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Nous continuons de donner les diffé-
rentes versions qui se apportent à lu
sanglante tragédie du palais de Bel-
grade.

Le gouvernement provisoire a fourni
anssi sa version officie lle. Son organe, la
SrpskaZastava , publie l'étrange commu-
niqué suivant que nous reproduisons en
entier pour montrer à quel point les his-
toriographes officieux voudraient faus-
ser l'histoire :

Ce matin , ls roi et M femme Draga ont été
tuét au palais. Pendant la nnit , le roi Alexan-
dre voulut obliger «a femme k ls quitter. Ella
résista et chercha , aidée de tet compllcet ta
palais, k le faire revenir sur sa décision 1 il en
résul ta  une latte qai occasionna nneeffosioa
de sang et des morts. Le C' régiment pénétra
au patair; de nouveau letaog coula, et le roi
et sa femme périrent.

Les auteurs du crime ne parviendront
pas à se rassurer en so suggestionnant
cetto version. " * v

M. Avakoumovitch , président dn gou-
vernement provisoire , dit qu'il ne re-
doute pas l'immixtion des puissances.

Etant donné qu 'elles ne sont pas in-
tervenues en faveur des Arméniens et
des Macédoniens, M. Avakoumovitch
peul, en effet , se tranquilliser sur ce
point.

Le Novoie Wremia de Saint-Péters-
bourg dit que la situation intérieure en
Ssrbio ne doit donner lieu à aucune in-
quiétude grave et qu'il est encore moins
a craindre qne les événements de Bel-
grade exercent une influence défavora-
ble sur le cours de la politique étran-
gère. Ge journal ajoute qn'il apprend
d'une source bien informée que l'Autri-
che a déjà manifesté des opinions d'un
caractère très rassurant. Comme la
Russie, l'Autriche attendra la décision
des représentants du peuplo serbe. L'ac-
cord austro-russo de 1807, observe le
Novoïe Wremia, a, sans ancun donte,
exercé son influence en déterminant une
oituation favorable, à la paix univer-
selle. Si le prince Pierre Karageorgevitch
est élu roi , les puissances n'hésiteront
pas à le reconnaître.

Les journaux de Londres publient
une note officieuse annonçant que, quel
que soit le roi de Serbie, les puissances
demanderont la punition des criminels,
car l'Europe civiiiséo ne pent tolérer qne
des postes élevés administratifs et mili-
taires soient occupés par des assassins
dans un pays quelconque.

On annonce ce matin que les puissan-
ces se sont entendues entre elles pour
rompre toutes relations avec la. Serbie.

Ge n'est là qu'une minime démonstra-
tion ponr réprouver le crime. Dès que le
prince Pierre Karageorgevitch aura été
proclamé roi, les puissances s'empres-
seront de le reconnaître.

Gelte attitude des puissances contri-
buera à favorisor los chances du prince
Pierre. Les émeutiers n'ont que la res-
source de le nommer pour éviter que la
Serbie ne reste indéfiniment au ban de
l'Europe.

La Skoupchtina se réunit aujourd'hui
lundi, 15 juin.

Au moment où nous écrivons, l'élec-
tion du prince Pierre est considérée
comme assurée. Le prince Mirko de
Monténégro aura quelques voix . Uno
dépêcha annonco aussi quo le prince
Georges , fils du prince Pierre , pourrait
être proposé. G'est improbable, puisqu'il
est encore mineur.

Une autre dépêche dit qu'il vient de
se former un nouveau parti qui veut
proposer à la Skoupchtina d'élire comme
roi « nn Serbe de pure race ». Il pré-
sente comme candidat lo fils illégitime
du roi Milan , Jessew, qui habite à Cons-
tantinople. Go dernier a déjà été avisé
da ce qui se passe. Une proclamation a

été punliéerdisâûti'ê Ssrbes, nous vou-
lons élire un roi vraiment Serbe. Vive
Jessew, le descendant de l'ancienne
Maison de Serbie t » Le parti fait une
active propagande et on redouterait des
complications.

Il faut voir là une manœuvre des par-
tisans des Obrcnovifch. Elle échouera
certainement.

Nouvelles versions de l'attentat
Le Lokolanuiger de Berlin reçoit de

eon correspondant de Belgrade on récit de
la noit tragique, raconté par le colonel
Mieliitch , qni a joué nn rôle capital dans la
conjuration. Ce récit contient qaelques
détails nouveaux et précisa oa rectifie cer-
taines versions précédentes :

Le complot était préparé par les officiers
Novskovitch, Maschin , Gentcitch, Atanaz-
kovitch. Les ol&àeis subalternes y étaient
les plas nombreux; aucun général n'était
parmi les con j nt és.

Vers nne henre et demie, des officiers
sortirent de différents ce fis et se rassem-
blèrent devant U konsk (palais).

L'ordre fat donné d'agir. Le 1" régiment
d'infanterie entoura les bureaux de police
et la caserne de l'infanterie.

Le 4« régiment de cavalerie et des trou-
pes d'artillerie montés cernèrent la demeure
de tons les ministres. Le 6« régiment d'in-
fanterie et des troupes de la garde à pied
entourèrent le konak.

Le capitaine des gardes, Kotitcb, ouvrit
la porte ouest et fit entrer les officiers.
Michitch attaqua la porte sud et triompha
rapidement des soldats du palais. Il y eut
bientôt six morts et vingt blessés. On fit
sauter les autres portes, et c'est en vonlant
pénétrer & ïtetêrisar ia partis pur usa
porte que l'on allait aussi faire sauter, que
le colonel Naumovitch fut tué par une
explosion de dynamite, et non , comme lea
premières dépêches Font dit, par le roi.
Celui-ci n'a point tiré sur ses sgresseurs et
sa résistance a été tonte passive.

Le général Petnvitch fit conper alors les
fils transmettant la lumière électrique. Les
conjurés forcèrent le général & leur montrer
la chambre où __ cachaient le roi et ]«
reine, et, après une heure de recherches
dans la plus complète obscurité, on décou-
vrit enfin le couple royal. . . .. _. , 

Michitch demanda alors au roi qu'il
abdiquât ou qu'il répudiât la reine Draga.
Sur son refus, le roi fut tné, ainsi que la
reine, à coups de revolver. Les corps forent
ensnite jetés dans la cour du parc, où les
trouvèrent, le matin, cinq envoyés russes. (?)

La tragédie a causé 54 victimes, tant
morts aue blessés.

Le capitaine Velinovitch a déclaré ce qui
suit :

Le général Petrovitch dut conduire les
conjurés devantia porte delà chambre royale,
qu'il fallait encore forcer. Le roi, pen-
sant que la révolte était provoquée par les
brnits le représentant comme malheureux
dans son ménage, et croyant que les officiers
voulaient tner la reine, déelara qu'il n'en
était rien et embrassa la reine. C'est à ce
moment qu'ils tombèrent tous deux sous de
nombreuses balles.

Les frères de la reine Draga
Voici la version qu'on donne, dans les cer-

cles bien informés de Bacare&t, sur l'assassi-
nat des deux frères de la reine Draga. Les
deux frères habitaient non loin du palais.
Eotendant au milieu de la nait le bruit des
détonations, ils se levèrent rapidement et
voulurent accourir au palais. Dans la rue,
ils furent appréhendés et conduits dans une
chambre d'nne petite maison. Ifs se croyaient
simplement arrêtés et allumèrent des ciga-
rettes. Peu de temps après , un officier et
trois sollats entrèrent dans la chambre. Les
soldats mirent en joue les deux frères et
l'officier commanda le feu. Les deux fières
tombèrent.

Les résultats de l'autopsie
Le docteur Michel , médecin chargé de

l'autopsie, a déclaré que le roi Alexandre
avait nçu six coups de tes et trois violenta
coups de sabre. Trois des blessures d'armes
à feu étaient mortelles; deux balles ont tra-
versé le cœur, une autre le ventre. Le corps
du roi Alexandre ne présentait aucun indice
de maladie, et la graisse commençait à peine
i, l'envahir.

La reine Draga à re^tf quatre Çoaps de i qui pouvait oeurer une descendance-Via
feu, plusieurs coups de sabre et plusieurs ! dynastie, et prenaient des dispositions eu
coups d'une arme pénétrante. Deux des bles-
sures d'arme à feu étaient mortelles. L'au-
topsie a révélé que la reine avait été atteinte
aux deux poumons d'nn commencement de
tuberculose, qui avait été complètement guéri.

Lea coups de ieu ont feiè tirés avec un
revolver de sept millimètres , de fabrication
belge.

Le colonel Maschin
Ua fait digne de remarque est la part

active dn colonel Maschin, le ministre ac-
tuel des travaux publics, propre frère dn
premier mari de la reine Draga, î la conju-
ration et 4 son issue sanglante. Une haine
féroce l'animait eontre sa beUe-eosur, qu'il
accusait d'être la eansa de la mort de son
frère. C'est lui, avec Naumovitch, qui con-
duisait les conjurés dans la nait de l'atten-
tat, et qui découvrit , au dernier momeut ,
après que Naumovitch eut péri & l'explosion
de la première porte, le bouton qui onvrait
la cachette cù Alexandre et Draga s'étaient
réfugiés.

L'enterrement des victimes
Peu après minuit, vendredi, les corps ont

été transportés a h-r ite^ier lien d s repos.
Le coup d'œil était lamentable.

Pendant tonte la journée, les victimes
mises dans des cercueils grossiers avaient
été exposées aux regards brutaux de leurs
assassins et de quelques curieux privilégiés.
Aux approches du palais, nne foule énorme
attendait le départ pour le cimetière. Tou-
tes les victimes, y compris le couple royal,
ont été enterrés simultanément, les corps
ayant été transportés sur des corbillards
jusqu'au cimetière. Dans les mes rtgnait
un silence de mort Le peuple avait été ré-
ponse en arriére par les sellais. Le service
funèbre, bref et imposant, était conduit par
deux prêtres. Il n'y avait pas d'ecclésiasti-
que d'un rang élevé. Eersonne ne pouvait
pénétrer dans le cimetière, cù se trouvaient
un détachement de gendarmes et quelques
officiers. Pas un seul ami ou parent des vic-
times n'a suivi. Les restes des corps du
couple royal ont été inhumés dans un ca-
veau de la chapelle du cimetière. Deux
croix en bois en marquent la place. Sur
l'une, on lit : « Alexandre Obrenovitch » et
sur l'autre < Draga Obrenovitch >.

Les autres victimes ont été déposées dans
des tombeaux grossiers. Le colonel Naumo-
vitch n'a paa été eatcftê avec les autres
victimes. Selon le désir du public, il a été
inhumé en plein jour et les honneurs mili-
taires lui ont été rendus. On voit générale-
ment en lui un patriote qui a donné sa vie
pour son pays.

Un suicide
Le lieutenant-colonel Micha Zùvanovitch

s'est suicidé vendredi. OJ avait trouvé, dans
les papiers du roi Alexandre, une lettre
de cet officier qui avertissait le roi da
complot ourdi contre lui. Le lieutenant-
colonel , pris de peur, a mis fia à ses jours.

