
Abonnements militaires .,*Bt de vacances
La Liberté sert dès maintenant des

abonnements poar la dur.c  des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSE
Par s.maine . . . . Fr. O 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

_rn _ Af.aeit
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

On lira plas loin les paroles échan-
gées entre Pierre I", roi de Serbie et la
délégation nationale qni est venue le
chercher à Genève.

Au lieu de dire comment la succes-
sion an trône avait été ouverte, M. Veli-
mirovitch a simplement invité Pierre
Karageorgevitch à « combler le vide qui
s'était produit _ . Il n'a pas été hit allu-
sion à la punition des meurtriers. L'as-
sembée serbe regarde comme acquis
qu'olle a passé lo coup d'épongo néces-
saire sur les éclaboussures du sang dos
Obrenovitch.

L'in . .talion adressée au roi par certai-
nes puissances étrangères d'avoir à faire
uno enquête sur le complot et à châtier
ceux qui y ont pris part est repoussée à
Belgrade d'une façon absolue. On con-
sidère comme impossible que le roi , dont
2e devoir est de rétablir l'ordre, « fasse
renaître la révolution aujourd'hui com-
plètement close , et surexcite les esprits
sans aucun profit ». On fait ressortir le
fait que la Skoupchtina et le Sôaat ont
exercé la souveraineté entre la mort du
roi Aloxandro ct l'élection de Pierre I".
S'appuyant sur les droits de celte sou-
veraineté , les deux Chambres ont ré-
solu dans l'interrègno do laisser tomber
dans l'oubli les événements de la nuit
du 11 juin.

La France, l'Allemagne et l'Angleterre
n'ont pas enoore reconnu lo fait accom-
pli, mais elles no s'y refuseront pas
quand Pierre 1" leur aura notifié qu'il
prend les rênes du pouvoir.

La Commission do l'enseignement, à
Paris, a entendu M. Chaumié, ministro
de l'Instruction publiquo, au snjet do
la répercussion bud gétaire do la laïci-
sation des écoles publiques d'enseigne-
ment primaire.

Le ministre a envisagé l'hypothèse où
tous les enfants des écoles congréganis
tes viendraient prendre place dans les
écoles officielles.

Des renseignements qu'il a fournis, il
résulte que les Frères des Ecoles chrô-
tionnes comptent 200,000 enfants, et
qu'en outro 10 Congrégations non auto-
risées comprenant 1522 établissements
donnent l'enseignement à 144,179 gar-
çons.

Ces établissements de garçons se di-
visent en 711 établissements payants et
801 gratuits.

EQ supposant que tous ces élèves
viennent dans les écoles laïques, dans
839 Communes les locaux sont suffi-
sants poar los recevoir; dans 206 Com-
munes, il suffirait d'uno simple appro-
priation ; enfin , il faudrait construire
des écoles dans 330 Communes, pour-
voir a l'installation de 717 mobiliers
scolaires et augmenter le personnel de
iôt9 maîtres nou . .aax.

En ce qai concerne les filles , il y
a actuellement 10,000 établissements
environ donnant l'instruction à une
population scolaire de 583,380 élèves.

Parmi ces écoles, 5848 sont gratuites
et 3480 payantes.

La population des écoles officielles se
compose actuellement tl© 689,788 Jeu-
nes filles.

Pour recevoir les enfants des écoles
congréganistes, il faudrait construire
1921 écoles nouvelles, en approprier
1179, se procurer 4043 mobiliers sco-
laires et faire appel à 5963 institu-
trices.

5151 Communes ont actuellement une
installation suffisante pour recevoir les
élèves des écoles congréganistes.

Le ministro a indiqué qae les dépen-
ses (construction d'écoles, agrandisse-
ments, mobilier scolaire, etc.) s'élève-
raient à 59 millions, et celles nécessitées
par le personnel nouveau à 9,500,000 fr.
par an.

Ou évalue à 30,000 francs les dépen-
ses nécessitées par l'aménagement d'une
école de garçons et à 20,000 francs
celui d'uno école de filles.

Lo bndget de 1903 prévoyait nn crédit
de 9 millions pour le3 constructions
scolaires. A l'heure actuelle, 0 millions
ont été dépensés.

Le ministre a enfin ajouté qu'il avait
créé 1000 emplois nouveaux d'ihstitu-
.-_ -_ sar les 1600 prévus.

Les chiffres des dépenses indiqués par
M. Chaumié laissent bien loin derrière
enx les modestes frais qu'annonçait
M. Combes. Peut ôlre le ministro de
l'Instruction publiquo a-t-il voulu par
sa démonstration fairo comprendre aux
sectaires que le moment n'est pas
encore venu d'exécuter leur plan com-
plet.

Aujourd'hui a lieu, h la Chambre
française, le débat sur la sécularisation
des anciens congréganistes.

M. Buisson, fort ennuyé de n'être pas
du côté du manche, a rédi gé, dit-on, un
nouvel amendomont de la teneur sui-
vante :

Sara interdit, pendant trois ans à partir
de la r_rmetura d'un -tabllssement coogréga-niate , tombant sous l'application dea paragra-
phes précédents, sauf la preuve contraire , toat
établissement de quelque nature qu'il soit ,
situé dans la même Commune ou dans una
Commune limitrophe , dana lequel les .onctionsde direction ou d'enseignement a.raierit exer-
cées p_r nn ou plusieurs anciens membre, dal'établissement 1er _-.é.

Cet amendement se distinguo du texte
de la Commission en ce sens que l'an-
ciencongréganistepourraitfaire la preuve
qu'il est vraiment sécularisé. Dans ce
cas, il sorait libre de tenir un établisse-
mont.

Plusieurs députés ministériels se-
raient disposés à se rallier à ce texte, et
l'on dit qu'il pourrait très bien se faire
que la Commission et le gouvernement
le prissent comme terrain do transac-
tion.

• *
On discutait vendredi, à la Chambre

française , l'interpellation de M. Renault-
Morlière, républicain progressiste, snr
les causes qui avaient amené lc général
André à relever de commandement le
général Tournier, commandant dc corps
d'armée, à Clermont-Ferrand. Il était
question de l'intervention d'une Ligue
politique et maçonnique, la « Liguo des
droits de l'homme », qui avait pris parti
contro les mesures arrêtées par le général
Tournier.

Le général André, qui n'est jamais
maitre de sa parole , a laissé échapper
cette phraso stupéfiante :

Nous ne combattons pas les Ligues de droite
à armes égalss. Elles ont dans l'armés une«Il __ !-_n telle que nous ne pouvons lea exclure
sitta C-lre appel aux Ug uts d . gauche.

Les Ligues de droite n'existent que
dans l'imag ination dn général André.
Les Ligues de gauche sont bien réelles,
car c'est dans les rangs des officiers
francs-maçons qu'il faut se trouver si l'on
veut être agréable au ministro de la
guerro et avoir do l'avancement.

La crise ministérielle en Italie est . tire cen __ o,__ e dernièrem.nt i Berne pu la i sécurité, pax contre, M. Sulzer est disposé
terminée, sans avoir -jeequ une solution t section bernoise d. ru-ion intern_ti _ r._le l i {alie toutes les con-essions po_s_o_ea anx
satisfaisante. Les portefeuilles de MM.
Giolitti et Bettolo seront confiés provi-
soirement à M. Zanardelli et à l'amiral
Morin. On ajourne ainsi l'appel de deux
nouveaux titulaires, pour se donner le
temps dc faire un remaniement complet.

L'échec du comte Louis Tisza, dans la
formation du cabinet hongrois, indique
que ie parti libéral ne veut pas briser
l'obstruction par la violence, mais qu'il
espère conclure un compromis avec l'op-
position sur la base de certaines conces-
sions nationales.

Cet échec a montré encore que le parti
libéral rendu homogène par M. de Szell
a'est désagrégé- Lcs anciens groupes re-
prennent lenr liberté d'action : le groupe
national du comte Apponyi , le groupe
libéral du comte Andrassy, et le groupe
des vieux-libéraux avec le comte Tisza.

Le cardinal Vaughan, primat catholi-
que d'Angleterre, vient de mourir. On
trouvera plus loin quelques détails sur
la carrière sacerdotal de l'illustre dô-

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, il juin.

Uae motion saeia.e. — __. rarision do la loi sa.
les fabrique» . — R.anion préconsultatl.e.
— Opinion des ou.rlers , des artisans et des
grands industriels.
Nous entrons dans une nouvelle ère de

réformes sociales. La loi fédérale sur Us
fabriques, qni date 4e 1877, a .'». jadis
l'objet àe l'admiration lie l'Europe. Grâce â
cette loi, la Saisse s'est trouvée pendant
quelque temps & Pavant-garde des Etats
civilisés sor le terrain de la protection
ouvrière, liais, a v. jour d'hui , notre législation
sociale est en retard. Les temps out marché.
Il est nécessaire de franchir une noavelle
étape pour doaner au monde du travail les
garanties qu'érigent j »  justice et l'humanité,

La revision de la loi de 1877 est donc à
l'ordre du jour. Oa voudrait en étenîre les
bienfaits & un plas grand nombre d'ouvriers,
et diminuer encore la durée légale de la
journée 4. travail,-»ĝ ss_tait réduite 4e
onze à. dix heures, peut-être même & neuf
heures.

Après avoir ètè agité dans les Congrès
et la presse, ce problème préoccupe mainte-
nant le monde parlementaire. Trente cou-
5£_J]___ > natioaanx oui dfpasé nne motion
demandant que le Conseil féiéral ee mit
sans retard à l'œuvre.

Pour mémoire, je crois devoir reproduire
ici le texte de cette motion :

Le Conseil léiêral est ln. lié k b_t rapport,
la plus promptement possible, sur la question
de sarolr s'il n'7 a pas liou de réviser ia loi
sur le travail dans les fabriques, dans la but
da réduire la durée du travail , ds rendre plus
efficace la protection des ouvriers, et en gé-
néral d'assurer un plus grand développement
des principes qui soat à la bue de la loi et dea
règlements d'exécutloa.

Les signataires se recrutent, comme vous
le savez, dans toos tei groupas, excepté
celai da centre. Les députés da groupe
socialiste a_ mo. rali.iue se trouvent, natu-
rellement , au grand complet p .rrni les mo-
tionnaires. Voici, da reste, la liste complète :

Studer , Qraulicb , H. S barrer, S_h__ ii (Uri),
Rtachsrd . .lier,Daucourt ,D.curtlns,Biûttleio ,
Locher, Joliat , B.ldlnger , Zurcher, Lohner,
Michel , _-(d-.r, Biumes* .V0Ke_.__.ger, Brandt,f _ . Mer , G> cl _ vi _ a . Baser, Vincent , Schubiger,
Kttadig, ..herrer-FûUemaiia , Motta, Bossy,
H ofmann , Ml. g.

Huit membres de la droite, dix de la
gauche, dix de l'extrême-gaucha et deux
députés iniôpendants figurent dans cette
liste.

C'est dire que la révision de la loi sur les
fabriques, dans le Bens d'une protection
plus étendue, aura l'appui de la grande ma-
jorité da Conseil national.

L'opposition loi viendra probablement de
quelques grands industriels , des libéraux
doctrinaires, peut être aussi des représen-
tants du G-v.e-b _Y _._i_ ..

