
Pierre T de Serbie
Hier lundi, 15 juin, à midi 30, Pierre

Karageorgevitch a été proclamé roi de
Serbie.

A chaque avènement an trône, on à
l'élection d'un président de République,
il y a dans toute l'Europe un courant
d'allégresse où se môle une sympathie
pour le peuple que cet événement tou-
che de plus près et une expression de
respect pour la personne de celui qui
monte à la plus haute dignité de son
pays.

Mais cette fois, quelle que soit la con-
sidération qu'on ait pour le prince
Pierre Karageorgevitch , l'aurore do sa
royauté est voilée par le souvenir d'un
trop horrible drame, pour que, ailleurs
qu'en Serbie — où l'on a le cœur léger
— on paisse se réjouir.

On peut exprimer des vœux à l'élu,
mais les compliments sont déplacés.

La séance de l'Assemblée nationale
serbe, SkonpcîitlDa et SAnat réunis, a
commencé à 9 heures du matin.

Le président, M. Velimirovitch, a pro-
noncé un discours dans lequel il a prié
d'élire le prince Pierre Karageorgevitch.
Son discours a été chaleureusement ap-
plaudi. L'élection a en lieu ensuite, à l'u-
nanimité, par appel nominal. Chaque dé-
puté ou sénateur, à l'appel de son nom, a
répondu : « Pierre Karageorgevitch. » La
proclamation du vote futsui vie delongues
acclamations. Le ministre de la justice
a annoncé du balcon du palais le résul-
ial de l'élection à Ja foule qni était mas-
sio sur la place, et où les troupes for-
maient la haie. Le nouveau roi a été
longuement acclamé. On a tiré immé-
diatement 101 coups de canon. Belgrade
s'est mis en fôte. Les officiers ont arboré
des cocardes avec les initiales dc Pierre
Karageorgevitch.

Les salves d'artillerie se sont conti-
nuées tout le jour , et des fanfares ont
donné une réédition des airs joyeux
qu'elles avaient joués devant les fenê-
tres du konak, dans la luguLro matinée
de jeudi dernier.

La rapidité avec laquelle l'élection
s'est faite nous fait croire qu'il n'y a
pas eu de discussion. Les radicaux de
l'extréme-gauche avaient tenu, dimanche
soir, une réunion , où ils avaiont décidé
de demander les garanties suivantes
avant de voter le maintien de la monar-
chie :

1° La Constitution de 1888 sera re-
mise en vigueur ;

2» Les officiers prêteront serment non
au roi, mais à la Constitution ;

3° On introduira le suffrage universel
libre et direct ;

4» Lo Parlemont, et non la Couronne,
aura pleins pouvoirs sur l'armée.

Si ces questions avaiont été discutées,
la séance do l'Assemblée nationale du-
rorait encore. On aura expliqué à ceux
qui voulaient les proposer que l'essen-
tiel était de faire vite pour que les puis-
sances se trouvassent en présence du
fait accompli de l'élection et qu'elles
n'eussent pas le temps d'exécuter leur
projet de rupture de relations diploma-
tiques avec la Serbie.

Los journaux italiens publiaient , hier,
une note oilicieuse, d'après laquelle le
gouvernement italien refuserait de re-
connaître le souverain serbe jus qu'à ce
que les assassins du roi et de la reine
eussent été punis. Les relations diplo-
matiques seraient suspendues.

D'autre part , uno dépêche do Semlin
dit quo le ministère serbe a fait savoir
au prince Pierre Karageorgevitch que
l'offre de la couronne royale lui était
faite à la condition d'amnistier tous les
hommes qui ont pris part au complot.

Dimanche soir a eu lieu une assem-
blée des officiers , qui a décidé de tenir
secrets les noms des conjurés qui ont

pris part aux scènes de meurtre du
konak. L'assemblée a déclaré, en outre,
que la forme du gonvernement no pou-
vait ôtre que monarchique.

Voilà le nouveau roi en présence d'une
première et grosse difficulté. L'armée lui
est favorable, mais à condition qu'il ne
remue pas la cendre non refroidie de
la nuit du 10 juin.

Les puissances, au contraire, enten-
dent quo le crime dos hauts officiers de
l'armée ne reste pas impuni.

Aussitôt après l'attentat de Belgrade,
Piorre Karageorgevitch avait manifesté
une émotion ct une indignation bien na-
turelles au récit du drame, et son pre-
mier mouvement avait été de dire que,
s'il montait sur le trône, les fauteurs
du crime seraient poursuivis.

A Belgrade , on est persuadé que les
puissances demanderont vainement au
nouveau roi la punition des assassins
du roi Alexandre. Si le nouveau roi pre-
nait dos mesures do txtte nature, sa
situation ^is à-vis de l'aimée serait in-
tenable. ,
' Pierre Karageorgëvltcfi , après s'être
donné le temps de réfléchir , en juge
bien ainsi et il va tenter de se faire
reconnaître sans rien promettre aux
cours européennes.

Il a reçu hier, dans l'après-midi, la
confirmation officielle de son élection.
Il a immédiatement télégraphié , sans
aucune réserve, restriction ou condi-
tion, qu'il acceptait.

Il a informé de sa nomination l'empe-
reur de Russie, le roi d'Italie, le prince
de Monténégro, auxquels il est rattaché
par des liens de parenté. Il compte par
cette spontanéité arracher un consente-
ment pur et simple. Il n'a fait encore
aucune autre communication officielle
aux chefs do gouvernements des autres
pays, pensant que les autres puissances
emboîteront lo pas à la Russie.

Il a, déjà hier, adressé au peuple serbe
une proclamation qui aura sans doute
ôté affichée et lue hier soir en Serbie. Il
remercie, dans cette proclamation , le
peuple serbe qui a voulu renouer « les
traditions de ses ancêtres ». Le-nouveau
roi dit qu'il sera fidèle à ces traditions
et s'inspirera très spécialement du sou-
venir de son regretté père. Il donne sa
parole qu'il laissera dans l'oubli tout ce
qui s'est passé pendant ces quarante
dorniorcs années. « Il no conserva de
rancune contre aucun de ceux qui l'ont
combattu. Il respectera les droits do
tous les fonctionnaires et employés qu'il
invite à rester strictement dans la léga-
lité et à reprendre d'une façon normale
leurs occupations. «

Pierre Karageorgevitch a annoncé qu'il
monterait sur le trône sous le nom de
Pierre I".

Son infortuné prédécesseur avait an-
noncé qu'il s'appellerait Alexandre I".
Dieu vouillo quo le nouveau roi ne soit
pas, à son exemple, Pierre I" et dernier !

Amrcs nouvelles dii lour
11. Zanardelli a renouvelé au roi d'I-

talie son désir de se retirer , sa santé
exigeant du repos ; mais, sur los nou-
velles instances du roi , M. Zanardelli a
demandé deux jours de réflexion avant
de donner une réponse dôfinitivo au su-
jet de la mission qu'il a reçue de recons-
tituer le cabinet.

Il veut évidemment s'assurer tous les
éléments de succès avant d'accepter. La
besogne ne paraît pas trôs difficilo.
Dans les couloirs do Montecitorio, on
fait déjà courir plusieurs listes. Ce qui
est certain , c'ost que M. Giolitti a pro-
mis tout son appui au nouveau minis-
tère. On dit que M. Zanardelli prendrait
provisoirement le portefeuille do l'Inté-
rieur ; d'autres affirment, au contraire,

qu 'il donnera ce pèsîîaeaille à un dé- ; Le colonel bernois, par entre, a donné à «pense sBrauméral» annuelle de plui «'ut.
putô sicilien très énergique et à qui, de- l'aBBemblée une consoltation iuridiqne cou- a\*MaB toit Maltraite à la sanction populaire.
puis longtemps, on prédit un rôle im- dutf i b non-admissibilité de la danse ^̂ ^̂ ^XtoSSïÏÏSportant. \ référendaire. Il a surtout invoqué la prati- c* peuple est animé d'usés ie patriotisme at

Les journaux anglais publient deux
lettres de M. Chamberlain, en réponse à
des demandes d'explications sur ses
propositions fiscales .

Dans la première, M. Chamberlain dit
que la crainte de voir l'Angleterre perdre
son commerce étranger est absurde :
« Le commerce de l'Allemagne et des
Etats-Unis a augmenté plus rapidement
que celui de l'Angleterre, en dépit de
leurs droits protecteurs. »

Dans la seconde lettre, M. Chamber-
lain s'exprime ainsi : « Nous sommes
engagés dans une grande lutte ; mais je
suis convaincu qu'il faut, non seulement
pour l'avenir de l'Empire, mais.pour la
prospérité de notre commerce, que nous
nous rendions compte des nouvelles
conditions créées par l'augmentation dn
capital dans les grands pays sous le ré-
gime de la protection. »

Aujourd'hui, mardi, ont lieu , en Al-
lemagne, les élections au Reichstag.

Pour 397 sièges, il >y a plus de 1400
candidats !

La journée la plus importante sera
celle des ballottages.

Aujourd'hui aussi ont lieu les élections
du Folkething. la seconde Chambro du
Danemark, bien que, régulièrement , le
mandat triennal des députés n'aurait
expiré que le 3 avril 1904. Le ministère
de gauche a décidé que, dorénavant, les
scrutins auraient lieu au cours de l'été.
Il existe, dans le royaume, 118 circons-
criptions électorales.

Voici la composition du Folkething
actuel : La gauche compte 79 membres
(ministériels) ; il y a 14 o sauvages »,
membres du parti modéré, qui s'est
dissous ; 16socialistes, 4 conservateurs-
libéraux et 5 vieux-conservateurs.

Il est à prévoir que, presque dans tou-
tes les circonscriptionïrurales, au nom-
bre de 90, le statu quo sera maintenu.

• ¦ *-->. — . -- er ... .^miM.. —,. — ,.
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A Paris, on ne parle que de l'affaire
Rosenberg. Cette aventure met tout le
monde en liesse. L'Orient est vraiment
prodigue en surprises pour la France :
après lui avoir envoyé une fausse tiare,
il lui envoie un faux chanoine.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , 15 juin.

LES NOUVEAUX CANONS
Ouverture , k 3 heures, de la séance dn

Conseil national. L'assemblée est presque
au complet. Les tribunes sont garnies de
curieux. Cinq ministres et attachés occupent
la tribune diplomatique. C'est dire qu'on
attend un débat de quelque importance.
L'ordre du joar porte, éo effet, 1» demande
de crédit de 21 3/4 millions pour l'achat des
nouveaux canons Krupp.

Comme je TOUS l'ai écrit hier, les diver-
gences entre la majorité et la minorité de la
Commission ont de snite grandi le débat
On sent qn'nne bataille générale est enga-
gée sur le terrain militaire. L'intérêt qni
s'y attache se donble de tont l'émoi causé
par les bruyants incidents de ces derniers
temps.

Au début de la discussion , il semblait qne
le toa parlementaire «nrait de la peine &
s'échauffer et k prendre le diapason at-
tendu. Les rapporteurs de la majorité, M.
Buhlmann , colonel divisionnaire, et U. Da
larageaz, colonel d'artillerie, développaient
leurs arguments avec un calme imperturba-
ble, avec la conscience de gens parfaitement
sûrs de rinattaquabilite .de leur cause.