Tuée tur le corps de son père
Une scèae horrible a eu lieu dsns la

maison de M. Theodorovitch. La fille du
ministre, âgée de 18 ans, fait irruption dans
la chimbre de son père au moment où les
soldats y entrent et, se jetant sur le corps
de son père, s'accrochant désespérément a
lui, elle supplie les soldats de ne pas le
tuer. Ede est violemment rejetée de côté,
et, comme elle persiste à barrer le chemin
aux soldats , l'un d'entre eux appuie le canon
de son fusil sur la tête de la jenne fille et
fait fén. Le père et la fille sont morts.

Vaines précautions
On reçoit maintenant des renseignements

complémentaires sur lés çrécautious qu'en
raison de leurs appréhensions le roi et la
reine avaient prises ah palais pendant les
dernières semaines. Chaque soir, un déta-
chement du génie faisait des fouilles dans le
palais, depuis la cave jusqu'aux combles,
pour s'assurer qu'il n'y avait pas de bombes
cachées. Le roi s'était lui-même fait enfer-
mer à clef dans sa chambre par son aide de
camp, en présence du commandant du palais.
Ls reine Draga avait, depuis plusieurs se-
maines, pi is des dispositions pour quitter le
roi Alezan-Ire, qui se décidait de plus en
plus à l'idée d'épouser la princesse Xénia
de Monténégro. Les conspirateurs, décidés
à tout risquer pour exterminer la famille
des Obrenovitch, craignaient un tel mariage

conséquence. Le roi Alexandre avait der-
nièrement tenté en vain une réconciliation
avec les Serbes exilés. Après sa mort, une
somme de 50,000 fr. a été trouvée dans son
bureau , ainsi que plusieurs lettres et la liste
dea promotions qu'il avait l'intention de
faire lorsqu'il aurait nommé le lieutenant
Nicodême Lunjevitza héritier du trône.

La fortune du défunt roi
Des dépêches de Belgrade ont annoncé

que le roi Alexandre avait une fortune
d'une cinquantaine de millions da francs
déposée dans une banque de Londres. La
nouvelle est inexacte. Sa fortune ne dépas-
sait probablement pas deux ou trois millions
de franca et était en dépôt dans dea ban-
ques de Vienne, de Paris et de Belgrade, et
non à Londres. On dit également que la
reine Draga envoyait chaque mois, régu-
lièrement , à Londres, une somme de 30,000
francs qu'elle recevait de soa mari. Cette
nouvelle est inexacte.

L'attitude du roi Charles
Suivant une dépêche publiée par quelques

journaux, le roi Charles de Roumanie, colo-
nel htnoraire da & régiment' S?inf «terie
serbe, aurait rompu avec ce régiment,
auteur du massacre de Belgrade, a cause de
l'horrible preuve qu'il a donnée de son
manque d'honneur militaire.

Emoi du Sullan
La nouvelle du drame terrible de Bel-

grade est arrivée à Constantinople jendi
après midi ; elle a causé de la consternation
dans tous les milieux. Le Sultan, qui était
navré, M voulait pas écouter les dfeUùls de
l'événement Les journaux locaux qui
publient des nouvelles de Belgrade ne sont
autorisés à annoncer que la mort da roi et
de la reine.

Documents
On aurait trouvé dans les archivas du roi

Alexandre un projet de loi qni devait être
soumis à la Skoupchtina, d'après lequel le
fiera cadet de la reiaa Draga, Nicoième
Lunjevitza , devait êtra proclamé héritier
du Uône. Ua autre frère de la reine, deux
fceors et un neveu devaient être nommés
membres de la maison royale : il devaient
tous recevoir des apanages.

Détails nouveaux sur la mai du AO
Oa télégraphia au Temps : . _
Dans la nuit da 10 aa 11 juin, les con-

jurés, environ 30 à 40 officiers et élèves
officiers , sa sont réunis à leur casino. Oa a
bu longtemps. La musique, pour donner le
change, a joué à plusieurs reprises le Kolo
de la reine Draga. A minuit et demi, sous
la conduite du colonel Michitch, un bataillon
dn 6' d'infanterie s'ab'gua devant le palais.
Les officiers en corps s'avancèrent vers la
petite porte latérale et demandèrent à
entrer. Après une courte hésitation, le capi-
taine de garde leur ouvrit avec une clef et
les conduisit à la grande entrée, que l'aide
de camp Naumovitch devait leur ouvrir de
l'intérieur. Mais ce traître était en retard.
On introduisit alors sous la porte une
cartouche de dynamite, la porte vola en
éclats et Naumovitch, qui accourait, fat la
première victime. Les offieiere entrèrent
dans le konak. Un olibiar d'ordonnance,
Miijkovitch, tenta de résister et tomba
frappé d'une balle de revolver : c'était le
gendre du général premier ministre Zinzar
Markovitch.

Dans le premier appartement , on rencon-
tra Lazar Petrovitch , aide de camp et
favori du roi, et les officiers le sommèrent
de les conduire ch -z le roi à qui ils venaient
demander, au nom de l'armée, de siguer son
abdication. Petrovitch les conduisit par des
couloirs pour les éloigner de l'appartement
du roi ; mais les conjurés s'en aperçurent et
le sommèrent une seconde fois.

Cette fol', Petrovitch prit son revolyer et
tira sur eux, mais n'atteiguit personne,
tandis qne lui-même était mortellement
blessé d'une balle dans la tête. Les officiers
poursuivirent leur rechercha.

Arrivés à la porte du cabinet dn roi, les
Conjurés frappent : on refuse de leur ouvrir.
Le loi ouvre nne fenêtre et appelle au
Becours; au dehors, personne na répond. Une
nouvelle cartouche de dynamita fait sauter
la porte du cabinet, et les (.or.jurés sont face
à face avec le roi et la reine ; le roi est
habillé seulement d'une chemise de soie

nage. Le c-.-lonel Michitch s'écria ; » Sir*.
voici un acte d'abdication. Il faut le signer
et vous séparer de la reine Dra«L » c —
Je ne suis pas, répond Alexandre , le roi
Milan , et je n'ai pas peur d'une poignée
d'officiers » ; en disant ces mots il embrasse,
la reine. Les revolvers des officiers partent
et le carnage commente.

Le corps de la reine fat littéralement
haché i, coups de sabre. On ne peut guère
dealer de l'état d'ivresse d'hommes qui
bavaient depuis le commencement da la
soirée.

AutresnoMesdujouï
La crise ministérielle italienne suit

son cours, et lea racontars vont .leur
train. La présence de M. di Rndini et de
M. Sonnino au Qairinal pour renseigner
ie xoi sur ia situation a permis de ré-
pandre le brnit quo le souverain était
décidé à orienter sa politique vers la
droite. Dans ce cas, il faudrait procéder
à des élections générales. - '.: ¦

On dit aussi que, aill. Zanardelli per-
sistait à se retirer, le roi ferait appel,
pour reconstituer le cabinet, & M. Giolitti.

Les ministres se sont rendos, hier
matin dimanche, au Qairinal, pour la
signature des décrets. M. Zanardelli
était absent. Le roi a très peu parlé de
la crise, laissant clairement entendre
que, pour lui, la solution ne pouvait
ôtre qu'un remaniement ministériel avec
M. Zanardelli.

M. - Saracco aurait, dit-on, « conseillé
au roi d'insister auprès de M. Zanardelli,
qui, loi seul, aurait la majorilé, sans
compter qu'il avait un programme de
réformes à faire approuver et que, jus-
qu'à présent, ancune de ess réformes
n'a pu être appliquée.

La Gbambre criminelle de la Cour de
cassation à Paris a rendu vendredi une
série d'arrêts concernant des membres
des Congrégations dissoutes.

Il en ressort que la Chambre crimi-
nelle ne juge que d'après les actes exté-

P<jn lai impose que les religieux
soient relevés de leurs vœux, s'ils con-
tinuent à faire acte de congréganistes.

Et la Cour considère comme tels la
continuation des œuvres de 1a Congré-
gation et la vie en commun.

Mais aussi peu lui importe la persis-
tance des vœux, si les religieux, vivant
isolés, ne font aucun des actes considé-
rés par elle comme étant une manifesta-
tion de l'état congréganiste.

Et , depuis vendredi , il est définitive-
ment acquis que les actes sacerdotaux,
célébration de la messe, confession ,
prédication, ne peuvent être assimilés,
en anenne façon, à des actes congréga-
nistes. _i. * JL. .... I _:• . ' . '.

La Commission des congrégations,
présidée par M. Buisson , a continué,
dans une séance tenue samedi , à cher-
cher les moyens d'armer le gouverne-
ment contre les Congréganiates sécu-
larisés. Ge travail est laborieux et ïl ne
s est formé, parmi les membres présents
à la séance, une majorité qu'après une
discussion très vive , au cours de laquelle
M. Buisson, président de la Commis-
sion, a marqué son dissentiment d'avec
la majorité de ses collègues. Le texte
adopte' est ainsi conçu :

Tout établlsieaent scolaire ou antre dans
lequel seraient emp'.ojés, k nn titra qoelconiju»,
aa oa plusieurs anciens congréganistes ajant
exercé dans le môme département at les dépar-
tements limitrophes , ou tout établissement
qut serait ouvert oa dirigé par uu ou plusieurs
d'entre eux , avant l'eiplratioa d'ua délai dt
cinq ans, qui courra da Jour de laferœeiuM
volontaire ou forcée de l'établissement congre-
giniste dont Us faisaient partie, tera déclaré
Illicite.

Lea Infractions k ces dispositions donneront
lien à l' application dea peines édictées par
l'article 8 dn paragraphe » de la nftme loi.



La termttnre de l'établissement sera pro-
noncée par le Ingénient de condamnation.

Ge texte serait ajouté à l'article IC de
la loi du i" juillet.

M. Buisson, et avec lui MM. Hubbard
et Charles Bos, ont protesté contre ces
dispositions qu'ils ont qualifiée d'anti-
libérales. Par le texte de la Commission,
fout ancien congréganiste qni voudra,
après sa déclaration , continuer son
métier de professeur, dévia quitter son
département et les départements limi-
trophes. Les protestataires jugent exces-
sive cette atteinte à la liberté indivi-
duelle. Ils voudraient pouvoir frapper
la Congrégation sans atteindre le con-
gréganiste.

Le texte voté par la majorité de la
Commission est aussi en désaccord avec
L'opinion du président du Conseil, qui
voudrait limiter l'interdiction à la Com-
mune on le congréganiste avait enseigné
avant sa sécularisation.

La Commission a envoyé une déléga-
tion à M. Combes pour lai faire part des
décisions qu 'elle avait prises. Nouvelle
séance aujourd'hui lundi.

M. Ferdinand Boisson a été élu pré-
sident de la Commission chargée, par
la Chambre française, de l'examen des
propositions concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat, par 17 voix
conlre 16 à M. AudifTred.

La Commission , sans procéder à
l'exposé habituel des avis des commis-
saires, et malgré les justes réclamations
de la minorité, a voté, sans débat , par
17 voix contre 1G, une motion de M.
Vaillant décidant en principe qu'il y
avait lieu de dénoncer le Concordat et
de séparer les Eglises ei l'Etat.