• _•
Il est intèreisant de savoir ce qui a ètè

dit, i ce sujet, dans la' réunion préconsulta-

de la protection ouvrière , dont M. Henri
Scherrer est le président. Une trentaine de
dépotés et un conseiller fédéral 7 assistaient

Le crémier rapporteur, AL Lang, jttge
cantonal & Zurich, a ênumêrê les divers de-
siderata dont il y a lieu de tenir compte
dans la noavelle loi . Yoici les principaux :

Les gouvernements cantonaux ne devront
approuver les règlements de fabriques qu'a-
près avoir pris l'avis de l'inspecteur de l'ar-
rondissement.

La durée de la journée normale de travail
devra être réduite de onze heures & dix heu-
res. Actuellement déjà, il n'y a plus que le
43 % des ouvriers suisses qui travaillent
onze henres par jour. On prodait davan-
tage qu'autrefois, en moins de temps.

Tontes le3 entreprises occupant 5 ouvriers
devront être soumises A la loi «orle3 fabri-
ques, ainsi que toutes celles pourvues d'an
moteur.

Le travail de nuit et le travail da diman-
che seront soamis i ie plas sévères restric-
tions, et l'on élèvera la liai te d'âge pour les
enfants et les adultes.

Après le rapport de IL Lang, qoi repré-
sentait le point de vne ouvrier, l'assemblée
a entendu l'exposé da porte-TOix des arti-
sans, iL Sebeidegger, président de l'Union
saisse des Arts et Métiers. Ce deuxième
rapporte-ar a reconnu que, sous le régime de
la liberté pure , l'égcïime des puissants
avait trop beau jeu. La loi de 1877 a mis
on frein & 1 exploitation da travail par le
capital. Mais ce n'est pas & dire qa'il faille
& tout prix étendre la sphère de cette loi.
La petite industrie a des conditions de tra-
vail bien différentes de celles de la grande
industrie. Ella doit servir la clientèle plos
rapidement, car elle prodait des choses de
consommation journalière. Qa'on songe, par
exemple, anx boucheries, confiseries, bou-
langeries. Le pablie veut avoir da pain
frais le dimanche ; on demande aux confi-
seors des tourtes frsîihas et du dessert à»
la crème pour le repas de midi. Allez donc
interdire à ces artisans de faire travailler
leurs ouvriers et apprentis la dimanche !
Voulez-vous aussi empê-her les coiffeurs
d'ouvrir leur boutique le dimanche ? Vous
venez alors les citoyens revendiquer le
droit imprescriptible d'être rasés de frais
ponr le jour du Seigneur. Et les jardiniers,
lorsque les travaux du printemps pressent
et que le mauvais temps menace, lear iajp o-
serez-vous de cesser leur travail au bout de
dix heures? Obb'gerez-vous les forgerons,
un jour de foire, d'êtei-ire leurs feux avan -
ie soir ?

Sans donte, la loi prévoit, en ces cas, des
exceptions et dea autorisations, mais l'appli-
cation est plus rigoriste dans certains can-
tons que dans d'autres. (M. Scheidegger
senge évidemment & la nouvelle loi bernoise
sur le repos dominical)

Le général de3 artisans cc-aiM tn c_s
tennis : Les métiers érigent de3 ménage-
ments particuliers ; on devra leur accorder
un traitement spécial, comme on l'a fait poar
les chemins de fer, les postes et télégraphes.

Voici maintenant la voix de la grande
industrie. M. Salzer-Ziegler, lô Crésvs in-
dustriel de Winterthour, ne tient pas la ré-
vision pour urgente. Cependant, il 2a désire,
mais pour des raisons tout autres qae celles
des trente motionnaires du Conseil national.

Dspnis 18??, en effet , dit M. Sulzer, nous
avons fait des expériences précieuses, et
certains détails apparaissent maintenant
socs un jour plos net. La loi actuelle ne
contient que 20 articles, en dix p.ges. Par
contre, le commentaire cfficiel , qui a dû
êclaircir des points douteux, forme un vo
luma de 300 pages 1 L'art. 1er, qui défiait la
notion de la fabrique, a exigé, a. lui se sl , un
commentaire de 63 pages.

Uae revision serait donc désirable pour
mettre de l'ordre dans le texte de la loi et
pour fixer une jurisprudence plus _ ûre.

Ne serait-il pas mieux, toutefois, d'ajour-
ner cette revision jusqu'après la conclusion
des traités de commerce ?

Si l'on avait prévu, en 1877, que l'on
arriverait à appliquer la loi & toutes les
entreprises h moteur occupant cinq ouvriers,
elle n'aurait probablement pas été acceptée.
L'industrie de la broderie s'est transformée,
poor plus de la moitié, en indnstrie & domi-
cile, alla d'échapper fe la réglementation.

An point de rue de l'hygiène et de la

réformateurs sociaux. La salubrité des
locaux lui paraît plus importante que 1»
rédaction de la jonrnée de travail.

M. Sol-er n'est point partisan de la sup-
pression des amendes infligées pu les
patrons. Le bou ouvrier, dit-il, n'a rien à
craindre de ces punitions. Si l'on abolit ks
amendes, il ne restera pins d'autre sanction
que le renvoi Or, le patron recule toujours
devant cette mesure extrême, en considéra-
tion de la femme et des enfants.

La rédaction de la journée de travail
à 10 heures est vivement combattue par IL
Suizer. Non point qu'il y soit intéressé per-
sonnellement, puisqu'il a introduit loi-même,
de son propre chef, la journée de 10 heures
dans ses ateliers. Mais la généralisation da
cette mesure serait la mort d'an grand
nombre de fabriques .L'industrie texile sur-
tout ne pourrait pas supporter eette innova-
tion. L'Angleterre elle-même n'a pu M
résoudre i imposer la journée de 10 heures.

Dans la discussion qui a suivi ces trois
rapports, la psrole a été prise par MM.
Greulieh, secrétaire ouvrier, Gugelmann,
fabricant, de Langenthal, et Bally, fabricant,
de SehœBtnwerl.

M. QnaUeh a opposé aux objections de
M. Scheidegger l'exemple de l'Allemagne.
Li-bas, les boulangers se sont parfaitement
habitués au repoa du dimanche. H fant
apprendre au pablie, ce grand tyran, h res-
pecter envers l'ouvrier les devoirs de l'hu-
manité. Qaaat aox industries textiles et
autres analogues, l'expérience a prouvé que
la réduction de la journée de travail ne les
a pas tuées, lors même que, il y a trente
ans, elles déclaraient ne pouvoir vivre sans
la journée de 13 heures !

On a ètè agréablement surpris -'entendra
ensuite ii. le conseiller national Gngelmana
exposer les heureux résultats de sa propre
expérience avec la journée de 10 heures,
qu'il a introduite librement dans ses fabri-
ques de tissus.

Ce débat public servira de préface aux
travaux de revision qui vont commencer.

ÉTRANGER
Décoration .pontif icale

Le directeur propriétaire de U KœU
nische Volkszeitung, M. Bachem, vient
d'être décoré par Léon Xlll de la croix
de commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand.

Le Taux Bosenberg
Le Père Dorval, arrêté aux lieu et plaça

du chanoine Bosenberg et remis en liberté
comme on sait, a quitté Paris, samedi matin,
i. huit heures, & destination d'Anvers. H se
rend au monastère de Saint-Bernard de
B'.ëhm. Avant de partir, il est allé rendre
visite & M. Hsmard, chef de police, à Paris,
qu'il a remercié de quelques services qai lai
ont été rendus pendant son séjour.

> J'ai fait mon chemin de la croix, a-t-il
dit au chef de la Sûreté. Ma première station
a été Jérusalem et ma dernière Paris, où,
enfin , je suis ressuscité. Je n'ai qu 'à me loner
des procédés de la police parisienne envers

Le Père Dorval a reçu, à litre d'indem-
nité, le prix de son voyage à Anvers et
quelques menus secours en argent, dont il a
déclaré se contenter.

M. Loubet en Angleterre
Il y aura _. Douvres, le 6 juillet, pour tè

débarquement de M. Loubet, le plus grand
nombre de navires de guerre qui ait jamais
été réuni dans ce port. Le ministère de la
marine anglaise a ordonné, en effet, à
l'escadre de la Manche de s'y rendre avant
le 5 juillet.

Le maire de Portsmouth a été informé
que l'escadre française faisant escorte au
président Lonbet ss rendra A Portsmouth ,
et se trouvera à Spithead en même temps
que l'escadre des Etats-Unis.

Le khêatue
Le kb.iive -.'Egypte est parti samedi

matin de Vienne pour Paris.



Lo misère en Italie
Les populations des trois provinces de la

Poaille , la partie la plos pauvre de l'Italie,
ont refusé de payer les taxes. Cent cin-
quante syndics ou maires ont donné leur
démission.

Des manifestations sont organisées dans
les villes les plus importantes pour protester
contre les taxes.

M. Ilg
M. Ilg, notre, compatriote, premier minis-

tre de Ménélik, s'est embarqué hier, diman-
che, I Djibouti, pour l'Europe.

Au Sénégal
Les tribus maures riveraines da fleuve

Sénégal, dont la navigation est entravée
par la sécheresse, ont commis un acte de
pillage contre les chalands montant i Eayes.
Ils ont attaqué le village de la rive gauche
Ali Ouy, entre K sed i et Matam ; ils ont tué
.__. _ £ _ _ . -_.__ -, «si-, é ire- _ _ -'____, îemm M
et brûlé le village.

Le président Rooseoelt
Depuis son retour à Washington, le pré-

sident Boosevelt mène son enquête person-
nelle sur les scandales de la poste qui le
préoccupent vivement et en présence des-
quels il trouve que le maitre général des
postes, M. Payne, manque d'énergie.

Le président a révoqué M. Metcalf, chef
du service des mandats, qui avait fait
bénéficier de certains contrats une maison à
laquelle appartient son fils.

On s'attend à la révocation d'autres
fonctionnaires et mème a la démission de
M. Payne, découvert par l'intervention per-
sonnelle dn président contre ses subordonnés.

— Le président a nommé le major-géné-
ral Young, chef de l'état-major général de
l'armée en remplacement da général Nelson

Par la nouvelle organisation de l'état-
major, qu'a adoptée le Congrès, le chef de
l'état-major général se trouve investi de
pouvoirs hien plus étendus que par le passé
comme généralissime de l'armée des Etats-
Unis.

Congrégations f rançaises

Du rapport de M. Rabier, il résulte que
snr 517 Conseils municipaux consultés rela-
tivement aux 81 Congrégations auxquelles
on veut refuser l'autorisation, 387 ont émis
des vœux favorables. On foule donc aux
pieds Jes désirs dn suffrage uni ver. ei.

Mgr Touchet, évêque d'Orléans, fait pa-
raître une brochure dans laquelle il prouve
que les religieux peuvent être très réelle-
ment sécularisés.

Manifeslabons anticléricales
Des manifestations tumultueuses se sont

produites vendredi soir, à Marseille, à l'oc-
casion de la procession du Sacré-Cœur qui
avait lieu à l'intérieur de la cathédrale et
dans l'enceinte close par la grille qui en-
toure le monument. Le pnblic des fidèles
était très nombreux Des manifestants hos-
tiles occupaient la place devant l'entrée de
la cathédrale sifilint et huant. Les catholi-
ques répondaient par des cris de : < Vive la
l ibe r té !»

