
Abonnements militaires
et de vacances

La .Liberté sort dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe qnelle date, anx prix snirants :

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Le Messager du Gouvernement russe
pnblie sar les événements de Belgrade
un communi qué officiel , destiné à être
la boussole de Pierre I".

Le gouvernement russe dit d'abord
qu'il maintient sa politique de non-in-
tervention dans les affaires intérieures
des Etats balkaniques. Gortaines puis-
sances aimeraient bien qu'il en fût réel-
lement ainsi ; mais passons.
' Tout en saluant l'élection du nouveau
monarque, descendant « d'une glorieuse
dynastie », et souhaitant un succès com-
plet au chef do la nation serbe, « coreli-
gionnaire dola Russie» , le gouvernement
impérial exprime l'assurance que le roi
Pierre l" fera prouve de justice et d'é*
pergie en prenant , avant tout, des mesu-
res pour punir sévèrement les hommes
déloyaux et criminels qui se sont souil-
lés d'un régicide. « Toute l'armée serbe,
dit-il, ne peut pas naturellement être
rendue responsable de ce crime si indi-
gne, mais il serait dangereux pour la
tranquillité intérieure de la Serbie qu'un
coup d'Etat accompli violemment par
des militaires ne fût pas expié par le
châtiment nécessaire. Si cette punition
n'était pas infligée, une pareille omission
exercerait sûrement une influence fâ-
cheuse sur les relations de tons les
Etats avec la Serbie "et créeraitHôgra**
ves difficultés au gouvernement de
Pierro I6'. »

G'est uno invitation claire et nette à
sévir. Gomment fera Pierre I"? Il a
promis de se conformer aux décisions
de la Skoupchtina, qui, on le sait, a pris
la décision d'amnistier les meurtriers.

On connaît maintenant les résultats
définitifs des 397 circonscriptions des
élections au Reichstag allemand. Il y a
184 ballottages. Sont élus : 31 conser-
vateurs, 88 membres du Centre, 14 Po-
lonais, G membres du parti de l'Empire,
54 socialistes, 4 indépendants , 6 Alsa-
ciens, 5 nationaux-libéraux, 1 Danois,
1 membre du parti de la réforme , 3 de
la Ligue des paysans.

Le serntin de ballottage décidera du
sort des candidatures suivantes des dif-
férents partis : 37 conservateurs , 122
socialistes, 24 membres de la Volkspar-
tei libérale, G5 nationaux-libéraux , 11
membres de l'Union libérale, 4 Alsa-
ciens, 8 Polonais, 16 membres du parti
de l'Empire, 1 de l'Union des agricul-
teurs, 35 du Centre, 6 de la Ligue des
paysans, 8 de la Volkspartei allemande,
8 du parti de la réforme, 5 antisémites,
10 indépendants et 8 Gaelfes.

Le Centre a au premier tour 3 députés
nommés de plus que lors des élections
générales du 16 jain 1898.

A propos des résultats des circons-
criptions de Dortmund , de Bocham el
de Duisburg, où les candidats du Centre
se trouvent éliminés du ballottage, qui
aura lieu entre socialistes et nationaux-
libéraux, la Kœln. Volhszeitung fait de
vifs reproches aux radicaux polonais
dont l'intervention contre le Centre a
amené cette déception. Cette contrée est
habitée, comme on sait, par un élément
ouvrier polonais très nombreux.

Le résultat le plus sensationnel des i donna même on certain apparat k l'exêcc
élections allemandes est, sans contredit,
le succès des socialistes. Ils avaient beau
jeu , en sc servant, comme tremplin
électoral, du renchérissement du pain,
produit par les tarifs douaniers.

La Deutsche Tageszeitung, organe des
agrariens , reconnaît ia défaite de sa Li-
gue, battue dans la personne de ses
principaux chefs. MM. Hahn ot Rœsicke,
ajoute-t-elle, en exposeront plus tard les
causes.

Pour le moment , ces messieurs se
recueillent.

La Gazette de la Croix, organe des
conservateurs protestants, préconise l'al-
liance des nationaux-libéraux de la
droite et du Centre catholique contre les
socialistes.

La libérale Tcegliche Rundschau écrit:
« Le nouveau Reichstag inclinera plus
à gauche que le précédent ; le parli ca-
tholique y régnera. Les socialistes es-
sayeront d'y jouer ua rôle prépondérant.
L'agrarisme extrême y figurera à peine
et même les vœux légitimes des agra-
riens y rencontreront une résistance
bien plus vive. »

Dans les cercles officiels de Madrid,
on parle beaucoup de la visite que l'es-
cadre française et l'escadre russe doivent
faire prochainement dans les eaux de
Ctrthagène , à l'occasion de l'arrivée dans
cette ville du jeune roi d'Espagne.

On voit généralement dans cette at-
tention un désir manifeste de la Duplica
de s'attirer les sympathies de l'Espagne.

On envisage maintenant comme très
probable la visife àa roi Alphonse XIII
à Paris, dans le courant du mois de
juillet.

Le jeune roi d'Espagne aurait même
manifesté à son entourage l'intention de
se rendre prochainement à Saint-Péters-
bourg. Cette visite n'aurait lieu, en tout
cas, que quelques jours après celle de
Paris.

La curiosité du jeune roi se comprend,
*mais il ne songe pas qu'un chef d'Etat
ne voyage pas à sa fantaisie, comme un
touriste. Une visite à Saint-Pé'ersbourg
serait maladroite. Elle montrerait que
l'Espagne a partie liée avec la Duplice.
Mieux vaut pour elle être bien avec tout
le monde en Europe.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 18 juin.

Uae séance de liquidation militaire. — Demande
de poursuites pénales. — Aérez de taog
versé 1 — La conversion 3 % au Conseil des
Etats. — Les alarmes de M. Isler. — Exposé
économique de M. Python .
La lessive militaire est finie, da moins aa

lavoir parlementaire. Pent-être continuera-
t-on & battre le linge dans la presse quel ques
jours encore ; peut-être même entendrons*
nous de nouveaux potins autour de la fon-
taine publique. Puis, les taches s'effaceront
avec le souvenir, et personne ne parlera
plas des comptes qae l'on tenait dans ce
« fidèle » Dépôt de remonte , illustré d'ane
triste célébrité. On oubliera aussi la tragique
poudrerie de "Worblanfen , où un grand nom
s'est terni. Paix anx morts ! D'antres soucis
vont nons absorber.

Comme chacun le prévoyait, la discussion
snr lea derniers incidents militaires a été on
peu pins animée an Conseil national qu'an
Conseil des Etats. Il fallait bien laisser aux
représentants da peaple le loisir de soulager
leur conscience et d'ouvrir une soupape par
où se dégageât l'air saturé de vapeurs
asphyxiantes.

On a été sévère pour le malheureux colo-
nel Markwalder. Voilà un homme k la mer.
Il n'a eu aucun succès dans la tentative de
justification qu'il a faite anprèi de la Com-
mission. Le rapporteur, M. le colonel Will,
de Nidau, l'a proprement exécuté. J'ai le
sentiment qn'on charge d' autant plus l'an-
cien chef d'arme qu'il n'a plus grand'chose
k perdre. Une fois le sacrifice commencé, ce
n'est rien de plus d'achever la victime. On

tion, ponr bien montrer an peuple qu'aucune
fragilité n'est soufferte dans l'administration
fédérale. Quelquefois une p âture jetée k temps
aux requins sauve l'équipage.

Qielques députés ne pe sont pas conten-
tés de l'invite respectueuse que la Commis-
sion adressait aa Conseil fédéral. Il ne lenr
suffisait pas que cette autorité examinât s'il
y avait lien d'ouvrir une enquête pénale
sur l'affaire du bresk et 'autres .errements
du Dépôt de remonte. Ils ont exigé des pour-
suites immédiates conlre les quatre acteurs
du drame : Markwalder, Steinegger, Ber-
nard et Hemmann.

C' est M. Hafmann, le député démocrate
de Thurgovie , qui a demandé qu'on lit cet
exemple. Il a étô vigoureusement appnyé
par M. Fellmann, de Lucerne, et M. Diir-
renmatt.

Cependant , l'assemblée n'a pas voulu
aller ju;que-là. Par 105 voix contre 19, elle
a décidé de s'en tenir aux propositions de la
Commission.

Ce qui a été dit au National jastifie plei-
nement l'opinion émis» a a Comeil des Etats
par M. Python. La fabifijation de la comp-
tabilité au Dépôt de remonte relève bien du
Code pénal. Mais, en même temp3, l'orateur
fribourgeois trouvait que la sanction avait
été suffisante et que l'effet moral était
acquis. Il estimait donc qn'on pouvait s'en
tenir là et renoncer & d'ultérieures pour-
suites. Assez de sang versé ! pourrions-nous
dire si nous étions an konak de Belgrade.

Pourquoi, d' ailleurs , avoir ouvert une en-
quête pénale contre le major Steinegger
seu' ? M Fellmann a eu raison d'exiger la
même justice pour tous. On ne doit pas
faire choix d'un bouc émissaire payant pour
tontes les fautes d'Israël.

Les fameux < remercîmsnts pour les ser-
vices rendus > ont aussi essayé un blâme
énergique de la part de M Htenggi, membre
du gouvernement et vétéran de la causa
conservatrice & Soleure. Il a été secondé
par M. Studer, le Benjamin du Conseil, qui
apporte dans cette grave assemblée le tem-
pérament ardent et combatif d'un apôtre de
la Sociale.

Maintenant l'orage a passé; l'atmosphère
est purifiée. On doit respirer largement dans
les bureaux du Département militaire.

Le Conseil des Etats était aujourd'hui
dans nn tont autre monde. U voyageait an
milieu des millions et faisait des incursions
dans les parages de la'haute finance.

Il s'agissait, comma vous savez, de l'au-
torisation demandée par le Conseil fédéral
pour entreprendre, en ies étapes sagement
combinées, la conversion totale des emprunts
des chemins de fer fédéraux. Les 257 mil-
lions d'obligations fédérales 3 ]/ ,  c;0 et les
140 millions d'obligations 4 % qui sont en-
core en circulation seraient pea à peu ra-
menées au type unique 3 %, qui est aujour-
d'hui le tanx conrant da toutes les renies
d Etat en Europe.

Nous avons entendu, à ce propos, la com-
plainte habituelle des représentants de la
finance suisse. Les collaborateurs financiers
de la N. Gazette de Zurich ont publié, ces
derniers jours, une série d'articles d'nne
certaine acrimonie contre cette opération.
On n'était paa loin de crier à la trahison et
l'on accusait le Conseil fédéral de sacrifier
trop légèrement les intérêts des porteurs
suisses de titres fédéraux. On se plaisait
aussi à dénoncer le danger de l'émigration
des titres nationaux vers les rives de la
Seine.

Comme cette conversion représente pour
les chemins de fer fédéraux nne économie
annuelle de 1,840,000 francs, la Commission
ne s'est pas laissé trop émouvoir par les
voix de Cassandre. D'ailleurs, à quelque
taux que soient nos obligations de chemins
de fer, les détenteurs suisses ne savent pas
les garder et se laissent tenter par les offres
d'achat venant de l'étranger. Ce n'est pas
le 3 % qni fera prendre â nos titres le
chemin de la France; ils le connaissent
déjà. L'attraction est irrésistible. Les
capitaux français ag issent sur notre pays
comme nne machine paenmatiqne.