L'orateur vaudois, du reste, ne s'est guère
occupé que du côté technique de la question.
Il est resté dans son domaine militaire, cù
il excelle, mais ne s'est pas aventuré sur le
terrain constitutionnel et financier cù l'at-
tendaient, armés de tontes pièces, les défen-
seurs du projet de 'a minorité.

qne suivie jusqu 'à ce jour, ce qui indique
l'importance des antécédent*. C'est une pro-
cédure dans laquelle se complaisent les ju-
ristes de la couronne. Par malheur pour IL
B&Mmann, les orateurs de la minorité l'ont
suivi snr le terrain de la jurisprudence et
ont exhumé des textes félëraux et interpré-
tations officielles qui ne cadraient pas avec
les théories émises aujourd'hui. De plus, ils
ont établi que le nouveau projet modifiait
les lois existantes et devait, par consé-
quent, comme ces loi;, être soumis au réfé-
rendum.'

A la logique tt k la puissance de l'argu-
mentation, MU. Bueler et Motta ont joint
une chaleur d'expression qui a donné de
suite du relief anx débats.

Je résume ici les débats :
M. le colonel Buhlmann (Berne), rapporte tir

de la majorité de la Commission, démontre la
nécessité do renouvellement de notre matériel
d'artillerie, nécessité qai a été reconnue k
plusitars reprises par les Chambres. Les
crédi ts  alloués au Conseil lédéral pour les
estais attestent sufâ .acment celte manière de
voir.

L'orateur expose ensnite, arec force détails
techniques, le résultat des essais qoi ont aboatl
à l'adoption du modè'.e Krupp, toit des pièces
à recul sur affût , au calibre 7,5, modèle
recommandé k l'nnanlmité par la Commission
d'expertise qui a présidé aux expériences.

Parlant de la clause référendaire que vou-
drait introduire la minorité , M- Buhlmann a
confiance dans le bon sens da peaple suisse,
qui saurait consentir à ce sacrifice snr l'autel
de la patrie et reconnaître la nécessité de cette
dépente pour la défense nationale. Mais la
Constitution fédérale n'admet pas le refendu m
financier. Le référendum n'est obligatoire que
pour les lois et les arrêtés de portée générale.
Celte jurisprudence a prévalu constamment
)atqa 'i ct jour, notamment longae les Cham-
bres ont voté la dépense de 7 millions pour la
construction du Palais du Parlement. Il en a
été de même des dépenses pour les fortifica-
tions du Oothard  et de Saint-Miurice, et , en
général , des dépenses pour toutes les acqul-
slUons de matériel de guerre.

La proposition de la minorité va donc à
rencontre de la pratique constante de l'Assem-
blée fédérale et ne se jottifis pas au point de
vue constitutionnel.

Cela dit , M. Buhlmann recommande l'allo-
cation da crédit complet de 21,700,1X0 francs,
et admet l'amortissement de 1 i/t million par
an proposé par la Commission des finances.

U. le colonel Delarageaz (Vaud) présente,
ea langue françilso , le rapport de la majorité.
Il expose le mécafclsme de la nouvelle arti l lerie
et relève les aTantages du canon dernier mo-
dèle, an point de rue de la solidité et de la
simplicité de la construction , ainsi que la rapi-
dité el ds ia précision da Ur. Le matériel actuel
est nsé et n'est plus k la hauteur des progrès
de la technique. Nous ne pourrions décemment
nous présenter sur l«s champs de bataillo mo-
dernes avec nos vieux canons.

M. le lieutenant colonel Bueler (Schwjz) re*
commande le projet de la minorité de la Com-
mission. Tout en acceptant l'entrée en matière,
cette minorité estime que le réarmement de
l'artillerie doit faire l'objet d'une loi soumise
au référendum. De plus, eUe jnge suffistnt la
nombre de 00 batteries à -i pièces et 10 caissons,
avec une munition de 800 coups par pièce. Le
crédit serait , dès lors, réduit k 16,850,000 fr.

Appréciant les essais comparatifs qui ont été
faits entre les bttteries des diverses usines al-
lemandes et françaises, l'orateur a le plaisir de
constater que ces expériences ont eu lieu sans
parti pris, avec la plus complète objecUvité.
La supériorité du nouveau canon sur l'ancien
modèle est manifeste.

La minorité de la Commission est convaincuo
que le peaple «sectionnerait le projet, s'il Val
était soumis dans la forme qu 'elle propose.

Coostltatloanellemeat, personne n'osera sou-
tenir qu'on puisse reviser une loi par un sim-
ple arrêté sans portée géaérale. Or, le projet
du Conseil fédéral modifie les art. ICI et 171 de
la loi d'organisation militaire du 13 novem-
bre 187t. ainsi que la loi de 1807 sur la réorga-
nisation du corps de troupes de l'artillerie,
dispositions qui déterminent le nombre des
batteries et des piêîu, ainsi que la quant i té  de
munitions, le chiffre du personnel sarrant , etc.
L'organisation actuelle de toute l'artillerie est
renversée par le nouveau projet. Comment,
dès lors , peut-on songer k dépouiller ce projet
du caractère que lul Imprime la Constitution t
Vous ne pouvez paa reviser des lois arbitrai-
rement par de simples arrêtés , qui boulever-
«ent l'économie de cea lois.

Il est comique d argumenter comme ie tait la
majorité de la Commission. Accordons, dit-elle,
le crédit demandé , mais à la condition quels
Couseil fédéral ne modifie pas trop l'organisa-
tion militaire, or, nous savons déjà, par le
message, que l'on créera 10 batteries de plus
que ne le pré volt la loi d'organisation, avec
uue augmentation considérable d'hommes et de
chevaux. Cest éluder manifestement les droits
constitutionnels du peuple. Ls butne justifie pas
les moyens. Oa ne comprendra pu, en Suisse,
qu'une dépense de 'il millions entraînant une

de clairvoyance ponr ne point repousser uns
transformation jugés nécessaire pu tous lea
militaires et l'unanimité du Chambres. Ayez
confiance , et c'est ainsi que vous retrouveras
auui la confiance du peuple.

M. 5îo tt a (Tes ain ). —Ls majorité et la mino-
rité de la Commission sont d'accord sur deux
points essentiels: 1. La né: es s! té da la trans-
formation de notre matériel d'artillerie. '>•¦ Les
qualités et avantages du nouveau modèle.

Mais la minorité de la Commission n'a pa
suivre la majorilé sar le terrain constitution-
nel. Elle utlme que le projet doit être muni da
la clause référendaire, même il on lul donnait
la forme d'un arrêté, car 11 s'agit évidemment
d'une mesure d'une portée générale. Un simple
arrêté sans portée générale ne suffit  pas a mo-
difier une loi. Lorsque la majorité ds la Cosa-
mlsslon aura démontré que le nouvel armement
n'implique auconelmodlficaUou des lois de 1874
et 1897, elle aura démontré du même coup que
le projet du Conteil fédéral ne ptut 2>M ôtre
exécuté, puisqu'il augmente le nombre iei bat-
teries de campagne prévues par ces lois.

Le nouvel armement «importe des modifica-
tions profond». Noa seulement le chiffre légal
des batteries att député, msi* «store eelts
augmentation entraîne nêeusalrement e%Ua Au
nombre des artilleurs.

Le crédit de 21,700,000 francs proposé par la
majorité est calculé sur la bus fies augmenta-
tions du matériel proposées par le Conieil fédé-
ral. La majorité de la Commission ne fait donc
que sauver les apparences en supprimant la
mention du nombre des batteries.

U est évident que le nouvel armement fers
craquer toute l'organisation acluelle. Ou sera
obligé de retoucher i tout instant cette organi-
sation poar 7 adapter le maniement de la
nouvelle artillerie.

L' argumentation de la majorité de la Com-
mission est contradictoire. EUe n'a changé son
texte que lorsqu 'elle s'ut aperçue que la mino-
rité réclamait le référendum. Cest alors qu'elle
a séparé la question du nouveau matériel dt la
quesl ion d'organisation.

Qaant k la minorité de la Commission, elle
n'a pu voulu retarder l'acquisition nécessaire
dn nouveau matériel. Eue se eoutente d'indi-
quer les lignes générales de la future  organi-
sation.

Est-Il possible de concevoir un urété de
portée plut générale que celui qui crée una
dette de près de 22 mill ions î La jurisprudence
qui s'est formée est en contradiction avec l'opi-
nion de jur i s tes  marquants, tels que Dubs,
Blâmer, etc. La clause d'urgence, du reste, est
la meilleure preuve qu'un arrêté a une portée
générale. Sans cela, ou n'invoquersit pu cetta
clause, qui doit le soustraire au référendum.

Lorsqu'on débattit, en 1878, les subventions
aax passages du Alpu, la majorité de la Com-
mission du Conseil national reconnut qu'on nt
pouvait pu modifier nne loi pu vole d'arrêté
sans y ajouter la clause du référendum.

D'ai l leurs , si doute 11 y avait, est-il juste et
prudent d'Interpréter étroitement la Constitu-
tion contre les prérogatives souveraines du
peuple I

21 est vrai que l'élat d'esprit actuel Su peupla
suisse n'est pu très favorable aux inst i tut ions
militaires. Lu dernlert incidents ont accru
cette méfiance. Malt ce n 'est pu une raison de
repousser la consultation populaire. La peur
da référendum ut l'aliment de la démagogie.
Notre proposition de minorité est justement de
nature k calmer le mécontentement populaire.

Ici, M. Motta passe à la seconde partie du
projet de la minorité, qui réduit le nombre des
batteries à 56.

On a Invoqué, dit-il , l'exemple de l'Allema-
gne et de la France, qui ont uns plus fort»
proportion d'ar t i l ler ie  que nous par rapport k
l ' infanterie.  Nous avons 2,3 canons pour mille
fusils. Msls cette proportion n 'est pu plus
forte en Italie et en Autriche, qui sont cepen-
dant deux nations militaires importantes.

Le Conieil fédéral a déclaré  à la Commission
qu'il opinait nou seulement pour l'augmen -
tation de la puissanco qualitative de noire
artillerie , mais encore pour l'augmentation de
sa puissance numérique. Je ne crois pu que le
peaple suisse sott part isan de cette augmen-
tation numér ique ,  n comprendra mieux l'amé-
lioration de la qualité du matériel.

Abordant la queation financière , l'orateur
démontre que la nouvelle batterie k 4 piècu
coûtera au moins autant que l' ancienne batte-
rie k 6 pièces. Il suffit , dit-il , de songer à
l'augmentation du nombre du chevaux. Il
faudra , en plut, pour lu 72 batteries , 264 che-
vaux de selle et 3316 chevaux dt trait. Sl voua
y «joutez ies chevaux de réserre, c'est environ
4000 chevaux de plut qu 'exigera le nouvel
armement, tel que le propoae la majorité da
la Commission,  Pentes aussi aux difficultés
d'approvisionnement en temps de guerre.
pour un sl grand nombre de chevaux.

La mun i t i on  aussi contribuent k augmenter
la dépense. Elle contera k peu près le donble
de la munition ancienne. Qaant k l'effectif des
compagnies en officiers et soldats, U resterait
à peu de chose prêt le mima.