Au moment où l'évêque, du haut du
parvis de la cathédrale, a donné la bénédic-
tion i, la foule, las manifestants ont chanté
la Carmagnole et ont tenté d'envahir
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— 0_l ,-eprltR»ymond exaspéré, c'est elle qui
nous a donné le dernier coup. Ces fanfreluches ,
eet Intérieur et ces amusements d'actrice, ct
sont les dernières bribes de la fortune de mun
père qui s'en TOC t , son honneur qui s'émlette, —
je ne parle pu de son bonheur, déjà loin ! —
c'est l'avenir de Christine et le mien qui se
perdent, c'est TOUS qa'on achève de me pren-
dre etje oe puis rien , rien , sinon assister les
bràa croisés k cette destruction de tout ce qui
m est cher. Je suis désarmé , je suis dépouillé.
J'ai dû renoncer a l'héritage d» ma mère; bien
plus : Je me troure endetté , je prévoie le jour
où Je demi donner ma démission... , tout cela
parle fait de Claire Doisun et de ces millions
qai oe-alent tont sauver et qui , ainsi qu 'elle
se l'était juré, ont été notre ruine.

Hélène l'avait écouté, stupéfaite d'abord.
Pu!*, sa physionomie s'éclaire.,
— Voua êtes ruiné t crla-t elle, eh bien , tant

mieux I
Et comme ll restait Interdit k son IOUT -.
— Tant mieux I répéta-t-elle, exaltée. Vous

étiez encore de cenx qui sont comme tout le
monde, qui peuvent mener la vie ordinaire ,
faire on beau mariage, et je n'osais pas vous
arracher k cette convention , de penr. d'aTolr
trop peu i vous donner i la place. A présent
que ce peu est tout ce qui vous reste, Je
n'hésite plos. Sl vous savitz comme je TOUS
aime, Raymond !

Les grands yeux noirs sl pleins do flamme et

l'enceinte réservée où la procession avait
lieu. La police est heureusement intervenue.

A la sortie, des bagarres se sont produi-
tes et il y a en, de part et d'autre, dea
coups de cannes échangés. La manifestation
B'est continuée ensuite sor la Cannebière et
jusqu'à la préfecture.

Les affaires de Serbie

La délégation serbe a Genève
La délégation serbe, arrivée samedi dans

la nuit é Genève, a quitté hier matin di-
manche l'hôtel de la Métropole dans dix-
sept voitures, peu après 10 heures. Il ne lui
a fallu que quelques minntes poor arriver à
la rue Bellot, n* 5, la maison habitée par le
roL Cinq ou six gendarmes seulement fai-
saient le service d'ordre.

A leur arrivée, les délégués sont reçus
par les secrétaires da roi, qui les condui-
sent dans le grand salon de l'appartement
royal, où ils se tiennent debout.

A 10 h. 30, le roi sort de son cabinet,
suivi de sa maison militaire. Les délégués
l'accueillent par des vivats prolongés. Le
roi paraît très èmu.

Lorsque le silence s'est rétabli , Peter Ve-
limirovitch, président dn Sénat, prend la
parole. H prononce le discours suivant ;

Sire, 1 Assemblée nationale du royaume de
SerM», dana aa sennes du 2 juin 1903, avait
devaut elle une grande tache k remplir. Elle
était appelée k combler le vide qnl venait de
se produire aur le trône de Serbie. Dans ce
moment- là , tous les regards se tournèrent dans
la direction da ce pays, d'où on attendait un
nonrean monarque qai aiœat et estimât son
peuple. Ce que l'on attendait de notre nouveau
roi, c'est qu'il fit disparaître lea divergences
existant entre la Couronne et le peuple. Nous
attendions un roi dont nous connaissions le
caractère élevé, dont nous connaissions le pasié
par ses ancêtres et par aa personnalité estima-
ble. 11 conduira, nous l'oepérons, la Serbie vers
un avenir meilleur.  Les regarda de notre as-
semblée se sont donc tournés de votre côté,
Majesté, et c'est ainsi que notre làihe nona a
été rendue facile.

L'Assemblée nationale, Mejesté, vous a élu
i l'unanimité roi ûe Srtble. (Vivais.) -Sous, les
délégués de l'Assemblés nationale , exécutant la
mission qui nous a été confiée , avons l'honneur
de remettre k Votre Majesté le procès-verbal
de la séaoca de l'assemblée nationale du 2 juin
1903 et de saluer Votro Majesté en lui souhai-
tant un règne long et heureux, pour la plua
grande gloire de votre personne , de votre fa-
mille, et pour le bonheur du peuple serbe.
Vive le roi de Serbie I (Vivais prolongé. )

Le président du Sénat remet à ca moment
au roi le protès-verbal sur parchemin dé la
séance du 12 juin , renfermé dans nn grand
étui de satin bleu avec des rubans aui
conleurs de la Serbie.

Le roi répond :
Je suis très touché, dans ce moment pour

moi si solennel, par les preuves de dévoue-
ment ct de fidélité do mon peuple au nom du-
quel vous me saluez. Mes sentiments sont si
profonds, que je ne puis assez vous exprimer
toute la reconnaissance qui bouillonne dans
mon âme serbe aujourd'hui que je vois devant
mol, comme rot de Serbie, lea fils des fils de
ces héros qui, avee taon héroïque gi&nà-pbra et
mon magnanime père, avalent jeté la semence
de l'indépendance du royaume de Satble, de
ma patrie et de la vôtre. Contentez-vous. M.;;
tieart et chert trèret, qae f e  roue 'Zptltsie ma
reconnaissance par ce slirple cri : < Vive la
Serbie I a Que la ;;âc8 de Dieu accompagne
dorénavant notre chère patrie serbe. '

Après ce discours, M. Velimirovitch pré-
sente les délégués au roi qui a des paroles
particulièrement aimables ponr les députés
paysans, venus en costume national.

Puis, Pierre I" reprend la parole.
H improvise cette seconde allocution pro-

si purs cependant s'attachaient k lui et il trer-
sailllt à l'accent de cette voix chaude, tandis
qu'elle reprenait :

— Si TOUS m'aimez autant , de quoi avez-vous
peur ? Que regretterez-vous I Voye* vous-
même ce qu 'a été votre vie en ces derniers
temps. Donnez-la mol. Je sanral touiours y
mettre un peu de bonheur.

Le bras d Hélène se glisiait sous le Ei en. Il
fut tenté de la prendre , de la serrer contre lui
et de fermer d'un baiser ces yeux pleins
d'amour et ces lèvres aux sincères promesses.

Lo sens du devoir, ancré chez lui , le retint.
— Non, dit-il, je n'ai pas le droit d'accepter.

Vous me donneriez tout ce que vous pouvez
me donner et vous n'auriez paa de mol ce qui
doit être l'apport de l'homme : la protection .

Et , comme elle avait l'air de .ne pas com-
prendre :

— Voua files tout ce que j'aime, reprlt-H
avec un désespoir contenu , je n 'ai songé qu 'à
vous depuis des années, j'ai tout fait pour
arriver Jus qu 'à vous, et je n'ai pas réussi , et Je
dois reconnaître aujourd'hui que je ne réussi-
rai pas. Je n 'ambitionnais cependant pas
grand'chose , même pour vousi car la tais o,u%
nous aurions élé heureux avec peu. Encore, ce
peu , faut-Il l'avoir. J'aurais accepté que vous
partagiez ma pauvreté , mais je n'ai pas le
droit de vous infliger la misère, et ce serait
cela , la misère noire , une existence pire que
celle de vos parents, rien d'assuré, pas même
ma solde, puisque Je puis être obligé do démis-
sionner " dsmaln. Oui , j'en suis là, Hélène, à ne
pas avoir de pain à vous offrir. Telle eit la
situation sur laquelle j e serais coupable désor-
mais de vous la i sser  des illusions.

La nature fière de Raymond frémissait sous
l'humiliation de cet aveu.

Mais Hélène ne parut toujours pas on com-
prendre la portée.

— Son pain , dit elle, on le gagne ..
— Comment, t

noncée d'une voix très forte aveo on débit
rapide :

Messieurs et chors Frères de Serbie,
ia ra! j  vraiment tonch ..  plat qae js ne puis

le dire, de vous voir tons autour de mol. Je me
sens surtout heureux à la pensée qu 'après
45 ans d'un exil difficile , je puis rentrer dans
ma chère patrie. Je ne suis nas nn orateur et
je vons prie de m excuser si je ne réussis pas à
exprimer tons mes sentiments. Mais sl la pa-
role me manque, le cœur est là, un cœur chaud ,
un cœur serbe, qui ne battra que pour le
bonhenr de aon peuple. (Vivait.)

Le roi se retire.
M. Velimirovitch reprend alors la parole

et d'une voix vibrante prononce les paroles
suivantes : " ' . .•

Messieurs, durs Serbes et Amis,
Ces quelques mots du ici , mots al simples,

sont partis du cœnr. Ils prouvent, n'est-ce
pas ! que Pierre Karageorgevitch est bien le
roi dont la Ssrble a besoin. L'Idéal de 8a Ma*
Jesté est aussi notre Idéal. Il entend, Comme
nons, respecter et estimer les droits du peuple.
U veut, comme nous, travailler au développe-
ment de la Seible et nous sommes heureux
d'être unis avec notre nouveau roi dans im
Idéal commun. (Uvats )

Le Dr Nenadovitch présente ensuite aux
délègues la maison militaire et annonce que
le roi vient de nommer le colonel Popovitch
au grade de général dans l'armée serbe.
(Vivais.)

Toute la cérémonie a duré moins de dix
minutes.

lie roi retient ensuite à déjeuner quelques-
uns des délégués. .

La Constitution
Pierre Ier a pris connaissance des modifi-

cations apportées par le Sénat et la Skoupch-
tina à la Constitation de 1888.

Voici le résumé des principales disposi-
tions votées par la Skoupchtina : une des
nouvelles conditions impose an roi l'obliga-
tion de ne pas éluder une accusation contre
les ministres; la responsabilité des ministres
est étendue même $«es actes qui leur sont
imposés par le roi. La Skoupchtina a le
droit d'exiger des enquêtes sur les récla-
mations contre les élections. Si le roi désire
uno modification à la Constitution, il est
tenu d'en informer la Skoupchtina quatre
mois auparavant et celle-ci cède alors 2a
place à une grande Skoupchtina.

Le départ de Genève
Le roi quittera Qenève ce oolr lundi, h

8 h. 45. Il part Incognito, car oa sait
qu'il n'a pas annoncé officiellement aux
autorités fédérales son avènement au h une
de Serbie. Nous avons dit que Pierre la
attendrait d'être é Belgrade pour le faire.
Un envoyé extraordinaire sera chargé de
cette mission. Mais, avant son départ, le
roi adressera, comme nous l'avons déji
annoncé, un télégramme au Conseil fédéral
et une lettre au Conseil d'Etat genevois
pour remercier ces antorités de la large
hospitalité qu'il a trouvés sur le sol suisse.

Par conséquent, le gouvernement se bor-
nera à prendre quelques mesures de police
pour maintenir les curieux aux abords du
domicile du roi et à la gare.

A Belgrade
Mercredi matin, vers dix heures, arrivée

da roi & Belgrade. De la gare, Pierre I" se
rendra à la cathédrale, où sera célébré un
service solennel. Puis il gagnera le nouveau
palais, où aura liea la réception des diverses
délégations militaires et autres. Le soir,
cortège aux flambeaux et feu d'artifice.