M. Usteri lui-même, tont familier qu'il
soit dans le sérail de la haute finance zuri-
coise, se console en pensant qne les coupons
des emprunts fédéraux sont payables désor-
mais en monnaie snisse et, ponr plus de
sûreté , il a fait introduire nne clause for-

melle, & ce snjet, dans le dispositif de i jetée par 321 voix conte 191; et la discus-
1 arrête.

Le seul opposant qni se eoit fait l'écho
des critiques zuricoises est M. I- 1er, le grand
avocat libéral d'Argovie. Habilement, il a
mis en cause la classe moyenne, la petite
épargne, qae cette vaste opération va léser
dans ees intérêts, en faisant baisser le taux
général des placements en Suisse. En outre,
la facilité de trouver de l'argent à bon
marché multiplie l'endettement et accroît
la dette hypothécaire dans une proportion
inquiétante.

M. Python s'est chargé de dissiper les
alarmes de M. Lier :

Je lais tout k fait, du-il, tur le terrain de»
proposition» du Conseil fédéral , et Je croil
faire une oeuvre util» tu ps js en les votant. SI
nous peraietton» aux chemin» de ter fédéraux
de réduire le» tarif, et d'améliorer le» condi-
tions du tr.fi; par la diminution des charge»
de leurs emprunt», ne »tra-ce pa» tout profit
pour l'intéréi général !

A côté de» facilités du trafic , l'Instrument
par excellence du travail , c'eat l'argent. Le
taux de» emprunts fédéraux exerce une graude
lnfiaence sur le marché. S'il est bas, le» em-
prnol» dtt canton», Commune» et particuliers
psuveat so contracter aussi k de» taux favon»
ble» et 11 en réiolte one détente générale.

Mal» , dit on, en procurant de l'argent k bon
msrehé, TOUS fa'crlJix l'endettement Idée
surannée! Après tous les effort» fait» pour
l'Instruction du peuple , il «erait étonnant qu'il
ne sût paa compter. L'agriculture »'t»t tram-
formée ; on a recours à des métboles plus ra-
tionnelles d'élevage et de cultare intensive.
Mais, poar cel», il fiut des capitaux , et U
Importe que le tanx des prêt» hypothécaire,
soit en rapport avec le rendement des terres.

Les peUt» rentiers , sans doute, se plaignent.
Tout progrès toucha à des.lDtérêt», — je ne dit
pas à des droil». Qae feront »*! Cest bien
«impie, il» travailleront davantage. D'ailleurs,
le 3 % eat plntôt favorable au capitaliste ;
celai qui vit ds ses rentes aime la fixité dena
le taux. C» qu'il redoute avant tout, ce sont ies
perturbations camées par le» variations qui
vUnnent troabler l'économie de eon bndget
Arec le 3 %, qai est /a limite minimale et par
conséquent immuable , 1» fixité est rétablie. De
là vient que la Franc», le p-ys  du capital par
excellence, affectionne le 3 %¦ Qaand ce taux
sera entré dans nos mœurs , les rentiers s'en
trouveront bien.

La Confédération suit , en matière de ch-mini
de fer, une excellente politique financière.
Elle a aagement agi en procédant au rachat
par voie amiable e.t en ie départissant de la
rlgaeur qu'elle avait manifestée avant le ra-
chat. Cette politique a produit de bons fruits.

Nous voulons donc laisser les mains libre»
au Conseil fédéral pour la conversion au 3 %¦
il saura s'inspirer des intérêts généraux du
pais.

Après un clair eiposé de M. Comtesse,
qui abonde dans cet ordre d'idées et qui
met le doigt sur les fautes commises par la
finance suisse, trop froide & l'égard des
emprunts des chemins de îer fédéraux,
le projet d'arrêté du Conseil fédéral et de la
Commission est ratifié par 27 voix contre 1.
On devine que cette voix solitaire eit celle
de AI. ïsle.r.

ÉTRANGER
Les Congrégations françaises

Le sous-préfet de Tournon, accompagné
de denx commissaires de police et de quatre
brigades de gendarmes, a procédé, mercredi,
k la fermeture de denx chapelles de Saint-
François Régis, à la Lonvesc A l'arrivée
da sous-préfet, 600 personnes ont jeté des
pierres sur sa voitnre. Les gendarmes l'ont
dégagé et, sous les injures et les menaces
de la foule, on a fait sortir nn à, un le public
qui occupait une des chapelles.

—A la Chambre, M. Massé a donné lecture,
hier jeudi, de son rapport sur le projet ten-
dant k compléter l'art. 16 de la loi de 1901
et relatif à la sécularisation des membres
des Sociétés dissoutes. La discussion, d'ac-
cord avec le gouvernement, est fixée à lundi .
M. Hubbard a demandé, au contraire, qne
l'on suivît l'ordre précédemment admis. « Il
y a ua autre projet dn gouvernement con-
cernant les Congrégations de femmes, sur
lequel le rapport Babier sera distribué ven-
dredi. C'est , dit-il, ce projet qu'il fant
disenter d'abord. »

Le président du Conseil a déclaré ne
pouvoir se joindre à M. Hubbard. c H fant
qne le petit projet tendant & assurer l'exé-
cution de la loi de 1891 aille au Sénat avant
la fin de la session parlementaire. >

La proposition de M. Hubbard a été ré-

gion du rapport Massé demeure fixée à lundi.
L'urgence a été demandée par M. Fer-

nand Bran, radical-socialiste , pour nne pro-
position tendant à la création de pensionnats
primaires hlquea pour remplacer les pen-
sionnats congréganistes. Le.? frais seraient
supportés ya par les Communes et les !/3 par
l'Etat La proposition a été renvoyée a la
Commission de l'enseignement.

A l'Académie f rançaise
L'Académie française a procédé hier,

jeudi apré3 midi, à l'élection de deux mem-
bres. M. Frédéric Maison, historien de la
famille Napoléon, a été élu au deuxième
tour, en remplacement de M. Gaston Paris,
par 19 voix contre 14 données k M. Dela-
fosse. M. Benê Bazin a été élu au troisième
tour par 21 voix contre 8 à M. Larronmet
et 7 à M- Gebhardt . : : , : ' '!

M. Benê Bszin est né k Angers en 1853.
Il fit ses études de droit, fat avocat dans si
ville natale et professeur k la Faculté ca-
tholique. Il habite toujours Angers avec sa
famille, qui est nombreuse, et passé a Paris
deux ou trois mois par an.

Il a, pendaut dix ans, beaucoup voyagé
et plusieurs de ses volumes racontent lea
pays qu'il traversa : Sicile (1892), Les
Italiens d'aujourd'hui (1894), Terres
d'Espagne (1897), A l'A vent ure, etc Ses
récits sont pittoresques et variés.

Le premier roman de M. Benê Bszin
avait paru en 1886 : Ma tante Giron.
Puis : Victor-Pavie , Une Tache d' encre.
Les Wocllet, la Légende de Sainle-Bêga ,
et enfin la Sarcelle bleue qui obtint un vif
snecès et attira tur l'auteur l' attention
publique. Deux volumes venus ensuite, En
Province et De toute son âme, le classè-
rent parmi les maîtres da roman contempo-
rain ; ses deux derniers ourrages, Les
Oberlê et Donatienne, ont été très admirés.

Le style de M. Bené Bazin est d'une rare
élégance ; il paraît simple et cependant pas
un mot n'y est laissé sans une étade de dé-
tail. La phrase est courte, le récit rapide,
coupé de brèves descriptions.

Ministres bulgares au Tribunal
L'Agence bulgare annonce que la Cour

suprême a rendu, hier jeudi , son jugement
contre plusieurs ministres da cabinet Ivant-
chetï. '•

L'ancien président da Conseil, M. I vant-
ent ff , et l'ancien ministre des travaux publics,
M. Tontcheff , ont été condamnés à boit
mois de réclusion pour avoir négligé d'appli-
quer les dispositions légales en ce qui con-
cerne la soumission de travaux publics et
pour avoir accordé une subvention a la
ligne allemande du Levant, sans l'autorisa-
tion dn Sobranié.

L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Ba-
doslavoff, a été condamné ponr délits politi-
ques k huit mois de cachot

L'ancien ministre des finances, M. Tene-
koff , a été acquitté.

La Cour suprême a décidé de recomman-
der tous les condamnés a la clémence du
Sobranié.

Faillite d'un trust américain
Une dépêche de New-York anx journaux

de Londres annonce la démission de M.
Nixon, directeur da trust des armateurs.
Elle annonce également qu 'âne demande a
été adressée au Parquet par nn gronpe d'ac-
tionnaires de la Compagnie pour la mise en
faillite k canse de fraudes et de mauvaise
administration.

La dépêche ajoute qus cette nouvelle a
produit la plus grande émotion à New-York
et entraînera fatalement une panique finan-
cière. Un grand nombre de petits actionnai-
res seront ruinés par la faillite.

Les administrateurs de la Compagnie
déclarent que la cause de la faillite est la
crise qne traversent, depnis deux ans, las
transports maritime ' .

Les critiques hostiles à l'administration de
la Compagnie font remarqner'cependant que,
pendant qne le capital nominal de Js Société
était de plus de 350 millions de francs, le
capital réel atteignait à peine 5 millions.

L'opinion générale est qne cette faillite
sera le signal d'nne débâche financière dans
beaucoup de grandes entreprises aox Etats-
Unis.



La tiare
La tiare de Saïtapharnès, défini t ivement

reconnue inAuthentique, Eera reléguée au
Musée des arts décoratifs.

Bonchomowski, l'auteur de la tiare, a
quitté Paris mercredi matin.

Les affaires de Serbie
A Belgrade

Les modifications a la Constitution de 1888,
adoptées par la Skoupchtina et par le Sénat
ont été communiquées, à Genève, au roi qui
les a acceptées. Le gouvernement mettra,
vendredi, la Constitution en vigueur. Le roi
prêtera serment après son arrivée à Belgrade.

Les télégrammes cordiaux adressés par
les souverains étrangers an roi Pierre I"
produisent la meilleure impression dans le
monde politique en Serbie. L'impression
«ansée par le télégramme de l'empereur
François-Joseph est aussi très bonne, bien
qu'on considère comme sévère la phrase qui
contient le jugement porté sur l'acte san-
glant Les journaux publient le télégramme
sans cette phrase. Le journal officiel publiera
ce soir ou demain le télégramme complet

La députation des Chambres arrivera de-
main samedi, a- Genève, via Innsbruck, par
le train de minuit 46.

Le départ du roi est définitivement fixé
à lundi soir, k 8 h., par train spécial direct
pour Belgrade, sans arrêt à Tienne. Le roi
arrivera à îielgrade mercredi vers midi.

Le frère et les enfanls du roi
Arsène Karageorgevitch, frère du roi, esl

arrivé & Qenève mercredi matin de Parts,
où il habite. Il a repris l'express du soir. B
reviendra dimanche, car il accompagnera le
roi k Belgrade.

Les enfants de Pierre I" : Georges,
Alexandre et Hélène, resteront un mois en-
core à Saint-Pétersbourg, où ils séjournent
actuellement. M. Nenadovitch ira les cher-
cher et les conduira k la cour de leur père
avec le fils d'Arsène Karageorgevitch, en
pension dans les environs de Genève.

A Genève
Hier jeudi, le roi a reçu chez lui les cffi-

cwrs de sa suite militaire.
Les officiers ont été introiuits par M. Ne-

nadovitch, dans le grand salon aux tentures
claires, ou fon remarqae suspendu au-dessus
d'un large sofa le tableau du poète-peintre
Yackchitch représentant la scène de la mort
de Kara-George, le fondateur de la dynastie
des Karageorgevitch, assassiné sur l'ordre
de M'ioch.