Actuellement , le budget annuel ut grevé da
3 Vs millions pour les EU batteriw de l'artillerie
de campagne. Uue simple règle de proportion
nous apprendra que 72 batteries élèveront la
dépense annuelle k 3,215,000 fr. L'augmentation
est donc de 715,000 fr. par an. Si l'on y ajoute
l'intérêt et l'amortissement du capital dt



4 Vs m il lions versé en plus pour l'achat du
16 batterie» supplémentaires , cela fait un sur-
croit de 1 million qui pétera sur le budget
annueL

Et nous ne sommes pss au bout de cet ac-
croissement de dépenses. Chaque réforme en-
traine une autre réforme, et par conséquent, de
nouveaux irais. Que les experts militaires ne
se soient pu occupés de la question financière,
cela te comprend. Car, pour eux, la question
technique et militaire prime tout. Mais noos,
membres du Chambres, nous avons d'autres
devoirs. Nous devons concilier les nécessités
militaires avec lu nécessités financlèru. Nous
sommes commis i la garde des deniers publics.

Sl, plus tard , une augmentation du nombre
du batteries s'impose, il sera toujours temps
d'y procéder, tandis qu'uni diminution ne
nous tera plus possible.

«i troublions pas que notre budget militaire
atteint aujourd 'hui  près de 28 raillions . Toute
proportion gardée, 11 équivaut à celui de l'Ita-
lie, qui ut une grande puissanco militaire. Le
moment ne serait-il pu venu de nous arrêter
¦ur le chemin de l'abîme cù s'engouffre le plut
clair de nos ressources 1 Le peuple serait plutôt
disposé k diminuer lu dépenses mllltairu qu 'à
lu augmenter encore.

A l'heure où lldée de la paix se généralise ,
malgré la tragédie de Belgrade, est-il bien op-
portun ds foire progresser nos dépensu mlll-
tairu t ll y a peu de temps, en pleine Chambre
française, M- Jaurès a prononcé des paroles
impliquant la renonciation de la France l
l'Alsace Lorraine , et la Chambre subjuguée ap-
plaudissait  k ce langage pacifique. C'est dire
combien les idées de paix ont fait du chsmln.
Il faut reconnaître anx socialistes le mérite,
dn moins, d'avoir fait recaler les Instincts bar-
bant de la guerre. La Suisse neutre ne devrait-
elle pu être la première k suivre ce monvement
généreux ! N 'aurai t-el le  pu intérêt à appuyer
lu garantlu de sa neutralité aussi hien sur lea
idées de justice et de paix que sur la force des
armu l

Des bravos chalenrenx accueillent la pé-
roraison de ce brillant discours da jenne
député tessinois. Malheureusement , je ne
pnis présenter k TOS lee te urs qne le squelette
de cette -vibrante parole française, dont
l'harmonie est rehaussée par une légère
intonation italienne.

La discassion est interrompue après l'ex-
posé des qnatre rapporteurs de la Commis-
sion, et la séance est levée à 7 heures.

Les affaires de Serbie
Le nouveau roi de Serbie

Le prince Pierre Karageorgevitch, que la
révolution de l'armée serbe vient de pro-
clamer roi de Serbie, est le fils d'Alexandre
Karageorgevitch et le petit-fils de Georges
Kara on Czerny, qui fnt l'auteur de l'indé-
pendance serbe.

Le prince Pierre, âgé de 58 ans, a fait
sa première édneation à Belgrade. Pnis il
alla & Qenève pour compléter ses études.
En 1862, il alla à Paris et entra an
lycée Sainte-Barbe pour se préparer aux
examens de l'Ecole militaire spéciale de
Samt-Cyr. II entra l'année suivante dans
cette Ecole et en sortit, deux ans plus tard,
avec le grade de sous-lieutenant et passa k
l'Ecole d'état-major où il resta jusqu'en 1867.

En 1870, lors de la gaerre franco-alle-
mande, il s'enrôla dans la légion étrangère
da lo' corps d'année.

Il prit part & la bataille d'Orléans où fat
taé son cousin germain, Nicolaïsvitch, élève
da lycée Saint-Louis. De novembre 1870 en
janvier 1871, il fat attaché k l'état-major
da la 1" division dn 18* corps d'armée,
soas le commandement da général Billot.
Après la bataille de Villersexel, sa bra-
voure fat récompensée par la croix de la
Légion d'honneur.

En 1875, il prit part à l'insurrection de
l'Herzégovine et dépensa nne grande partie
de sa fortune poar entretenir les insurgés
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Tout ce qui précédait n'avait tendu qu'i assu-
rer k Claire le suprême triomphe : se voir sol-
licitée par Raymond. Elle ne recherchait rien
autre. Ce n 'était pas à un banquier qu 'il venait
de ss livrer, pas k un usurier, pai .à un ennsml.

Bien pire I
A une ennemie. A la femme redoutable prss-

untle par son Inst inct , entrevue une fols déjà,
et qui désormais u manifestait librement... Et
cetto femme était la femme de son père.

— Restons-on li, dit-i l  ; ne psrlons plus de
rien, plus jamais.

U voulut s'éloigner, mais ls main de Claire
s'abattit sur ton bras :

— Non, non. Vous m'écouterex. J'étooffs de-
puis trop longtemps. J'aurai enfin la joie de
tout vous dire et saus que vous puissiez ni me
trahir ni me répondre.

Il la laissait parler i présent , ayant réfléchi ,
voulant savoir jusqu'où allaient le désastre et
le péril.

— Ah I vous me jogltx femme à rester sur un
affront, contlnua-t-elle avec un redoublement
de violence, femme k accepter un dédommage-
ment, à me contenter d'un pis-aller. Il faut
dono vous mettre les points sur les 11 Soit. Si
Je suis Ici, Monsieur d'Arolxan, mailruse ches
vous, portant votre nom, Cest d'abord pour
vous prouver que j'arrive toujours t mu fins,
et ensuite, et surtout, pour être plus sûre de
me venger de vous.

jusqu 'à la déclaration de la gaerre de la
Serbie et dn Monténégro contre la Turquie.

De Djorkovatz, il écrivit une lettre an
roi Milan de Serbie ponr lai demander de
se joindre k lni et de l'aider dans son œnvre
patriotiqso- Cette démarche n 'aboutit pas,
et le roi Milan regretta plas tard de ne pas
avoir saisi cette occasion poor se récon-
cilier avec lui.

En 1883, le prince Pierre épousa la prin-
cesse Zorka, fille sioée dn prince Ni kit a de
Monténégro. U habita Paris avec elle.

De cette union sont issus trois enfants,
une fille, Hélène, qui est maintenant âgée
de dix-sept ans, et denx fils, les princes
Georges et Alexandre, figés l'an de seize,
l'antre de quatorze ans.

Ayant perdn sa femme le 4 mars 1890,
le prince Pierre s'installa définitivement
avec sa fille k Genève, où il menait nne vie
très modeste et retirée. Ses denx fiis sont
élevés à Saint-Pétersbourg, dans le corps
des pages. Sar la demande expresse de lear
père, ils ne jouissent pas des privilèges
accordés dans cette école aux fils des
familles princières.

La famille Karageorgevitch
L'auteur de cette famille est Georges le Noir

(Karaon Czerny), né à Yitchevtst (Serbie) ,
en 1753. Conducteur de troupeaux dans son
enfance, 11 dut s'expatrier après avoir tué un
Turc qui avait malmené ses bêtes- Revenu en
Serbie pour secouer le joug de la Turquie, il
poussa ses compatriotes à l'Insurrection et tut
le chef des Insurgés d'Orachats le 1" fé-
vrier 1801 L'année suivante, 11 était a la léte
de toute la Serbie révoltée, uuf Belgrade. A la
Skouptchlna, réunie à Semendrla, il fat reconnu
comme chef de la nation serbe et poursuivit la
lutte jusqu'en 1813

Les stipulations du traité de Bucarest n'ayant
pu été maintenues, les Serbes, malgré leur
héroïque résistance et la vaillance de leur chef,
furent vaincus en 1813. et Kara Georges dut se
sauver en Autriche avec tous lu anciens chefs
de l'insurrection, sauf Mtloch Obrenovitch qui
fut le fondateur de la dynastie qui vient de
disparaître.

En 1817, Kara George retourna dans son
pays, se confiant à son ancien lieutenant
Youîtsa. Celui-ci  le livra à Miloch Obrenovitch
qui ls fit assassiner k Topola.

Il laissa deux fils , Alexis et Alexandre. Ce
dernier prit du service dans l'armée russe où
U fat capitaine d'état-major. Ce lut lul qui ,
en 1812, lors du complot de Woulcbitch contre
les Obrenovitch , fut proclamé prince de Serbie ,
le 11 septembre 1812. A ce moment , son frère
aîné , Alexis, était mort , laissant un fils,
Georges, qui fut le père des princes Alexis et
Bodjldar, Installés i Paris avec leur mère,
la princesse Anastasievltch.

Ls prince Alexandre Karageorgevitch , ayant
cherché le point d'appui de sa politique à
Constantinople, obserra une stricte neutralité
dans la guerre russo turque de 1863, et fat
consent lorsque le traité de Paris de 1856 en-
leva aux Russes le protectorat de la s JC bie.

Cette attitude ne lui profita pas. On conspira
contre lui et, le 21 décembre de l'année sui-
vante, il fat déposé par la Skoupchtina qui lui
donna pour successeur le vieux Mllo h.

Retiré dacs ses terres, en Hongrie , 11 tut
Impliqué dacs le procès de l'assassinat de Mi-
loch. Le Tribunal de Bel grade le condamna à
vingt ans de prison ; les Tribunaux hongrois,
faute de preuvu, l'acquittèrent.

Le prince Alexandre laissa deux fils, le prince
Pierre , le nouveau TOI de Subie, eV le prince
Arsèn», qui vit k Paris.

Le roi à Genève
Le roi de Serbie partira probablement de

Genève jeudi soir, via Vienne. Il emmènera
son personnel snisse. La maison habitée par
le roi est surveillée par des agents cyclistes.
Les visites affluent et nn registre déposé à
l'entrée est couvert de signatures.

La reine Nathalie
Une personne de l'entourage immédiat de

la reine Nathalie a donné k an reporter de
h Croix des détails snr la manière dont la

Son muque de froideur était rejeté, et k voir > Alors, j'étais déjà engagé ailleurs : vous le
ce visage de statue flamboyer, ces lèvres habl- I savez.
tualletnent silencieuses , déverser ce torrent de
folie ,Raymond eut l'Impression d'un cataclysme
Impossible k prévoir , d'un cataclysme en dehors
des lois naturelles, tel un glacier qui entrerait
en éruption .

— vons ne parles pu sérieusement I cria- t-ll.
Vous n'êtes pu loile k ce point t...

Un Instant , Ils restère at en présence, êtres
de races différentes , ne se comprenant pu, ne
sentant que l'Instinct qui les poussait l'un contre
l'autre.

Claire s'y abandonna avec une frénésie crois-
sante.

— Comment I mais qui donc haïrais je sinon
vous 1 Vous ne m'avez pas l'air ds trop savoir
ce qu 'est la haine. Au fait, 11 n'y a guère que
les femmes qui le sachent . C'est un sixième
sens, nne poussée de l'être tout entier, un cou-
rant cû se jettent toutes les forces physiques
et morales déviées d'une autre direction. Qai
sait t Si les circonstances avalent été dlfléren-
tes, je vous aurais peut-être aimé.