Jeudi matin, le roi prêtera serment & la
Constitution devant le Parlement. Le soir,
il assistera à la représentation de gala au
théâtre.

Raymond avait 6U passer bien iea nuits à te
poser cette question , et Hélène elle-même, ne
trouvant pas immédiatement la réponse i

— Voyez autour de nous, remarqua-t-il , Si
les gens de notre monde, à commencer par
votre père, parviennent à gsgner leur pain t
lit cela s'explique. Nitre éducation a pour hase
l'oubli et le dédain des choses matérielles qnl
nous sont censées assurées. On nous apprend à
user noblement de notre fortune , à occuper
dignement notre situation, rien aotre chose, si
bien que lo jour oh situation et fortune noua
manquent , nous restons désarçonnés, comme
des cavaliers sans monture , Incomplets et
ridicules, comme des statues tans piédestal ;
nous ne sommes plus que des épaves destinées
à sombrer, avec tout te qui s'attachera à nous.

— Soyez autre c_ o__ .c _ia ne tient qu 'à vous.
Tant de gens se font eux-mêmes...

— O ui , on peut se faire, mais on ne se refait
pas. On monte, mais une fois descendu , on ne
remonte pas : c'est la loi.

— Alors , nous avons 6ncore une ressource.
Restons en bas.

La voix d'Hélène se fit persuasive :
— ... Je TOUX, vwrt ils» uni s__o»e, \. "tymonfi,

que jusqu 'ici je n'osais pas dire tout haut-
Pourquoi donc s'obstincrait-on à rester dans
une classe où on est dédaigné et malheureux
quand on perd sa fortune, au lieu de passer
réiolument dans nne autre f Les gens qui s'In-
titulent • le monde > sont en réalité uue mino-
rité Infime dans le vrai monde, et cette mino-
rité n 'est même plus une élite, puisqu'elle se
plait à afficher les mauvais sentiments, les
m&uvalste habitudes et jusqu'aux mauvaises
manières...

Elle s'arrêta.
Ua tonnerre d'applaudissements, mêlés d'é-

clats de rire, ébranlait la cloison. M. de Fau-
tras était désopilant dans son rôle de petit
chauffeur , et or. sn tordait , suivent le nouveao
style. '"* 

Le Vrai chei du complol
Ôd sait aujourd 'hui  qoe le véritable insti-

gateur des assassioats de la nuit do 10 juin
s été le colonel Ifaschia, aujourd'hui minis-
tre des travaux publics. C'est loi qoi adressa
et signa les Mires uo convocation ainsi
conçues :

Mon cher M-Jor ,
Je porte à votre connaissance queje viendrai

eette nuit , vers 12 < . h., à In .caserne dn rïgt-
msnt tfl f. Veui l l e : ,  avoir l'obllgeaaco de m'y
htUndce. i. «sonne ne doit rien t&vo'r de ce
rendez-vous. Dès que j'arriverai , 11 faulra
donner l'alarme aux troupas tt être prêt à
agir.

II ne font point appeler los officiers qui . à
ladite henni, s8 trouveraient ches eux , J'en-
tends eeux qui habitent en ville. Ils dsvront
venir à la caserne dès qne les conjurés auront
tait lanr besogne. Ils seront ensuite roreés de
reconnaître le nouvel état de C&oSês.

Volol le mot d'appel et le mot de passe : Mot
d'appel, Z rer (animal) ; mot dé passe , Zlatibor
(contrée montagneuse).

Au revoir. MAS .BIN.

La fortune du roi Alexandre
Le coffre-fort dn roi Alexandre n'a pas

pu être ouvert jusqu'ici : on ignore la com-
binaison des lettres gni sert à l'oaPrir.

On a bien songé é faire sauter é la dyna-
mite  la serrure du coffre-fort ; mais on y a
renoncé, dans la crainte d'endommager les
papiers qu'il renferme. On croit qua le con-
tenu en est très important

L'ancien secrétaire du roi Alexandre l'au-
rait va, l'année dernière, rempli de pièces
d'or.

Un ouvrier de la fabrique, d'eft est sorti
le coffre-fort , arrivera a Belgrade poux
l'ouvrir.

La fortune du roi, évaluée, dit-on, i on
million, consisterait surtout en maisons hy-
pothé quées , à Belgrade, e& Une maison de
Campagne a Semendria, en chevaux, voitu-
re?, argenterie et bijoux.

Jusqu'ici, la reine Nathalie, seule héri-
tière de son flls, n'a formulé aucune récla-
mation pour entrer en possession de cette
fortune.

Les Stturs de la feus renie
Par le mine train que là -.légation qui

8e reniait de Belgrade à Genève, voya-
gaient W Petrovitch et son flls, le lieute-
nant Petrovitch, ainsi que les déni autres
sœurs de la feue reine brsgst M"' Woifca
et Georglne Li&hievitza. Elles se rendent
à Bruxelles, dit on, avec des passeports
que leur a procurés la légation russe.
M"" Petrovitch seule était vêtue de deuil.
Les deui j«_u«s filles, gnrtos h. vue depuU
le jour de l'attentat, n'ont pas eu la liberté
de s'en procurer. E les étaient pâles et
désolées. La députation onlcielle, qui était
dans ce même train, n'a pas paru le; re-
marquer.

M1"1 Petrow'.tch et ses sœurs, et le lieu-
tenant Petrowitch , ont passé la nuit à
Vienne tt sont repartis le matin pour
Bruxelles et Londres, dit-on. Les malheu-
reuses femmes sont encore bouleversées,
ï_esqus efiarêes , et Bemb'ent toojours sons
le coup deB terribles émotions qu'elles ont
éprouvées. Mm« Petrowitch , la seule dea
trois sœurs qui puisse réagir on pen, ra-
conte qu'elle s'ocenpa de revendiguer la
fortane et les bijoux de sa cœur, ainsi que
les sommes laissées par ses frères. Jusqu'à
présent, elle est obligée de se restreindre
énormément On ne lni a laissé, dit-elle,
qu'environ 2000 fr. Si elle était déboutée
de sa demande, elle intenterait un procès
à l'Etat serbe.

— Et c'est poar noat cramponner à cette
société, qui nous rejette d'ailleurs, que vous
mé sacrifies , reprit-elle en-ammée, que Je
vom sacrifierais t Mais quelle aberration
sera i t -co?  Sortons dono du convenu. Elargis-
sons notre horl-ou»

Elle se letourn&lt.
Da maigres plantes grimpantes étendaient

leur réseau aur les vitres de ces vitres, estai-
résa de l'Intérieur, reestaient aussi de l' exté-
rieur des clartés passagères, la lueur rouge
ou vai te d'un tramway qui passait.

D'un cOté.ce salon de Glaire, espace réduit
oit bourdonnaient quelques inutiles, de l'autre,
Paris, là en dessous le .Paris vivant, agissant,
travaillant.

—- Croyex-vous que tous ceux qui ne font
pas partio de notre monde , l'immense majo-
ri té , mille pour un , se trouvent à plaindra t
continuait Hélène. Au contraire. Le rang à
tenir ne les préoccupe pas, !et ils peuvent
se passer de fortune, puisqu'il leur est permis
de travailler. Tenet , 11 y a dans notra maison
un Jeune ménsge, le mari emplové o la Société
Générale et le femme au Bon Marché. A eux
otnx tl» gagnent, W«a sept o» _v_U cent» lrancs
par mois. Sl vons saviez comme ils ont l'air
heureux I Toos les soir», je les vois rentrer
contents, pressés de se retrouver après avoir
travaillé l'un pour l'autre. lia ont une vieille
mère qoi tient le ménsge tt  un bébé qu'on
promène le dimauche encapuchonné de V.eu
et de rose. Souvent des amia viennent dîner
aveo eux. Ils sont très galf , Je les entends
rire. Ils n'ont pas le souci du terme, comme
nous, et ne divaguent pis f-f tes chlteaux
psrdus et les millions k venir- Ils ne manquent
de rien pour le présent, et font des économies
et pourront prendre leur retraite dans une
petite maison de carton de la banlieue, sans
Inquiétude sur leurs enfanti ,qui autontappris ,
eux aussi , à se tirer d'affaire. Bt vous ne
trouvez pat ces gens-là plus heureux que noust

La mort da cardinal Vaug han

S. Em. le cardinal Vaaghan , uchnèvie
de WO-tmlhàter, priiiiit de rtëglhë calud-
lique d'Argleterre , est mort samedi matin.

C'est une grande figure qui disparait et
nue grande perte pour l'Eglise catholique
d'Angleterre qui, en la personne cardinal
Vauguith, avait trouvé un aiguë successeur
du cardinal Manning.

Le cardinal Vanghan naquit & Gloucester ,
le 15 avril 1832. 11 était le flls slaè da colo-
nel Vao*hsn dont la .famille était . . a des
plus vieilles et des plus riches famines ca-
tholiques de l'Angleterre. Il lit ses étuies
d'humanités en Angleterre et en Belgique,
ptdft se rendit k Romo e& 11 («à la i'Àcà-
demia dei « nobili ecclesiastici » et suivit
les cours de théologie en compagnie du fu-
tur cardinal Manning. Le 28 octobre 1854,
il fat ordonné prêtre & L» CT

!.. n peu avant 1851, le cardinal Mauuisg,
qui était rentré en Angleterre, avait fondé
l'Ordre des Oblats de Saint-Charles, con-
grégation de prêtres séculiers n'occupant
piinùipalement de l'éducation des leu-iêâ
gens. Presque immédiatement aptes son or-
dination, i'abbé Vaughan fut appelé à diri-
ger une des maisons de cet Ordre, établie a
Wavre et connue Bons le nom de < Collège
Saint î-dmond ». tl y demeura jusqu'en J8B2.

Maïs le jeune prêtre était trop actif poor
borner U son zèle et eon ardeur apos toliques.
En ce temps-lA l'évangélisation de l'An-
gleterre laissait beaucoup & désirer. On
HianiiuaU i-resdue totalement de tirëtrJ.3 etfi
tholiques. L'abbé Vaughan résolut de fonder
nne • Société de missionnaires >, et, comme
il lui manquait les fonds indispensables, il
s'embarqua pour les Etats dri Sud et ai
Nord de l'Amérique. En 1865, il revint dans
son pays, fier d'avoir réussi dans sa mission
te Frite it-teta ei il ac-et* h »W K_ii
près de Lon .res, un vaste terrain où il flt
construire un grand séminaire. La bénédic-
tion solennelle dn nouvel fia. _i_. . . n?i_t cdt
lieu en 1869 bien qu'il n'y t ilt & ce moment
Hd'uu aeftl novice. .Mal* l'abbé Vau(ib&«
comptait sur ia bénéliction de Dieu et sur
sa persévérance. Bt le succôi ue tarda pas
& répondre & ses efforts.

Le séminaire. flôWlI Éil.j dont sont sortis
des centaines de prêtres, est actaellemaiik
l'un des plas finissants du Royaume-Uni.