Le roi vient bientôt les rejoindre. Le co-
lonel Popovitcb. s'incline et tend nne enve-
loppe a S. M. en disant :

— Nous venons vous remettre cette lettre de
la part de ministre de la gaerre ; et nous
sommes heureux de saluer Pierre I", roi deSerbie.

Cette lettre est conçue k peu près en ces
termes :

J'ai l'honneur d'Informer V. M. que MM. le
«olonel Popovltch , le capitaine Koititch et la
lieutenant Oruitch sont mis k sa di»po»IHon.
Ja vou» remets en même temp» la liste de»
officiers de l'armée serbe énumérés d'après leur
grade.

Qu» V. M. daigne recevoir l'expression de
mon plus profond respect.

Après avoir pris connaissance de ce do-
cument, signé Attanazkovitcb, ministre de
la guerre, le roi dit qu'il est heureux de
connaître les représentants de l'armée serbe,
ponr laquelle il a toujours eu le plus vif
intérêt.

2i FEUILLETON n» LA. LIBERTE

LA RIVALE
TAU

OlIAMPOaa

Une colère soudaine lit trembler la voix de
Ita/mond , et éclatant lout d' un coup :

— Ali I on mène une campagne contre les
opérateurs , Us charlatans, les mortlcoles , qui
font de la chair liumalne uue matière explot-
table et vous découpent un patient au petit
bonheur,pour peu que l'Intérêt ou la curiosité
lss 7 poussent 1 Et l'on ne s'insurgera donc
jamais contre css conseillers des familles,
tranchant de tout au hasard , disposant har-
d lmen l  de volre vie , la gâchant d'après leur
méthode s tupido  ou leur  fantaisie malftlaante T
Qu 'a-ton mis dans la tôt» de cetto pauvre
HSIéne? Que vout-on fa tro d'elle! Une mai-
tresse de chant i quarante sous le cachet t

— Je ne sais pas, balbutia Christine inti-
midée. Oa disait seulement qu 'il est bon de
s'assurer une resiourco piur l'avenir , et Hé-
lène ue m'a p*rl6 de rieu , puisque Je l'ai k
Paine vus. Mais Je la verrai ce soir.

— Elle va donc dans le monde , à présent!
Christine hé»'ta.
Le caractère de son . frère devenait si irri

table, qu 'on ne savait plus comment lui pré-
senter les choses; et , prenant un biais :

— Viens donc austl , répéta t-ellc. Tu ren-
contrera» Hé ne , tu leras plaisir k papa et
bon effet au public , car on commence à remar-
quer que tu n'es jameis là. Et , si c'est Claire
qui t'ennuie , tu auras une bonne occasion ds

Le colonel présente ensuite les deux
officiera d'ordonnance. J.: pendant un quart
d'heure, le roi s'entretient familièrement avec
eux. Pois il regagne son cabinet de travail.
Les officiers restent à causer avec M. Nena-
dovitch et M. Balongdgitch.

A cinq henres, ils remontent en voiture et
retournent à l'hôtel de la Métropole, aa milieu
de la curiosité générale

A partir d'aujourd'hui, le roi ne sortira
plus sans être accompagné de sa maiion
militaire. Un officier restera , p?ndant la
journée, en permanence, au domicile du roi.

Une interview
H était intéressant de connaître l'impres-

sion qu'avait produite sur le nouveau souve-
rain cette première délégation officielle.

Le hasard a mis un correspondant du
Journal de Genève en présence du roi qui,
durant quelques minntes, a bien voulu s'en-
tretenir avec lui.

— Vou» ne pouvsx paa comprendre, lui
a-t-il dit, vou» qui vives dans un pays libre,
d ou vous ne risques pas d'être expulsés, la
Joie que j'ai ressentie on revoyan t  do met
compatriotes.

En 1853, j'ai précédé mon père à Génère ; je
fus accompagné princièrement. Aujourd hoi , je
la quitte... royalement.

J'y laisse de nombreux amis. L'ne femme
d'esprit m'écrivait l'autre Jour : < Régnes I
Faite» des Serbes des républicains, et , quand
vous leur aurtx appris à se gouverner , reve-
nesl

Et le roi se met k rire. Il parle encore de
son départ et dit combien il a hâte de ren-
trer en Serbie.

Depuis son avènement au trône, le roi de
Serbie reçoit chaque jour un grand nombre
de télégrammes de félicitations et des
requêtes de toos genres.

Les télégrammes de félicitations s'élèvent
k plus de mille. Les requêtes k plus de 150;
la plupart sont des demandes de places.

Pierre Ier et l'Almanach dc Golha
Le nouveau roi de Serbie a invité VAI-

manach dc Golha k insérer la généalogie
de sa famille. Jusqu'à présent, la Bédaction
de l'Almanach avait refasé, son» prétexte
que les documents établissant les droits de
la famille Karageorgevitch au trône de Ser-
bie n'étaient pas probants.

Don Murri chez le Pape

L'audience accordée par le Pape k Don
Murri, le chef d'an groupe extrême de dé-
mocrates chrétiens d'Italie, & provoqué les
commentaires de divers journaux. L'Osser-
vatore romano, dont cn connaît les atta-
ches officielles , remet les choses an point :

« A la veille, dit l'Osscrvatore, de s'é-
loigner définitivement de Bome (Don Murri
est nommé professeur de théologie k Narni),
Don Bomolo Marri manifesta le désir de re-
cevoir la bénédiction dn Saint-Père: celui-ci,
en l'accueillant avec son habituelle et pater-
nelle bienveillance, lui rappela la censure
de PB***" Cardinal Vicaire et lni donna
d'opportuns avertissements ' et des règles,
afin d'éviter à l'avenir le renouvellement de
justes plaintes et d'affligeants incidente. >

NOUVELLES RELIGIEUSES
La santé de Léon Xlll

La Stampa publie une longue interview du
Dr Lappoai , démentant les bruits pessimistes
répandas ces jour» derniers au sujet de Is
santé du Pape. Le D" Lapponi dit que Léon Xlll
estmervellleusemeat conservé pour un homme
de eon âge, et il ne paraît pas douter que I«
Pape puisse affronter lss fatigues du prochain
Consistoire.

ne pas la voir, pour ainsi dire , au milieu de i l'An , Claire pût venir prendre possession de , marquis , de n'oser affronter une situation Inex- , dre encore, par exemple , pourquoi ils ne ie
tout ce monde.

Kiymond réfléchissait et , pensif , dans la
lueur terne de la fenêtre, il n'apparaissait plus
à Christine le compagnon gai et protecteur , le
grand frère dout la seule présence chasse tous
los soucis. Uu des bonheurs de son enfance
s'en était allé.

Cependant R.ymond l'aimait , car il finit par
lui céder.

— Eh bien , Je lâcherai de venir. Pa» pour
dîner, c'est Impossible ; poar la soirée. Ce sera
cens ô la lettre de mon père qui m'aura déildé.
Ainsi , ne dis toujours rien de notre entrevue.
A. propos , pour quelle heure est-on Invité!

— N -H. r heures et damle , bien Justo... k cause
do la coinélie.

— Il y a une comédie ! Hélène jouo f
— Non , elle chantera seulement un morceau
— A ce soir, répéta Raymond tout à fait dé

cldô.
Ii ne retint pa» davantage Christine qui avait

li à'.e de partir . M»la il la regarda descendre.
Puis , do ea fenêtre, it crut encore distinguer la
frôle ailhouette au milieu du fourmillement
gris dts tristes promeneurs do ce Jour d'hiver ,
et quand elle eut disparu , Il se sentit pin» qu»
Jamais désœuvré , en proie aux souvenirs pé-
ntb>» et aux appréhensions sombres.
. Maintenant , se dit II Je voudrais être à ce

Biàlr. •

F.a octobre deisAtt, ptudsiut ce iê|>'t réservé
aux gens sélecta entre la flàaerle élégante sur
les plages et l'activité brillante d?s grandes
dusse s , le marquis et la marquise étaient ve-
nu» psesor une quinxaine à l'ari» pour arrêter
leur appartcmeut. La défouée mît» bulthaon
et M. Dossun , infati gable mal gré son asthme,
s'étalent chargés de surtelllir la décoration ,
ds frçon à ca nue , aussitôt après lc jour de

<zchos de partout
LES MOUTONS GANONNIFRH

Oa a procédé à Cherbourg k de» e»«ats des
pièce» des tourelles dn culra»»é Henri IV ,
«fin de se rendre compte d» l'habitabilité de la
tourel le  Inférieure, pendant que la tourelle
supérieure effectue le tir. Qiatre moutons,
simulacre des canonnters , avalent été attaché»
dan» la tourelle Inférieure- Aprèi dix coup» de
canon , on trouva troia de es» mouton» anéantis.
Le quatrième brlta »»» liens et alla se réfugier
dans la chambre du commandant. Ce système
de disposition des tourelles ett condamné por
l'expérience.

{ QUESTION DE PLI
Oa affirme, dans les < cercles bien Informés > ,

que le roi Edouard. Vil vient de donner une
Indication à la mode tnaséotlné.

Us ierolera pantalons da Sa Majesté portent,
dit-on , le pli »ur le coté et non plua au milieu ,
devant et derrière , eomm» U étalt d'usage eu
ces dernières années.

Voila un détail qui mérite d'être soigneuse-
ment enreg is t r é , afiu que nos fashlouables
puissent , comme Si Majesté britannique , se
mettre < au pli ».

Mor OE LÂ FIN
Damolard, baron mal» Auvergnat , raconte

comment dan» an voyage d'exploration U a dû
la vis k aa calvitie précoce mal» excessivement
dis t ing ué? !

— Mon ami et mol non» étions poursuivi»
par de» cannibales, dana un étroit défilé en-
combré de ronce» k hauteur de figure. J'avai»
perdu mon Casque, le» broussailles glissaient
sur I'I voira de mon crtn» et je passais comme
uns lettre a U poste.

< Mon ami , aflligé d'une opulente chevelure ,
fut arrêté par le» cheveux et masiacré. Mol ,
en l'entendant hurler , je détalai de plu» belle
«n criant t

< Chauve qui peut ! »

CONFÉDÉRATION
Le successeur de M, Didier. —• Il est pro-

bable que l'élection d'un conseiller d'Etat
en remplacement de M. Didier anra lieu le
dimanche 17 jnillet On met déjà en avant
plusieurs noms : MM. Berlie et Maunoir dn
côté conservateur; Pignet-Fages et Per-
rêard du côté radical-libéral.

Faucille et Frasne-Vallorbe. — Le Comité
dn gronpe national genevois adresse an Dé-
partement fédéral des postes et des chemins
de fer nne lettre demandant que : 1° le Dé-
partement fédéral des chemins de fer dégage
le canton de Genève de la fervitnde qni
pèse sur la gare française de Cornavin in-
terdisant la délivrance de billets directs et
l'enregistrement de bsgsges pour Paris par
la voie suisse Lausanne-Vallorbe ; 2° que
le Département étudie les moyens d'amélio-
rer le trafic entre Genève et Vallorbe par
des augmentations de vitesse, des corres-
pondances directes ou l'otilisation da rac-
courci Morges-Bussieny.