La Commission se réunira, mercredi,
pour commencer l'étude du régime à
instituer pour les Eglises, à la suite de
la séparation.

Il reste certain que la majorité dc la
Chamhre rejettera le projet des sectaires.

GHROKIQDE DES CHAMBRES
Berne , I l  juin.

La troisième semaine de la session. — Ouver
ture des grands feux an Conseil national. —
Lea nouveaux canons. — proposition! de la
majorité et de la minorité de la Commission.
— Une brochare de Paris.
Voici, pour le Conseil national , la grande

semaine. EUe commence par des décharges
d'artillerie, et nous aurons ensuite le feu de
file des tirailleurs embusqués derrière les
Ï*iissa4«5 tte la gestion. Cs *w* uua Jure
semaine ponr le chef dn Département mili-
taire et pour les colonels. Qae va-t-il sortir
da toute cette poudre qu'où vabttder ? De-
puis qu'on a découvert ia poudre sans fumée,
on n'a jamais va l'horizon militaire obscurci
de tant de naiges .

Demain donc, le Conseil national s'occu-
pera des nouveaux canons Krupp. Le projet
da Conseil fédéral eat accepté par k majo-
rité de la Commission, c'est à-dire par
MM. Buhlmann, Buser, Delarageaz, Dies-
bach, Eigenmann, Mosimann, M Uri et Pes-
talozzi. Ces messieurs sont disposés à accor-
der au Conseil fédéral le crédit de 21,700,000
francs pour l'acquisition de 72 batteries
nouveau modèle. Ils ne retranchent du projet
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Clairs et Raymondreutralentsous le couvert
des grands srbres, mettant autonr d' en x nne
barrière qui les Isolait davantage, et R\ymond
sentit s'accroître le malaise indéfinissable qne
lui donnait la présence de Claire.

11 se vonlat en rien le laisser voir.
— Vont ne pouvez goére me faire l'effet

d' une belle-mère, répllqua-t-H évaslvement.
— Que paît-}» donc alors rouf représenter ?
— Une parente... nne amie, ponr peu qne

voas vouliez le permettre.
— Ham I... je ne me flatta pas beaucoup de

votre amitié.
— Qu'est-ce qui vous auterise à en douter t
— Ce n'est pas ainsi queje raisonne. Quelle

preuve m'en avez-vous donnée jusqu'Ici I
— Quelles preuves pourrai-Je donc vous en

fournir!
— Hé bien.. ., d'abord..., des conQdences si

TOUS en avez k me iaire.
— Le cas échéant, je ne vous les refuserai

pas.
— Vons anrliz peine k me les rsfuser, puis-

que je les al déjà par votre 1ère. Et tenez, je
ne veux pas vous faire poser davantage... Je
¦ois an coaran t. Ainsi donc, Raymond,. Ua bons
examples agissent snr vous. Vons songez à
vous marier t

Claire reprenait tes 1a sons naturelles, et sl
elle avait un pen détonné, la fausseté de la
situation devait lni servir d'excuse.

Pour rétablir l'accord indispensable, le mieux

d'arrêté que les articles organiques, dans la
pensée que la nouvelle loi sur l'organisation
militaire réglera ce côté de la question.

Dss modifications plus profondes sont
proposées par la minorité de la Commission
(MM Butler , Bnutlein et Motta). Ces trois
Suisses voudraient se contenter de 56 bat-
teries. Ils réduisent, en conséquence, le
crédit à 16,850,000 fr. Da plus, ils deman-
dent que l'arrêté soit soumis au référendum.

Ces divergences promettent une intéres-
sante discussion. Les nonveanx canons
n'auront pas une aussi bonne Chambre que
ceux de 1886. En ce temps la, les projets
militaires passaient comme nne lettre k la
psste, et si quelque profane s'avisait de
soulever de timides objections, il avait l'air
de porter la main sur l'Arche sainte. On
l'aurait volontiers voué aux flimmes pou-
crime de lèse-patrie. Tout adversaire des
dépenses militaires sentait le f *got

Aujourd'hui , on regarde en face le Moloch
et l'on ne tremble plus. Pourtant, il man-
quera demain deux orateurs qui eussent
pimenté le débat ; MM. Manzoni et Favon.
L'un nous aurait montré le Minotaure ou-
vrant toutes les gueules de ses canons pour
dévorer nos ressources. L'autre aurait dé-
ploré, daas un langage flîuti , le nouveau
sacrifice k taire sur l'autel de la patrie,
alors que ces millions pourraient être con-
sacrés plus utilement aux œuvres sociales
et humanitaires. Mais M. Manzoni a été
débarqué par ses anciens amis, et M. Favon
n'est plus. Oa remarquera le silence de ces
deux voix antimilitaristes, qui avaient la
donceur de la harpe et la sonorité du clairon.

Par contre, d'autres échos viennent du
dehors. Une curieuse brochure a été dis-
tribuée, ces jours, aux députés. Elle vient de
Paris. Pourquoi Krupp seul ? Tel est le
titre de cet opuscule, qui a pour auteur un
ancien officier d'artillerie suisse établi en
France. « Encouragé, dit-il, par un puis-
sant courant de sympathies émanant de mes
amis de la colonie snisse & Paria , (ous bons
patriotes, j'ose élever ma voix de simple
citoyen pour appeler votre attention sur la
hante portés politique de la décision qui va
être prise. >

Oa devine ce que veut cette voix de
Cassandre. Elle intervient en f*veur de
l'industrie française ; elle plaide pour les
usines du Crenzot contrô les usines d'Essen.
Notre compatriote fait appel â la loyauté de
la Suisse. L'emprunt que la Confédération
a contracté pour l'acquisition de ce nouveau
matériel d'artillerie est placé entièrement
sur des capitaux français. Ne conviendrait-
il pas, dès lors, de favoriser l'industrie
irançuse ? Remarquez, ajoute l'auteur, qne
les us'nes Krupp sont un établissement
presque officiel , où la gouvernement impérial
est intéressé. Yonlez-votu associer vos
destinées militaires & celles de l'Allemagne ?

L'argument a vraiment la hante portée
{tâtâgtA que àgîrëA& ia tettx* ù'accompa-
gnement de la brochure. Mais n'est-ce pas
toicher un terrain brûlant?

Un autre motif , qui noua MffluAtb avoir
plus de valeur, est celui-ci : Cest de la
France qu'est venn le nouveau modèle de
canon i recal fur affût. Il y  a trois ans,
l'usine Krupp présentait & ia Snisse le vieux
système k bêche élastique, et- peu s'en
fallut qu'on ne l'adoptât. Lea Chambres,
toutefois, ayant demandé de nouvelles études,
destinées à comparer les denx systèmes,
l'usine Krupp s'empressa d'offrir une bat-
terie selon le nouveau modèle françiis. Il
semble qu'on aurait dû commander cette
batterie d'essai à l'usine Schneider, da
Creuzot, mais on s'en garda bien. C'est un

ne serait-il pas d'en user franchement avec
elle !

D'ailleurs, Raymond n'avait plus le choix.
— Je songe à un marlege depu is longtemps,

reconnut-il , mais sans savoir encore s'il sera
possible.

— Vonlez-vous qoe je vons aide à trancher
la question t

Comme la plupart des femmes, elle aimait
sans doute à s'immiscer dans les choses du
cœur, et 11 lul plaisait d'affirmer ses droits de
belle-mère.

— Lss difficultés ne viennent P»s do votre
père f reprit-elle.

— PdS précisément.
— Difficultés d'tfftires, alors ?
Raymond se sentait entraîné mti'gré lui vers

le sujet qu'il n 'aurait paa voulu aborder, pas
de ce côté , surtout.

— Ce sont les difficultés classiques qui se
présentent le plus rouvent lorsqu 'il e'aglt d'un
mariage, allégua t il.

— Surtout lorsqu 'on fait ce qu 'il est convenu
d'appeler nne folie... Ne serait-ce pas votre
ca»!

— Evidemment qu 'au point de vue pratique
mon projet peut soulever des objections, et
mon père a été d'abord un peu surpris.

— En effet , romarqua incidemment la mar-
quise, il en est pour les mariages riches.

— Uals 11 m'aime trop pour ne pas admettre
que je soie heureux à ma f çon.

On lui fait tout admettre... Et , après tout , la
folle n'est pas sl grande, puisque vous avez de
la fortune pour deux.

— Oui... et non-
Raymond s'interrompit.
— Comment, dit la marquise, ce que vous

avez du chef de votre mère ne vous suffit pas T
— Largement. Ob ! je n'ai rien demandé à

mon père , je ne lui demanderai jamais rien.

manque de délicatesse vis-à-vis de la
France.

Ainsi raisonne l'officier suisse de Paris.
De plus, il met en doute la solidité de la
pièce Krupp. La Suisse, dit-il, commettrait
une grande faute en précipitant ses déci-
sions au sujet du nouvel armement. Elle
risquerait de fsire une dépense hâtive , dont
elle aurait A se repentir.

Noua verrons demain si cette voix de
France trouvera quelque écho au Conseil
national .

On mandç de Belgrade../
(CuMfOKHM rwtlcaliift do 1» LlbtrU.,

Vienne, le tljuin.
La stupéfiante nouvelle vient de tomber

dans Vienne, il y a quelques instants. Un
soleil splenlide embellit la grande ville en
fête : on ne voit que verdure et fisurs sur le
pavé des rues ; partout des groupes d'en-
fants en blanc et rubans roses et bleus, ou
de jeunes filles en fraîches toilettes d'été ;
çà et là , dans le lointain, résonnent encore
ies fanfares et ies derniers chants des pro-
cessions àe quartier regagnant leurs églises;
de temps à antre, éclate le bruit des salves
des escortes mili t lires dn Très Saint-Sacre-
ment Les cérémonies pieuses prennent fin ;
la circulation des voitures renaît dans les
rues ; on a fait fête k Dieu, et l'on se pré-
pare à jouir humainement de cette journée
sainte.

Vous savez tons daas quelles dispositions
de bien-être on sort de la grand'messe nn
dimanche, quand le temps est bean. Le con-
tact momentané da surnaturel et le senti-
ment du devoir accompli ont aéré lame ;
l'aspect d'une humanité rasée de frai?, asti-
quée, gentiment enjolivée réjouit les yeux ;
l'appétit commette à frire entendre ses ap-
pels qui sont si agréables quand on sait la
table mise k proximité.  Or, ces impressions
sont décuplées en un jour de Fête-Dieu, et
je suppose tous les lecteurs assez chrétiens
pour avoir ressenti ies unes, assez enfants
de cette terre pour n'ignorer pas les autres.