Eu 1872, l'abbé Vaughan fut élu évêque
de Salford, près de Manchîstîr, et, vingt
ans après, en 189;:, sur ia recômmandatioâ
spéciale de la Propagande, désigné pour
remplacer sur le siège de Westminster l'il-
lustre cardinal Naonintr. Enfin, au ro ois 4s
jsnvier de l'année suivante, le Pape l'appela
à faire partie du Collège des cardinaux.

Telle est, retracée & grands traits, la car-
rière de l'homme éminent qui vient de mou-
rir. Son nom demeurera in t imement  lié au
souvenir de 1* fondation de la cathédrale de
Westminster, un des plus beau édifices en
style bysantin de l'Angleterre.
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Schos de partout
COURSES DE JEUNES riLLig

L'autre jour , à Londres, eut lieu un con-
cours de 1 coureuses > — honni soit qui mal j
pense I — LsS eddéarfeatés étalent les Jeunes
filles employées daus les nombreux restaùf ahU
k bon marché de la maiion Pdarce and Pienty
et de la Société The Brltiach tea Table Company.

Ces demoiselles out quitté leurs tables, où
cites servent un dlasr tout entier pour huit k
dix sous, ou unâ tassa de café accompagnée de
pain beurré pour un penny, et Oui ptdcédé k
un Kalking-malch. Il s'agissait d'aller de i.ias-

— liais es gai fait leur bonhenr ne ferait
paa précltéa>ent le nôtre, répliqua Raymond
avec une Ironie triste. Derrière un guichet oa
nn comptoir, nous éprouverions des froisse-
ments qu'ils ignorent, et les camsrades da
dimanche noas payeraient  médiocrement,
je le eratna.

Hélène n'osa le démentir. Avec sa vivacité
d'évocation, toutes les impossibilités lui appa-
ralesaient déjà.

— Et , acheva Raymond, voudrlons-nona
rompre aveo ee passé, dont , malgré tout,
nous sommes les enfants, qu'où ne nout le
permettrait pas. Nous aurions beau noua
appliquer a déchoir , ce que nous 5Vons été
nous serait ;rappe!é toujours par le mépris
de nos anciens égaux et la méfiance des nou-
veaux qui ne nous sentiraient jamaia assez
pareils k eux.

— Et si nous allions là cù ce passé est
Inconnu !

L'ombre du rêve s'étendait encore sur la
physionomie d'Hélène :

— ... A l'étranger, on gagne plus facilement
sa vie. Personne ne connaîtrait notre nom,
Uous en chasgettons au besoin. Comme l' a.»
souvent pensé à ce bonheur de monter sur un
navire, de lever l'ancre, de laisser derrière
sol, bien loin , tout ce qu'on a souffert I ••

— Mol aussi J'y ai pensé. A quoi n ai-Je F_-
pensé l dit Raymond avec amertume. Depuis
que ja sens ma carrière prête è m'éehapper,
j'ai fait des démarches  pour avoir une place
dans l'administration coloniale, ce qui nous
aurait permis de nous marier et de vivre.
Voasvoyet que Je comptait tur votre dévoue-
ment, Héltno l Mais sous ce régime, il n'y a
rien pour nous, même au bont du monde. Noat
sommes la raes maudite qn'on a résolu d' exter-
miner , et on nous prend par la famine, un bon
moyen...

(A tuivre.)



•ion House «u Marble arch, une des grandes d'Aurlllao (contrée de Cotdsanx). qui s était
sortes de Hyde Park , ce qui faisait une àla- abrité, avec son père et nne dizaine de person-
nes de sept klto_tètres environ, nés dans une cabane, a été tué net par la

A 7 Vi h-, cent aoixanta-trola concurrentes, foudre sans qu 'aucune des autres personnes
«u robss polrps et tabliers b'.auas* sont parties présentes ait eu le moindre mal.
le tianslon House. Une toute énorme assistait Une femme, qui tenait ses sabots à la main ,
i ce -épart, et les réûexlons , et les plaUante- a vu ceux-ci transportés au dehors 4 dix
lerlet det Jeunea gêna a'oat pss fait défaut, métré» de dUtanee et n'a rien ressenti.
! it»iio I Bmma, vous ne courw Jamais comme Pendant le môme orage, U foudre est encore
ci quand vous m'apportes le café >, criait un toabée sur plusieurs maisons, y causant seu«
¦«alla « fit tu «asiles. liollv. le t'épouserai », lement de graves dég-ts matériels.loustic « fil tu gagnes, Dolly, Je tepouasrat s,
tjouta tt un autre,

M"» Annie Oranger, âgés de 17 ans, de la So-
ciété Brltltch tea Table, est arrivée ta première
et a fait les sept kilomètres en quarante-sept
minutes. Bile était suivie a qulnza mètres par
Min yittoriaBatensn, it la maison Parce and
FléntJ.

A l'excsptlon d'une jeune filie , qui a est éva-
nouie aTant d'arriver au but , las cant solxants-
troi. «noatrente» lé «eBt Vaillamment com-
pôri<«s.

«OT DE LA FIN
Uo explorateur, sur 1a cote (J'Afriqus , a en-

tfide se Baigne?;
j - T a-t-11 un endroit où on ne ttûtlf e pat
I, requins t demande-t-U , anxIeoT , aux nègres
«ul l'accompagnent.

Oa lul Indique l'embouchure d'une rivière.
Rissuré, l'explorateur se jette à l'eau , puis,

peu; dire qae.q .6 chose, prononce machina-
liÊ-ut, t l 'air . .. . o dis nègres prudemment
restés «ur le rivage , ces mots :

— D'oii vient qu 'il n'y a pu de requins à
l'endroit «fl Je «o Baigne t
_ Ll av.i. peur dos crocodiles , répondent

les bons noirs.

CONFÉDÉRATION
Questions confessionnelles

Les pasteurs des églises protestantes
nationales de ia Suisse rominde oat tenu
lei 1 _ ei 16 juin ieur colloque annuel Le
ministre Gaillard, de Genôve, a présenté
dans .cette assemblés un rapport sur la
<iîdàs(io- ---fessionnelie dans la Suisse
romande. " • "* *

.. .prè3 direrses considérations d'ordre
statistique, le rapport de M. Gaillard se
termine par l'énumôration de considérations
snr les ttofeps de « . remédier i la situation
actuelle » . M. Gaillard formule ies vcéiii
suivants ;

prédication Adèle de l'Evangile, dont les
psneées paitreBses sont la spiritualité et la
Li'efU, cesl-î-dife le contraire du formalisme
tt de l'autoritarisme ; protestation énergique
coatre les gouvernements , lorsqu'ils lalsseot
violer certaines lois de portée morale, ce qui
nous est défavorable , car < tous les matériaiis-
I»JS se tiennent. *} création d'an journal ,
organe populaire qui exposerait les aous et les
ett-ura ds l'Eglise romaine, fei prfncfpes ef
lu bienfaits de la Réforme ; opposi t ion erfla ,
f .Tte et tsnaée, A toutes ee* éiroitesses dogma-
tiques qui émlettent ie protêt tantisme et nui-
sant  k son unité possible, féconde autant
(^obligatoire.

Pouf lutter, citez nodsi contre les proirè3
du catholicisme, continue M Gaillard, poussons
.oj jii-oic _ !!i. -.ti k mieux fréquenter le cui te

puoiic ,- ejost ojoin* peflr âê iei ettOelatloaa
religieuses libres qui ont déjà à leur actif
bien des conquêtes sur le romanlame; multi-
plions les conférences qui opposent l'histoire
des réformés k celle des catholiques ; signalons
avec /O'ce à nos coreligionnaires de certain
vantons leur l'ndance fùfiheute A conlracSerrlés
q.rcmcnt des mariages mixtes ; organisons, pour
nous maintenir groupés, una vie paroissiale
intéressante .et multiple ; formons, comme
C'est le caa dans tel autre pays, nne < Ligue
protestants a qui, lorsque ce serait nécessaire,
se présenterait devant les autorités comme
not-ie organe oftleiel et collectif; adaptons da-
vantage notre cuite aux besoins spéciaux ds
notre temps ; fortifions l'idée d'Eglise dans
lame et l 'esprit  de nos paroissiens ; soutenons
mieux les catholiques séparés qui luttent,
comme nous, contre l'ultramontanisme ; ins-
tituons et, Ik oh il existe, maintenons soigneu-
sement lo culto de famille, rempart solide qui
Hoirs protège.

Nous avons souli gné le passage relatif
aux mariages mixtes, parée que cette ques-
tion est un des thèmes de prédilection de
certains journaux protestants qui aiment h
chevaucher le dada de l'intolérance catho-
lique et qui font & l'Eg lise un crime inexpia-
ble de réprouver les unions entre catholiques
et protestants. On se souvient que, tout ré-
cemment, M. le curé de Bulle, pris à partie
à propos d'un incident de ce genre, fut
l'objet d'une grossière et sauvage démons-
tration. Il n'était, dès lors, pas mauvais de
faire connaître l'opinion protestante officielle
sur la question.

FAITS DIVERS
[ETRANGER

Tempêtes de neige û -Lisbonne. —
De terribles tourmentes de neige sa aont
abattues i Lisbonne et plusieurs naufrages
sont à déplorer. Un vaisseau contenant une
Importante cargaison a sombré dana le port.

Les moissons sont détraites, les champs
inondés .et les montagnes couvertes de neige.

Personne n'a souvenance d' avoir vu un
tsmps semblable et de la neige au mois de
Juin en Portugal , qui a un climat bien plus
doux que le nôtre.

Village Incendié. — Un incendie a dé-
truit la plus grande partio du village de
Mcenvchkirch , dans la Basso-Autrlche. Dix
personnes auraient péri.

_am fondre. — Vendredi soir, vers 4 heure» ,
au cours d'un orr .ge d'one extrême violence,un garçon de quln i_ ans, habitant Sal̂ Plerre-

SUISSE
Accident. — On mande d'Oron :
Un affreux accident eat survenu samedi à la

fdtrlB d'Ecoteanx. Lejeune J.P.Caillât , flls
d'un séleur, s'amusait  k ae balancer sur le
eadre de la scie. A un moment donné, U ett
tombé devant U acle , qui lui a emporté
l'épaule et une partie du thorax. Il est mort
psu après.

— L'accident d'automobile d'tlfflkon (Ln-
cerne), signalé vendredi , a été très exagéré.
L'enfmt n'est pas mort, mais simplement
blessé Q n a l .  ni .  automobiliste *, laurretpon-
tabllite ne serait pas engagé».

FRIBOURG
Anniversaire de la bataille d« MeraL — Cet

anniversaire a ôtô fêté, hier, dans ia collé-
gisle de Saint-Si-olas afec J» solennité
habituelle. L'allocution de circûasta-ice a
été prononcée pat M. l'abbé Vermot, Supé-
rieur du Séminaire. Le fîêdJc«ett a montré
quel grand bienfait était l'indépendance
conquise par les Suisses, en comparaît
notre patrie avec d'antres pays partia plus
tèt 'lue r-oii . «nr le chemin de la Civilisation,
mais qui ne sont pas arrivés i la situation
de la libre Snisse. Il a exalté le patriotisme,
et a txhorté dans ses conclusions à la sanc-
tlii .ation dii di_fisflche ( qui doit etrenne de
nos sauvegardes dans l'ordre moral et ma-
tériel ; le dimanche doit être sanctifi ., non
seulement par ie ehflmage, maia par l'accom-
plissement des devoirs religieux.