Vieux-catholiques. — Le Synode vieux-
catholique a nommé président M. Fischer,
d'Aarau. Il a désigné Berne comme lieu du
Congrès international vieux-catholique, qui
aura lien l'année prochaine.

Legs. — M. Egon de Steiger, victime de
l'accident du Balmhorn, a légué au Club
alpin suisse 15,000 fr. ; 5000 fr. au Gym-
nase libre de Berne ; 5000 fr. au Club des
(lueurs; 50,000 fr. k l'Asile des enfants
Bêthania k Berne.

M. de Steiger avait fait son testament
l'année dernière, apiès la catastrophe du
Lyekamm, dont il avait été témoin. Il de-
mandait dans ce testament d'être, en cas
d'accident de montagne, enseveli dans le

cou nouveau domicile , ce qu 'elle eut bâte d»
faire.

En dépit de ses airs marmoréens , elle avait
le goût Intense de» changement» ; il lui fallait
un entourage d'admirateur» nombreux et «an»
cesse renouvelé , telle une statue sur la place
publique ; et, tenant toujours à apparaître dans
un cadre digne de sa beauté majestueuse, elle
prenait autant k cceur les élégances de son I n-
lérlour parisien que lea iplendeurs d'Arcizan,
quoique , ici, elle n'eût paa fait de folie».

il a coins , l'ailicaiatt- elle ce soi r - là , debout ,
en toilette Pompadour , au milieu de son petit
salon Watteau , en répondant  k M. de Pardlae,
qui , de peur d'arriver trop tard , venait d'arri-
ver trop en a.vanee et qui multipliait lea com-
pliments pour faire passer le temps.

— Ces appartements modernes sont bien dis-
tribués. C'est leur seul avantage , déclara-t-elle
avec modestie. Celui-ci donne l'Illusion d'on
petit hôtel. Nous avons notre entrée particu-
lière. Ici , le grand salon d'où l'on passe dans la
salle k manger , puis le fumoir et la galerie vi-
trés pour remplacer une serre...; mais tout
cela eu miniature...

Lo marquis baissa la léte, sentant qu 'il aurait
dû offrir mieux qu 'une miniature, et M. ds
Pardlae prit avec ton lorgnon des airs blasés.

— Très ingénieux .. tièi gentil..
On ne il i vul t  pss soupçonner la comparaison

qu 'il pouvait établir avec son propre intérieur,
les plafonds qu 'on touchait de la main , los fa-
noires étroites dan» les murs de carlon , la ra-
tière cù il vivait comme un rat maigre.

Hélène n'eut pas ces roueries.
— Vou» été» Installés princièremsnt , dit elle

k Christine, luymond doit se plairo ici.
Sa voix sonna triste. Etait-ce parco qu 'il se

plaidait trop ici que Kijciond l'abandonnait 1
Habituée aux dure» nécessité», elle ie lui en

voulait pas, autrefois, avant le mariage du

cimetière le plus proche dn lieu de l'acci
déni

Sociélé d'hisloiro romande. — La Société
d'histoire de la Suisse romande s'est réunie,
mercredi, à Saxon, BOOS !& présidence de
M. B. van Muyden. Dans son discours d'ou-
verture, le président a rappelé le souvenir
des membres décodés pendant l'année :
MM. J.-J. Mercier, Alfred Godet, Maurice
Auberjonoig, Ernest Dunant.

Le Comité sortant de charge a été réélu.
On a entendu one communication de

M. A. de Molin sur les combats de gladia-
teurs et sur une statuette d'ivoire décou-
verte en 1899 à Avenches, statuette que
M. Eogène Secretan tient pour nn ex i>ofo.

M. Max de Diesbach a parlé d'André
Mercier, os négociant de Monthey, gai
vivait an XVIII* siècle, et qui a été un
précurseur dans l'invention des locomotives
et des automobiles, Mercier avait inventé
nne « machine à fen », sorte de locomotive
routière, qui fnt détruite dans le grand in-
cendie de Sion, en 1789.

La séance a été suivie d'ane visite an
bourg fortifié de Saillon, avec M. A. N.cf ,
archéologue cantonal, comme guide, et d'ane
Visite k Sion, a la maison S. de Lavallaz,
qui renferme de nombreuses antiquités.

Tir cantonal valaisan. — Le Tir cantonal
valaisan aura lieu k Monthey, du 21 au
29 juin. Un grand nombre de tireurs ont
déjà répondu k l'appel du Comité dn tir qui
s'est imposé de grands sacrifices pour que
cette fête soit di gne k la fois de ceux qai
l'organisent et de tous ceux qui voudront
bien l'honorer de leur présence.

FAITS DIVERS
-. ÉTRANGER

Explosion de lyddlte. — Une explosion
s'est produite hier matin Jeudi à l'arsenal de
Y.'oolvvltch (Angleterre), dans la fabrique ds
lyddlte.

Le "War Office a donné hier après midl .àSh.,
les détails luivant» snr cette explosion :
morts 15, manquant» 5, blessés 17, dsnt 3 griè-
vement.

On apprend , d'autre part , que tous les tâtl-
menta de la fabrlqae ont été détruit» ; 270 li-
vres de lyddlte ont fait explosion.

Toutes les victimes sont des ouvrier.*. La
force de l'explosion a été telle que quelques-
uns d'entre enx ont été projetés de l'autre côté
de la rivière.

FRIBOURG
Le Collège à Grindelwald. — Nous recevons

d'une plume studiantine ce compte rendu de
la course da Collège :

L'excursion du Collège k Grindelwald
est, au dire de chacun, une des plus belles
courses qua le Collège ait faites. Le temps
a été superbe durant toute la journée.

Mercredi matin , après le défilé , musique
en tête, & travers les mes désertes de notre
bonne ville, le petit bataillon de nos étu-
diants joyeux monte rapidement dans le
train spécial. Pendant tont le trajet en che-
min de fer, dans chaqne voiture, régne une
gaîté qui se continuera sans faiblir jusqu 'à
la fin de la promenade. Cependant, depuis
lnterlaken, dans les deux trains de monta-
gne qni conduisent les touristes k Grindel-
waid, les rires et les chansons cessent en
partie car tont le monde admire le gran-
diose spectacle, les montagnes, les neiges
éternelles, autant de béantes qui rendent
plus attrayante la perspective de la course
snr le glacier.

A Grindelwald, après un excellent dêjen-

trlcable, de balancer entre elle et Arclzin.
Mais , avec ces Dossun semant lss million» ,

la question d'argent ne devait plus exister. Lea
hésitations de Raymond provenaient donc de
l'indifférence ou de l'intérêt. A voir de prés ie
luxe de son père, il pouvait apprécier les avan-
tage» d'un mariage riche.

— Maia Ktymond ne connaît rien ici. 11 noua
boudait , dit Christine en confidence , et, l'il
vient ce soir, je crois bien que c'est un peu à
cause de toi...

Le cœur d'Hélène se remit k battre, non pin»
langulssamment , comme depuis de» mois, mai»
de ce mouvement précipité d'incertitude et
d'espoir qui si longtemps avait été sa vie.

C'était uu dissentiment de famille, cela seu-
lement, qut avait tenu Raymond éloigné... et
Raymond allait revenir.

Oa arrivait. Des habits à la boutonnière fleu-
rie commecçilent k évoluer dans le salon Wat-
teau, autour de la robe Tompadour de la belle
Claire.

Plus belle que jamais , non que rien pût ajou-
ter k la perfection de ae» traits , mal» sa beauté
s'arlialt, cesolr-li, d' un éclat nouveau.  Kiail-
ce la il i m me verte , passant sous l'eau dor-
mante de ses yeux , ou le scintillement dea
diamants sur ses épaule» superbes et dacs se»
cheveux poudrés !... lss diamant», sa vraie
parure , la pierre dure et éblouissante qui eût
pu lui servir de symbole.

— Ce sont les bijoux de ma mère, murmura
Christine. A sa plaoe, Je n'aurais pas voulu le»
mettre..., et elle les a réclamés... ou lait récla-
mer par miss Smithson , ce qui revient aumême.
Ce n'est pas à elle qu 'ils devaient aller.

Le prestige de Claire avait achevé de s'éva-
nouir , et la petite âme tendre de Christine se
tournait vers Hélène. Maintenant une grande
jenne fille de dix-huit an», elle comprenait que
son amie et son frère s'aimaient, •• -

¦¦s comprou-

ner servi dans la magnifique salle de l'hôtel
de 1* « Ours », chaque classe , conduite par
nn guide de l'endroit, patt pi»! le glacier.
Quelques nuages voilent la Jungirau et les
antres cimes.

Depuis la route de la Bœregg, nn specta-
cle vraiment grandiose captive le regard,
élève l'âme par son infinie beauté. An loin,
des rocs imposants et saavages, des patina-
ges d'un vert idéal et des cimes de glace
forment un cirqne immense an fond duquel
sont éparpillées les maisons de Grindelwald.
A droite, le Wetterhora géant, aax roche»
noirs, k la tète blanche. Ea face, le Fischer**
horn , avec, son arôte brillante comme un ru-
bis, limite le glacier inférieur oui prudem-
ment, à la file indienne, cheminent quelques
groupes d'élèves. On arrive à la B*eregg,
devant le petit restaurant, qui a été appro-
visionné ponr la circonstance. Une courte,
halte, pnis s'opère la descente snr le glacier,
par dea échelles d'ane solidité rassurante.
Alors commence la partie la plos belle da
programme. Sans aucun danger réel, grâce
à la bienveillance et il la sûreté de nos gui-
des, la marche s'effectue avec nne recrudes-
cence de joie et d'entrain. Les classes se
croisent, fraternisent et se séparent où con-
tinuent groupées, suivant l'itinéraire choisi.

Mais, cependant, il faut revenir à Giia-
delwalî Comme l'aller, le retour s'effectua
dans les meilleures conditions. Après on
cortège, dont l'aspect martial est encore
rehaussé par la présence de nos braves gui-
des, le Collège fait halte devant l'Ours , où
a liea le dîner, excellent et servi avec one
régularité qui fait honneur a l'administra-
tion et an personnel An dessert, M. le Rec-
teur Jaccoud, k qui revient le mérite de
l'initiative et de l'organisation de eette belle
journée, prononce un speech, souli gné de
chaleureux bravos. Puis toute l'assistance
entonne les chants patrioti ques accompagnés
par la fanfare.

Cependant , l'henre du départ a sonné.
On remonte en train. Dn dernier adieu a
Grindelwald et l'on est parti.

A lnterlaken, les collégiens défilent an
milieu des salate de la population et sortent
des nombreux étrangers, avec la prestance
et l'entrain d'uue troupe alpine. Dix minu-
tes d'arrêt , puis, en ronte pour Fribourg!

Et après l'arrivée, après le discours de
M. le Recteur, après la spirituelle alloca-
tion de M. le professeur Bruhnes, après les
derniers chante sur la place da Lycée, les
internes dans les longs dortoirs, les exter-
nes dans lenrs chambres coquettes, tons
s'endorment, remerciant dans lenr cœur
ceux & qni ils doivent nne si belle journée ,
et rêvant aux glaciers, k Grindelwald, a
l'Oberland. DZIM -BOUU.

Une maison qui s'effondre à Romont. — Oa
nons écrit de Bomont :

Un accident, qui aurait pu avoir les plu»
graves conséquences, s'est produit  ce matin
jeudi, entre 11 heures et midi, k l'hôtel da
Cerf , à Romont.