J'étais donc bien éloigné de songer à la
politique et aux Journaux quand l'heure vint
de réacheminer vers mon logis, lequel est
sis auprès de S.'hœnbrunn ; car je ne vous
le laisserai pas ignorer : l'empereur et moi,
nous sommes comme qui dirait mitoyens.
Mais au moment de réinstaller snr la plate-
forme de l'èlectriqu%, ja constatai que la
petite monnaie me faisait défaut et que ja
n'avais que des piêies de vingt couronnes
en mon gousset : dans la littérature, nous
sommes tous ainri. Ja me dirigeai donc vers
le premier bureau de tabac ponr les opéra-
tions du change ; à la porte, je fus bousculé
par un garçon accourant tout en suenr et
qui portait un gro; ballot de papier. Il le
jeta sur le comptoir de la bural is te  en di-
sant : Cent ; dans une demi-heure cent au-
tres! Et il s'enfait

Je jetai les yeux sur les pspiers qui
étaient une édition spéciale de jonrnal , et
je lus, eh grosses lettres : On mande de Bel
grade...

M1"' Birotteau, ainsi que nous rapprend
Balzac, eut l'esprit assailli par vingt psnsêes
en découvrant l'absence de son mari ; elle se
fit vingt questions et lenr donna réponse en
moins d'une seconde. Cette étourdissante
rapidité de l'activité de l'esprit se mani-
feste toutes les fois que la surprise ou le
choc reça ne vont pas jasqu'à étourdir l'in-
telligence.

Alors quoi î Je n'y sali plus. Expliquez- , Rtymond comprit que son père n 'eut pas osé . marier ; d'anlre part , votre père a bssoln de
moi.

Elle fixait le jeune homme qui ne put se
dérober.

— Voua me forcez à toucher à des questions
délicates , murmura - t - i l .

— Mais on peut tont dire en famille. Rappe-
ler- root dono que nous tommes eo famille .

Le rire de la marquise résonna bref et clair.
C'était la première fols que Rsymond l'enten-

dait rire.
Il commença péniblement :
— Je ne suis pae en possession de cette for-

tune de ma mère, et au moins fandralt-il
qu'elle me restât assurée pour l'avenir I

— Rien de plus juste. Mais vos droits sont
sauvegardés par nna hypothèque légale.

La fille de U. Dossun se retrouvait , et
Raymond se sentit pins h Valse dans une dis-
cussion d'intérêt

— Vous pensez bien , répondlt-11, que je n'ai
jamais songé k taire valoir mes droits Je les al
n o m e  abandonnés en partie en répondant pour
mon père de certaines sommes qa'il B dù
emprunter.

— C'était nne imprudence.
— Que je suis disposé k rinouveler, car vous

«avez que mon père se trouve de nouveau aux
prises aveo des embarras...

EUe ent un geste superbe, Jonant cette fols à
la marquise, et Raymonda 'échauffa légèrement.

— Vons devez même les avoir prévus. Ces
réparations d'Arcfzin, que M. Dossun veut bien
diriger, sont au compte de mon père. Tant en
achats et travaux effectués qu'en contrats pas-
tés avec les entrepreneurs, U t'est engagé pour
un chiffr e Important .. pièida deux cent mille
francs déjà...

— Moi , mou cher Raymond , je ne m'occupe
paa de cela.

Elle laissa retomber sa jupe, marcha sur la
mousse avec l'insouciance d'une reine, et

Voilà, me dis-je, un de ces coups qui
n'arrivent que les jours de fêtes et diman-
ches : pas de journaux ouverts , pas de lieux
d'informations à explorer. —Télégraphier la
nonvelle ? Nos- A cette heure-ci, elle est
dans toules lee capitales. L'Agence officielle
loge an bureau télégraphique central : elle
happe au psssfge les télégrammes particu-
liers ; si une nouvelle est grosse et lui man •
que, elle l'arrête trente minutes, se l'appro-
prie et ne la laisse courir que quand elle
l'a donnée elle-même. C'est uue infamie,
mais qu'y faire ? — Les journaux illustrés
vont rudement donner là-dessus : ja ptrie
que l'Extra Blatt publie demain ,la scène
du meurtre.

Pauvre garçon ! Il était bien gentilltt
quand il était petit. Après tout, il a été
féroce pour son père ; Milan était nn indi-
vidu de sac et de corde, mais il n'avait pas
à le juger. Pauvre Drsga ! C'a été court ce
beau rêve. Et cette impératrice de Russie
qui n'a pas voulu la recevoir, après que les
Basses s'étaient tant servis d'elle 1 Bien fur
les Russes sont dans l'affaire, seulement on
a dépassé les ordres : expulsion, internement :
parfait Mais assassinat, c'est trop : ils ne
peuvent pas endosser cela. — Quel conp
pour François-Joseph eu revenant de la
procession I

Trois questions se posent : Y aura-t-il ac-
ceptation on soulèvement en Serbie ? Les
Busses bougeront ils ? Ici, laissera ton aller
les choses ? Ua homme qui fermera sa cham-
bre k coucher à double tour ce soir, c'est
Ferdinand de Bulgarie !

Ah çà, aurait-on eu, à Vienne, avis qu'une
catastrophe se préparait là-bas ? Car, enfin ,
on prend des précautions militaires très se-
crètement, mils très sûrement : E-.t ce pour
la Macédoine, ponr l'Italie ou ponr laSarbie ?

Karageorgevitch roi : l'y voilà tout de
même, mais triste façon da, se présenter à
l'Europe. Comment les Busses feront- ils
pour l'agréer sans avoir l'air d'ôtre d'acuord
avec lui ? J'y suis. Its diront à cet homme
qu'il est abominable parce qu 'il a du sang aux
maios-, qua la Serbie a basoia d'à* roi dé-
cent, et ils y mettront le Monténégrin qui
n'attend que l'occasion. Voilà le secret de
demain. Je crois avoir compris.

Ainsi pensais-je tout en atteignant l'an
nibns. Demain, j ' aurai lu des journaux , j'au-
rai rencontré des gens très informés qui ms
diront des choses magistrales ; je serai pétri
de rensei gnements et orné d'aperçus multi-
ples. Judicieuses ousaugrenues, lesréflàxions
de ce jour sont miennes ; c'est le thème fait
sans dictionnaire. Qie de leçons dans cet
événement ! Je ne vous cacherai pas qu'en
apercevant le ballot de l'homme au papier,
et avant d'avoir la On mande de Belgradtc,
trois idées m'étaient venues en même temps,
idées, de choses très possibles dont il vaut
mieux ne pas parler. 11 y a _\ et là, dans
notre Europe, des événements en germes,
déposés au fjnd de certaines situations,
absolument comme il y avait dans la situa-
tion serbe un quelque chose en germe qui
pouvait éclore puisqu'il est éclos. Ce qui
peat arriver n'arrive pas toujours, mais ar-
rive quelquefois.

Quelles qu'aient étô les horreurs de cette
nuit scélérate, j'ai respiré en lisant le mot
Belgrade : Dieu soit loué, ponr cette fois,
ce n'est qu'en 8erbie !

parler lui-même, Il regretta de s'être laissé
entraîner à profiter de l'occasion pour lui
venir en aide.

Mais 11 était engagé trop avant pour reculer.
— Cependant , reprit-Il , vons avez désiré

cette restauration !
— Naturellement, Comme j ' aime Arelzan par

dessus tout , je tiens k l'embellir , et votre père
ne pou vit t faire moins que de me passer ma
fantaisie. C'est le rôle d'nn mari , surtout d'un
mari de cinquante ans.

EUe eut ce même rire, étonnant la soUtode
paisible autonr d'eux où l'ombro du passé sem-
blait épaissir celle des vieux arbres.

Dans cette parlie du parc, la plus retirée,
quelque ancêtre, lectenr da Rousseau, avait
sans douta -voulu reproluire la sauvagerie
poétique dn jardin d9 Julie. Pins d'allées régu-
lières, rlén qoe des sentiers , coupés comme au
hassrd, zigzaguant à travers les buissons. La
lierre s'enroulait aux troncs, les branches de
ronces ou d'églantines s'étendaient k leur gré,
et sous les hautes fougères recouvrant les
etpacee vides, ies champignons de toute cou-
leur commençaient à remplacer les fleurettes
flétries. Rarement, ies promeneur» s'aventu-
raient si loin ; aussi la vigilance des jirdiniira
n 'était-elle pas allée j  asqu'à balayer les feuilles
mortes da dernier hiver, que l'on voyait
encore tè;hes et raccordes , mettant dans le
tableau une note mélancolique. Et, comme ua
rappel de ton , apparaissait maintenant au
dernier plan la feçade brunie de l'ancienne
église k demi écronlée qui découpait sur le ciel
tes mars cffcltés et la flne voussure de sea
ogives du quinzième siècle.

Claire se dirigea de cs côté :
— J'aime les ruine», déclara-telle, Et voua

aussi, n'est-ce pis 1 Mais, revenons aux affilies
sérieuses. Donc, d'une part , vous avez besoin
de conserver votre fortune intacte pour vous

ÉTRANGER
Les processions de la Fête-Die u

EJXT yRAjsroEJ

Elles avaient lieu hier dimanche. M. Lé-
pine, préfet de police, avait ftit faire des
démarches auprès des curés des églises de
Salut -Augustin, delà Madthine, et de Saint-
Vincent-de-Paul, pour les inviter à sup-
primer la procession qu 'ils organisaient tons
les an?, le jour de la Fête-Dieu , autour de
ces. édifices , dans la partie séparée de Ii
rué 'par des grille* et qui est , par eon6é
quent, uue annexe de l'égliso elle-même.

Les curés des églises intéressées ont ré-
pondu que M. lépine n'avait qu 'à tourner
ses ptécautious coutre les mmifestants.

Hier matin, Y Action , dont l'un des direc-
teurs est l'ex abbé Charbonnel, invitait les
« libres penseur» » k répondre aux proces-
sions catholiques pu- d'autres processions
aux chants de la Marseillaise, de l'Inter*
nationale, de la Carmagnole.

Mais les conseils de l'Action n'ont pas été
fui vis et on n'a en k déplorer aucun incident
sérieux k Paris.

Il n'en a pas été de même dans d'autres
villes.

A Ntntes, à la suite d'une entrevue qu'il
a eue hier matin avec les délégués da groupe
socialiste, et sur la promesse que, si la pro-
cession de la Fête-Dieu était interdite, ils
s'abstiendraient de manifester devant la ca-
thédrale, M. Hèlitas, préfet de Loire-Ioft-
rieure, a pris un an été interdisant la sortie
de la procession. Dès 10 heares, les catho-
liques garnissent la place Saint-Pierre et les
rues adjacentes. Quelques bagarres ont lieu.
Les socialistes, placés & l'autre exliêmité de
la place, chantent l'Internationale.

La bénédiction est donnée par l'évêque
du haut des marches de la cathédrale. La
foule se rend ensuite en chantant des can-
tiques k Saint-Nicolas, puis se dirige vers
la préfecture. Une délégation est introduite
pour protester contre l'arrè'.ê du préfet.
Tandis qu'elle se trouve dans le cabinet de
ce dernier, un groupe nombreux fait irrup-
tion dans la cour de la préfecture, criant :
« Conspuez Hèlitas » brisant les vitres et
ies fenêtres à coups de pierres. Deux gué-
rites des factionnaires sont mises en pièces.
Repousses par la poiiee, les manifestants se
henrtent à la gendarmerie et aux dragons.
Ceux-ci tont obligé* de charger la foule qui
veut dresser des barricades ; plusieurs per-
sonnes sont piétinées. Un capitaine de gen-
darmerie reçoit deux violents coups à
canne à la figure.