Ce senflon , d'une belle envolée, plein de
hîntes pensé?? , a causé une impression pro-
ton le dans le nombreux auditoire qui rem-
plisse, l la nef de Saint-Nicolas.

A propoa 6e droil» populaire». —Si qnelqa'aa
s'imaginait que la question des droits populai-
res est antre chose qu'un prétexte pour notre
presse d'opposition , il doit êtreédifié en voyant ,
par les derniers numéros du Fribourgeois
et du Confédéré , de quoi l'on entretient le
lecteur sous prétexte de lni parler de droits
populaires. A qui fers t on croire que c'est
par pur souci de la cause des droits po-
pulaires que ces deux journaux ressuscitent,
à l'appui de lears revendications, une nauséa-
bonde histoire de mœurs, dont ils éclabous-
sent toute une catégorie d'hommes voués psr
une ingrate vocation au bien du peuple ? L'in-
tsntion qnl a dicté ce rappel est si évidente
qae le Fribourgeois n'a pn s'empêcher de
la trahir en soulignant  grassement cette ré-
miniscence d'on fait malpropre. Cest donc
le fait, et non l'argument, qu'on tenait a
mettre en lumière.

Huns disons que c'est là un procédé mé-
prisable et que tous les gens de cœur ré-
prouveront avec dé goût. Ceux qui l'emploient
montrent qu'ils ne sont pas dignes de défen-
dre la cause de la démocratie et que la
démocratie n'est pour eux qu'uu prétexte.
Jamais un vrai démocrate ne trsîaera son
drapeau dans des immondices.

Nomination ecclésiasti que. — Dans sa séance
de ce joar, le Chapitre de Saint Nicolas, a
nommé curé d'Estavayer-le-Gibloux , H.
l'abbé Gendre, actuellement curé d'Yverdon.

Exposition. — Les promeneurs de l'Ave-
nne de Pérolles peuvent voir exposés, au
rez-de-chaussée du n" 16, TocaT occupé l'an-
née dernière par le Technicum, un certain
nombre de meubles en partie sculptés, en-
tièrement exécutés par notre Ecole de me-
nuiserie et de sculpture. Ces meubles ont
été commandés par riche un amatenr de notre
ville. II y a une desserte, un découpoir, une
table à rallonges, six chais es et une table de
service.

Ces meubles sont solides, exactement tra-
vaillés et feront plaisir a leur propriétaire
qui a fait, en les commandant, deux bonnes
œuvres que nous recommandons a tous les
Fribourgeois fortunés : il a donné à nos
jeunes gens l'occasion d'exercer leur talent
et il a favorisé des artisans indigènes.

Distinction pontificale. — Nous sommes heu-
reux d'apprendre qu'à l'occasion de son
Jubilé pontifical , le Saint-Père Tient de
décerner à Mgr Emile Lesur, protonotairo
apostolique, chanoine titulaire de l'insigne
primatiale de Carthage, maire de la Com-
mune de Mortiers (Aisne) depuis 1876, la
décoration Pro Ecclesia et Pontifice.

On sait que Mgr Lesur compte parmi les
amis de notre Université.

Bagarre. — On sons mande d» Bnlle :
Hier, dimanche, vers minuit, une bagarre

a éclaté devant l'auberge des XIII Cantons,

entre un ouvrier italien et dea jeunes geuâ
de la localité. Le couteau » été de la partie.
Un des jeunes gens a été grièvement atteint
dsns les entrailles ; un antre a été blessé à
la tête et le troisième aux mains. L'état do
premier est inquiétant

L'Italien, sn nommé __*--_, » été arrêté.

Induilrto. — La Feuille officielle suisse
du Commerce du 16 Jain contient l'avis
suivant, extrait dn registre du Commerce
du bureau de Neuchâtel .

1903. 10 juin. Boas la dénomination de Sociélé
anonyme <Hec(rome'(alit_r_i{<tut. Proaldét Paul
Clirad, et par acte da 6 Jain ttOÎ. reçu Philippe
Dobled , notaire, k Hsuebltel, il a été constitué
nne Société anonyme dont de .Siège esta Nea-
ch&tel, et qnl a ponr bat : a) L'acqalsltlon de
l'Usine électrométsllaglqaB de Paal Girod , k
Albertville (Savoie) ; ' , l'acquisition de ter-
rains st des droits immobiliers qui en dépen-
dent, sis - _"_ _--» également en Savoie; c) l'ac-
quisition de l'Usine en vole de construction par
Paal Oiroi , à Courtepin (canlon de Friboarg,
en Saisse) ; d) l'acquisition et l'exploitation
da brevet et des procédés de Paul Ol rod ponr
la fabrication des produite électromélallargl-
qae», le tout avec les droits et charges alléreats
i ces acquisitions et suivant convention slgoée
par le celant ; e) enfin , l'achat dea matières
premières et la vente des produlU fabriqués.
La Sosiété pourra , en ontre,faire tontes antres
acquisitions Immobilières en Saisse oa ailleurs ,
et d'une manière générale, toutea opérailont
Industrielles se rapportant k la fabrication des
métaux et pro duits chimiques en général et i
l'exploitation de ia force motrice disponible.
La durée de la Société est indéterminée. Le
caplt- l .<Klal eat fixé k la tomme de un million
hait cent mille franes (1,-00,000 fr-). divlséa en
deux ceut "uetre-vingts actions privilégiées,
de cinq mille francs cù__: a". formant la somme
de 1,400,009 fr., et qoalre-vingw" Z?»on* °»P-
por i , de fil. Girod , de cinq mille francs ch_. -_ Z _
également, formant la somme de 400,000 fr.
Les actions sont nominatives. Lés puBlicationa
de ta Société ont Heu dans la Feuille officielle
tuisse du Commerce et dana la Feuille officielle
da canton de Keuch&tel. La Société est repré-
sentée vls-i-Vls des tiers par son directeur et
par un admlnistrateur-détégne, nommé par ie
Conseil d'administration et choisi parmi tea
membres ; toos deax obligent la Société par
leur signature apposée Individuellement au
nom de celle-ci. Le directeur est Paul Girod,
de Romont (Fribourg). domici l ié  k Albertville
(Sivoie), tt l'admlnistratear-délégué Jaan da
Chambrier, de Bsvalx (Neuebltel), r domicilié.

Parmi les administrateurs figurent encore
MU. Buchonuet, ancien directeur du Jura-
Simplon , Alfred Bore ', préaident de la Mu-
nicipalité de Neuchâtel , Parcus, directeur de
la Banque de Darmstadt

Le directeur de l'Usine de Courtepin est
M. Ch. Girod.

Exposition a' _ tv.cu. _ure ci . Lausanne. — La
Fédération des Sociétés romandes d' avicul-
ture avait chargé la Société vaudoise d'avi-
culture de sa deuxième Exposition. Le Co-
mité de Lausanne s'est fort hien acquitté de
sa mission. L'Eiposition qui avait lien do
5 au 8 juin était installée à la Grenette, et
a obtenn beaucoup de succès.

Le matériel, tout eu fer et très pratique,
est le meilleur que nous possédons en
Suisse.

L'Exposition comprenait 115 lots de pou-
les *, canards, oies, dinde», environ 240 pai-
res de pigeons, et 150. lots de lapins, une
belle collection d'oiseaux et matériel d'éle-
vage très complet

Les Fribourgeois sont en bon rang :
Ant. Schmidt, Verrerie de Semsales,

I" prix et prix d'honneur, pour poules Fa-
yerolles.

J. Ballaman, a Wallenried, II' prix et
piix d'honneur pour Brrekel, III» prix pour
Boudan.

V. Cotting, i. Fribourg, HP prix pour
poules Hambourg crayonnées dorées, pour
p'gâons maltais, etc.

Yincent Bongard , à Fribourg, quatre
prix pour lapins noir et feu, I" prix et prix
spécial pour angoras blancs.

Louis Guisolan, & Noréaz , prix d'honneur
et I" prix poar lapin mâle géant des Flan-
dres, deux seconds et deux troisièmes prix
pour sujets même race.

Carrel, h, Siviriez, 2' prix pour Faverol
les; et nombreux prix pour pigeons car-
naux, êtourneaux, paons, etc

E. Castella, a Bomont, 3* prix pour pi-
geons bagadais, carnaux, dragons, etc.

J. Schaller, à Morat, plusieurs prix pour
lapins russes, japonais, angoras.

Le jury était composé de six membres,
dont trois de Fribourg: MM. le D' Cuony,
Léon Galley et Henri Genoud.

Nous sommes heureux de constater que
l'a vienl t ore a fait beaucoup de progrès dans
notre canton depnis gadoue» années.

Course mililaire. — Vendredi matin , ft
l'aube, la 2e école de recrues a quitté la ca-
serne de Lausanne pour la traditionnelle,
grande course de fin d'école, dont l'itiné-
raire est le suivant : i

Vendredi, dôpart jusqu'à Roche, montée
aux Diablerets; samedi, Isenau; dimanche,
Gessenay; lundi, Charmey; mardi, Montbo-
von, et enfin , mercredi, retour par chemin
de fer dès Montreux,

DERNIERCOURRIER
Saint-Siège

Cest aujourd'hui que s'ouvre le Consis-
toire, qui durera jusqu'au 23.

Ce sera nne semaine de fatigues pour le
Pontife, car ordinairement Léon XHI tient
i ne rien omettre du cérémonial

Il est probable cependant que quelques
parties non essentielles du long cérémonial
seront supprimées et qa'il sers abrégé autant
que possible ; ce qui fatigue s ar t o at .le Saint-
Père c'est de devoir beauconp paner & ces
cérémonies.

Au Consistoire secret, qui a lieu aujour-
d'hui lundi le Pontife prononcera une courte
allocution et ensuite il proclamera les car-
dinaux nouvellement élus. C'est Mgr Nocella,
patriarche latin, titulaire de Constantinople
et secrétaire de la Consistoriale ; Mgr Ca-
viechioni, archevêque titulaire de Nazianze
et secrétaire de la Congrégation du Concile;
Mgr Fischer, archevêque de Cologne ; Mgr
Taliani, nonce & Vienne ; Mgr Ajui , nonce
i. Lisbonne ; Mgr Katschthaier, archevêque
de Salzbourg ; Mgr Herrero y Eipinosi de
los Monteras, archevêque de Valence.

Tout cela est long, fatigant , et le Consis-
toire d'aujourd'hui sera surchargé de céré-
monies. Ainsi , le pontife devra y nommer le
vice-chancelier de l'Eglise; laisser le cardinal
Satoili opter, avec les formules rituelles,
ponr le siège subiculaire de Fraseati ; accor-
der au cardinal Rampolla le titre de cardinal
premier prêtre; préconiser le patriarehs
latin de Constantinople , Mgr Coppet elli ,
vice-gérant du vicariat de Bome ; esfia , pré-
coniser plusieurs nouveaux évêques, dont
¦Jjj italiens, qui seront présents k Borna et,
a Viaiàà ûu Consistoire, recevront dans la
salle du Trône le rocùCÎ 1ae ^ Papa impose
avec un certain cérémonial.

A la grande cérémonie de jeudi, Lèoïl XHI
célébrera le Consistoire public et imposera
le chapeau aux nouveaux cardinaux présents
en Caria L3 Pontife se rendra & la salle
royale, porté sur la sedia gestatoria et
revêtu des grands et lourds ornements
pontificaux, avec la tiare en tête. L'avocat
consistorial plaidera un bout de cause en
faveur de la béatification de Jeanne d'Arc ;
puis viendra le cérémonial de l'imposition
du chapeau, où le Pape prononce des for-
mules rituelles passablement longues.