Par suite de l'écroulement d'an mar de
refend situé entre les écuries et la remise,
les étages supérieurs se sont effondrés dans
cette partie da bâtiment. La partie nord de
l'hôtel, depuis la porte d'entrée, est indemne.

On n'a heureusement pas d'accident de
personne à déplorer. Un jeune homme, qui
sciait dn bois k la remise, est parvenu , non
sans peine, k sortir sain et sauf des décom-
bres.

Les chevaux ont étô sauvés ainsi qae le
mobilier , qui a été mis en lien sûr pu* les
sapeurs-pompiers.

L'accident est, certes, plus grave qn'on

mariaient pa» plus vite , et elle avait résolu de
profiter de l'occasion qui a'ofTr&tt pour les
aider k s'expli quer...

— C'est à toi que j» voudrai» le» voir reve-
nir, marmura-t elle k l'oreille d'Hélène.

Hélène secoua la tête :
— Oh I mol I . .
Ce qui aurait dû lui «venir n'allaltll pa»

toujours A une autre !... toujouri». la morne I...
Et , dan» ce salon éclairé au fond duquel se

dreaaalt un petit théâtre, dan» cette réduction
parisienne des somptuosités du Pécoa, elle eut
une réminiscence de la fête des Dossun, l'au-
tomne dernier , avec la même appréhension ,
le même regret étonné de ae trouver Ift.

Brutquement, regret» et appréhensions s'ef-
facèrent.

— Voilà Raymond ! s'écriait Christine.
R-.ymond ausii les avait vues en entrant ,

mais 11 ne venait pas encore k elles.
Son père s'emparait ds lui.
— Enfin , s'exclamait le marquis , c'est loi t

S ils-tu que je ne t'espérai» plu» ayant eu »1 psu
de succès quand j» t'avais demandé de noua
rejoindre k Blarritt , pui» Ici, à notro arrivée I

Son accent décelait une agitation inusltéo et ,
k première vue, Raymond trouva son père st
changé qu'il en oublia un Instant les yeux noir»
il'l  1 -i è-ia l'appelant la bas.

— Viens dire bonloor à Clairs, implorait la
marquis d'un air craintif , et ensuite nous la
laisserons >e débrouiller ovec tout ce fretin.
C'est slngullet comme Je vieillis, Je ue connaît
plus mon monde.

fA suivre.)



incendie ; il doit être attribué au fait qne
les matériaux de molasse ont été rongés
par les émanations de l'écurie.

On prétend aussi qu'on conp de foudre
tombé enr l'hôtel , lors du dernier orage, au-
rait disloqué la poutraison.

De sérieuses mesures sont prises pour la
conservation de la façade, ce pittoresque
cuef-dV.uvre dn XV 0' siècle, qui est tue
dee curiosités de notre ville.

Lea dégâts n'en sont pas moins considé-
rables, et toute la sympathie de la po-
pulation ra à la famille B., ai durement
éprouvée.

La mort du patteur Hofmann au Bremingard.
_- Voici de nouveaux renseignements sur la
Couverte da corps da malheureux pasteur
yiolmann, qui s'est tué accidentellement au
Bremingard , le lundi 8 juin : «

)> pressentiment d'an malheur se fit jour
i Albligen, le jeudi après 2e départ dn

jenn e pasteur, qui aurait dû être de retour
ce jour-là pour la célébration d'an mariage.
Ne le voyant pas revenir," on avertit la fa-
mille, à Bienne, et an parent de M. Hof-
mann, M. M oil , ace on rut , ainsi que le pro-
fesseur Brttckner, chef de l'Institut géogra-
phique de Berne, qui était au conrant des
travaux de M. Hofmann : celui-ci préparait
one dissertation géographiqae et géologique
sur la partie des Alpes friboorgeoises qui
embrasse la Kaiseregg, ln montagnes da
Lac .Voir, le groupe de ia Brecca, ete.

Des colonnes de recherche forent organi-
sées a Albligen , à Ottenlenebad, à Schwar*
senbourg, k Ablœndschen, a Bellegarde, &
Boltigen, & Oberwyl. Comme on ignorait
l'itinéraire qu 'avait suivi M. HofmanD , ces
colonnes se mirent en devoir de battre toate
la région dn Ganteriat à la Berra. Dèa le
vendredi soir, la plupart des équipes de re-
cherche étaient en pleine activité. Ce fut la
colonne d'Albligen, dirigée par M. Matt,
qui retrouva le corps du malheureux pas-
teur au pied d'ane des dents des Eecardete.
Le corps était a pea près intact. Le crâne
toutefois était fracturé.

M. Hofmann laisse dans les larmes nne
mère et une sœur.

Examens.— M. Joseph Pythoud,chanoine
de l'Abbaye de Saint-Maurice, originaire de
Neirivue (canton de Fribourg), vient de
passer brillamment l'examen de licence en
théologie.

tiaptème d'an drapeau. — Comme noas
J'siiuoncions dans notre dernier numéro, la
Soeiété fédérale de sous-officiers , section de
Bomont, aura dimanche 21 juin , dans la
matinée, le baptême de son drapeaa.

La cérémonie reli gieuse se fera vers les
Il h. et sera suivie d'un banquet auquel
prendront part les Sociétés invitées , les
autorités communales et du district, ainsi
que IP.S membres et amis de la Société.

Eu cas de beau temps, ce banquet sera
servi sous les magnifiques ombrages de la
promenade des Avoines.

A 2 heures de l'après-midi commencera
le tir, qu'un programme très alléchant qni
vient de paraître promet sans doute d'être
bien fréquenté.

Presse illustrée. — La Patrie suisse du
17 juin publie un excellent portrait de M. le
D' Westermaier, professeur de botanique à
l'Université de Fribourg, accompagné d'nne
notice biographi que dans laquelle on rend à
la mémoire du défunt nn hommage mérité.

Accident. — M. Savoy, organiste & Atta-
lens, se trouvant à Vevey, a fait, mardi soir
nne chute si malheureuse qu'il a du être
transporté, avec nne grave fractnre de la
jambe, k l'Hospice du Samaritain.

Humilimont près Bulle
Le nom d'Humilimont (Humilis mons,

humble mont), est sorti de l'oubli depuis
qu'il vient d'être donnô â un sanatorium
nouvellement organisé en ces lieux, qui ont
leur histoire. L'histoire de l'Abbaye d'Humi-
limont finit alors qne commence celle da
collège Saint-Michel. On lira peut-être avec
intérêt ces quelques notes qui rappellent
l'arrivée du B. Pierre Canisius dans notre
pays.

Les sires d'Everdes Anselme. Guy et
Borcard qui habitaient au pied de rHnmili-
mont une maison forte, nommée Châtel-
Folliet, fondèrent l'Abbaye en 1136. Entre
autres biens, les fondateurs dotèrent le
nouveau couvent de la propriété sur laquelle
était construit le manoir de Châtel-Folliet
et, de concert avec d'antres propriétaires ,
de tont le terrain compris entre les deux
Gérigno--, avee le village de Chêsauperet
atjonrd'hni lien inhabité. Le monastère fat
construit sur ce terrain ; le premier établis-
sement eut lieu sur la hauteur où l'on voit
h ferme da couvent; mais 20 ans plus tard ,
les religieux quittèrent ce premier établis-
sement et se fixèrent an font 4'un vallon,
arrosé par le Gérignoz, entre Marsens et
Sorens. Au XU**"* siècle, ees localités fai-
saient partie avec Gumefens, Echarlens et
Morlon , des seigneurs de Vuippens et

d'Everdes, dont le premier château se voyait
an bord de la Sarine.

Lea religieux d'Humilimont appartenaient
& l'Ordre des Premontrês, chanoines réga-
lien institués par saint Norbert et suivant
la règle de Saint-Augustin ; leur habit était
entièrement blanc. Deux des Frères fonda-
teurs firent profession religieuse dana l'Ab-
baye. Les premiers religieux vinrent de
l'Abbaye des Prémontrés da lac de JOHX,
tandis que le premier abbe, Gérold, était
venu de Bellelay, riche Abbaye du même
Ordre, dans le diocèse de Bâle.

Hamiljmon t compta snecessivement 35 Ab-
bés pendant les 444 années de aon exis-
tence ; le dernier fat Jean Chollet, nommé
en 1572. Le monastère ne comptait alors
plus qae six conventuels.

Cest alors qne le Souverain Pontife Gré-
goire Xlll , snr la proposition dn nonce
Bonhomitu, donna an gouvernement de Fri-
boarg l'autorisation d'affecter ies biens de
l'Abbaye â la fondation da collège de Fri-
boarg, et le gouvernement autorisa k son
tour le Père Canisius, dix jours après son
arrivée (c'est-à-dire le 21 décembre 1680),
â se mettre en possession de ces biens,
conformément à la destination indiquée.

Déjà en 1578, nn incendie avait consumé
une grande partie des vastes bâtiments
d'Humilimont ; le reste fat démoli & l'excep-
tion de l'église et d'Un appartement pour un
concierge, mais en 1780, l'église elle même
fat désaffectée par le délégué de l'évèque et
la toiture en fut enlevée ; enfin, en 1790,
elle fat démolie et il ne resta plus rien ds
célèbre couvent. Plus tard, en 1846, les
Jésuites de Fribourg firent élever nne
croix monumentale sor les ruinée pour per-
pétuer le souvenir de cette ancienne fonda-
tion.

L'église de Vuippens a reçu plusieurs
objets ayant appartenu k l'ancienne église
abbatiale, entre autres nne cloche et diffé-
rents tableaux ; nne antre cloche Be tronvé
encore actuellement à l'église du Collège.

Le nouveau sanatorium est donc situé
dans le pays des souvenirs : Corbières, Voip-
pens , Everdes, Humilimont, Gruyères, Mont-
salvens sont là avec leurs légendes naïves,
avec les faits d'armes de ces âges féodaux,
avec les traditions d'honneur, les manifesta-
tions de foi et de fidélité qui suscitaient les
Croisés.

Le charme des environs d'Humilimont,
joint â nn climat très sain, à la proximité
âe h montagne et des f orêt t, k IA tranqall-
lité des lieux, â la splendeur da panorama,
contribuera à amener dans le nonvel éta
bassement ane clientèle qui trouvera certai-
nement nne amélioration ou guérison, grâîe
aux soins dévoués d'an médecin spécialiste
distingué.

A quand l' utilisation de cos Alpes fri-
bourgeoises pour la création d'un sanato-
rium destiné an traitement des tuberculeux.
Il y a longtemps qae l'on apprécie la station
de Leyain-8ur-.AJgle. Inspirons-nous de l'i-
nitiative prise rêeemment par noa conci-
toyens de Genève qui ont choisi dans le
même bnt la station âimatèrique de Mon-
tana-sur Sierre. Ne pourrions-nous pas réa-
liser aussi cette institution humanitaire plus
près de nous, dans nue situation abritée de
notre région alpestre, telle que celle de Cer-
niat, dn Gros-Mont oa des Sciernes ?

it ce et te-s. — Tramway de Fribourg : mal
1903, 6218 tr. Augmentation sur 1902 dopuis  le
1«* janvier: 1685.

Frlfcour*-Morat-Anet : mal 1903, 11,313 fr.
Augmentation sur 1902 depuis le x- j anv ie r ,
3271.

Exposition aaisae dagrlcnltare, à
Frauenfeld. — H est rappel* aux lntéreasé»
que 1» terme d'Inscription pour lea produits
agricoles (produits  lait ier» , produit» de culture,
fruit», vins), ainsi que pour les machines et Isa
produits utiles k l' ag r icu l tu re  est fixé au
i» juillet prochain.