Au mouvement que fit Raymond, elle sut
encore un sourire moqueur.

— Ob ! rassurez-vous. Vous ne m'en avez pas
laissé le temps I J'étais décidée à faire un ma-
riage qni me donnât ce qui me manquait ,— une situation , — et, n'ayant trouvé dans
mon périmètre, et ma convenance , qu 'Arclzan
et vous, l'un portant l'autre, j'avais jeté mon
dévolu sor vous, voilà tout... Mais, ce que Je
veux, j'ai l'habitude de le considérer comme
chose faite. Avec vous, j'ai échoué. Vous avez
été le premier à me résister, & me dédai-
gner. Et cela se paye... vous verrez de quel
prix.

Le souvenir de l'affront reçu la faisait blêmir
encore. N'importe comment , 11 fallait la ulmer
et Raymond protesta :

— Toute pensée de dédain était loin de mol.

reine Nathalie connut l'affreuse nouvelle de
la mort de son fils Alexandre.

G'était k la fin da déjeaner.
Le prince Ghika , ministre de Roumanie ,

fat mandé tont à conp an téléphone. An
boat d'ua quart d'heure, il revint boule-
versé : € La révolution est maitresse de
Belgrade, dit-il à sa belle-sœnr, le roi est
blessé. »

Pressé de questions, le prince s'embrouil-
lait dans ses réponses loi* qn'on apporta une
dérêehe à Sa Majesté. Avant qu'on eût le
temps de l'y préparer, elle avait pris con-
naissance dn télégramme qni relatait suc-
cinctement l'assassinat da roi de Serbie.

Le coup fut tr- .-i-ib ie. Pendant quelques
minutes, la reine fat pour ainsi dire terrassée
par la douleur pendant que sa sœur, son
bean-frère et ses neveux s'empressaient au-
tour d'elle.

Enfin , la reine pleura, puis elle s'agenouii/a
et fit nue prière entrecoupée de sanglots
déchirants.

Une henre plas tard, le prince Ghika far-
tait pour Paris, afin de recueillir des nou-
velles officielles. Tout l'après-midi et une
partie de la nnit, le téléphone fonctionna
sans interruption entre la légation de Boa-
manie et l'hôtel des Béservoirs. C'était la
princesse Ghika elle-même qui répondait k
tous les appels et transmettait les nouvelles
à sa sœnr.

Ce n'est qae très tard dans la nait que la
reine, accablée par le chagrin et la fatigue,
a trouvé un peu de repos dans le sommeil.

\ ' Lo cfilé drôle
L'événement tragique de Belgrade a eu

son côté drôle & la Chambre belge. Au cours
de la séance de vendredi, on vit le citoyen
Demblon, le fongueux dépoté socialiste de
Liège, se diriger vers le bureau et remettre
un papier k M. le président Schollaert
C'était une demande d'interpellation. Le
citoyen Demblon ..mirât connaître les mo-
tifs pour lesquels le ministre des affaires
étrangères n'avait pas exprimé de condo-
léances.

Le ptéiident avertit M. de Favereau, mi-
nistre des affaires étrangères, et eut un
court entretien a «-ce lai. Pais il ût appeler
le citoyen Demblon.

— M. le ministre, lui dit-il, n'a pu adres-
ser des condoléances puisqu'il n'y a plus
personne pour les recevoir ! Ils sont toua
morts !

— C'est juste ! répondit le citoyen Dem-
blon.

Et il retira son interpellation.

CONFÉDÉRATION
Un comble. — On mande de Genève :
Dans une arcade de la rue de la Corrate-

rie, on avait exposé des gravures du joarnal
Der Tag. Entre autres, il s'y trouvait cel-
les du roi Alexandre et de la reine Draga,
avec cette mention ; « Les victimes des
boucheries de Belgrade ». Des étudiants
serbes vinrent faire du brnit. La police in-
tervint. Que croyèz-vous qu'il arriva? Qu'on
flt taire les turbulents ? Nenni, ce fat le li-
braire qu'on punit en enlevant les gravures
«subversives ». 0 justice de Genève, cù
est ta boussole ?

Sociélé suisse d'agriculture. — L'assemblée
des délégués de la Société suisse d'agricul-
ture s'est réunie samedi et dimanche à Ein-
siedeln, sous la présidence de M. Nœgeli,
conseiller d'Etat de Zarich; la participation
a été très nombreuse. Le Comité se mettra

— 0 al..., le le sais. Au lieu d'un ennemi, j'en
al deux. Je ne l'oublierai pas.

Son calme lul revenait subitement, plus in-
quiétant encore que la violence de tout à
l'heure.

— ... Et d'abord , vous pensez bien qne J'em-
pêîheral votre mariage I ..

— Je voudrais bien savoir de quel droit!...
Elle lul coups la parole.
— Cs mariage était difficile ... 11 deviendra

impossible. Pour vous marier i une femme qui
n'a rien , il vous tant volre argent. Or, volre
père qui ne pouvait déjà vous rembourser a,
aujourd'hui , deux cent mille francs en plus à
son passif, «ans compter ce que j'y mettrai
encore. Fiez-vous à moi ! Ah ! vous lui av«z
permis de m'épouser croyant que ma fortune
vous garderait Arclzan..., et vous ne vous êtes
douté, ni l'un ni l'autre, que cette fortune Jus-
tement, ce serait votre ruine.

II n'y avait plos à parler sentiment à cette
furie.

— Mais, Madame, dit froidement Raymond ,
vons n'avez pas intérêt à notre ruine.

Elle l'interrompit :
— Connaissez-vous le système des Anglaii

aux colonies I Lorsqu'on pays leur convient et
qu 'ils ont décidé de s'en emparer, Ils commen-
csnt par lui offrir amicalement leur domina-
tion et leur protection qui comportent certains
avantages. SI le pays regimbe, Ils l'envahissent,
prenant ce qu'ils psuvent , détruisant le reste.
Je sais entrée chez vous i l'snglsise. Commtn-
esz-vous i comprendre t

Sor le fond sombre des vieux murs, ss ligure
se détachait Implacable, presque sinistre, et
Raymond éprouva une sensation inconnue,
quelque chose qui le prenait au ccour , i la
gorge, qni ressemblait & la peur, '

Il essaya encore de réagir <

en rapports avec les Sociétés affiliées pour
demander à l'Assemblée fédérale, par nne
pétition en commun, de porter le subside de
la Confédération ponr 1904 k 70,000 fr. au
lieu de 60,000 fr. alloués jusqu 'à présent.

La séance a été suivie de la visite des
étables et de l'exploitation du couvent d'Ein-
siedeln. Le soir, k 6 henres, M. le D< Lanr
a rapporté sur le règlement du droit des
hypothèques dans l'avant-projet du Code
civil suisse; la soirée s'est terminée par une
réanion familière.

»»
Nomrel arrêté sar les Congrégations

Hier soir seulement a paru on arrêté da
Conseil fédéral duôjuinstatuant sur diverses
demandes de religienx et de congréganistes
français, tendant à la non-application de
l'arrêté du 19 août 1902 ou & l'obtention de
nonveanx délais ponr régulariser lenr situa-
tion. Cet arrêté intéresse les représentante
des Ordres et dea Congrégations des déno-
minations suivantes, fixés dans les cantons
de Vaud et du Valais :

Dames de Nazareth , à Crans, près Nyon.
Religieuses de Jésus-Marie , à Montreux.
Chartreux, k Saxon.
Chartreux, k Louèche.
Carmélites, à Monthey.
Clarisses d'Evian, à Monthey.
Oblates de l'Assomption, à Bramois.
Société de Marie Réparatrice, k Monthey.
Pères de la Salette, k Massonjex.
Congrégation de la Sainte-Famille, à

Sierre.
1. Dames de Nazareth. Le Département

fédéral de justice et police a reçu avis que
Mm' de Pourtalès, de Neuchâtel, épouse du
directeur de la Société de filature de Gland,
demandait l'autorisation d'exploiter com-
mercialement, k son compte et sous sa di-
rection, comme pensionnat français, l'établis-
sement des Dames de Nazareth k Tatiana,
près Nyon. L'enseignement serait donné par
des institutrices religieuses et laïques. Lés
premières renonceraient , si on l'exi ge , k
porter lenr costume en dehors de l ' institu-
tion , où elles logeraient. La direction serait
exclusivement leï me.

Le Conseil d'Etat de vaud a fait savoir
qu'aucune disposition de la loi scolaire vau-
doise ne s'oppose k cette fondation.

Le Conseil fédéral émet à ce sujet les con-
sidérants ci-après :

L'activité des Dames de Nazareth dans un
établissement d'instruction ne devrait être
considérée comme Incompatible avec l'arti-
cle 51 de la Constitution fédérale que s'il était
établi que lear Congrégation est affiliés i
l'Ordre des Jésuites. Or, l'enquête ouverte par
te Département fédéral de justice et de police
a bion relevé, dans l'histoire de la fondation
de la Congrégation, csrtains indices de nature
i foire admettre que cette affiliation aurait
existé. Mais, en présence de la déclaration
catégorique de l'évêque Dsruaz, ces indices
n'ont pas suffisamment de poids pour convain-
cre le Conseil fédéral que ï'affltlation existe à
l'heure actuelle. Néanmoins, le Conseil fédérai
doit se réserver dlntwdlre aax membres de
la Congrégation toute activité dans l'école au
cas ob leur affiliation à l'Ordre des Jésuites
viendrait * être prouvée.

Ls gouvernement vaudois sera Invité à sur-
veiller l'établissement dirigé par M°>< ds Pour-
talés et à faire rapport au Conseil fédéral s'il
venait à être démontré qn'on se trouve en pré-
sence d'un établ issement  de Congrégation dé-
guisé, ou que des personnes affiliées à l'ordre
des Jésuites pratiquent l'enseignement dans le
pensionnat.

Au surplus, l'arrêté du 19 août est main-
tenu en ce sens que l'établissement en Snisse
est interdit à la Congrégation des Dames de
Nazareth.

— Vous n'oubliez qu'une chose , Madame, o'est
que le mal que vous ferlez retomberait sur vous.
Da fait, sinon de cœur , vous êtes la marquise
d'Ardzan et , entre nous, non seulement les in-
térêts sont devenus solidaires , mais la dignité
et le repos de la vie. Vous n'aurez garde de sa-
crifier votre propre existence.

— Je l'ai déjfc sacrifiée.
Bile répliquait sans hésitation , sincère pour

une fols.
Et, développant :
— Ou plutôt , grftse k vous, j'ai changé mqn

plan d'existence. Au Heu de la châtelains
modèle que J'étais tenté» de devenir, vous
aurez une marquise d'Arolxan nouveau style.
La mode change , et, mon Dieu , le principal
pour une femme est d être k la mode.