Le Consistoire public sera aussitôt suivi
du Consistoire secret, pour préconiser les
nouveaux évêques hors de Curie, et proda-
mer la longue liste de ceax qui ont été nom-
més par bre f i .  Il est vrai que le Pape peut
faire lire par un prélat et son allocution et
la liste des prêconisation?, mais encore doit
il prononcsr les formules finales et «lies
relatives & Yaperlio oris des cardinaux, à
la concession de l'anneau cardinalice, etc.

Il fant nn véritable héroïsme, chez nn
vieillard plas que nonagénaire, ponr se sou-
mettre à de telles fatigues ; mais chez
Léon XHI le sentiment dn devoir est impé-
rieux et passe au-dessus des raisons se-
condaires.

Angleterre
C'est au Collège de Saint-Joseph, k Mil!

Hill, cù il s'était fait transporter an com-
mencement de sa maladie, que le cardinal
Vaughan est mort. Le cardinal avait été
conduit la veille sur nne chaise roulante à
travers lea corridors du Collège.

Il était alors très faible, mais les méde-
cins ne se doutaient pas que sa fin fût si
proche. Il avait pu f<dre sa confession à la
chapelle et faire ses adieux & l'évêque et
aux prêtres. Il était alors revêtu de son
ce sterne de cardinal.

La dépouille mortelle sera ramenée à
Londres et sera exposée dans la cathédrale
catholique de Westminster. Une messe so-
lennelle de Beqttiem sera dite ft la cathé-
drale. Le cardinal sera inhumé probable-
ment vendredi, ft Mili Hill, dans le collège
Saint-Joseph.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Parla , 22 juin.

Dimanche a eu lieu, dans ie deuxième
arrondissement de Paris, l'élection d'un
député en remplacement de M. Syveton,
nationaliste, invalidé.

M. Syveton a été réélu par 5350 voix.
M. Lefoyer, rad.-soc. en a obtenu 3365 ;
M. Rodanet, républicain, 1532.

Home, 22 j . h - .
Le cardinal Agliardi sera nommé, dans

le Consistoire d'aujourd'hui, vice chan-
celier apostolique, charge pro_éae_n_nect
occupée par le cardinal Parocchi.

Belgrade, 22 jnin.
L . a officiers élèveront un monument à

la mémoire des officiers tués dans la nuit
du 10 juin.

Les cercueils des deux frères de la
reine Draga ont été exhumés du nou-
neau cimetière, où ils avaient été trans-
portés provisoirement , et ensevelis au
vieux cimetière, dans le caveau de la
famille Lunje-wilz».

Una députation du Monténégro est
prochainement attendue pour saluer le
roi Pierre. On assure que le nouveau roi
se rendra en visite à Cettinjé dans le
courant de l'été.

Le 29 juin auront lieu en Serbie les
élections des Conseils généraux. On croit
qu'elles seront favorables au parti ra-
dical.

Les préparatifs faits à Belgrade pour
l'arritée du roi Pierre I" continuent.

Tous lea journaux sont unanimes pour
repousser tonte demande tendant à châ-
tier les officiers qui ont participé au
complot. Cependant, le journal Maie
publie un article, signé - L'n officier »,
dans lequel il examine sous un jour autre
que jusqu'ici les événements du 10 au
11 juin , en prouvant que les officiers , qui
ont pris part au coup d'Etaf , ont trahi
leur serment.

W-t _ .i- ofi ton , 23 jala.
Les Etats-Unis observent , vis â-vis du

nouveau gouvernement serbe, la môme
attitude que la Grande-Bretagne. Les
journaux déclarent que l'Union n'est
nullement pressés de reconnaître une
dynastie née du meurtre, si elle ce mani-
feste pas au moins la volonté de punir les
meurtriers,

Bnda-Peat, 22 juin.
Le bruit court que ies révolutionnaires

bulgare* auraient tenté de faire sauter â.
Constantinople le palais du grand-vizir.

Tanger, 22 ]0in.
Les négociations se poursuivent entre

la légation britannique et Refouli pour la
mise en libarté du correspondant du
Times, par l'intermédiaire du chôrifl
d'Ouessan.

Madrid , 21 jnin.
On télégraphie de Tanger au Heraldo

que, m-lgré qu'elle ait été surprise, l'ar-
mée de Bi Menebbi a refoulé let rebelles
et les a mis en iuite. L'armée du Sultan
a cubi de fortes periss.

Brest, 22 jnin.
Une bagarre s'est produite au retour

de la procession de Lainb:-z °\\.z. Une
quinzaine de femmes et de jeuu.is filles
ont été blessées à coup de pierres.

Lyon, 22 juin.
On manda de La Louvesque que les

troubles de l'autre jour se sont renou-
velés dimanche. Il a fallu sortir , un à
un , les hommes et les fummes qui occu-
paient la chapelle, sur laquelle les scellés
ont étô réappotéi.

Sf mla, 22 jnin.
L'infanterie montée du Pendjab est

partis poar le Sij <BtlStsd. Le géaérsl
Eggerton a été nommé chef de cette
expédition.

I_ionâres, 22 jain.
On télégraphie de Tokio au Times que

150 sauvages de Formose ont attaqué
une raffinerie de camphre à Gilan. Ils
ont tué 11 Japonais, parmi lesquels plu-
sieurs sgents de police.

Londrei, 22 jnin.
Dimanche matin, il a fait un froid de

près de 5 degrés au-destoua de zéro. Les
maraîchers et les agriculteurs Eont cons-
ternés.

BULLETm MÉTÉOBOLOGJQUB
OtosmUsos

iol-slorstalrs ds ihyslîBS da Ttchslna ds Friboarg
.Du. 22 tain 1903

Alti tude 612-
lup'-â Ist fins i" IX ii". UfM M ti* iV «*

BAROULtoUS 

Juin I 16, 17, IS. 19, £0 21121 I Juin

TH _-mtOM-.TR» a
Juin | 16; 17i 18, 19, 20, 21 . Si\ Jnin

S h. m. I 121 Ul 13i 121 151 121 91 8 h. m.
1 h. s. IS 17 18 17 18 15 lh .  s.
S b. . .. 16 18 18 15 17 12 8 h. s.

Tampératart maximum dsns let
24 henni 16»

Température mlnlmcm dans les
24 henres 8 5«

Eaa tombée dans les 21 heures i i mm.
v«nt I D-n*'101- E.YMt } Force léger
Elat dn ciel plarfeax
Extrait dss ofessmUess da Sorsaa eutral ds Zoiicb

Température i 8 h. da matin, le 20 :
Paris 14o Vienne 16°
Rvme K. 1 Hambourg 15'
Pétersbourg 16- Stockholm 15*

Conditions atmosphériques en Europe :
La dépression atmosphérique s'est portée ,

aujourd'hui , sur le continent cù l'on rencontre
2 minima, an Nord de l'Allemagne et aux
environs de Paris. Le temps est généralement
variable et pluvieux. Au Nord des Alpes,
moine de pluie et température plus élevés
qu'au Sud des Alpes.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel -variable , averses orageuses, même tem-

pérature
 ̂ ____.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS .

725,0 f- L;
720,0 §-
716,0 =-
710,0 =-Moy. S- , =
705,0 I I  il ! "



aslSoieries Suisses!
Garanties aolldea. — Demandez les échantillons de

nos Nouveautés en noir, blano ou couleur. 557
Spécialités : Fonlarda Sole Imprimés, Soie éc&ue,

Linon rayé et Soie lavable p. robes et blouses, k partir
de 1 fr. 20 le m.

En Suisse, noue vendons directement aux consommsieurs et
envoyons les étoiles choisies franco de port k domicile.

Nous faisons des envois de nouveautés é choix

Scliweizer & €r% Lucerne
..... Exportation de Soieries * ^

Tir cantonal valaisan à Monthey
DU 21 AU 29 JUIN 1903

100,000 fr. Prix,primes et répartitions. 100,000 fr

Goimi. k Wk-Miils is Fribonrg
Messieurs les acUonnalres sont avisés que le Conseil d'Etat vient

d'autoriser les Communes, qui lul en ont fait la demande, à souscrire
des Actions de la Compagnie.

En conséquence , la constitution pourra maintenant avoir lieu et
elle a été décidée pour le commencement de juillet si, anx termes
de l'art 618 du Code fédéral des Obligations, le cinquième au moins
de cbaque Action c it versé à cette date.

Ceux d'entre Messieurs les souscripteurs d'Actions, tant particuliers
que communes, qnl n'ont encore fait aucun payement , sont priés de
verser, à la Banque cantonale, la somme de 50 fr. au moins par titre
souscrit, d'ici au SO juin au plus lard. Dès celte date, le Comité
prélèvera tous versements en retard par remboursements postaux.

Il est rappelé qu 'il est fait une remise de 5 fr. par Ulro couvert de
suiie entièrement : le titre au comptant revient  ainsi é i:5 fr. au
lieu de 200 fr. H2541P 2039

Le Comité.

MISES PUBLIQUES
Le soussigné exposera ft vendre, tn mises publiques, tout son

bétail et chédail, consistant en 3 bonnes vachea laitières, 1 génisse
portante, 2 veaux de l'année, char ft ressorts , char de travail , caisse
et pompe ft purin, faucheuse De:ring Idéal,herse k prairies et anlxos,
rouleau , râteau on fer, machin» i battro , hache-paille , coupe-racine» ,
charrue Brabant , caisse à gravier, grande caisse pour la sciure,
chaînes à brouter , clochettes, fûts , tonneaux , colliers de chevaux et
de vaches et quantité d'obj*ts trop longi ft détailler.

Les mises auront lieu jeudi 25 courant , ft 1 heure de l'après-midi ,
ft la grange du château, sous de favorables conditions de paiement.

LenUgny, le 20 juin 1903. H2559F 2021 989
IAxposaot : _f. Koll y.

WmJT &

mmm
_ ^^É^
f _>uccursaleàBerne "T
I l Hirschengraben - Wallgasse

On demande une bonne 2016

cuisinière
S'adressi r ft ni - -' Amet , anx

Itappes, prôs Matran.

Tailleuse demande nna
APPRENTIE

pour de suile.
Adresseras offres sous H2548F

à l'agence de publicité Haasen-
tlein et Vogler , Fribourg. 2015

JEUNE HOMME
actif, désirant s'établir, trouve-
rait a acheter procédé de fabrica-
tion avec le matériel nécessaire,
matières premières (etc.)

Produit analysé et reconnu
par un chimiste cantonal.

Adresser los offres sous 11:, i i iï
à l'agence do publicité Haason-
stcin ot Vogler , Bulle. 2014

A LOUER
joli logement, bien ensoleillé , de
deux grandes chambres, dont
l'une 1res spaciouse , avec alcûre ,
£
lus uno troisième petite cham-
re borgne , cuisine avec potager ,bûcher, cave et galetas. Eau dans

la maison, buanderie. Entrée de
suito ou au 25 juillet. S'adresser
A A. Chardonnens, Placs
Noiro-Dawe, 171). H*D37F 2005

t-; . \«i- .£NTi;irw , canton de
Beruo. Baies minéraux et sta-
tion climalériquo. Sourca ferruc.
contre anémie , rhumat , ischlal-
gle, nnk yl,, paraly., etc. 2017
H3W0Y Fr. Zumslein .