On peut réclamer le» formulaires d'Inscrip-
tion auprès du commissaire cantonal.

ta» réunion dos mères» chrétiennes.:
aura lieu à l'é glise Notre-Dame, a 7 >/% heures ,
lundi sa j u in .  — Sainte Messe, Indulgence
plénière aux condition» ordinaire», pour le»
membre» de l'Association.

Session des Chambres fédérales
Berne , 10 juin.

Le Conseil des Etats discute, entre
autres, la question de la durée du travail
le samedi. M. Hoffmann (Saint-Gall), rap-
porteur. L'enlréa en matière est votée sans
opposition. - 

L'art. 1" est adopté suivant les propo-
sitions de la Commission, ainsi qu'un arti-
cle Ibis introduit par la Commission, inter-
disant de prolonger la durée du travail en
donnant du travail devant être fait k do-
micile.

Au Département de l'Intérieur, la Com-
mission propose la suppression da crédit de
100,000 francs demandé pour les travaux
de protection contre les eaax dans la hante
montagne. Ce crédit supplémentaire, à son
avis, aurait dd entrer dans le budget ,

Cette proposition provoque les protesta-
tions des canton i appelés à tou.  ha- des

subsides, notamment de M. Defayes, qui
montre dans les travaux exigés par l'inon-
dation da Rhône , l'année dernière, un cas
d'urgence.

Après avoir entenda les explications de
M". Comtesse, MM. Wild et Hirter retirent
la proposition du retranchement

Sar la proposition de M. Forrer, on vote
à l'unanimité une résolution exprimant a M.
An&t des remerciements pour le don pré-
cieux qu'il a fait aa Musée national.

M. Forrer évalue a un million de francs
la collection d'antiqvltês donnée par M.
Angst.

Les crédita pour le Département de l'In-
térieur sont liquidés, ainsi que ceux poor le
Département de justice et police.

Le Conseil nalional poursuit la discus-
sion dn compte d'Etat pour 1902.

DERNIER COURRIER
Les élections allemandes

La Kœlnische Volhszeitung commente
les élections au Reichstig.

D'aptes ses pronostics, les socialistes arri-
veront k 80 mandats environ. Cette avance
des socialistes, dit-elle, est le résultat de la
politiçide des partis qui se qualifient < partis
d'ordre » et qui ont cru servir leurs intérêts
électoraux en employant les excitations con-
fessi'onneiïes et ea déehslaaat le daaUsme
k propos de la question des Jésuites.

Les journaux socialistes délirent d'en-
thousiasme. Ils évaluent le total des voix
socialistes à 3 millions. La Kœln. Volhsz.
dit qa'il laa t en rabattre ; parmi les contin-
gents électoraux socialistes, il y a un fort
apport de mécontents des antres partis, k
cause de la politique douanière.

La Kœln. Volksz. tient pour plus remar-
quable encore que l'avance socialiste, l'ef-
fondrement dn parti agrarien. L'accroisse-
ment des forces socialistes et l'élimination
des libéraux était on phénomène prévu;
mais non le fiasco agrarien.

Ce résultat signifie que la grande majo-
rité des agriculteurs allemands est satisfaite
de la politique douanière ; la politique agra-
rienne du tont oa rien a reçu un imposant
désaveu.

A cet égard, le Centre constate avec
satisfaction que son attitude a été sanction-
née par le vote de ses électeurs. Dans ie
Bheinland, notamment, 2a campagne des
agrariens contre le Centre n'a eu aucun effet

Le Centre perd trois sièges, mais dana
des circonscriptions où sa situation était
déjà précaire. Eu revanche, il en gagne
denx, dont un en Bavière, et les ballottages
assurent le maintien de son effectif. En
Wurtemberg, le Centre enregistre on ac-
croissement de 14,000 voix; en Bavière,
son gain est* de 40 & 50,000 voix.

La Kreuzzeitung reconnaît qne le Cen-
tre est plus qae jamais l'arbitre de la situa-
tion. Elle dissuade vivement ceux qui
auraient la velléité d'organiser une conju-
ration antiul trament aine, car celle-ci, en
poussant le Centre à bout, entraînerait des
conséquences incalculables.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 10 Jnin: .

Malgré leur échec, los partis libéraux
repoussent énerg'tqumenl toutes Je*pro-
positions de voter au deuxième tour con-
tre les soaialistes. Le Tagblatt, la Ga-
zette de Voss et mùne la National Zei-
tung conseillent à leurs électeurs de
voter pour lea socialistes partout où ilt
seront en compétition avec le Centre et
la droite, « «fin de sauvegarder lei libertés
publiques et assurer la conclusion des
traités de commerce. »

Oa estime que la fraction socialiste
dans le nouveau Keiehstssj sera de 75 1
80 membres. Ea préseace de co résultat
des élection», lea Hamburger Nachrich-
ten expriment l'espoir que le gouverne
ment dissoudra immédiatement le nou-
veau Reichstag et ne reculera pas môme
devant la suppression du suffrage uni
vereel.

, Bndapest, 19 Juin.
Le comle Tisza rencontre de grandes

difflnil.es pour constituer son ministère.
M. Weckerlé a refusé le portefeuille des
finances et , pour les autres ministères ,
on n'a pas encore trouvé de personnalités
cnnvenahlna.

uoe dépêche ultérieure dit que le
wmte Tisza et le comte Kejervary sont
partie pour Vienne pour aller annoncer à
l'empereur que leurs démarches en vue
de former le ministère n'ont pas abouti.

Woolwlcb, 19 jnin.
L'enquCte offlciolle aur l'explosion de

l'arsenal (Voir Faits divers) est commen-
cée, maisn'aencoreproduitaucunrésultat.

Les messes élaient , pour la plupart ,
éloignés du lieu de l'explosion ; les débris
ont été projetés à uue distance de un
mille. Un vapeur ancré devant l'arsenal

a été soulevé en parti» ; la mâture eat i «eteBM approfondie de l'histoire naturelle avec
tombée sur le pont.^exp.oslca d'hier est 

h^^ ĵg^JU!^la plu» terrible qui ae aoit jamais pro- I ^J quatre belle page», le tome VI atteint à lui
duite à l'arsenal ; elle a eu des effets ter-
rifiants. Les bâtiments où elle a eu lieu
se eont effondrés. De loua côléa rat «per-
çoit des flaques de sang, on assiste à des
scènes déchirantes. Lea parents et amis
dea ouvriers , au nombre de plusieurs
milliers, se pressent devant les portes,
attendant des nouvelles. Lea morts ont
été transportés à la Morgue ; pour quel-
ques uns, il fallu réunir le» débris
épars.

Une trentaine d'obui à la lyddite, qui
ae trouvaient dam le voisinage, ont été
lancés k une grande distance ; quelques-
uns seulement ont éclaté. Un dépôt de
lyddite, qui te trouvait dans un autre bâ-
timent , est heureusement resté intact. Le
bruit de l'explosion a été entendu dans
un rayon de 2 a 3 milles de distance. Les
maisons ont oscillé comme pendant un
tremblement de terre. On croit que la ca-
tastrophe s'est produite au moment où on
remplissait un obus.

Tanger, 10 juin.
Les négociations continuent en vue de

la mise en liberté du correspondant du
Times ; celui-ci écrit d'ailleurs qu'il est
bien traité.

Bern*, 19 )oio.
Dans leur assemblée de jeudi aoir, les

patrons de l'industrie du bâtiment, réu-
nis au nombre de 150 environ , ont décidé
de ne pas exécuter demain samedi le
look out prononcé contre tous lea ouvriera
mr la place de Ii -me.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribonrg

NAUSaUtcEs nn I" AU 31 mi _ .  
V . c b t .  Hubsrt-lVoui», fil» de Justin, de Se*

noie» (SartoeJ. — Werro, (to»*-Catherine , Bile
de George*-Célestin , de Courtepin. — Thal-
mann, Paul-Lucien , :; s de Jean-Paul , d» Fri-
bourg, Saint -Oar* et Planfayon. — Page,
FithucSylve»tre, fl!» do Pierre-Félix, de Le
Saulgy. — Volery, Ro»e-Marguerite, fllle d'Er-
neit Romuald , d'Aumont et "•iavillv. — Nnescb,
Bsrtha, fille de nolllaeme, de Baigaeh (Saint**
Gall). — Krattlnger, Marls-Rosa, fllle de Lucien ,
de Gain. — Deschamps, Léon-Adolphe, flls de
Léon James, de Valsseas. — Sansonnens, Char
lotte Marie, fille de Pierre-Michel, sU Villaz*
Saint Pierre. — f a t a l, !.. N (sort-aé rnasca
lin), fila dHenrl-Je.D, de Fribonrg. — Sues»,
Robert-Victor, fll» de Joseph-Bénéalct , d'Ober-
flach» (Axgovit). — S;hneld«r, Edmond-Léo,
fll» de Joseph , d; Saneheim (Haut-Rhin). —
Barbsri», Lucie-Joséphine, fille de Pierre, de
Castalelto (Ita.lt). — Scbalcber , Frédéric-
Jacqae» ,fll» ds Frédéric ,de Wulflingen(Zorich).
— Steiser, f rlda-Cêsile-, XX de Jtcqaes, de
Pfeogen (Zurich)- — Poffet , FrançoU-Edouard,
S!» de Simon, de Guin. — Papaux, Ida-Marie-
Antoinette, fllle da Louia-Joieph , de Treyvaux.
— Heirer, Albartlne Victorine, fllle d'Albert-
Joseph , de Fribourg. — Schwartz, Herbert , fll»
de Gottlob, de Bà'.e-VUle. — Mi-aola, Lucelle-
Yvonne , fllle de J tan Pierre, de Fontanetto
Hittite). — Offeer , Cé:ile-Cithtrlne-Marie, fllle
d'A'exandre-Loulf, du Pelit-Bœsingen. — Col-
let , Auguste-Charte», tl s d'Emlte-FracijaU, d«
Suchy (Vaud). — Egger, Barlha-E'.Ise, fille de
Félix, de Bruol*rlei. — Mâcherai , Marguerlte-
Anna-EmllieLIna. lil le  de Josepb , de Farvagny-
le-Grand. — Wicky. LlnvBlanche, fille de
Fraccois Joseph , de Marbach (Locerne). —
Rlédoz , Régine-Camille, fillo de Pierre , de
Planfayon. —- D>warrat. Louise-Marie, fllle
d'Alphonse , d'Attalens. — Délémont , Gilbert-
Marie Léopold , fils de KeEé-Joieph Viclor, de
Les Bois (Jura bernois1'. — S-herer, Hermine-
LoaI»e, fille de Ferdinand, de Schonaeh (Baden).
— Ménétrey, Charles-0*car, lil« d'Emlle-Jo»eph,
de Chatannei-le» Forts et Polies le-Grand. —
Bach», Yronne-Maria , fille de Joieph , de Bel-
legarde. — Pattnsch , Emma Pauline, fllle de
Joseph , da RanUch (Prusse). — D-lls'.e, Jacque».
Louis, fil» de Fracçoi» Loui»-JuIes-Emlle, de
Lauianue et» Froidevllle. — Schwab, Max-
Elouard , fila de Jetfn-Rodo'phe, de Chiètres
(Lac). — Marti , Jean , fij» d'Henri Maurice-Jules,
da Malien (Berne). \ j  Dégler , Charles-Aotolne-
Joieph , f i s  de Charles-François , de Baden
(Grand-Duché da Baden). — Peissard , Céllna-
Marle, fllle de Félix , do Saint-Antoine. — Hirt,
Maurice, fil* d» J».,», do Fribonrg. - Zurkin -
den, Albert François , fil» de Joseph-Louis , de
Fribourg. — Meuwiy, Albert-Joseph, fil» de
Christophe-Félix , d» Saint-Antoine. — Pedroni ,
Aogustlne, fllle d'André», et Pedroni , F;orI«n,
fil» d'Andréa , jumeaux,- de B:»ozzo (province
de Côm», Italie). — Macheret . N. N. (mort-nt*,
(éminiti), GUe de Joseph-Maurice , da Fribourg
et Chfnens. — Macherel , Elise-Julie, fille de
Joies Adrien , d'Estavsyer-le Gibloux , Chénens
et Friboarg. — Singy, Germaine-Angè'.e, fille
d'Eimond , de Corsalettes. — Zwick , Germaine-
Cécile, fille de Joseph Félix, de Friboarg.