Pendant ce temps, la lutte devient plus
vive, aux abords de la Place Saint-Pierre ,
entre catholiques et socialistes. Le gérant
du journal VAvant-Garde est frappé mor-
tellement. Le présilent de la libre-pensée
de Nantes reçoit una W«»ure> gtava tt, tst
transporté chez lui dans un état désespSré.
Plusieurs autres personnes sont blessées.
Trente arrestations sont opérées. Les pré-
paies places de la ville sont occupées mili-
tairement pour éviter de nouveaux désor-
dres.

A Dunkerque, la procession a été coupée
à plusieurs reprises et finalement disloquée
par les socialistes. Plusieurs bagarres se
sont produites ; quelques personnes ont été
blessées.

Le pseuûo-Rosenbers
Il se vérifia que l'individu arrêté à Bey-

routh sous le nom du prêtre interdit Rosen-
berg u 'est pas du tout Rosenberg. C'est un

votre signature pour emprunter deux cent
mille feancs. La seule solution satisfaisante
serait de trouver nn prêteur assez accommo-
dant pour remettre votre père k Arts tans
entamer votre avenir... et 11 n'y a que mol
pour cela.

Avec uns rara habileté, elle l'avait amené k
faire siens les embarras du marquis, k confes-
ser que son propre soit dépendait de la déci-
sion qu 'elle allait prendre , et, à présent, elle se
rembrunissait. M. Dossun, jadis, devait faire
Mite mine aux clients besogneux.

Puis, elle laissa tomber :
— Mon père a déjà prêté cent cinquante

mille fraqcs ponr yemboqrser votre tante de
Cbambert.

— Mais non sans avoir pris ses sûretés, flt
observer Raymond, qui commençait k s'éner-
ver. Et cette fols encore, vous auriez une
hypothèque. Vous ne risqaerlez rien.

— SL Je risquerais ce que je redonte le plus
au monde .. de vous laisser être heureux I

Ils étalent devant les ruines de l'église.
Claire poussa violemment la porte vermou-

lue, flt un pas sur les pierres tombales servant
de pavé et, se retournant vers Raymond Inter-
dit : , „

— Et vous vous fl« k ma bonne volonté
pjur vous! Vous m'avez crue, vous avez été
assez neifou assez Imprudent pour me croire
ca.;ah'.e de pardonner, d'oublier, de vous ser-
vir de dupe volontaire 1 Vous avez pu penser
qua cet argent que vons ma jetiez * la faco,
j'allais vous en faire profiter !... que j'allais
vous aidât à épouser cette petite de Pardlac
pour laquelle vous m'avez réfutée I... .

A mssure qu 'elle parlait , sa voix s élevait
atridente entre les vieilles murailles aux échos
caverneux , ot U WJ avait plus à sa foire d'iliu-
,,0D8- fi tuivre.)



ommé Pierre Dorval , Cistercien canadien,
âgé de 59 ans , et qui n'a môme pas de res-
semblance bien frappante avec Rosenberg.
Dorval a expliqué que, lorsqu'il fut pris
pour Rosenberg, il protesta et tenta de
faire revenir la police de son erreur, maia
qu'on ne voulut pas le croire. Oa le força ,
pour ainsi dire, à avouer qu'il était Rosen-
berg !

Le P. Ddrval a exposé qu'il faisait partie
da rêMnt jpôleriâaga de Ssiat-Louia en
Terre Sainte, qu'il était arrivé à Beyrouth
k bord du Saghalien, et qu'il avait manqué
le bateau au départ pour Smyrne.

. Ilajouté 4tt'U a des raisons de croire
qu'il est victime d'une machination de Ro-
senberg lui-même, qui l'aurait dénoncé à la
jolice pour dépister celle-ci Eu effet, étant
eu prison, U reçut la visite d'an soi-disant
hszariste qui le salua da nom de Rosenberg

et lai exprima ses condoléances et l'espoir
que son Innocence Berait reconnue en France.
Or, an vu d'une photographie de Rosenberg,
le P. Dorval a cm reconnaître les traits
d'un Laziriste de Beyrouth.

M. Dorval a été remis en liberté.
Certains jonrnanx relèvent des indices

d'après lesquels on se trouverait en pré-
sence d'un compère de Rosenberg.

CONFEDERATION
Morl d'un conseiller d'Elal genevois. — M.

Alfred Didier, président du Conseil d'Etat
de Genève, et chef da Département de
justice et police, est mort dimanche matin,
à trois heures, entouré des membres de sa
famille.

M. Didier était né à Genève, le 23 sep-
tembre 1812 ; il était le fils de l'ancien
directeur de Ja Banqae.de Genève. En 1882,
il entra tiens IeB afishes pnbliques comme
conseiller municipal. En 1881, il était vice-
président du Conseil municipal et en 1885
président de ce corps. Il entra au Conseil
administratif en 1886 Elu an Conseil d'Etat,
le 15 novembre 1891, il fat président de ce
corps en 1899 et 1903.

M. Didier devait entrer , le 15 août,
comme directeur k la Caisse hypothécaire.

Nécrologie. — Le Grand Conseil valaisan
vient d'éprouver de nouveau une perte sen-
sible dans la personne de M. le notaire
Fabien Moos, d'Ayent, juge-instructeur et
ancien inspecteur scolaire du district. Le
défont , qui n'était âgé que de 44 ans, avait
encore siégé pendant la session de mai, et
bien que sa santé fût chancelante depuis
quelque temps déjJ , on était loin de s'at-
tendre k une issue fatale aussi prompte.

Manœuvres d'automne. — Le commande-
ment de la division de manœuvre, pour les
manœuvres d'automne du 1" corps d'armée,
a été confié au colonel Wassmer, instructeur
d'arrondissement. La direction des manœu-
vres du corps opérant contre la division de
manœuvres est confiée au colonel Bleuler,
commandant du 3m* corps d'armée.

Employés fédéraux. — L'assemblée des
délégués des associations des fonctionnaires ,
employés et ouvriers de la Confédération , à
laquelle ont pris part environ 60 délégués,
après avoir discuté un projet de statuts, a
décidé k l'unanimité la création d'une Fédé-
ration de ces différentes associations.

Un Comité provisoire de 5 membres a étô
nommé ; il est composé de un représentant
de chacune des associations suivantes :
Société suisse du personnel des trains ;
8ociétê suisse des employés de chemins de
fer ; Union des ouvriers des entreprises
suisses de transport; association des em-
ployés des postes et télégraphes et associa-
tion générale des fonctionnaires et employés
de la Confédération. Le président de ce
Comité est M. le Dc Kùry, président de
l'Union suisse des employés des entreprises
de transport, le secrétaire, M. Rimathê, ré-
dacteur du Journal des Chemins de fer,
tous deux à B&le.

Le Comité a été chargé d'abord d'étudier
la question d'an Tribanal de prud'hommes
administratifs, "dont la création immédiate
paraît absolument nécessaire en présence
des récents incidents qui se sont produits
dans quelques branches de l'administration
fédérale.

Congrès de médecine. — Le Congrès des
médecins suisses a eu samedi, k Lausanne,
dans l'Aula de l'Ecole normale, sa séance
générale en présence de 400 personnes
environ.

M. le professeur Kocher, de Berne, a
présenté un travail snr le traitement du
goitre. Il aboutit aux conclusions suivantes :
Lorsque les cellules sont conservées dans
leur état normal, le traitement à l'iode est
indiqué ; lorsqu'il y a exagération des cellu-
les, le traitement au phosphore est préfé-
rable ; lorsque la dégénérescence des cellu-
les est complète, il faut opérer.

M. Kocher recommande la traitement
préventif à l'iode dès l'âge de 14 ans chez
les enfants qui ont des dispositions au goitre.

II a proposé que la Commission médicale
suisse étudie les moyens de combattre le
goitre en Suisse. L'assemblée s'est rangée a
l'unanimité i cette proposition.

M. le D' Bard, de Genève, a parlé da
rôle des analyses de laboratoire dans la
médecine pratique. Il estime qae ees ana-
lyses doivent celer le pas k l'observation
directe et personnelle du malade, préférable
k toutes les analyses de laboratoires. Il
serait cependant ntile de faciliter aux mé-
decins pratiquants l'accès des laboratoires.

Le D'His, (Bile), a parlé dés nombreuses
variétés de rhumatismes infitmmatoire*
chroniques et de leur Irai tt meut.

Tontes ces communications ont été très
applaudies. La séance a été suivie d'an
banquet aa Grani-HÔteL

Aux Grisons. — La Commune de Coire a
repoussé, dimanche, à une faible majorité,
une demande d'initiative tendant k la créa-
tion d'nne Municipalité de -trois membres,
qui se voueraient complètement a lears fonc-
tions. Cette autorité se compose actuelle-
ment de 7 membres, qui exercent ces fonc-
tions k côté de leurs occupations privées. Le
Conseil municipal avait présenté une contre-
proposition mitigée, qui a réuni 138 voix ;
l'initiative a été repoussée par 571 voix con-
tre 417.

Banques suisses d'émission

'" AZUtrcK. UJuin.
C'est k Frauenfeld, hier, que le Comité

des Banques d'émission suisses a jugé à
propos de Its réunir cette année.

Toutes les Banques, sauf trois, étaient
représentées par leurs directeurs. Au nom-
bre des absentes figurait la Basque canto
n&le vaudoise qui iaas garait jastement hier
son nouveau palais.

A l'ouverture de la séance, M. Sarézto,
président de la Banque de Bâle, rappelle
en fort bons termes le souvenir de l'un des
membres décédés depuis la dernière réu-
nion, M. Lonis Grivel, directeur de votre
Banque d'Etat Tonte l'assemblée se lève
en témoignage de sympathique condoléance.

MU. L. Glasson, directeur de la Banque
cantonale fribourgeoise, et Hssenfratzer ,
directeur de la Banque hypothécaire de
Frauenfeld , remplissent les fonctions de
scrutateurs.

Le rapport aur les écritures de la Cham-
bre de compensation est approuvé.

L'assemblée donne ensuite au Comité les
pouvoirs nécessaires pour demander son en-
trée dans l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, cette Société ayant pris un réel
intérêt à l'étude de la loi sur la création de
le Banque centrale.

Va le succès des mandats généraux intro-
duits depuis l'année dernière, le Comilé pro-
pose d'élever de 5000 k 10,000 francs le
chiffre maximum d'un mandat général, cela
à titre d'essai pour une année. Adopté.

La présidente da Concordat (Banque de
Bâle), la vice-présidente (Banque du corn--
merce de Genève), les secrétaires (Saint-
Gall et Neuchâtel), et les deux places pêrio
diquement renouvelables (Lucerne et Neu-
châtel) sont confirmés.