Elle faisait facekRaymond. Uns lueur Inquié-
tante filtrait a travers ses cils blonds, tandis
qu'elle jouait aveo sts bagues, avec sa bî gue de
fiançailles, avec son anneau de mariage ; et de-
vant le nouveau danger qu 'elle évoquait, lc
jenne homme perdit enfin son sang-froid :

— Enfin , pour qui dois Je vous prendre I
— Est-ce que vous vous permettez de m 'In-

sulter i
— Non , dit-il , car je ne veux pas encore vous

croire. Vous n 'auriez pas joué une comédie
aussi Infime et aussi absurde. Et puis, qui que
vous soyez, vous ^n'avez pu vous défendre
d'almsr mon père'.. Il est Impossible que
vous ne l'aimiez pas. Pourquoi l'aurlez vous
épousé !

— Le nom et le titre m'étaient indispensa-
bles, résuma-t-elle lentement. Pals, un vieux
mari, c'est moins gênant qu'un autre... Enfin ,
11 me plaisait de disposer de votre honneur
comme du reste, de votre honneur et de celnl
de votre toeur... Vous voyez que je n'oublie
personne.

— Et vous croyez queje vous laisserai faire,
que je ne saurai pas défendre les mjepi t

2. Religieuses de Jésus-Marie, k Mon-
treux. Un certain nombre de Sœurs ensei-
gnantes de cette Congrégation sont établies
& Montreux depuis 1893. Elles y ont fondé
une école particulière catholique pour l'en-
sefgaement primaire, placée soas la sarrefl.
lance des autorités scolaires.

Un nouveau groupe est venu ae fixer à
Montrenx à la suite de la promulgation de
la loi françsise snr les associations. Ce
groupe a ouvert un pensionnat, qu'on offre
de laisser complètement , transformation
qui rendrait l'existence de cet établisse-
ment pleinement compatible avec les dispo-
sitions légales.

Le Conseil fédéral considère :
sa) que l'école primaire ouverte Jar Us rt»

llgieuses de Jésus-Marie est un établisse-
ment scolaire de la Congrégation et non une
entreprise privée et individuelle. La preuve
en est fournie par l'Annuaire du clergé fran-
çais, qui mentionne expressément l'ézole de
Montreux comme établissement de la Con-
grégation. Réclame, voilà bien de tes coupa i

En conséquence, cet établissement tombe
SOUB le coup de l'article constitutionnel qui
interdit la fondation en Suisse de nouveaux
établissements congréganistes on conven-
tuels — ces deux notions étant identiques,
d'apiès le Conseil fédéral.

Toutefois, vu l'espèce, le Conseil fédéral
consent k faire application d'an traitement
particulier : la présence des religieuses en-
seignantes de Jésus-Marie sera tolérés jus-
qu'à la fin de l'année scolaire, et k parlir
de ce moment , un délai de 2 mois leur sera
accordé ponr mettre ordre à leurs affaires.

b) que le pensionnat ouvert par le second
groupe des religieuses précitées devenant
une entreprise lsïiue et compatible avec 1a
législations vauioise , rien ne s'oppose non
plus k son existence an point de vue du
droit fédéral.

Le Conseil .fédéral considère donc soi
arrêté du 19 août 1902 comme exécuté dès
l'instant où l'institution ecclésiastique est
dissoute et placée sous une direction laïque.

3. Chartreux de Saxon et de Louèche.
Les Chartreux réfugiés au grand hôtel de
Saxon demandent k être tolérés pendant
trois ans encore, jusqu'à ce que les bâtiments
qu'on leur construit dans nn pays voisin
soient achevés. Une pétition de la popula-
tion de Saxon, revêtue de 230 signatures,
appuie lenr requête.

Les Chartreux de Louèche sollicitent un
délai de 2 ans pour quitter la Suisse. On
leur prépare dans le Limbourg belge et eu
Carniole (Autriche) des établissements qui
ne seront pas prêts avant cette époque. Leur
demande est appuyée par une pétition de
200 signatures.

Sar le cas des Chartreux , le Conseil fédé-
ral émet les considérante ci-après :

Les Chartreax réfu giés ea Saisse ont
agi collectivement et sur les ordres de leurs
Supérieurs, et non individuellement II s'a-
git dono d'nn transfert en Suisse de commu-
nauté, inadmissible au regard de la Consti-
tution.

Les Chartreux, non plus qus toute autre
communauté religieuse, ne sauraient êohapp*»
k l'application des principes Inscrits daffs la
Constitution fédérale en se prévalant de l'asile
que la Suisse accorde à des réfugiés politiques.
Il n'est paa nécessaire d'examiner ici la ques-
tion de savoir si l'asile peut être réclamé
comme un droit , ou s'il ne constitue pas plutôt
une prérogative qu'ont les cantons de tolérer
des réfugiés politiques sur leur territoire. La
disposition de l'article 52 de la Constitution
fédérale emporte de plein droit cette consé-
quence que l'asile n'existe pas pour les com-
munautés religieuses. En effet , cette disposition
interdit toute fondation de nouveaux établisse-
ments conventuels en Suisso ; peu importe que

— Par quels moyens t fit elle avec son inso
lence froide.

_ K« serait-ce qu'en vous faisant connaître
telle je vous connais maintenant.

— Très bien. Dénoncez-mol donc k votre père.
Ds deux choses l'une : oo, selon toutes probabi-
lités, 11 ns "»ons croira pas et alors 11 se brouil-
lera avec vous, ce qui me laissera mes coudées
franches, ou bien 11 vous croira et se brouillera
avec moi , ce qui précipitera les choses.

Haymond ne put nier le péril de la lntte.
— Sl j'étais un homme, reprf t-elle railleuse,

vous auriez encore la ressource de me tuer en
duel, mats, avec nne femme, rien i faire, vous
le voyex- . ..— Ce#t trop parler, dit Raymond. Vous me
détestez '• eh bien, je m'en vais, Ja disparais.
Vous me chassez de chez mol et Je m'attribue
encore tous les torts de la rnpture, si vous le
voulez. Vous m'aurez fait tout le mal poislble.
Soyez satisfaite, et tenez-vous-en là.

— Cela ne me suffit pas.
Avec un mélange d'horreur et de curiosité,

Raymond considérait ce monstre étrange qui
ne se contentait pas de dévorer sa victime.

— Mais que vous faut-Il dono I
_ Je vous l'ai dit. Au lieu dn règne paisible

que je vous offrais et dont vous n'avez pas
voulu, ll me faut la conquête avec la destruc-
tion et io pillage. Tout sera fc mol ici ou ces-
sera d'être. Non , non. il ne s'agit plus de m'ad-
mettre par favenr. C'est moi qui serai chtz
mol, qui vous chasserai, *f ù me plait, de qui
vous dépendrez, devant qui vous vous abais-
serez ; et Jo me sens d'autant plus forte pour
réussir que Je ne snis pas senlement mol-
même, mais l'Incarnation d'une puissance nou-
velle - que ce qui se passe chez TOUS n'est qu'un
épisode de l'histoire de partout, de l'histoire
d'aujourd'hui.

(A. tuivrej



établissement soit formé pur des Suisses été- tion apprécie beaucoup l'utilité. Font valoir Fribourg et de Vand ; ila se prélassaient
bits dans le pays, ou par des étrangers lmmi- «a»eneg ne virent pas en commun, n'ont pas au soleil, sur la rive dn Weu Léman : c'est
,rés. L'Interdiction est Inconditionnelle et 

de chapeUe ni d'anm6nier. Lutry qui a été le vendeur.
*b

i HMt  interdit de fondsr de nouveaux cou- Le ConseU fédéral relève que le contrat L'objet vendu est un crucifix de dimeu-

jenil , de bail a étô conclu au nom de la Congre- sions colossales, *ctnellement encore »us-

Qas.atsax doanaagea qat résalUroBb pour gtÛon établie à Villefranche. Il n'a pa» été pendu à l'entrée du Clœur de l'église de

les Chartreux du fait de la résiliation anti- Uléguô que celle-ci ait étô dissoute ou que Promasens. j

ciDée des baux de location , le Conseil fédé- les membres résidant à Sierre en soient Le prix a été payé an moyen d'un quar-

«tl dit qu'ils doivent s'en prendre à eux- sortis. teron de poires sèche», la vente a eu lieu

mêmes, ayant conclu à la légère dea baux Vn l'espèce, et par analogie avec le caa aoua la réserve expresse que les paroissiens

à long terme. Au reste, cette considération des Sœurs de Jésus-Marie, à Montrenx, un de Lutry auraient toujours le droit de ra-
*" * " ' t >  v " V . . ... ., ' . . . .  -.  .. . . .  \: t. 1 _ ..» ««tnnvi la n - n p i i . w  AtiOW .Bnf V i i f l - a i i n i n »  1*
ne saurait avoir de poids, dès qu'il «'agit de traitement particulier est applicable aux mener le crucifix citez -eux, moyennant le
faire respecter la Constiùtion. Sœure de la Sainte-Famille, à Sierre. Elles versement d'un prix de même natnre et de

„ , "
BiHW * gont antoriaées à terminer l'année scolaire, même valeur « si les tempe devenaient meil-

SuL^d"̂ Al'explraUondecedélai, .l'teole enfanUne leura - _^L
•orte ou» !•• cnartrenx ne peuvent «e pose» et l'école de travaux manuels fonoêea par la
M victimes de la rigueur de la constitution. Congrégation devront être fermées par le La grive de Marly. •— L'adjoint an secrê-
yartici» 62 ne fait pas de distinction entre un _ouvern emeot valaisan ». Les Sœur» amont taire ouvrier romand Calama a'est trouvé
^ZToXirt™ Uxê admlTMe

1 2 mol» pour mettre ordre à leur, affaire». hier sur le théâtre de la grève. Celle-ci cou-
"a nouvel établ issement  conventuel qui doit * tinue. Il y a lieu d ajouter aux renseigne-
jurer plusieurs années. T7A1T<i rHVFRS mente publiés hier que la Papeterie occupe

Qaant au précédent dont on fait état pour ^
Ai J ~ **¦ V n£> «"> vtogt^ne d'oavrières, payées de 80 cen-

/ostifler la tolérance demandée, le Conseil ' tocs A1 fr. 70 par joui ,
fédéral estime que les circonstances sont êTRAHQER -—o«o~—
antres qu'en 1883, vu les proportions qu'a **,^*hommo

Z n!:%''ésZZV_Vr7„ÀZ FataIe ^prudence. — Un gamin de Ro-
prises cette&is l'immigration congréganiste j£ *jj «J^SSSî ££*££?t ««t, âgé de douze ans et demi, eut samedi
en Suisse, et que l'octroi d'un traitement u ans, Daniel Salerno, flls de pauvres paysans, la funeste inspiration de grimper an trans-
privilégié aux Chartreux provoquerait iné- si mort avait été brusque, causés par one formateur électrique adossé k la muraille du
vitablement d'autres requêtes et même une indigestion de fruits verts. Le lendemain du château, pour aller prendre un nid d'oiseaux
nouvelle immgriation. J°ur

1
oil f"e ta*.•!SK,

ÏE2Ï3 S-SSSs 1̂  «'imaginât avoir aperçu au sommet du
Eu conséquence, la demande des Char- ffl '̂ '.S&ÎSrîS&BtS transformateur. Arrivé Vu bout, le malheu-

trenx de Louèche et de Saxon est écartée «on enfont. ne cessait de donner, depuis sa reux enfant toucha les câbles d'énergie élec-
en principe; mais va les circonstances, nn
nouveau délai de S mois leur est accordé.

