
Rspocd ont la douleur de (aire part i leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur entant chér i

PIERRE
enlevé & leur aflsction i l'âge de deux mois*.

L'ensevelissement anra lieu dimanche
après midi.

Départ du domicile mortuaire , café ds
l'Université, avenue de Pérolles , k 2heures.

R. is r».

PREUVES D'AUTHENTICITÉ
L'immense vogue du juron du - Congo, con-

sacrée par les plus hautes récompenses offi-
cielles, a [ait naître de nosiiircuscs coiUre/<i<;o!is.
Prière aux acheteurs d'exiger le litre bien connu
et le nom Victor Vsalsjsler sur les boites et
enveloppes , souvent imitées , de ce célèbre
produit.

Impuretés de la peau, dartres
feux, boutons, glandes, disparaissent avec une
cure du dépuratif Golliez ou Sirop aa broa
de noix f.Tvnglnexix. Agréable au goût,
plus atUC et plue «ilgesUC que Vauïle de foie de
morue. Seul véritable aveo la marque dea
S palmiers. Eo vents dans toules les phar-
macies. 607-352

Depot général : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.

Le meilleur PARAPLUIE _|_»«̂ ~«^_K —et CANNE en même temps IrrQroOtQF
est lePARAPLUIE-CANNE * *yfVVsW*



Pharmacies
d'office

DIMANCHE 133 JVIK
Pharmacie H. Cuony,

rue des Epouses. 18.3-9S)
Pharmacie la. Bonrg-

àknecht. rua (Je Lausanne.

Vous agissez
sagement

en visitant mes articles d'été,
car ceux-ci se vendent à des
prix exceptionnels de bon
marché, qui sont mention-
nés ci-dessous. Ail pin»,
ul moisis .

Un veston panama , tout
doublé, seulement

10 f r ancs
Un veston alpaga , qua-

lité 8, sealement
13 f rancs

Un veston alpaga , qua-
lité 2, seulement

11 f rancs
Un veston alpaga , qua-

lité 1, sealement
10 francs

Un complet pour Mon-
sieur, 'iu v »b:, • , seulement

15 f r ancs
Un veston de bureau ,

seulement
¦1 ct S francs

Gilets fantaisie (piqué),
sealement

6 f rancs
Uo habillement de gar-

çon , N» I , lavable, seule-
ment

o francs
et , comme toujours , le mail
lour complet en laine pei
goée, en cheviotte , buxkin
acalcment 1815

35 francs

J. BAPBTALY
Friboarg, Rae de Laasaaae, 23

frivit île titi (lire stttsliu
m 5° ti> li Eiisni et u ton

A LOUER
le 2" étage du Cercle de 1 Union
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l'appartement,
s'adres. au concierge.

Joli appartement
k lover , k Ja Grand'Fontaine,
N» 13, i Fribourg. 1609

S'adresser k M. Honoré
Von der Weid, à Romont.

Machines à glace
AMÉRICAINES

Système p e r f e c t i o n n é

E. WASSMER
H2297F F/UBOURG 1671

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet ,
rue de Romotit. No 22, % apparte-
ments, 2 ou 5 chambrea et uo joli
local en face de la gare. 1737

S'adres. an magasin.

Mises juridiques
Vendredi 28 juin lOOl ,

à 2 heures aptes midi, au Café
national, à Slorat, l'office
des poursuites du Lac fera ven-
dre ea mises publiques , pour la
seconde fois , la maison apparte-
nant a Favre , Philippe , ancien
contrôleur . 1124(51 F 1785

Cet immeuble, très bien situé
oe d'un excellent rapport, con-
tient 1 magasin , 1 buroau ot
3 logements.

L'adjudication se fora a tout
prix.