Mak la pièce de résistance pour des ban-
quiers, c'est le banquet. Gracieusement of-
fert à l'Hôtel de la Gare pu les deux éta?
blissemeats de l'endroit , il ns manqua pas
d'intérêt.

M. Scherb, conseiller aox Etats et prési-
dent de l'une des Banques de Frauenfeld , prit
le premier la parole et, avec une galanterie
toute thurgovienne, il souhaita la bienvenue
aux Banques en leur prédisant que c'était là
dernière fois qu'elles se réuniraient , attendu
qae, dans une année, la Banque centrale de
lâ Confédération les aurait remplacées et
accomplirait les progrés que les Banques
d'émission n'avaient pas su réaliser.

L'accueil fait par l'assemblé s à ces aima-
bles paroles fut plutôt frais.

M. le président Sarazin, de Bftle , relève
aussitôt le gant avec nne froide élégance et
présente avec compétence nne série d'obser-
vations qui remettent les choses au piint.

M. Gygax, de Saint-Gall, k cou tour,
faisant allusion an carillon des cloches d'uu
temple voisin, s'écrie que ce n'est pas encore
lft le glas des Banques d'émission.

La note la plus juste fnt donnée par
M. Appia, directeur de la Banque da com-
merce de Genève, qui, en termes d'une ex-
trême courtoisie , porta son toast an canton
de Thurgovie et aux couleurs de son éensson
vert et blanc : le vert, symbole de l'espé-
rance qui vit au cœur des Banques d'émis-
sion, le blanc, emblème de la paix qui a
toujours existé jusqu'ici et qui continuera
de régner entre les membres du Concordat.

Il y à cinq an?, on.parlait de résurrec-
tion ; comment peut-on parler aujourd'hui
de mort? Ea tout cas, s'il plaît aux autori-
tés du pays de réformer son régime écono-
mi que et financier , la nonvelle Banque ne
fera que récolter la moisson da bon grain
jeté en terre par les Banques d'émission.
D'ailleurs, ici, tontes les opinions sont re-
présentées; nous ne soulevons pas les ques-

tions qui divisent, mais nous cherchons les
solutions qoi unissent et travaillons, dans
la paix, aa bien commun de la patrie.

Permettez que j'ajoute, pour flair , une ré-
flexion qui m'a été fournie par un membre
de l'assemblée.

Lorsque le billet de banque suisse perdait
50 centimes dins l'échange avee le billet
français, et lorsque la change nous était
défavorable, on ne manquait pas de dire
que c'était grâce à la grande et unique
Banque d'émission de Francr , d'une part, et
ft la multiplicité dea Cas > _ aa Buisses d'autre
part, qae ce phénomène était dû Aujour-
d'hui que le billet snissa vaut plus que le
billet de la Banque de France, on ne dit plas
rien. Preuve qae la Banque centrale unique
ne sera pas une panacée. Si nous devons
l'accepter, ce n'est donc qu'à la condition
qne la loi sti pule dea concessions larges,
ayant on caractère durable, en faveur des
cantons.
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Nonvelle violation de sépulture

dans le Jorn  t.  — L' a u t e u r  dea violations
de sépnltnre de Ropriz et de Ferlens a perpé-
tré an troisième crime de ce genre k Carrougt.
Voici brièvement les faits :

Le 5 février dernier, on ichnmait k Carronga
nne orpheline. M»« G , âgée de dix-huit an»,
jaune nue iofirme. Le 37 mars, one chevelure
f é m i n i n e  fu t  trouvée an cimetière. Nai ne
longeait à on crime, lorsque la nonvelle de
l'affaire de Ferlens é-reilia des soupçons. Pré-
¦sntés à dea parents de la défunte, les chevens
en question forent formellement reconnna
comme étant les siens. M. le joge d' i n s t ruc t i on
Blancho! , informé lnndi soir, flt procéder
mardi matin, i trois heures, ft l'exhumation dn
cadavre et on constata que la sépulture avait
été violée.

Inutile de dire la çonttaraatlen dans laquelle
ce troisième forfait plor v )- population ii
Jorat vaudois.

Noyade. — Ol a trouvé dans le lac de
Locarno le cadavre de M. Jean Pfister*Widmer,
de Tlialwail, qni s'était coj é en prenant an
bsln. Le défont laisse 10 enfanta.

Un abominable attentat. — La nsit
dernière, Ters minait, ane violente détonation
a réveillé en sarsaot la popolation de Lavey.
C'était una cartouche de dynamite qui , placée
snr la facêtre d'une jenne fllle, U»* Cécile Mo-
relllon, Tenait de faire explosion. La fenêtre
vola en éclata et des tragments de Terre et de
mar tarent projetéi avec violence tur le lit de
la jeune fille qai , h e u r e u s e m e n t , n'a pas été
blessée. Oa croit ft la vengeance d' un iréten
dant évincé.

FRIBOURG
Une grè/e a Marly. — Les ouviiers delà

Fabri qua d'accumulateurs et de la Papete-
rie de Marly sont en grève depuis samedi
matin,

La cessation du travail a eu lien ft la
suite du renvoi d'an ouvrier de la Fabriqua
d'accumulateurs , qui est président du Syn-
dicat ouvrier de Marty-lo-Qrand. O'est
comme président du Syndicat que cet ouvrier
aurait étô congédié sur le rapport d'uu em-
ployé de la Fabrique, d'après lequel l'ou-
vrier en question se serait vanté qu'on
n'oserait pa3 le renvoyer.

Le renvoi a ea lieu vendredi matin. Ving t-
quatre heares après, les ouvriers se solida-
risaient avec leur camarade en cessant le
travail.

Les grévistes demandent nne augmenta-
tion globale des salaires de 25 %. Les
salaires payés & la Papeterie de Mark
varient de 1 fc 50 à 3 fr. an maximum ;
& la Fabrique d'accumulateurs, ils sont de
2 fr. 50, 2 fr. 75 et 3 fr.

Les grévistes font chaque avant midi
une démonstration ft travers le village. Ce
matin, la Papeterie a tenté une reprise dn
travail avec quelques ouvriers.

La Fabrique d'accumulateurs occupe 40
ouvriers : la Papeterie 70.

Décès. — Jendi matiu est décédé à Pa-
yerne, ft l' âge de 47 ans, M. Eugène Bolens,
ingénieur au service des chemins de fer. fé-
déraux en qualité d'ingénieur de la section
Falézieux-Lyss et Yverdon-Fribourg. Le dé-
funt avait succédé ft M. Corjat , en 1893,
comme ingénieur du Jura-Simplon pour la
ligne de la Broye. C'était nn technicien et
un fonctionnaire d'une simplicité et d'une
modestie rat faites. Atteint lundi d'une mé-
ningite provoquée pat la fitigue , il a été
empoité en trois jours.

Accident de montagne. — M. Hofmann ,
pasteur de Albligen, près de Schwarzen-
bourg, a fait nne chute mortelle au mont
Bremingard, près du Lac Noir. Il était parti
depuis lundi en excursion dans les monta-
gnes qui entourent le lac pour poursuivre un
travail géographique qu'il exécutait avec
M. le professeur Biùefcnèr, de l'Université
de Berne, avec lequel il avait travaillé
pendant le semestre dernier. Comme il
n'était pas rentré jeudi et que vendredi il
n'avait pas paru ft une eontèrence officielle ,
le professeur'Biû'kneret"trois autres per-

sonnes partirent ft sa recherche. Le corps
de If. Hofmsnn a été retrouvé au pied d'une
paroi de rochers de 50 mètres.

Le Chœur mixte de Saint-Jean fera n eonrse
annuelle le dimanche 21 juin avec le but
saivant : Mont Pèlerin-Vevsjr-Montreux. Prière
de a'aonenser ju - qu 'à vendredi soir aupièi da
M"» Mettranx , Joséphine, k la Planche Infé-
rieure, ou anptôi de M. Joseph Wldder-Moller,
au Court-Chemin. {Communi ']uéj

DERMËRES DÉPÊCHES

Les événements de Serbie
Belgrade, 15 jain.

Suivant les jiurnanx , une conférence
de sénateurs et da députés s'est réunie
dimanche matin , au palais de la Skoup-
china , pour préparer la séance d'aujour-
d'hui. La séance de l'Assemblée nationale
s'ouvrira cs matin ft 10 heures et durera
peut-être jusque tard dans la soirée ; on
dit qu'elle aura peut-ôtre lieu au nouveau
palais et non pis dans le palais de la
Skoupchina. Les radicaux d'extréme-
gauche ont l'intention de demander des
garanties avant de voter le maintien de
la monarchie.

La conférence des sénateurs et dépu-
tés i décidé à l'unanimité de demander
le rétablissement de la Constitution de
1888, et de voler en faveur de Pierre Ki-
rageorgtwitch. Une délégation lui eera
ensuite envoyée pour lui communiquer
lea décisions de l'Assemblée nationale.

Londrea, 15 Jain.
Le Daily Telegraph et le Daily Chro-

nicle publient une dépêche de Vienne di-
sant que Pierre Karageorgavitch a mi*
comme condition ft son acceptation de la
couronne que les délibérations de l'as-
semblée nationale seraient libres et eonr-
litutionnelles, que la liste civile serait
augmentée et que les régicides • seraient
exilés.

Belgrade, 15 jain.
La ville est calme, mais lea rues sont

très animées. Le palais n'est plus gardé
militairement. Oa considère l'élection de
Pierre Karageorgevitch comme assurée ;
cepsndant , daos la cas où elle L'aurait
paa lieu, des troubles seraient à redouter ,
car l'armée désire sen élection et l'on
considère le prince Gjorges commi trop
jeune pour moDter actuellement sur le
tidoe. Des mesures étendues sont prises
pour toute éventualité ; des pxtrou:lles
parcourent les rues.

Belgrade , 15 Jnin.
Le sous-lieutenant Lsziro Ivaoowitcb ,

du C"" régiment d'infanterie, s'est suicide
d'un coup de revolver, dimanche toir ,
danB un poste da la ville. Cet officier a'é-
lait montré ttès affecté de ce que ses ca-
marades ne l'eussent pas mis dans > a
confidence du complot. Ci suicide provo-
que une grande émotion parmi les olfl
oiera de la garnison.

Bel grade, 15 ja in .
Lcs réesnts événements auraient été

plus atroces encore qu'on ne i'a dit. En
effet , une vingtaine de personnages poli-
tiques , soi-disant disparus du pays,
auraient étô en réalité mis à mort. L'opi
nion générale est que le nouveau roi
amnistiera les assassins ; les noms des
conjurés sont d'ailleurs tenus secrets.

Belgrade, 15 ju in .
Suivant le Narodny Listy, plusieurs

familles ont demandé au gouvernement
l'autorisation d'émigrer. Le gouverne
ment a répondu qu'il ne pouvait déférer
ft ce désir avant le rétablissement d'une
situation normale en Serbie.

Le Journal officiel publie la démission
du président du Sénat, du commandant
de la gendarmerie de Belgrade et du
commandant de la gendarmerie de Scha-
batz II publie , en outre, les félicitations
exprimées par beaucoup de villes du
pays. La ville de Schabalz, d'où est origi-
naire la reine Draga, est la seule qui
porte le deuil du couple royal et qui n'ait
pis envoyé de félicilation?.