4. Carmélites de Monthey. Demandent
une prolongation de séjour de 3 ans. -Font
valoir qa'il ne s'agit pas d'on convent;
ne reçoivent pas de novices et n'ont aucun
lien avec d'antres corporations du même
nom.

Le Conseil fédéral considère que le fait
de la non-existence d'un noviciat est indif-
férent ponr déterminer s'il s'agit d'un éta-
blissement conventuel. Les.Carmélite» de
Monthey ne prétendent pas être sorties de
l'Ordre ou être venues en Snisse & titre
individuel. Le caractère de communauté est
donc acquis.

La demande est écartée en principe ; nn
nouveau délai de 3 mois est imparti aux
requérantes.

B. Clarisses d 'Evian, k Monthey. De-
mandent un sursis jusqu'à l'expiration de
lenr bail (1" octobre lpOi). Font valoir
qu'au départ de France, les liens de l'Ordre
ont été (lissons par décision du Chapitre et
que les expatriées ont reçu l'ordre de ne
conserver que les règles fondamentales com-
munes à tons les religieux et compatibles
avec les lois du lieu d'asile. L'existence en
commun, seule, a été continuée, & cause des
Sœnrs malades ou âgées qai se trouvent
parmi elles.

Le Conseil fédéral considère que la < sorte
d'état latent de la Congrégation > indiqué
par' les requérantes n'est qu'un subterfuge
pour échapper à la prohibition constitution-
nelle. L'Ordre subsiste; les expatriées con-
tinuent d'en faire partie. Elles vivent en
commun. Cela suffit.

Non plus que les Chartreux, les Clarisses ne
psnvent ne prévaloir dnrdrolt d'asile. L'arti-
cle 52 de la Constitution fédérale Interdit non
seulement de fonder de nouveaux couvents,
mais encore de fondsr de nouveaux Ordres
religieux. Cette disposition constitutionnelle
s'opposa aussi fc ce que l'asile soit accordé aux
communautés religieuses tombant sous le coup
de l'Interdiction de fonder de nouveaux Ordres.

Conclusion : demande écartée en principe ;
octroi d'un nouveau délai de 3 mois.

6. Oblates de l 'Assomption , k Bramois.
Demandent nn délai d'un an.
Mêmes considérants que pour les Carmé-

lites. Il s'agit, fl est vrai, d'ane simple Con-
gré gation. Mais le Conseil fédéral assimile
Congrégations et Ordres. Délai de 3 mois.

7. Société de Marie Séparatrice, k
Monthey. Demandent le rappel, en ce qui
les concerne, de l'arrêté da 19 août 1902.
Font valoir qu'elles ont fondô nne pension,
exploitée commercialement, a l'n s âge des
dames du monde. Ne portent pas d'habit
religieux.

Le Conseil fédéral considère que l'éta-
blissement créé & Monthey est une entre-
prise communautaire, et non individuelle; cela
résulte de déclarations émanant soit des
intéressées elles-mêmes soit des autorités
valaisanes. , -- - •

Au surplus, la fondation visée rentre
dans les statuts de la Congrégation comme
telle; celle-ci se propose, en effet , comme
but < de procurer aux femmes du monde le
moyen de songer k leura intérêts éternels,...
par des retraites prolongées ou plus brèves,
ou même de simples recollections d'un jour. »

Conclusion : Demande écartée; sursis de
3 mois.

8. Pères de la Saletle, k Massongex.
Bissons depuis l'arrêté du 19 août 1902. Un
seul membre du groupe se trouve encore k
Massongex. Deux autres ont ôté incorporés
dans le clergé valaisan. L'arrêté de 1902
est considéré comme exécuté.

9. Sœurs delà Sainte-Famille, k Sierre.
Demandent le rappel, en ee qui les cou-
cerne, de l'arrêté da 19 août 1902. Ont
fondé, & Sierre, nne école enfantine et une
école d'ouvrages manuels dont la popula-

mort , de véritables signes d'aliénation mentale.
Il avait fallu engager nne lutta avec elle pour
enlever le corps de sa snalsoo, lo t te r  encore
ponr la ramener elle même fc son domicile
après l'enterrement. Et , le soir qui suivit la
lugubre cérémonie, la pauvre femme, échap-
pant fc la surveillance de ses gardiens, put
regagner le cimetière, où , bientôt rejointe,
elle fnt trouvée sgsnoulllée devant la fosse de
son enfant, qu'elle avait rouverte en la creu-
sant de ses mains. :

Cette fols, elle refusa énergiquement da ¦ en
aller fc nouveau, disant qu'elle était sûre que
aon enfant vivait encore et qn'elle voulait qu'on
rouvrit la bière. Par commisération ponr sa
douleur, et pour en finir, le gardien du cime-
tière ouvrit alors le cercueil et, qu'on Jnge de
l'épouvante de tons les assistants, lorsque le
corps leur apparat complètement contorsionné 1
On le toucha : horreur I il était tiède encore I
Et un médecin , appelé en toute b&te, dnt con-
venir que l'infortuné jeune homme avait été
enterré vivant encore et qu'il avait rendu la
dernier soupir dans sa tombe même. Après
avoir constaté, cett» fois, qu'il n'y avait pins
d'erreur dans le diagnostic funèbre, la bière
fut reformée... Quant à la mère,4 elle' est deve-
nue définitivement loile. >

FRIBOURG
Le Comité cantonal de r Association catholique

— Daus l'assemblée de lundi, k Bomont,
Mgr Esseiva, président cantonal de l'Asso-
ciation catholique, a donné les noms des
membres du Bureau et du Comité nouvelle-
ment constitué.

BUREAU
Le Bureau est composé d'un président,

de deux vice-présidente, du secrétaire, du
caissier, des membres fribourgeois du Comité
central et de 4 membres adjoints :

Mgr Esseiva, président. — MMX de Monte-
nach , Vonlanthen , receveur, vice-présidents.—
MM. Python, conseiller d'Etat et Bise, président
dn Tribuual , membres du Comité central. —
MM. Strago, curé da Marly, Descloux, curé de
Matran. — Brulhart , directeur, Dsssonnas, ré-
dacteur , membres adjoints. — M- Louis Tech-
termann , secrétaire et M. Oscar Blanc, caissier.

COMITÉ
Le Comité, est k teneur des statuts, com-

posé de deux représentants de chaque dis
trict.

Sarine. —MM. S. Dubey, curé de Belfaux et
We:k, Robert, Jnge canlonaL

Sinpine. — MM. Perroulaz, euré de Guin et
Weck, Lonis, conseiller d'Etat.

Oruyère. — MM. Alex, curé de Bulle et Mo-
rard, Louis, président.

Glane. — MM. Raboud , curé de Siviriez et
Vonderweid , préfet.

Broye. — MM. Torche, directeur fc Monthey
et Weck, préfet. -

Veveyse. — MM. Comte, curé de Chfctel et
Oberson, préfet.

Lao. — MM. Qreber, enré de Cormondes et
Monney, receveur.

Collège Saint Michel. — La grande prome-
nade annuelle dn Collège Saint-Michel aura
lieu demain mercredi. Objectif : Grin-
delwald.

Le départ est fixé à 4 h. 20, demain
matin.

Kendez-vous l 3 h. 50. A ce propos, les
autorités du Collège prient les parente d'en-
voyer lef̂ élèves au rendez-vous exactement
pour l'heure indiquée et non avant.

Souvenirs. — Le Conteur vaudois rap-
pelle, dans son n° 16 de la présente année,
l'histoire de la vente d'nne atatne par uue
paroisse vaudoise à une paroisse fribour-
geoise, lors de l'invasion bernoise du pays
de Vaud, en 1536.

L'histoire est vraie, mais elle ne concerne
pss Moudon. Ls paroisse fribourgeoise est
bien baignée par la Broye: c'est Promasens.
Hais les paroissiens vaudois ne humaient
paa les brouillards de la rivière qui joue le
rôle de passe-lacets entre les cantons de

trique et tomba foudroyé.

Décè». — On nons écrit :
La population de châtel pleure la mort ds la

rév. Scour Martlneau, directrice de l 'Hôpital
Monney et de l'Ecole ménagère, âme d'élite,
cœur d'or, grande bienfaitrice des panvres et
des malheureux. Cette digne Sœur, d'nne
exquise délicatesse envers tous, a succombé fc
l'âge de 60 ans.

Les prières innombrables qni sont montées
vers le cceur de Dieu ponr le soulagement de la
patiente ont eu pour effet d'abréger ses sonf-
trances «t da hâter la célébration des noees
éternelles.

Les funérailles auront lieu & Cb&tsl-Sslnt-
Dsnls, jeudi 18 Juin, fc 9 heures.

Exposition «nlsso d'agi Icnltare â
Frauenfeld. — Le nombre maximum de
80 têtes n'étant pas atteint, l'inscri ption pour
le bélail gras ou de boucherie reste onverte
jusqu 'au 25 juin. Let éleveurs sont avisés
qu'un montant de 3000 fr. 'tera réparti en pri-
mes pour les p ièces bovines de cette catégorie.

Vau Blfurché-Goncoara de taureaux
ù Balle (Gruyère), les 21 et 22 sep-
tembre juo::. —Dans sa dernière séance,
le Comité de la Fédération suisse des Syndicats
d'élevage de la race (achetés noire a décidé que,
malgré la coïncidence de l'Exposition suisse
d' agr icul ture  fc Frauenfeld (du 18 au 27 sep-
tembre), le Marché-Concours de tanreanx de
race tachetée noire anra néanmoins lieu à
Bulle, les 21 et 22 septembre prochain.

Le programme de ce Marché-Concours, avec
caractère d'Exposition, sera publié prochaine-
ment. (Communiqué)

Session des CÈam&res fi&tôtfes
Conaeil natlonsal. ' — Prèsictetice de

Ur ZschoAfce.pr^slctenSi.. _ _ . ._
Berne, 1G juin.

Réarmement de l'artillerie
Ouverture de la séance à 8 h. 15.
M. Buser (colonel d'artillerie), : MM.

Bueler et Motta ont fait a la majorité de la
Commission des reproches absolument injus-
tifiés. Notre proposition ne change rien à
l'organisation militaire actuelle , pss même
implicitement Si cette organisation est
maintenue, les 336 canons de nos batteries
de campagne aérant remplacés par autant
de canons k recul sor af fû t , et les caissons
actuels seront également remplacés par des
nonveanx. Si, au contraire, vous acceptez le
projet de réorganisation que vous soumettra
le Conseil fédéral , la commande de canons
sera réduite de 48 p ièces , et la portion du
crédit de 21,700,000 fr. devenue ainsi dis-
ponible sera employée à la construction de
canons supplémentaires. Telle est l'inten-
tion de la majorité de la Commission, inten-
tion acceptée par le Conseil fédéral II n'y a
li rien d'inconstitutionnel, ni d'incorrect
Nous avons scindé la question du matériel
et celle de la réorganisation parce que cela
était faisable et " désirable. La minorité
veut au contraire les joindre.