Morat , le 18 juin 1901.
Le présjosé anx poursuiles ;

P. NICOLET.

A vendre

un piano usagé
mais en bon état. S'ad. Grand'-
Rne, 31. au «."»« étage. 1796

A LOUER
pour le 25 jui l le t

Avenue do la Gare , 9 (vis à-via
de l'hôtel Terminus) un appar-
tement de . à 5 chambres , cui-
sine, chambro do bains, cave,
galetas, buanderie, chambro do
bonne. H2.71F 179:,

ON DEMANDE
une bonno cuisinière pour
un ménage de deux personnes.

S'adressor a l'agence àe publi-
cité Haasenstein et Vogler , pri-
bourg, sous H2.90F. 1S06 975

Société de tir
DE LA VILLE DE FRIBOURG
Tir militaire, dimanche 23 j uin,

k Plana/aye, prés du Café du
Moléson , dès 1 V» houre de
l'aprés midi. H2507F 1814

L'apport du livret de service
et de tir est de rigueur.

l i »  Comité.

Un propriétaire du Midi de la
Franco cherche personne
sérieuse, disposée a s'occuper
du

placessiesit de scs vins
on Suisse, contre bonne commis-
sion.

Adresser les offres avec réfé-
rences, à l'agence de publicité
Uaasenstein ot Vogler, Lau-
sanne, sous E7993L. 1818

<?& SfiïSAtfBX
pour Lucerne, dans une bonne
famille 1816

une jeune fille
(catholique') pour trois enfants,
connaissant son service. Envoyer
photographie et certificat.

Ad. los offres à Ua» Zelgcr-
Schnyder. Place do la cha-
pelle, N» 2, Lucerne.

Un jenne homme œ ™travail do bureau._ trouverait
emploi chez HSl. Weck-Aoby
& ©». «S»

Petite voiture
On en demande une , genre vis-
A-vis, légère, pour un petit
poney. 1824

Adresser les offres i l'agonce
de publicité Haasenstein et Vogler ,
k Fribourg, sous chiffres HtâUF.

(Sage-f emme
PREMIER ORDRE

Madame De/ecosse
Rue Pierre Fatio. 10

GENÈVE -
Soins spéciaux pjai \n dames

COSSCLTATIOSS TOCS US JOURS

Le public e»t prévenu qu'il ne
sera plus donné d'autoritation
pour visiter la 1822-987

Château de Gruyères
Vente de prétentions

mercredi "i! courant,
à 2 heures après midi, en soa
bureau , à Morat , l'office des
poursuites du Lac fera vendre en
mises publiques deux préten-
tions de 1600 et 900 f r .

Morat le 21 juin. 1820
P. Nicolet.

EMPLOYÉ
sérieux , actif et capable, d'envi-
ron 25 ans, est demandé dans le
canton de FriDourg, voulant se
vouer k nn commerce de bois
do construction, connaissant la
comptabilité , corrospondanco en
français ct en allemand , possé-
dant une )» .i.i -.c- ècntire, apte
aux courses d'achats et ventes,
de préférence exempt du service
militaire. 1670

Inutile de so présenter sans
de bonnes références.

S'adres. sous chiffres G.7260L.
k l'agonce de publicité Haasens-
tein et Vogler , Lausanne.

VINS
A vendre du bon vin 1000 de

Lavaux à 31 cent, rendu franco
gare Lutry. 1614

S'adresser à 91. I.i'uu La-
vanchy, propriétaire , Lutry.

Tente juridi que
L'office dos poursuite» de la

Sarine vendra le 25 juin pro-
chain , dèa 9 heures du matin,
au 1" étage de la maison N" 22,
rue da Romont, tout un mobilier.

Fribourg, le 20 juin. 1807

_i ____i_i_>i i
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LE PLU S SAI N DES c"%c
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ital CaMmrk COlîIiNIIâL
j \ BIÈRE DE BEAUREGARD

[ | Bière de Munich, de la Biirgerbrœu, Munich
j 1 BIÈRE DE PILSEK" DE LA T BRASSERIE PAR AOTIONS
; j PIL.SEIV. JSN î tou i":.ui-:

| mr isESTAunATiorv -m
Truites fraîches à toute heure [ ]

TIR FÉDÉRAL A LUCERNE
Total do» prix T)n 9/1 \n\„ ,,, it .nîl .ar Concoitra International de
l r .  soi) ,ooi» M OU JUIl l  ad II JUllICt. tir aa fusil et aa revolver
Plan de tir avantageux. S Constructions de fd te  originales , dans uno situation magni-

fique au bord du lac, p r é *  de la gare C a n t i n e  de , f  été des mieux organisée avo-, des vins
enoisis. Tous \es joui», granàos reyréioniotions de fête.