Francfort, 15 Juin.
On télégraphie de Belgrade à la Gasette

de Francfort que les événements de Bel
grade ont produit à Constantinople une
profonde impression. Lorsque le premier
secrétaire en a informé le Sultan et qu'il
a voulu entrer dans des détails, le
Sultan s'est écrié, d'une voix que fai-
sait trembler l'émotion : < Assez !
Assez ! »

Toutes les ambaisadei et les navires
de guerre des puissances ont mit hier le
drapeau en b>rne.

Londres, 15 Jain.
On mande d'Aden au Daily Telegraph

qu'un convoi d'Anglais aurait été surprit
par le moullah entre Guerrero et Bchotle;
les détails manquent.

Das renseignements de source indigène
disent  que le colonel-fiobbs terait entouré

par l'ennemi à Qaladi ; le général Msn-
niDg serait dans l'impossibilité de quitter
Gallektyl poar lui porter secours.

Borne, 15 Juin.
] ;Tous les hommes politiques avec les-
quels le roi a conféré lui ont conseillé
de charger M. Zioardelli de constituer
le nouveau ministère. M. Zinardelli s'est
renda, dimanche soir, au Quirinal. mais
on ne conoait pas encore sa décision ; on
croit qu'il a demandé le temps de la ré-
flexion.

Pari», 15 Juin.
L» Gaulois et la Lil/re Parole reçoi-

vent des dépêches de Nantes disant que
le gérant du journal l'Avant-Garde, M.
Gaulay, et le président du groupe local
de la Libre Pensée, M. Lejeune, blessés
aucoursdes manifestations, ont succombé.

Varsovie, 15 jain.
Une grande maison locative de la place

Alexandre s'est écroulée dimanche, ense-
velissant tet locataires. On a retiré 19 ca
davres, miit on craint qu'il y en ait en-
core davantage. La maison renfermait ,
en effet , 30 à 40 locataires et l'on craint
que tous n'aient péri.

Juin j 9, 10, II ; 12. 13 II 15 Jain

THRRMOMÈTBB C. 
Juin 1 9. 10. U; 12 131 Ijj 15. Jnin

8 h. m. 10 141 U 12! 14 10 9 8 h. m.
1 h. s. 11 18 17 17j 17 12 1 h. a.
8 h a. 17 15' 14 15| U U 8 h. t.

HUMIDITÉ
8 h. m. tl 60 62 67 bi 65 00! 8 h. m.
1 h. s. « 50 Vi 4 .  S. 53. I l h .  s.
8 h. a. 48 40 51 47 61 62, | 8 h. t.

Température maximum dans les
24 heures 13»

Température minimum dans let
24 heures 7»

Eau tombée dans les 21 heures 5 mm
v„, I Direction S. W.
YeDl } Force léger
Etat du ciel couvert
Extrait ots otstmtlsas ds Suitan central dt Zcileh

Température i 8 h. du matin, le 13 :
Parla 10» Vienne 15»
Kome 19» Hambourg 12»
Péterstoqrg O» ....Stockholm IJ» .

Conditions atmosphériques en Europe :
La presiion atmosphérique a augmenté en

France, diminué en l'Italie et dans 1 Ouest da
continent. Sa l'Europe occidentale et cen-
trale souillant des vents dn NcrJ. Le ciel est
nuageux et pluvieux par place ; la tempéra-
ture a baissé.

Temps probable dant la Snisse occidentale :
Variable, quelques averses orsgeusrs, sema

lemnérature.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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et Commerçantŝ !* fSCftft
scolaire et psrmet a
10,000médecins de 1ère-
commander sans cesse.
Exiger l'emballage en
carton bleu, sans lequel
le produit authentique
n'est pas vendu. Prix :
1 franc 59. 897

M E I L L E U R  R E M È D E
{o* tt mo : m e t t o n s )  contre les

Rhumatismes et les Névralgies
. le lombago, la sciatique 

^^^^m*ssmm Lo ffî l ioumatol HHEQ_|
recommandé par les médecins 1556

Prix du llacon de Rbenmatol i 1 fr. ."O ,
avec modff d'emploi. Toutes les pharmacies .
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AcMez du Foulard-Soie! !
Garant ie  .solide. — Demandez les échantillons de nos

Soieries Nouveauté* de printemps et d'été. 558
Spécialités : Foulard» Imprimé*, Sole écrue , Linon

rayé et Sole lavable pour robes et blouses,', k partir de
1 fr. 20 le mètre.

En Saisse, nous vendons direc tement  aux particuliers et envoyons
les étoffes choisies franco de port k domicile.

j Nous faisons des envois de nouveautés à choix ii

j Scliweizer & C,e, Lucerne
I Exportation de Soieries I

- . Vente aux enchères publiques
. Lundi 15 et mardi 16 juin courant, dés les 10 heures

du matiu, devant l'auberge de la Croix-Blanche, k Cormondes,
l'office des faillites du Lac exposera en vente aux enchères publi-
ques : environ 13,000 litres vins bUns et rouge, en fûte, 600 bou-
te i l les  vins Yvorne , Villeneuve, Neuch&tel, Amlgue. etc , une
5rende quantité de liqueurs, telles que eau-de-vie ordinaire, eau-

e vie de lie, cognac, rhum, bitter , kirsch, etc., etc , ainsi qu'une
grande quantité de cigares.

Lt * vente des llquenrs et des cigares aura spécialement lieu
le mardi. H2414F 1910 911

Pont de Domdidier
Le Département des ponts et chaussées met en vente

l' ancien pont en bois, sur la Broye, route cantonale de Dom
didier à Saint-Aubin.

Les entrepreneurs sont rendus attentifs que ce pont peut
servir a la conttruction d'une baraque, d'an hangar ou d'une
remise. H2-125F 1917

Les mises auront lien le IGjuin  prochain, dès 9 heures
du matin, par les soins du Receveur d'Etat , à Domdidier,
qui donnera, avant les mises, connaissance des condidions.

A uûriflpA bâtiments neufs en bon étatVenUl O et de bon rapport
3 chambres, cuisine, cave, galetas eau Fr. 7,000
2 logements, 3 chambres, cuisine, bâtiment pour écurie,

jardin » 7.0C0
7 pièces et dépendances, Jardin, chauffage central > t','. o;o
2 logements, 3 k i pièces, écuries grandes dépendances

et jardin > 15.00C
4 logements, 2 et 3 chambres, cuisine > 15.00C
Bât iment  de 11 pièces et dépendances, jardin et chauf-

fage centrai ¦ 22.00C
4 icgdmenls de 3 chambres et cuisino, eau et gi>z k la

cuisine, buanderie, cave et bûcher » 27,000
Bâtiment de 4 logement» » 30 000
Bâtiment de 6 logements » 35,000
Bâtiment de 8 logements • 58,000
Villas, 3 logements, dépendances, beau jardin , confort

moderne Fr. 55,000 à. • 60,000
B â t i m e n t  de rapport. 10 logements, magasia et cave > C5,0CO

S'adresser i M. Ch* Wlnkler-Kummer, architecte-entrepr. .
Avenue de la Tour-Henri. Fribour K. H4387F 1690

Grand Hôtel
des Bains

Téléphone. Bains da lac. A lui . : y Va m ,

C H E Y R E S  (canton de Fribourg)
Ouoerture le l" mal

Construction récente avec tout le confort moderne. Salon fumoir,
véranda. Position ravissante. Vue unique sur le Jura et le lac de
Neuchâtel. situation ayant une grande analogie avec San Remo
(Italie). Séjour préféré dea étrangers.

Vastes terrasses ombragées , jets d'eau , grand parc, jeux de billard,
de croquet et de quil'es.

Plage de sable lia. cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre et service compris : 4 fr.,

4 fr. 50 et B lr. pur jour. — Cuisine k la fracçiise et soignée.
H2457F 1937 DE VEVEY, propriétaire.

Banque fédérale S. A. BERNE
Capital : 25,000,000 de francs

Ouverture de crédits,  sur garanties ei en blanc.
« l e d i t s  documentaires.
A vau ees sur titres en compto-courant ou contre

billets.
Ouverture de comptes  chèques et de

I 

comptes  de dépôts. H1717Y 1587 |¦ Conditions modérées ——— j

^2-"H? WT"B7 WB31 * O, Boulevard Jamea-Fazy, 10
t_NJUjll.ElW.nl A PROXIMITE DE LA GARE

Hôtel des Négociants et de Londres
Confort moderne. — A scenseur. — Auto-garage.

Arrang. p. séjours. Prix modérés. 1866 V. Duc, propr.

HAUTES NOUVEAUTES
nouvelles dispositions do dessins ot nuances

«•?•?•»• Demandez s. v. p. les échantillons •?•?•?•?

S^—— ^— —^  _ . ~_  _ - ^?/\ DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG
¦ ^ I î? ¦ 1 IJ Df l  TJ A ¦ ' ii  l ' A  lYl fl 1 Inventé par le Prof. GIHOL/VIIO l'.\(aJ.V\U. — Via Pandolfini , Florcnc
\\ J i R 1 S ï ¦ » g mmm 

ÎT rt\ I T I  i l  S\ I l l l  Maiaon foncldo en 1838
\t_f _Mt.e»mm.Sams.\sr JL JL VfiT _ JL e£LA. \*A JÊtmA Ma JL JL Sm ^ ^miW Dépôt duns  tou tos  los pharmacies 

Papiers Peints
POUR TAPISSERIE B PEINTURE FINE H1G39F130S

Vitrauphanie-Lincrusia 43, Rue de Lausanne Enseignes décoration
Echantillons de papiers dernières nouveautés. Devis et croquis a disposition

Cours de comptabilité «Io=Se
Bn parlie simple, par Bauch Spalinger, expertcomptable, Fr. 10.— Adres. les offres, sous H8U4F,En partie double, avec comptes-courants en banque > 15 — à l'agence de publicité Haaten-
Système américain > S0.— «te/n & Vogler , Fribourg. 1983
Traité des comptes-courants en banque > S.— -
Cahiers pour l'étude pratique Je la compt. amer. 16 pages » 0.80 ga» , ,: \ : .8 : \ is Soumission

A la Librairie-Papeterie U. Butty et Ci\ A, Kut avayrr. ^
• — , La Brasserie da Cardinal met

__^_^^__._________^___________-l_-_-
____________

i>______ en soumission 1a charpente d'un

FOURNITURES GENERALES POUR MOULINS SraAd^Sïïï&ni "s
J. KELLER-EBERHARD, ZURICH SS_SBB88S

ANCIEN DIRECTEUR DK LA SOC. AN. A. MILLOT ! ———————————.
H1836Z Moul in*  & cylindres et & meules 987 PûllF ÏOitQÏÏCrS

Machines de nettoyage, broyage et blntage i TOMuAiniiln An \>M41«HI
Soles-gazes pour garniture* de blaterles Cl lUaTCDaïlQS Qo UcSllaUl

Toiles métalliques. — Tôles perforées, eto. j * T (")TTTfP"0

VALLÉE DE SAINT-URSANNE BP? "™ ^̂
(Jura bernois) '. 12 k S0 chevanx, avec remise, à

Paysages splendides. — Monuments archéologiques, les plus PfS? ^e septembre. S'adresser
anciens de la Suisse romande, a la Brasserleda Cardinal,_ . , , . . , a\ Fribourg. H2307P 19£5Eaux minérales réputées É^SSSprS

Cures d'air, d'altitude et de lait. Pèche k la (mile dans le Donbs. place i Oenève, en Suisse on à
Agent général de renseignements : A m m a n , Hôtel de la Demi- l'étranger, écrire k l'Agence

Lune, Saint-Ursanne. — Téléphone. B5559J 1810 David. Genftva. Hl 121X398

CHERT MAIGRIR TfaS
„ .._._. ptCU_M»..........