BIBLIOGRAPHIE
Letisclcule qui termine le sixième volume

du aYouocass Larousse illustré, l'avant-dernier
de l'ouvrage , le te rmine  da brillante manière,
car tl noas apporte le» quatre planches en cou-
leurs des Oôvnurv dont l'apparition s'était
troovée retardée par de uo obreuses dlfflculié]
d'exécution. Jauni», peut £lre, ce beau dic-
tlonnairo ensyclopédlquo, qai a pourtsnt k soc
.'= ;iii* (ouïe uns série de planehes lrè> remar-
quées, n'en a vai t donné d'aussi admirable»; elle»
comprennsnt près de 230 figures , coloriées avec
une richesse et une délicatesse da naance»
exoptionnolles (H n 'a pa» fallu moins de neul
tirages successifs pour obtenir ee r é s u l t a t )  ; et
ce li'est pas «sulemtnt uno vraie merveille au
i- .. ia' . de vue d-j la facture, c'eit aussi, par la

¦eul on total de 21 planchu en couleurs ; ti
l'on sjonte qa'il contient pia» de 8000 gravure»,
on aura une idée de la valeur de ee nouveau
volume dont la maiion Larousse commence la
dis t r ibu t ion , par région», i tes milliers de
«oaicripteor». (Le fascicule 50 centime» chei
tous les libraires.)

Le Guide Alpiniste el Touriste (librairie Sla-
pelmobr, Genève, (*orraterle , 21), vient de pa-
raître iou» une nonvelle édition entièrement
refondue et fortsment augmentée .

. .nn. ¦

S. FBAKCESCO E LA D*M0CRAWA, CUB'SnAKA,
pu l'abbé D' Cantono. Rome, Pasut, étllpwr,
190*». Brochure la 18 de Ti, page».
Ce volume fait partie de te série de brochu-

res de propagande et d'apologétiqae entreprise
psr te succursale de te maiaon Pustet , à Rome.
L'aateur a entreprit d'expoter le» raisons qui
ont fait choisir saint Frarcols d'Assise comme
patron de la démocratie chrétienne. 11 est ainsi
condutt à exposer l'état de l'Italia au commen-
cement da XIII* siècle, les Idée» et l' action
coclale de» «alnt», l'inllaence de l'Ordre et da
Tiers -Ordre  franciicaln» »ur le» rapport» entre
lea diverses classes de te société, enfin , le»
points de contact entre la réforme franciscaine
et les œuvres de la démocratie chrétienne en
Italie. L'ouvrage est d'nne agréable lecture et
ne peut que contribuer à populariser les ea-
«eiguements du Saint-Siège sur te ques tion
loetale.
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Du 19 JlaiA 1303
Altitude 612n
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Juin I 13, IV15; 16| 17, 18! 19 | Juin

THE3.KOMË7RK C.
Juin ! 13! 14; 15. '6, 17. 18. 19, Juin

8 h. m. I 14| 101 9] 121 UI  13, 121 8 h. m
I h. s. 17 12 14 15 17 is'. 1 t h .  *.
8 b. s. I II ll| x; 16| 18| 18| | 8 h. s.

xWUIDtTi
8 h. m. 53 65: 60 50 51 53 59 8 h. m.
1 h. s. 51 53; 44 39 45 43 l h .  ».
8 h. s. 61 62! 55 40 45 13 8 h. a.

Température max imum dan» les
24 heure» 22»

Température minimum dan» le»
24 heure» 21*

Eau tombés dan» leà 21 heure» 0,5 mm.
_ , 1 Direction S.-W.
vent 

J Force trèatelbte
Etat du del pluvieux
Exiîii'. du iiumtlni £z Szreia astral i* Zoiieh

Température à 8 h. du matin, le 18 :
Part» 13» Vienne 16»
Rome 15» Hambourg 11»
Pétersbourg l~« Stockholm 17» *

Condition» atmosphérique» en Europe :
La dépression a augmenté dans le Kord-West

de l'Earo;e, et sou» l ' in f luence  des venta du
Sud-West, le ciel est généralement nuageux.
Au Nord det Alpes, le ciel est plos clair et te
température a haussé, taudis qu'an Sud, le
temps continue à être mauvais.

Temps probable dans la Suisse occidental* :
Variable, hausse de température.

Potâtr la Rédaction : J.-M. SonssKNs.

725,0 §- [-
720,0 §- -

716.0 §-
710,0 (=§-f I -iMoy. fs-1 3
705,0 s- . .. -:

¦̂M^M— »̂' SIIIIIMMMII) I I )  « I H I M

i
L'office anmvenaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Louis de CHOLLET

ANCIEN SÏNDIC DE LA VILLE DE FRIBOURCI

sera célébré dans l'église Saint-Nicolas, le
sameli 20 juin , à 9 heures da matin.

R. I. I».

1680 E Zinâl 1680 IE

Vallée d Anniviers. Canlon du Valais

Hôtel des Diabïons 100 lits
Hôtel Durand 100 lits
Hôtel da Besso 30 lits
f t g "  Ouverts ia ;I« juin as 1" octobre "M

STATION CLÏMATÈRIQUE

Centre d'excursions oarlôes et de
nombreuses et charmantes prome-
nades. Lawn-Tennis. Cultes catno-
llttue. protestant et anglais. Médecin
attache aux Établissements. Pension
de 6 ù 14 f r .  Arrangements spé-
ciaux pour  ramilles, pensionnats,
sociétés et écoles. 1836

Société dts Hôtels de Zinal :
•Léon Morand, directeur.



Fabrique de machines , Fribonrg
SOOIÉTÉ A NON Y ME

Directeur : P. PLULG , ingénieur
FABRIQUE COMME SPÉCIALITÉS

les meilleures turbines connues :
Turbines " Francis „ perfectionnées

Turbines à haute pression , avec régulateurs

^SÉà-» ' !Ŝ  î ir-' "J
^^^^ r̂::^^^^^̂

Entreprise d'installations hydrauliques complètes»
Ponts cl charpentes métalliques. Canons pour communes et Sociétés.

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES 1993

I»es 31, 22 et 23 juin

6" Dill TIR AHDEL
ORGANISÉ P.VK LA

Société fédérale fies sons-offleiers àe Romont
SOMME EXPOSÉE : Environ 2500 fr.

DIMANCHE 21 JUIN

Baptême do nouveau drapeau de la Société
H*S32? 1998 LE COMITÉ.

Brasserie bavaroise
FRIBOURG ROB DU POKT-SUSPEBDU FRIBOURQ

Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable pub l i c  qu'il a
repris le dit établissement.

Par nn service soiené et nne bonne consommation , il espère
mériter la coolisince de l'ancienne et de la nouvelle clientèle ,
qu'il sollicite. H25Z41*' 1990

RESTAURATION A TOUTE BEVUE
Samedis et jours de foire, dîners depuis 80 ct.

BIÈRE DU CARDINAL
Grande sallo restaurée pour Sociétés

Se recommande, RAMSTEIN, tonanc,
?•?»»»*•?»»»?«??»•»•?•?•?•»•?•?•«¦•?•>•?•

THÉATRE DE GUIN

(Au f ë uff et  de la (Gare
REPRÉSENTATION

DONNEE PAR

PEoho des ^Vlpes de r»laxiiayo*a

FIDELITE DE LA FEUE

Tir cantonal valaisan à Monthey
DU 21 AU 29 JUIN 1903

100,000'fr. l'rl*,prîmes et répartitions, « 00,000 fr

(Fïauentreue)

on les Chevaliers de la Rose
flepresentaf/'on da chevaliers romantiques, en 5 actes,

au milieu du Kil* siècle, do U. fl. Behrle , curé catholique

DIMANCHE 21 JUIN
A 3 h. de l' après-midi  tl û M li. do soir

Caisse : »A heure avant l'entrée H2519P 1989
COSTUMES DE LA MAISON F. JaEGER , SAINT-GALL

Invitation cordiale. Le Comité.

AUBERGE BU MOUTOI
BELFAUX

Dimanche 21 juin, dès 3 lioures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

la musique de Landwehr
ENTRéE LIBRE H8E31P 1997

Sa
-ISiTO* r\'W%-ir\ar\ -**¦-¦% A •#•*•*'

"«¦#• V'- V̂.** DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG
f i l  S**? 1 1 !«•* L**?! H, .- ¦P A fl * il il A IM « l  lavent* PM IA Pcot\ GIROI.AAIC» P/USUAKO* - VU. Pandolfini, FlorcucO
A Jl B I R  » # B 1 m *T^^^^ I *r"*% ¦ TT" I j  I M»\ l^a* ¦ m Maison, lcjidûo c*n 1B3S
^af aâ^^sk^ a*^  A. JL , \tf __ JL ««OL ^Jl -SaJJL-tJLX^-^^ 

Dépôt clans 
toutos 

los planrmacios 

Deux demoiselles
cherchent place comme lllles
de magasin.

Adresser les offtes k l'agence
do publicité Haasenstein el Vo-
gltr. Fribourg, ». H2533F. K01

Une maison
de vente

Sar abonnement des artlclos
horlogerie et bijouterie, de-

mande des placiers oa voyageurs
i la. commission pout rat fournir
soit caution , soit gsrantle pour
la valeur confiée. Même maison
domande des voyageurs pour
denrées coloniales. 1991

Adresser offres avec certificats ,
Case 11 ir.1, L.umuuu' .

A remettre, de »ulte. a Payerne,
un bon magasin de H23724L 1995

\.\.w. .1 iwg
bien achalandé . Clientèle as-
surée. Affaire très avantageuse
pour p.' r socuo active.

Pous traiter, s'adreiser à H.
•Jacques liunoy, tuteur, a
l'ayrrne.

tWT A VENDRE
* 20 minâtes d'nne garo, un bon
domine, bien bâti, 24 poses,
i poces de foi ils, verger, jardin ,
fontaine avec tource. 10"5 5«9

S'adresser , par était, k l'agence
de publicité Baasenslein et Yo-
gler , Fribourg, sons H500P.

[ ^w^e eï^-vËroaoisaaa. ̂ —*-*^.J*l

ÏÏtâm
'afflOlRTi
CâFÉS I

grillés ii'âir$m

Stul véritable en paquets k
ifs kilo contenu net avec
la marque de fabrique
" KNORR „

En venle chez :
M Vicarino et C».
M.' Challamel, ma d» Lui*.