_ .  . . . , Littérature de fêteRéduction de transport . . . . . .  ....... . très recommandée
u. ia» •«,. na #w .„u.B, 1». ° ' ' m '' CtIDK DS FÊTE Mifcuii M ci ai peut istfresssrsur les cA«m.n» de fer  suisses, les Qn fera bien d. fc \e'procurer

6a.«anj; flic.ii«urdu lacdes Quatre ><3_0O35K auprès duComlté de publicité contre
Cantons et tous les s?i .cm ins  de f e r  /K %^ ***2^&\ l'envoi de S0 cent., afin de l'orienter
(fe mosiiatme des environs. l&/x^rWW\A 

ayant Wtbte.
ri }p2l 1*4( |q Le «Journal de fête, ayant¦ loi f2=_] rsip /Hl plus do 1C0 collaborateurs. Abonne-

Réduction de prix ' \â\^UL-Ww ment Ponr I5 
««««"•'¦¦•os richemont

^^Kv^
r - < y  

aî" 
i'ÎBstris et 

avec 

suppléments artls-
dans beaucoup d'établissements de tsO-"* I90« ^z ^ j y *  tiques, S f r .
récréation et do plaisir, k Lucarne. *'_•-. ,g_tV* t.<-s cartes illustrées, en par-

T I U I.* . tied'aprèsdesaquarellesartisliques.

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance , 108 poses. Entrée le
22 février 1902. H1899F 10I6-B13

S'adcesser k J. RaE.UY,
notaire, à Fribourg.

EST DEMANDE
un bon

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

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

Vente juridique
L'office dea poursuites de la

Sarine vendra lo 35 juin, dés
2 beures, au ~ '- -* élago de la
maison N° 70, vis-à-vis de Ja
gare, 1 piano, 1 canapé, 2 fau-
teuils et 6 chaises. 1808

Fribourg, le 20 juin 1901.

SàWEfflffilercta
M» V» lt 11 S I X

Reçoit des pensionnaires k
touts époque.

Traitementdes maladiesdes
dames.
Consultations tous les jours

Confort moierae
Bains. Téléphone

1, Rne de la Tonr-de-i'De, 1
GENÈVE 256

VESTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 27 juin
prochain, dés 2 beures, au
domicile de Julien Roubaty, k
La Vernayaz , près Chôsaïles,
6 vaches, 5 génisses, porcs, une
faucheuse, chars, charrues, her-
ses , brouettes , hache-paille,
moulin k vanner, du.foin , etc.

Fribourg, le 20 juin. 11.01-973

Hôtel-Pension et' .Bains de la Glane
MATRAN

k l'occasion de l'ouverture «le l'hôtel
Dimanche 23 Juin

GUAND CONCERT
DONNi: l'Ali.

L'Union instrumentale
DE FRIBOURG

Sc recommande, Demlerre-Mor

HOTEL DU JURA
I»e dimanche 23 juin

^mi» mmmmT
à 3 heures et à 8 heures

donné par la musique et la" Société de chant
de Planfayon >

Le Concert de 8 heures se terminera par nne Pantomime
Entrée libre. Zurliindon, tenancier .

~ÏUW MATCB DES GMB'PLACES
Continuation du match

DEMAIN DIMANCHE 23 JUIN
diis 10 heures du malin

Mon ' ant exposé, 303 fr.
Invitation cordiale.
Hf512F 1833 Le Comilé

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

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Payements mensuels, depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echanges*. — Réparations. — Locut ion.  — Leçons*.