M. M u r i  (Argovie):-La majorité de la
Commission veut résoudre à loisir et par
une loi la question de la réorganisation de
l'artillerie. Elle veut avoir un message et
«n projet bien étudié du Conseil fédéral ,
afin de se prononcer en pleine connaissance
de cause. Le message relatif au réarmement
ne traite qu'incidemment la question de
réorganisation, et cela ne nous suffit pas.
La minorité de la Commission voudrait, au
contraire, se prononcer immédiatement sur
la réorganisation et profiter de cette occa-
sion pour réduire notablement le nombre de
nos bouches k feu. Elle motive cette réduc-
tion en disant que la nouvelle pièce vaut
peut-être deux pièces anciennes. Elle entend
ainsi compenser par une diminntion de ia
force numérique de notre artillerie ce qne
celle-ci gagne en qualité. Cela équivaut k

une diminution relative de notre puissance
militaire, car nos voisins remplacent Hen
leurs anciens canons, mais ils n'en réduisent
pas le nombre.

Le vote d'nn crédit n'exige pas une loi ni
nn arrêté de portée générale. Notre consti-
tution ne connaît pas ie référendum finan-
cier, et la pratiqne est conforme à la théorie.

La minorité qui réclame aujourd'hui la
consultation populaire veut en réalité égarer
celle-ci en mêlant deux questions absolument
distinctes, k savoir le réarmement de l'ar-
tillerie et les irrégularités qui se sont pro-
duites dans l'administration militaire. On
espère que le mécontentement causé par ees
irrégularité» rejaillira «ur lp réarmement et
l'ajournera. II serait plus patriotique, dés
qu'on reconnaît la nécessité du réarmement,
de voter simplement le crédit qu'il exigé.

U. Briisllein : Cest le Conseil fédéral
qui a joint les questions de matériel et de
réorganisation, et k bon droit Nous mainte-
nons ce point de rue. Oa ee moqae àa pea-
ple  eu votant un créd i t  qui préjuge dans nn
sens déterminé la modification de l'organi-
sation actuelle.  M. Baser a bien répliqué
que le crédit de 21,700,000 fr. pouvait
trouver ion application dans le cadre de
l'organisation actuelle, que la portion du
crédit relative aux nonveanx caissons serait
employée à l'achat de 48 pièces ou inversa-
ment Hais, < on ne doit pas santer d'un
pied léger par-dessus les caissons », parce
qu 'ils font partie de l'organisation aussi bien
que les canons. Il fant soumettre loyalement
l'affaire an penple. En relevant son moral
par cette preuve de confinée, on fait plus
pour la valeur de notre armée qn en lu don-
nant de nouveaux canons. La minorité de la
Commission se refuse à créer 16 batteries
an moment où il s'agit d'apprendre le ma-
niement du nouveau canon. Elle craint cette
complication et les frais qui en résulteraient.

M. Lohner (Berne) appuie les proposi-
lions de la majorité de la Commistion.
Noos ne ponvons pas instituer nne consul-
t ation populaire la oit la Constitution ne
l'admet pas.

M. Virgile eHossel rappelle les réserves
qu'il fit lors de la discussion de l'emprunt
de 70,000,000. D appuie les propositions de
la minorité de la Commission. Si le Conseil
national, dit-il, votait les propositions de ia
minorité de la Commission, il n'anrait rien
k craindre dn référendum dans les circons-
tances actuelles. Four regagner la confiance
du peuple, ajonte-t-i) , il faut commencer par
lui en témoigner. (Bravos.)

if. Scherrer-Fùllemann parle dans le
sens de la minorité de la Commission, mais
il voudrait ajourner les crédits. Sa proposi-
tion tend à voter d'abord la réorganisation
puis, par voie budgétaire, les crédits néces-
saire. Il demande l'appel nominal pour le
vote d'entrée en matière comme pour le vote
final.

M. Dûrrenmatt constate que le canon à
recul sur affût a été inventé en France, et
on ne comprend pss , dit-il, pourquoi le
Conseil fédéral s'est adressé de nouveau
à l'usine Krupp.

DERNIÈRES DEPECHES

Affaires serbes

Salnt-Péterabourg, 16 juin.
Le ministre de Serbie à Saint-Péters

bourg est parti pour l'étranger.
Bel grade, 16 juin.

Dans la conférence tenue entre députés
et sénateur», àims-nche eoir, aucun doute
n'existait sur l'issue de la séance du len-
demain.

La séance de l'Assemblée nationale a
étô très courte. Le président du Sénat et
le président du Conseil des ministres ont
prononcé de brèves allocutions , aprè»
l'élection , félicitant la nation du choix
qu'elle avait fiit et disant y voir le gage
d'un meilleur avenir. L'Assemblée natio-
nale a décidé d'avertir Pierre Karageor-
gevitch par télégraphe |et de lui envoyer
une députation.

Le résultat de l'éleclion était à peine
connu que l'on voyait dans les vitrines de
de tous les magasins les portraits du nou-
veau roi, de sa Olle et de ses fils. Les
journaux paraissant à deux heurea de
l'aprèc-midi parlaient déjà de Si Majesté
Pierre I".

Rome, 16 juin.
Le roi a reçu M. Zanardelli lundi soir.
Tous les journaux , à l'exception du

Qiornale d'italia, iniiateint pour que
M. Z.atrâeili soit chargé de cont inuer  le
nouveau cabinet.

New-York, 16 juin.
I)2s nouvelles reçues du district de

Spokanne signalent la destruction par ua
ouragan de pluie la petite ville de Heppler,
dans i'Orégon. On croit que 350 à 500 per-
sonnes ont péri. On a déjà retrouvé
105 cadavres.
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VMt 

/ rorce. léger
Etat du ciel clair
Extrait des ebssmtbss da Eorsta ctatrsl de Zsxleb

Température i 8 h. du matin, le 15 :
Pari» 8» Vienne 10»
R-jme 17» Hambourg lâ»
Pétersbourg 10» Stockholm 14*

Conditions atmosphériques en Europe :
La dépression atmosphérique k l'Ouest du

con ti sec t a'est eneore accentuée ; le principal
minimum ae t rouve  aur le Canal. Dana le con-
Unent , le del eat' généralement couvert. En
S l isse , la température a diminué sensiblement,
les stations de .la.-montagne annoncent dea
chute» de neV ge. - '' f

Temps probable dana la Saisse occidentale
Nuageux, peu de ploie, même teaipératurs

Possr la Rédaction : J.-M. SODSSENS.

Les iamilles Despond, à Payerne, Dom-
didier et Bulle, Ma;adly, k Domdidier , Mar-
mier, à Estavayer, Corminfcœaf et Eollinet,
à Domdidier, se font un devoir d'eiprimer
toute leur reconnaissance aux nombreuses
personnes qui leur ont témoigné tant de
marques de sympathie k l'occasion du deuil
qni vient de les frapper.

Une nouvelle pendule
On Tient ds construire k G - J .-a dtt pendules

nouTellee dout l' u t i l i t é , le pratique , n'échap-
peront A personne. Ces pendules ont le même dia-

positlf que iea pen-
dules dites « Réveil-
le-matin >. De plus ,
ellea aont combinéea
avec un phonogra-
phe. Celui-ci  repro-
duit k l'heure qu*
TOU ; Toulea lea mota
que TOUS avez pro-
noncée. Voua dites,
par exemple, dana le
phonographe : ¦ J'ai
aujourd'hui un ren-.

dez voua à 5 heurea avec il. X... > Voua mettex
l'aiguille anr 4 h. Vi et k 4 h. V_ précises le
phonographe TOUS répète : < J'ai aujourd'hui
un rendez-vous k 5 heurea avec M. X... t Voua
ne pouTcz alnal manquer votre rendez-vous.

Je me tronvals, il j  a quelqne temps, i Courte-
malche, dans le Jura bernois, et Je causais jus-
tement de ces nouTelles pendules avee M. Jules
Qsleuchet, on homme compétent dana la cir-
constance , puisqu 'il eat horloger. M. Oaleuchet,
au courant de la conversation , et tonjonra au
aujet de cette horloge , me tint ce pro;oa inat-
tendu. < On devrait faire répéter k cea pendu-
les et i cea phonographes et k toute heure da
jour, la phrase suivante : c Sl voua étea épui-
sés, n 'oubliez pas qua c'est l'heure da prendra
les pilules Piuk. >

— Pourquoi dites-vous cela, demandai-jet
— Parce que je le penae, me répondit U. Oa-
leuchet , et parce que sana lea pilule» Pink mon
ûla tarait peut être encore au lit , dangereuae-
ment malade >. M. Oaleuchet me raconta , en
tSet, qne son fil» Gustave venait de traveraer
une période d'aflaibUsaement , d'épnlaement qui
l' avait beaucoup inquiété, c II faisait peine k
Toir, me dit U, il était (aie, aana force, aana
énergie , rien ne pouvait l'égayer, le diatralre,
11 n'avait de goftt k rien. L'appéUt lul frirait
totalement défaut , et il ne touchait même paa
aux plata qu'il mange habltaeUement avec le
plu» de plaisir .  Malgré tous les solos dont noua
l' entourions , ajoute M. Qaleocbet , 11 devint al
faible qu 'il fat obligé d abandonner (ont tra-
vail. On m'indiqua alora comme pouvant être
salutaires k mon fil», les pilules Pink. J'ai suivi
ce conseil et le changement qui a'opéra en mon
enfant fut al aublt , al radical , que j'en auis en-
core émerveillé. C'eat ce qui voua explique la
phrase que j'ai prononcée tout k l'heure. »

M. Oaleuchet , dans un bnt humanitaire qu'on
ne saurait trop louer, m'a fait promettre de
propager par le journal l'uaage dea pilule» Pink
en mentionnant la guérlaon de aon fila. Ja le
fais d'autant plu» volontlera queje me suis In-
formé auprès de plusieurs docteurs, mes ami»,
de cea pilules. lia ont été unanimes pour dire
que les pilules PJok sont une préparation mé-
dicale de la plus haute valeur. Tous m'ont af-
firmé le» avoir employée» dana leur clientèle
et en avoir obtenu les meilleurs résultats. Ces
pilules sont aouveralnea , m'ont-ils dit, contra
l'anémie, la chlorose, la nenraeihénie, Iea ma-
ladies d' estomac , lea maladies nerveuses, la
sclatlqne, le rhumatisme: Ellea tout en rente
dan» toutea lea pharmaclea et chez les déposi-
taires, MM. Cartier et Jorln , drogulitea , Genève.
3 fr. 50 la b o î t e . 19 fr. lt.« 6 boitea franco.



Papiers Peints
POUR TAPISSERIE U PEINTURE FINE H1639F 1308

Vitrauphanie-Lincrusta 43, Rue de Lausanne Enseignes décoration
Ecliantillons de papiers dernières nouveautés. Devis et croquis à disposition

BAINS DE wmm\
Ean analogue i. celle dn Gurnigel

NOUVEL AGRANDISSEMENT
L'honorable public de Bulle et des environs est Informé que

lea balua sont o u v e r t .* dès le 1" ju in  et que le service de
voitures pour lea baigneurs aura lieu comme suit : Départ de Bulle,
HOtel de l'Union •" matin, 9 heures; soir : 5 heures. H317B 1907

Massage. Ventouse». Pédicure. Bains de vapeur. Bains turcs.
RESTAURATION

Se recommande. M» veuve BETT.SC1IFV.