«sans, 71 H310Z 150
M*»» Daguet-Genoud.
Boschung ilenzy, Epiceiie,

Pont-Suspendu.

m~ A LOUER
nn logement de 5 chambres , cui-
sine, balcon et dépendances.

S'adresser i JU. Wyss, an
Boulevard , 8. H2i^7P 1057

DIMANCHE 21 JUIN

•lli M SJLG
à l'auberge

de Courtepin
G amy, tenancier.

CAFÉ-RESTAURANT
de l'auberge da " Sauvage,, Fribonrg

La soussignée, ci-devant tenancière du Café Sehweizerha'le ,
avise le public qu'elle dessert le dit établissement Aaberge du
Sauvage, au l<r étage. H25S9F 1Î93

Bonne resfavration el consommation
Se rocommande, Veuve Pochon. gérante.

VIN de VIAL
Au Quina,

Suc de viande ct Phosphate de chatu
û ats coirurr t u via is » -• a ... i s.* DB BICO-ISTITCU-TI

- pOQr t O i i - l a l - . ro

ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

\S^fê*H*=^M7«rti' Aiisicni indispensab'e dans les croissances difficiles,
'wa'^ÎBy longues convalescences cl toul H-.i it lungusur
^StttftS f p a rr cvaci 'riss pur ls perte de l'appftil tt d«s force»-

VIAL Pharmacien, eiprtparal'Hr âltC0l3 11 BMEtllJÎ Ct 48 m*m

Pour canse de départ , à re-
mettre, poar toat de suit», an bon

café-CuQColat-restauraut
f.rès du débarcadère , dans une
rès jolie situation. Affaires assu-

rées k preneur sérieux.
Ecrire sous chiffres U23C70L,

à Haasenstein et Vogler, Lau-
tsnne. W63

A LOUER
pour le 25 juillet, le

Café-Restaurant

/'Université
Pas de repris». Conditions tri»

favorables. B2491F 1954-967
S'adresser au propriétaire.

ON DE-sIAIMDE

M ourâ boulanger
ex-pérlrnsnté, dans bonne boulan-
Serie, dans un important village

u canton. Qage : 60 fr. psr mois.
GerUflcat exigé.
Adresser les offres k l'agence

de pubUcitô Baasensttin et Vo-
gler . Pribourg. s. H2505F. 1909

A vendre une

bicyclette
poar dames.  S'adrosser an Ma-
gasin, Guidi Richard, rue
de Lausanne. H2270F 1797

Institutenr français
parlant passablement l' a l lemand ,
entrerait dans hôtel, commerce
oi comme instituteur dan» fa-
mille allemande, de fln juin à lia
octobre.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et y o-
gler, Fri bourg, s. H2458P. 1938

PCATTENTION !
J'attire l'attention du publio

sar le grand et bel assortiment
des articles suivants que j'ai en
magasin et k des prix meilleur
marché que partout ailleurs.

l tag iu 'N , alliances, bou-
cle, d'oreilles., montres,
c h a î n e  M , brochets , en or
contrôlé de 14 et 18 karat , arti-
cles en argent , doublé et nickel.

Orand et beau choix de régu-
ln.tours , réveils et harmo-
nicas garantis et des meilleures
marques connues. H1706F 1372
Pas da tromperie.

Aucune flibustetie.
RÉPAtUTIOSS MITES IT SOIGSÉES

Félix EGGER , père
hoiloger , fabri cant d'harmonicas

RDE DE Z.KIIIUNOEN , 95
ea face de la station da tram, Fribonrg.

BwniXffda SAJSClT •

Saillis L.É
de \i Pharmacie Centrale de Génère

Le meilliv tt lt p'.ns sgrbblt miit eeitr»

mm, «es
épalsaissement du sang, rou-
geurs, scrofules , démangeaison?,
goutte , rhumatisme. HS256X

Envol ilans le monde entier
De» milliers de lettres et at-

testationsreconnalssantesdetoas
les paye. - Dans toutes les gran-
des pharmacies et dans laPharm. Centrale, Model & Madlener

A GENÈVE 734
Dépôts : k Fribonrg : Pharma-

cies Thurler et Kœhler; t Bulle :
P. Qavitt, pharmacien ; a Chà
tel-St-Denis : E. Jambe, pharm.

~VOH

Ure m, pin
S 

oui- élève da Technicum, est
emaadée, poar de ealte, dan»

bonne famille, ou on ne parle
que le français. Adresser 1rs
offres k U Direction dn
Technicum, l'rlbourg. W.i

On achèterait
d' occasion quelques chariots à
saos, un monte charge à mains
ponr sacs et un petit bassin de
fontaine, de préférence en pierre
(long. 120 k 130 centimètre».)

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. HS517F. 1988

Recommandé
CBEZ

Louis TREYY&CD, BULLE
Huile insectifuge

pour préserver le bétail contre
les pl i- i ï rcs des taons ot mous-
tiques , à 70 cent, la, chonlne oa
1 fr. UO la bouteille, emeudant
le verre. H2573F 1S87

Thurmelltie en poudre
tuant n'Importe quels insectes,
en i l i oons  de BO cent, et 1 fr.

Mes GEISSMANN
Avenue de la Gare, 7, à Fribourg

est acheteur de

FOIN
nouveau, ti ôs sec et de pre-
mière qualité , ft ra ison de
5 fr. les 100 kilo», rendu
chez 1 ii. H2523F 1092

Les personnes qui en au-
raient sont priées de s'an-
noncer dans les 8 jours.

La Iralcïeiir ûe la jeunesse
est obtenue par l'emploi Jour-
nalier du vrai HI560Z 809

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

traîne , blanc et pur , rend le
teint doux et rosé et f ai t dispa-
raître les taches de rousseur.

Mi£e7.--\'0.is des contrefa-
çons et assurez-vous que les
étiquettes portent la signature

ĝ^ama^vnr'

En v«nte 75 cts. pièce chei ;
les phaim. Bourgknecht , Sta-
jessi et Thurler-Kohler; J.-A.
Meyer et Brender , K. Lapp.
François Guidi , J. Fœller,
coiffeur , à Fribourg ; phar-
macie Jambe, k Châtel-Salnt-
Denls; pharmacie Martinet, k
Oron ; p harm. Porcelet , A Esta-
vaver: nharm. David, a Bulle.

«N 9SK&H9S
sommeliere

et fille de salle
connaissant bien lear service,
ainsi que lefrançiisetl'allemand.

Bonnes références exigée».
Adresser les offres k Baasen-

stein cl Vog ler, k Fribourg, eous
chiffre* UTàlî*:". 1882

On demande, pour nn petit
hôtel du district de la Broye,

une cuisinière
et une sommeliere

bien expérimentées. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences.

Adresser les offres & l'agence
de publici té  Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, e. H2J09F. 1980

Mises de meubles
Lundi 22 juin , à 9 h.

du malin , on vendra , en
mises publiques , dans 'a mai-
son N° 209, »u i" étage, rue
de la Préfecture, divers meu-
bles, tels que : lits, tables,
lavabo, armoire à glace, com-
mode, fauteuils , chaises en
fer, glaces a trumeau, ta-
bleaux, pendule, etc., etc.,
potager et batterie de cuisine.

Il lui mai
cherche place, tout de snite.

Adresser les offres k l'agence de
fublicitè Haasensfe/n et Voiler,

ribour*. soua H2501F. 1970

Faire attention au nom « Girolamo Pogllcno », car // existe des contrefaçons H170M 733

sciiutrftHk». Tafelgetrfinlc I. Ranges.
^»jj<f Ptcisqchrùnta ufaltvn basQhickten Auestelluagen.
TBHIB * VO" &rxtllchan Autoritâtcm ompf oblaa aie» roi*-
A>JA tUgltchcs Utillel gagea Ilaleiibol, JUagcn-, Blaaen-

Y une! Metvaletden.
-D'ji 't pèserai : c I U'.il' orio frlboarjioil» - S . A .  Bureau

RUE OU PONT-SUiPENDU , FRIBOUR Q 1850

Adressa-: Gorolslolner Sprudel , Ko In a. Rho

mimm DU un
A CHARMEY (Gruyère)

Alt. 901 m., sur la route Bu 'le-Bolligen
(slalion chemin de fer de Bulle)

Ouvert touto l'année ; table abondante et soignée. Cure de lait .
Pension et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendide. Station
abritée et a proximité de forêts. Centre de nombreuses promenade»
et excursions dans lea monttgnea. Chauffage contrai , lum'.ir»
électrjqae. Bains. Salon». Billard.  Terrasses. Poste, télégraphe,
téléphone. — Voitures.

H263B 1641 I-l 'ODriétaire, I*. Tornmre.

X Marqne " le Chat „ BSKigBSa. f
/ Marqne " Bianca ,, Ss£mËi2 ««»». V

Vente en gros : H1380G1323
ARNOLD KAESRR, à FRIBOURG

mm 11 mm
Potagers . Serres. Coffres-forts.

Paratonnerres
Victor BERCHTOLD, serrurier

F'RlBOIJ'RCIal- 1583

On oftre à vendre d'oooasion une

GRANDE BATTEUSE ALBARET
avec locomoblle de huit chevaux de force

Le tout a peu serri et marche très bien. Très forte "(réduction
le prix d'achat.

S'adresser k l'agence agricole, SchUroh et Bobnenblast,
Neaob&tel. . H1595N 16i0

VÉLOS
J'avise mon honorable clientèle qae j'ai transféré mon atelier i la

Rue des Alpes, N° 39
Se recommande. 1828 Gotti. Stucky. armorier-

MISES D'IMMEUBLES
Lundi 39 juin 1903, s\ 3 li euros après midi,

à l'Hôtel-de-Ville d'Yverdon, les hoirs de Paul Zavallone,
exposeront en vente, aox enchères publiques, les immeubles
qu'ils possèdent,

à ïverdon
Hue de la Plaine, consistant en trois bâtiments, ayant
café très achalandé, p lusieurs appartements d'une locatic-
assurée , tontes dépendances, cours et jardin. Eaa, gaz, électri-
cité Excellent placement de fonds. Bevenu locatif : 3300 fr.

Conditions et renseignements , en l'Etude du notaire
P. L. Servlen, a Yverdon. H23&24L 1903

A
+M*\w<àAra*at bâtiments neufs en bon étatVenUI e et de bon rapport

3 chambre», cuisine, cave, galetas, eau Fr. 7,0»
2 logements, 3 chambres, enisine, bâtiment pour écurie,

jardin * 7.00"
7 pièces et dépendance», jardin, chauffage central » 13,000
g Wernentî , 8 à 4 pièces, écuries, grandes dépendances

et jardin * 15.000
4 logements, 2 et S chambres, cuisine • 15,000
BAtiment de 11 pièces et dépendances, jardin et chauf-

fage central , , * **-î,00U
4 logoments de 3 chambres et cuisine, eau et gaz a la

cuisine, buanderie, cave et bûcher » 27.000
Bâtiment de 4 logements • 30 000
Bâtiment de 6 logements » j ».»*
Bâtiment de 8 logement» . " .." . ,, , . * 68,0
Vlllas, 3 logements*, dépendances, beau jardin, conro"

moderne , *.*»*• 55,000 a » €0,000
Bltiment de rapport. 10 logements, magasin et cave » 6D,0W

S'adresser à M- Ch« Wlnkler-Hnsniner, arcbitecte-entropr- ,
«avenoe de l»k Tonr-HeMl, Frtbourg. HSS81F 160)