Lo Thé IVIeacicain. du D' Jawaa

L'Obésité n'est pas seulement uno altération de la beauté qni détruit la
grâco dos formes ot vieillit avant l'âge, mais oncoro uno altération de la santé
pouvant p résenter de véritables dangers. Cet état nuisible pour l'homme est cn
plus trfes affligeant pour la. femmo qui voit disparaître, daos l'empâtement de

ses traits , tout co qui fait sa grâce et sa beauté.

^''W*-' '"¦"'y 'r'K" sorte ; en resserrant les tissus il  donne lormeté aux
chairs. Cest le traitemont idéal pour arrêter touto

tendanco à l'embonpoint ct no pas laisser avilir la beauté des formes par la
graiBse.

Le Thé Mexicain du Dr Jawas
est admU et conseillé par les plas célèbres médecins dans le moode entier parco qa'il tall maigrir tool en
améliorant IA sant.' . Tons les malaises si In-.jucats chei les obèses , lels quo maux do Wie, douleurs do
reins. acc*s d'êtoiillcments, constipation, tapeur», rongeurs, etc., proToqnés par l'excès do graisse dispa-
raissent. La personuo grosao anx mouvements lo»cds. avec an ventre volumineux, dos baacho, fortement
développées, lo visago vieilli , so voit complètement trahsfonnéo, grico a, co merveilleux traitement végdlaJ
qoi est lo -ï-'Ub Mexicain du B' Jawas. i

Prix ûe la boite arec Instruction : I fr. tfraaco sus marflt atérie&re «tn analal de 6 lr.35 sa six fceitej uotn 28 truu).

DéPôT Gé NéRAL : Pharmacie Bicheliea, 93, Eue de EicheKen, 93, Paris.
Chez tous les Droguistes et dans toutes les bonnes Pharmacies.

ELIXIR VEGETAL
DE Li H2706X 867

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

KR Vï.XTE DUS TOCTKS LES riIARUACIEIt
Dépôt irénéral à G E N È V E . 29, rue du Rhône

La Marque dos Connaisseurs

Hep i Ëtasorûe

Pour paraître jeune a tout âge , pour garder
longtemps son charme, la femmo doit rostor mince ot
conserver sa beauté plastique. Pour cela, si vous com-
mencez ii grossir, si lo ventre ct les hanches prennent
des proportions exagérées, si la taille s'efface et
grossit, si lo corps s'cmp&to et devient voluminoux ,
il faut prendre le Thé Mexioaln du D' Jawas et
vous maigrirez sûremont.

Composé de plantes amaigrissantes ot dépura-
tives qui fondent la graisso, activent son assimilation ,
tout en fortifiant ct purifiant le sang, le Thé Mexi-
cain du O' Jawas constituo un remède naturel,
purement oégétal, absolument inoffensif. Deux b. trois
tasses par jour do ce bienfaisant thé ct cn quelques
semaines l'Obésité disparait progressivement , lo corps
s'amincit , lo ventro et les hanches diminuent, la
taillo devient fine et souple, lo doublo menton s'of-
face , le teint rajeunit. Lo résultat s'obtiont doucement,
sans nuircà la santé , sans régime ni fatiguo d'aucuno

On cherche, dans nne petite
famille, une

JEUNE FILLE
pour aidor dans les travaux dn
ménage.  Vio de famille assurée.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Offres sous M2401Lz ,
k IlaaseusIclD.ot VoglerLucorno.

Voiles , Grenadines, Etamines , Mousselines de laine, Eoliennes , Neigeuses, Flanelles , Zéphirs, Organdys, Piqués,
Linons , Toiles,.de fil , Soies lavables, Chinés, Foulards, etc., eto.

1823 / Maison Spoerri à Zurich.

On demande noo

bonne cuisinière
sérieuse, munie de très bonnes
références. S'adresser a M>'< s de
Boccard, •Tcf.Hchvvyl , par
Guin , Fribonrg. H21Ï8K 1021

A LOUER
pour de suite, nn

joli logement
de 4 ebambres, cuisine, galetas
et buanderie.

S'a-iresser i l ' I l iVIe l  Cen-
tral, à Gain. H2319F 1890

Faire attention au nom « Glrolamo Pagllano », car // oxfsle des contrefaç ons H170M 7

REPRÉSENTANTS-Vina
Ancienne maison de Bourgo-

gne demande représentant! sé-
rieux , k la commission. Ecrire :
Bichot, A Meusrau!t(Câte-d'Or).

A vendre, dans le canton de
Fribonrg,

•un domaine
de la contenance de 70 poses ou
21 hectares, en forêts, pris,
champs, jardin , ferme et dépen-
pondances; fontaine abondante,
situé à îltuicb. k 5 kilomètres de
la ville de Fribourg. S'adresser k
Mini  venve Mauron-zIObl-
Nfl icr , Graod'Kui ' , 35, Pri-
bourg.  H2416F 1911

VOLONTAIRE
On demande, de suite , nne

jeune iille , de IS k 17 ans, pour
aider aux travaux du ménage.
Elle auraitl'oeeasion d'apprendre
la langue allemande et les le-
çons lul seraient données gratui-
tement. Traitement familial as*
sure — Adresser le* offres k
M»< Ackermann-Bachmann , bu-
reau d postes, R, iswy l , ct. d . Luc.

A LOUER
k la villa Germaine, près du Jet*
d'eau et du Kurhaus, un grand
logement soigné, de cinq ebam-
bres , cuisine avec eau, cave,
galela», balcons, etc. Situation
agréable et salubre, à deux pas
du Grand-Pont  et des bosquets
du Jet-d'eau. — S'adresser an
plaln-pled. H2311F 1823

Qa traiterait aussi de la vente.

A vendre une

bicyclette
pour dames. S'adresser au Ma-
gasin, Qnldl-Rlohard, rue
ae Lausanne. H8270F 1797

(Asperges
de Bourgogne , belles et bonnes,
envois tous les jours, directe-
ment du lieu de production (des
Sables), colis postal , S kilos
franco de port et de douane ,
contre remboursement 4 It. 50.
1633 l lr l<  "I N 1er ,
A Dijon (Côte d'Or), France.

A LOUER
pour le SS juillet

& la vlUa Bêan-SIte
Schcenberg

DN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cu i s ine , cave, buan-
derie , péristyle et jardin.

Vue magni f ique .
S'adresser k J. FISCHER,

pore. H668F 605

f^BRIQÛ^FOÙRNEÂuTI

Lessiveuses.Pofagerî
^fP^^Calorifèreseii .

yûîalôgu e.
re jnr
"Gi-î si] demande:

StwgBggifBti !I HftlâgggggjgfaaMe

ON DEMANDE
nn voyageur & la commis-
sion, capable, pour 2 articles
courants, faciles à vendre. Ds
plus amples renseignements sont
donné? car UZIW*. 1036

Alfred Batli-Ruegg
Taegtwyl, prisa Ruti (Zurich)

Spécialités

A VENDRE
la scierie du Gottéron* d nna
contenance totale de 30 ares,
£51 contlarea et comprenant : -

1° Bitument de la scie, en par-
lait état, v.'tx jardin et élable ft

S 
ores. 2°. Maison d'habitation in-
épeudante. 8°. Orand hangar

ot prés. H2399F 1902-939
Frir de vente : 6C00 fr.
On exige peu au comptant.
S'adresser au propriétaire, rue

du Temple, N» 20.

On demande, pour 1" aodt. en
Prusse rhénane, 1886

second e bonne
pour 2 fillettes, de S k 4 ans, cv
tholique , parfaite lingère, parlant
très b i -n  le français. Envoyer
photographie , certilisats, rpécl-
fier gages , sous chiffres HI SïGX ,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler. Qenève.

La fraîcheur Ht la jeunesse
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1660Z &»

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich
Il donne k la peau un air de

sanlé, blanc et pur, rend le
teint doux et roséet fait dispa-
ru l r e  les taches de rousseur.

Méfiei-vous des contrefa-
çons et assurez-vous que les
ètiquettos portentla signature

ĝerym&wns» '

En vente75 cts. pièee chtz :
les pharm. Bourgknecht, SU-
jeasi ot Thurler-Kohler; J. A.
M07er et Brender, K. Lapp et
François Guidi, à Fribourg;
pharm. Jambe , A CAdle' St-
Oenis ; pharmacie Martinet, k
Oron ; pharm.  Porcelet. & Esta-
vayer; pharm. David, i Bulle.

Instituteur français
parlant passablement l'allemand ,
entrerait dans hôtel , commerce
ou comme instituteur dans fa-
mille allemande, de fin Juin à fin
oetobre.

AdiesseT les oUtea h l'agence
de publicité Saottnstein et -yo-
gler, Fril>3urg, s. H2458F. 1938

YolGffiteis©
On demande nn garçon

d'une pauvre famille, de 14 à
15 ans, f idè le  et p-opre, comme
garçon de maison et pour faire
les commissions. Pour le gage,
on lui donnerait des habits cl
des leçons d'allemand.

S'adr., sous P2473Lz, à Haasen-
stein et Vogler. Lucerne. ! • '¦¦!

Demoiselle
do 22 ana, de bonne famille, ca-
tholique, cherche place dans
uno coofisirie ou autro magasin,
pour servir. Elle parle et .éirit
français. Bon traitement sera
prélèré au grand gage.

S'adr , sous N2I72L z, k Haasen
stein et vogler , Lucerne. 1931

Veuve fiota Curti, k Alterswy l ,
prendrait un H2159F 1840

enfant en pension

Maison 'de rapport
i vendre, an centro de l'impor-
tant village de Planfayon, balte
Singine fribourgeoise; 8 habita
l ions , av. cuisinei ; grand jardin ,
fontaine. Favorables condi t ion;
de paiement Entrée k volonlé.

Occasion exceptionnelle poui
voiturier. 1911

Ecrire sous chiffres H2400F , à
Haasenstein et Vogler, Fribourg,

3POUX» bureau
ON CHERCHE

employée instruite
connaissant tiè3 bien le français,
l'allemand et sl possible l'anglais.

Adresser les offros, par écrit,
savjs cl\i!îr«ï H&tSfifc", k. itiSftatA
de publicité Haasenstein ot voiler
Fribourg. 1939