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

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

La maison so charge de procurer tous les meubles demandés au
dessous des prix de la concurrence.
Lit de ler, i grille métallique, avec matelas , i 35 lr.
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, 0.80 do large , 43-18-EO fr.
Lit de fer, sommier, matelas, triangle , 1.10 de large , 53 60 fr.
l.lt Renaissance, sommier, matelas , triangle , 65-75 80 fr.
Lit Louis XV , sommier, matelas, triangle , 04-75-80 fr.
LU Louis XV, en arrol , bois insecticide, 70-75-85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV, lits scul ptés , cn noyer poil , ciré ou

plaqué, Iliade luxe, chambres assorties en tous genres , armoires
a glace et lavabos.

Salons et chambres Louis  XV assortis. Décorations,
Draps de lil, coton, dep. 2 Ir. ; mi lit et fil blanchi avec ou sans feston.
Couverte de coton, dep. 4 fr.. de milaine, dep. 7.E0, de laine dep. 11 f c.
Duvets, 8-10-12-15-18-21, 480 fr-
Traversins, de 5 a 15 fr. Oreillers de 2.59 i 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre-lits jaquards.
Descente de lits tapestty, moquette veloutée, haute laine et tapli

samyrne. -
Plumes et duvets. 1.201.50-1 80 2-2.50 3 3.E0 4 6 6 8-10-12 fr.
Crin animal, 1-1.25-1 50-1.85 2.-2.50 3.-3.50-4 fr. le . . kilog.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tons style».
Commode , depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli, avec ou sans plaque de msrbre.
Commode-aocrétaire , 55-65-75 00 fr.
Bonheur du jour sapin , laqué, noyer poli.
Buffets doubles, depuis 50 fr ., cerisier, pitacbpine, noyer.
ChambrcH à manger, tables carrées, rondes , ovales, dopuis 7 fr.
l'essor te. -; , découpolr, tables et chaises en vieux chêne, disponibles.
Canapé Hirsch , depuis 55 fr.
Chaises de Vienne depuis 5 fr. Chaises k croisillon, spécialité de la

maison (incassable) depuis D.50-6-6.50-8 fr.
Catalogues k disposition. H1705F 1415-713

rCHOCQlALJrr_-ii t..tt.-l f  •
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,—___.. ' aessert ' llWftS SBISS!

Càfé-Restaurant des Deux Gares
PLACE DE LA GARE, LAUSANNE

Grande buvette, salle do restaurant, crcmoric-pàlisserio ; grande
terrasse; restauration à la carte et à prix lize. SalleR pour sociétés.

H1Ï314L 1821 II. Cottier.

¦i DE wam
Potagers . Serres. Coffres-forts.

Paratonnerres
Victor BERCHTOLD, serrurier

FRIBOURG 1583

Koltep à mmmm

raniM

pour Robes J  ̂OUlîH*Cl!§ P0"1' Blouses
tmW

"dispositions exquises , nouveaux dessin» et coloria , pour tous lei, goflls , dans tous les prix. *fij 
~"

Demandez la colleoHon à .a MAISON SPOERBI, ZURICH. 

(Ecole f ribourgeoise

Ant. ILEBER , distil., Kussnacht (Rigi)
livre d bon marché

KIRSCH. BITTER,
BAU-DE-VIE r>E3 FRUITS

DlolOmfi A plusieurs e_CDO>l̂ »àa ES70Lz 763

de Mannene
FRIBOURG PLMCHE mmw,

Tannerie âne et ordinaire
Réparations de siè ges en rotin

Cannage de sièges
RSPARILTIONS

H2528F Téléphone N» 104 85-14

MEUBLES ET SIÈGES
Art nouveau¦pour jardins et tâandas

MALA CCA
ROTIN ET BAMBOU

A griculteurs !
Les faucheuses, faneuses et râteaux

ainsi que toutes autres machines agricoles sortant des
Ateliers de construction et fonderie de Schaffhouse

(ci-devant J. Rauschenbach)
sont sans contredit les meilleurs. H261OQI32O

CANTON DE VAUD — A 2 kilomètres de la

STATION DE SAINT-MAURICE (Valais)
Sal.mio j u s q u » . .  30 aeptembre

Cinq moyens thérapeutiques très énergiques, soit :
1. Source thermale sulfareuse, 4 48», employée en bains, douches,

boisson et pulvérisations ;
2. Eaux-mères bromo-iodurêes dss Salines de Bex;
3. Hydrothérapie par des eaux de sources 4 8» et par l'eau du

Rhône ;
•i Bains et douches de sable ;
5. Bains résineux d'aiguilles de pin préparés sur place.
Chambres de bains et salles de douches spacieuses, bien aérées et

bien éclairées. — Ssèles d'inhalations et de pulvérisations. — Mas-
sage pratiqué par un personnel expérimanlé.

Les traitements combinés au moyen des ajenU dont la station est
favorisée ct ci-dessus indiqués , diversement associés, ont des résul-
tats favorables exceptionnels.

Sont traitéss k Lavey avec un grand succè3. , tout particulière-
ment les maladies suivantes : Rhumatismes chroniques , ecroiuie ,
tuberculose cutanée, ganglionnaire , ossouto et articulaire, anémie ,
maladies de la poau , tous les catarrhes, sciatique, goutto, rachitisme,
paral ysie infantile, phlébites, etc., etc. (Demandor brochure et
notices j

Le climat de Lavey, sec et agréable, est particulièrement favo-
rable aux cures. ¦'

Contrairement aux bruits répandus, les Bains de Lavey se sont
toujours réouverts le 15 mai et leur source thermale n'a jamais
diminué ni comme débit ni comme température, celle-ci atteignant
même 49» centigrades an lieu de 48" antérieurement. _, . . . _

S'adresser , pour renseignements médicaux, au DocTEun SU-
CHARD , à Lavey les-Bains (Vaud, Suisse) *

Ponr les hôtels et établissement des Bains, & SI.
PASCHE, directeur, t\ Iiavey-Ies-Baloa.

Les établissements de Lavey, récemment transformés, offrent
tous les avantages recherchés par la clientèle de premier ordre.

Trois classes et prix divers pour logements. H12501L 1014

AVRY-DEVANT-PONT M
Hôtel-Pension du Lion dOr

Altitude i 700 m.

Etablissement complètement restauré et transformé

Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de
promonade. Agréable séjour de campagne. Superbe vuo sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Gui'e de lait. . S

Postes ct télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone
néo M. MOVLX.ET, propriétaire .

Spécialités

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin-ocu-

liste , ft Lausanne, reçoit à
fr ibonrg,  809, rue ûe la Pré-
fecture, le i« et le 3* samedis de
ebaque mois, de 8 à il Va u. du
m»Un. H10WJL 503

CROIX-BLANCHE
Marly, près Friboarg

TRUITES A TOUTB HEURE
Agriable séjour de eampagno

864 TÊLÈmons H1043F

Pour vendre rapidement com-
merces. Industries, propriétés,
immeubles, eto.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous à
l'Agence David, k Genève, qui
voas mettra ©tt relation directe
avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. H4075X 1578
A ucuneco m miss ion n 'esl exi gée.

A VENDRE
à Vs beure de Morat, une jolie
maison de 2 logements, jardin ,
verger, grange, écurie, fontaine.
Conviendrait pour un maréchal ,
charron, magasin , etc. Facilités
de paiement. 1075-549

S adresser, par écrit , ft l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H500F-

A LOUER
un bel appartement de 4 cham-
bres , cuisine, cave et jardin ;
anx environs do Fribourg, près
d'une gare, jolie position.

Adresser les offres sous H2377F
ft l'agence de publicité Baasen-
stein el Yogler , Fribourg. 188C

§aîé des @rmeaux
LA TOTJR-DE-TRÊME

Jardin. Charmille abritée.
Consommations de premier choix.

Se recommanda, H2374F 1878-937
IL. RUFFlEMX-COBBOft.

fhQEfâWW
CLICHÉS POUR ANNONCES

(illustrations
en tous genres, pour Hures , Journaux ,
H(iï reouest catalogues, prix-courants , etc.

' .M i l  l 
|

gj  "Plissés Eventail ,, Ln
[ j | ! Accordéon, etc., sur tout tissu ii j

§ ] en 12 houros  l.i-55Z 1SS8 j {

H Grieder Soieries Zurich H

VÉLOS
J'avise mon honorable clientèle que j'ai transféré mon atelier à la

Rue des Alpes, N° 39
Se recommande, 18*8 Oottl. Stucky, armurier.

Beurre
On demande & acheter,

de suite, SS ft 80 kg. de bon
beurre de crème, par semaine.

Adresser oflres et prix : Laite-
rie du Valentin , R. Sudan-H«>-
gamey, Lansanne. 19Î9

ON DEMANDE

wm cuisinier©
pour maison bourgeoise.

Adresser les offres sous H2161F
ft l'agence de publicité Boaaan-
ttein et Vopler, Fribourg. 19V2

Importante brasserie
de la Soif se

cherche
dépositaires

dans les principales localités da
canton do Fribourg. Préféreaco
sera donnée i tenanciers d'éta-
blissements. Conditions avanta-
geuses. —¦ Adresser offres , avec
références , sous G. S. 1871, k
1'»gence de publicité Haasenstein
et vogler, Berne. 1915

TÀNGLEFOOT
Papier-mouches amérlcaic

Le meilleur et le plus
propre des moyens de
destruction pour les mon-
ches, guipes , fourmis et
insectes.

Carton de 25 doubles
feuilles, 12 doubles-feull
l(s2fr .50,i doub.-feuille
25 cent.

Se trouve dana lee
lionne H épiceries ,
druL'aci'Icn et pape-
teries. H3472Y ft4S

Les agcnU généraux
pour la Suisse :

KA ISER & C-, BERNE J

Pour bureau
ON CHERCHE

employée instruits
connaissant trè i bien le français,
l'allemand et sl possible l'asclait.

Adresser les offres, par écrit ,
sous chiffres H2456F, A l'agence
de publicité Haasenstein et Voiler,
Frihourg. 1939

A LOUER
nn joli appartement
contenant deux chambres et cui-
fine. S'adresser ft M»i venva
Cum y, Palatinat, 31*.

Lexique-ffleyer
Dernière édition, comme nouve ,
150 lr. au lieu de 225 lr.

Adresser les offres sous H2174F
ft l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 1947

*
J  ̂ Krebs-Gygax

îrTr Schaffhouse
A chaque instant surgissent de

nonveanx
Appareils de reproduction

Sous autant de noms divers,
aussi ronllants qoe possible, lis
promettent toos H4814F 131

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Seal le véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années la
meilleur et le pins simple des
appareils de reproduction. Fros*
pect. gratis et fco snr demande
ft Krebs-Gygax, SchaOh.

Soignez nos
cheveux

arec

M
^kVV 

1« reins de
^«̂ •Cvfcfi (ouïes (es

-^mm^î
Un moyen préventif de tout

premier ordre contre la calvitie.
« .1 «vol » conserve , fortifie,

embellit et régénère la chevelure
des hommes, femmes et enfants.

Prix : 3 tt. 50 H1242Q 613
4. M i i /o  az , coiff eur , 88, rue de

Lausanne ; Charles Lapp, dro-
guerie , Fribonrg.

(V«nUengros:M. Wlfz -Lmw , Bâle)

Veuve Rosa Gurli , k Allerswtl ,
prendrait un H2159K 1940

enfant en pension