TIR ANNUEL
DE LA

Seotion f édérale des sous-of/Jciers de Romont
28, 24 et S5 JUIN 1001

SOMME EXPOSÉE : ENVIRON 2000 FR.
A II Sit " Frlftonrg >,. tous hs Hiema nmioni sn p...

CIBLES MODÈLE DU TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE

,f_R_«Vtr.»*!!r»sls»W>.^.»»W!̂  -^ W<.V;

1 la GMFPE, à Cheyrts
GHftRI&HT BUT DE PROMENADE DE 1 JOUR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonno cuisine. Excellente cav»
Vue aplendlde sur 1« lac et les montagnes. H1887F 138. '

. Berna bat d'excursion poar les* écoles.

HOffl-FEHM BU W
oKtrSs Charmey, près Bulle 'Jg$&

Grande salle pour Sociétés. Centre d'excursions. Service ot cuisi.»
toigoéa. On vert toute l'année. H23S2P 1752

I.. BUUTSCHKn.

^S f̂tJB f̂ ^ ^^^^lW^^̂ ^^
f̂fMMtl ^ ^

Ouverture de la
Pension Al penklub

PLANFAYON
f t B T  Dès It i" juin oa accepte des pensionnaires i des prix (ris DOC!.-,!

BONNSiS CONSOMMATIONS TRUITKS A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne. Situation ravissante au plel de»
montagaes. Cliwmants buts d'excursions dans toutes les directions.
Grande salle pour écoles et sociétés.

Téléphone
Se recommande. 1071 «f. Aebischer.

Tuilerie GLOCKENTML
près Tlioane

KŒNIG & Ci0

Tuiles universelles ,Harpe oe fabrique a emboitement

â

l8 par m», 4100 par wagon

Tuiles genre Altkirch ,
à double emboîtement

15 par m', 3900. par wagon

Garantie de IO ans
contre le K«sl

Canaux pour câbles élec-
~': triques, aïec coiiïercles.

I M U l\l Exiger la marque de fabrique
ci-contre.

H. DOUSSE
CHIRURG. DENTISTE, ROMONT

, Spécialiste pour la pose des dents artificielles
C o n s u l t â t l « m s  de 9 h. a 12 b., de Sh. 15 b.
C/idlel-SainC-Denis : Bâtel des Vrois-Hols, tous les lundis.
Romont : Hôtel du Cerf, tous les jours, excepté le dimanche el 1»

lundi. H2450K 1771-90)

= Af U  =
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il reprend, k partir di

Ul juillet, la suite du commerce de vins Louis  Gasser,

Rae da Pont-Snspenda, 82 Fribourg Bue flu Pont-Suspcnda .il
où l'on trouvera toujours, par grandes et petite*» quantité»,
un thoii tonsidirabls des aaoUUura crûs ssiiisses et étrangère lia
pris très modérés. H2449K 1782-95

OBERSON, PIERRE-

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants, jusqu'aux plu» fiss»,

reconnus les meilleures marques du pays et de l'étranger; a Jcs ;¦¦•'¦
dèhant  toute concurrence.

F. Kl»m».»>ï.\MS , serrurier-raécamcw,
HI4T4F 1C95 Frlhoargr, rue du Musée (Vuls)-
Qrands ateliers de réparation avec bonnes installations.
Grand choix en fournitures et accessoires aux plus bas prix-

OCCASION FA VORABLE !
Pour liquider plus vite, je vends tontes les machines de team

passée , eucoro en dépôt , au-dessous du prix d'achat.
'Continuellement , grand choix do bicyclettes usagées.

FERBLANTERIE ZINGUËRIË

S 

TRAVAUX DE BATIMENTS
Couverture en ciment ligneux

"OSTEÏÏSILES DE MÉNAGE
Articles dc bains

RÈPARiTIOHS EH TODS GENRES
Rue des Epouses, 08, I.?rl!.oar8, M. WKBF.B.