A huer de suite
un petit magaain d'épice-

rie» bien situé. Lo même local
peut servir pour on autro com-
merce ou un petit bureau.

an logement do 2 chambres ,
cuisine et ga'etas. Eau et gaz.
Adresser les offres sous H2S63F

ft 1 .' ,:<. 'i . <: de publicité Haasen-
stein et Vortcr , Fribourg. 2019-957

lu bok k Dam.
PBIBOUBG

Prochainement , cous mettrons
on vente un grand choix do lino-
léums dans toutes les largeurs'

Mesdames, prem z vos mciuros,
car cc seront de réelles occasions ;
également 203 coupes moquettea
extra pour descentes et tapie.

On deniande à loner
si possible dans le quartier du
Bourg

UNE MiM
spacieuse , composée de plusieurs
logements , meublés ou non.

A<.r3'ser les offres, par écrit ,
à l ' i iôt -'1 de la Tête IXolre.
à Vribonrg. H2553? 2020

Une demoiselle
parlant les langues franc Use et
allemande , au courant de la
comptabilité , pourrait entrer im-
médiatement dans un magasin
ds notre ville. Traitement : 800 à
lOOO ff. par ae , sans entretien.
Bonnes référsnces.

Adresser les offres sous H2Ï-33F
ft l'agence de publicité Baaten-
ttein et Vogler , Fribourg. 2003

m ! KT
près Vaulruz (Gruyère)

Alti tude : 1000 mètres
Charmant céjour d'été , dans

l'endroit le plus vert de la
Gruyère, ft 20 minutes do la
gare de Vaulruz. Belles et vastes
foré ta ft quelques pas, air pur et
tonique , bonne nourriture, crème
fraîche , fruits do la mont9gce.
Cure do petit lait Bains divers
aromatisés. Soins empressés et
cordiaux. Service  postal deux
fols par jour. H330B 2013

Gétl. Horct , propriétaire.

La fralcbenr ûe la Jeunesse
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1560Z 809

Savon au Lait de Lis
da Bergmann & C1*, Zurich
II donne ft la peau un air de

saule, blanc et pur , rend le
teint douxetroséet fait dispa-
raître les taches de rousseur.

Mé&ez-vous des contrefa-
çons ot assurez vous que los
étiquottes portent la signature

£/y<>o??ui nns*

En vente 75 cls. pièce chez :
los phi im.  Bourgknecht, Sta-
jessi ot Thurler-Kohler; J.-A .
Meyer et Brender , K. Lapp,
François Guidi , J. FœUer,
coiû'eur , ft Fribourg ; phar-
macio Jambe, ft Châtel Saint-
Denis ; pharmacie Martinet , ft
Oron ; pliarm. Porcelet , ft Esta
rayer; pharm. David, a Bulle .

A LOUER
pour le SS juil let

à la villa Bean-SUe
Schwnbcrg

UN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces , plua 2 chambres,
mansardes , culsico, cave, bu&n-
dorlo , péristyle ct jardin.

Vue mu g ni 11 que.
S'adre3ser ft J. fc'ISCHl-H,

père. U063F 005

Ane. prof, actuell. étud. théol.,
31 ..ui , dés. pend, vacances appr.
frauç. d. . fam. ou inst. au pair ,
donner, leç, allem. ou aogl. —
S'adr. A. Huber, théol., Cauvitt ,
Innebruck. H857«.z -013

On ûeianae ûe suite
UN JEUNE HOMME
de toute confiance , pour aide
dans une fromagerie. S'adresser
ft H. Pnstn, aubergiste, A
Billens. IK511F 2012

MT On demande, pour le
1" juillet , une H2543F 2011

bis i. sbfo.
si possible protestante, bien re-
commandée, propre et acUve,
sachant coudre et repasser, de
préférence Suissesse allemande.
Env. certificats ot photog. Gage,
30 fr., avec augmentation.
H°>< Beliet , tabr. de chocolat ,
Broo, prés Bulle (Fribourg).

Belles chambres
meublées ou non-meubléss , à
louer. S'adresser : N» fOG,
l'on t- Su, po m lu. 2008

A vendre une

bicyclette
pour dames. S'adresser au Ha-
Îasln, Gnldl Richard, rue

> Lausanne. H2270F 1797

Un mi pim
S 

our élève du Technicum , est
emaudèe, pour de suite, dans

bonno famille, ou on ne parle
que le françiis. Adresser les
offres ft la Direction dn
Technicum, Friboarg. 1991

Deux demoiselles
cherchent place comme filles
de magasin.

Adresser les offres ft l'agence
de publicité Baatenttein et Vo-
gler , Fribourg, t. H2533F. 1Ï93

Recommandé
CHBZ

Lonis TREYYAOD , BULLE
Huile insectifoge

pour préserver le bétail contre
lis piqûres des taons ot mous-
tiques , ft 70 cent, la choplne ou
1 fr. UO la bouteille , en rendant
le verre. H2Ô73F 1987

Thurmeline en poudre
tuant n'importe quels insectes,
en lUcons de SO c.nt. e t t  fr.

MOULIN AGRICOLE
de Payerne

Les souscripteurs de parts
sont convoqués en assemblée
générale, ii Payerne, lo
dimanche »8 juin 1903,
à 2 b. da jonr, II otc  1 Ter-
minas, 1" étage.

Ordre du jour:
1. Constitulloniîel' association.

Adoption des statuts ;
2. Nomination du Conseil d'ad-

ministration ;
3. Propositions individuelles.
Nota. — No soront admis ft

l'assemblée que les souscripteurs
de parts de 85 fr. qui ont déji
signé ou ceux qui adhéreront
encore d'Ici au début de l'assem-
blée.

On peut souscrira auprès des
membres du Comité provisoire
ou ou l'élude du notaire Fidouz,
ft Payerne. Hî36?6L 1977-975

pour le canton do Fribourg, un
représentant actif, pour la
veute des vins et liqueurs; forte
provision. — Offres s. OS883Q à
Haasenstein et Vogler, Baie. 1961

GraYiires
tableaux , meubles , porcelaines
et armes anciennes sont achetés
aux moilleures condition!..

Envoyer les offres ft ni. E.
BeHtta'rd. Montreux. 1959

mr A LOUER
unlogemont do 5 chambres , cui-
sine, balcon et dépendances.

S'adresser ft BI. IV'j-ns , au
Boulevard, 8. HâfertF 1957

Pour uno bonne petite place,
on demande, de suite , 1955

un domesti que
de conliance, sachant traire et
faucher. Conviondrtit i homme
d'un certain âge co pouvant plus
occuper placo pénible. Ecrire k
1' . gi - iic-: i!e publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, s. H2W5F.

A VENDRE

un cheval
de voiture , dressé ft la selle.

S'adresser a Gnmy, auber
glste, A Courtepin. 1951

Pour trouver rapidement une
Place ft Genève, en Suisse ou ft
étranger, écrire ft l'Agence

David, Qenève. HU 21X398

AVRY-DEVANT-PONT (Grnyère)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude i 700 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de

promenade. .Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne- Cure de lait.
Postes et télégraphes. Voiture W volonté. Téléphone

1760 RI. niOI IMT, propriétaire.

n&mSQg&b
CLICHÉS POUR ANNONCES

1 (Illustrations
en tous genres, pour llores, Journaux,
1401 reçues, catalogues, prix-courants, etc.

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

suivant les prescriptions de la direction fédérale des télégraphes
pour conduites do forco et do lumière électrique sont livrés du
grand entrepôt. HBtlMÏ 1679

Renfer et O», établissement pour l'imprégnation , Boujean, Bienne.

"*ëmW^t?jmPÏ PARATONNERRES
—..'L''''. «ragSp®^  ̂ Spécialité d'installations ea 

tous 
JOUIS

*rj^-̂ ^^t^? t̂epj^ 

Prolecllon 

parfaite 

conlre les effets de
m̂fËBË&mÈg_Ŵ  la foudre. 30 ans d'expérience . Système
"N-H-i-l—S*  ̂ perfectionné , matériaux garantis de pre-

mier chois. Ornementation à volonté. Vérification et réparations.
Etudes , renseignements ct devis sur demande. Installations très
nombreuses, dont liste ft disposition. — Pius haute récompense
Exposition cantonale vaudoise. H11842L 168B

I.oui -4 FATIO, constr., Saint-Roch-if aitpas, Lansanne.

H de raisins secs 424.218-25 l|
gl ix y-f. a3— les IOO Utf. Irstxxoo SS

\ OSCAR ROGGEN , fabrique de ring, MORAT \ . \
it Ssccii croissant depuis 15 ans. Inaljié par ks chimislu. f&
Ss Echantillons gratis et franco |3

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

I Rue des Alpes, N° 39
Se recommande, 1828 Gottl. Stocby, armurier.

La Marquo des Connaisseurs

Grand Hôtel
des Bains

Téléphone . Bains <la lac. Alllt . : 575 m.

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

Conslruclion récente avec tout lo confort moderne. Salon fumoir ,
véranda. Position ravissante. Vue uniaue sur le Jura et le lac de
Neuchâtel. situation avant une grande analogie avec San Remo
(Italie). Séjour préféré des étrangers.

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

Plago de sable un, cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre et service compris : <1 fr. BO

et 5 (r. par jonr. — Cuisine k la f rai . v -iso et soignée.
Hi24&7F 1937 DE VEVEY, proptiétaite.

Ant. BiEBER , distil., Kussnacht (Ri gi)
livre d bon marché

KIRSCH, BITTER
CTEA.U-I>E-VI_E3 ZOE FRUITS

DIplAmé A plusieurs expositions US.OLz 7<;.j

SERBIE DE .AH?-
Potagers. Serres. Coffres-forts.

Paratonnerres
Victor BERCHTOLD, serrorier

FRIBOURG 1583

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold et Rœthllsberger

SUCCES8. DB

C. A. GEIPEL,, BALE
Spécialité i Lavage chimi quo et teinture de .êtemenlt

pour dames et messieurs, toilettes de bal , uniformes , costu-
mes de carnaval, couvert ures de lits, tapis , étof fes  pour
meubles , rideaux , pelleteries , peaux , velours, peluche ,
gants, plumes d'autruoho , eto. Ul'JG . ij 95S

Effets pour deuil sur demande, en 2 i 3 jours.
Dépôts : k fcrlbourg cbez Um» Trautwein, relieur.

k Romont chez M. Arnold Conrard, négociant .

ELIXIR VÉGÉTAL.
DE LA. H870ÔX £67

lel-Feû i. la CBDIMUItlIE
MORAT

Agréable séjour d'été, l'en, ion à pris modérés. Belle situation.
Bains du lac. Grande salle pour familles et sociétés. Beaux buts de
promenade. Excellente cuisine. Bonnes consommations. Jeu ds
quilles allemand. Ecuries. Service prompt ot noigné. HISSiK 1518

Se recommande, Veuve M.ONKEV.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ÉTABLISSEMENT HYOnOTUÉB-lPIQUE de |

SCHŒNBRUNN, près Zoug, 698 m. Mit. |
Meilleures inslallations ; service et cuisine soignés, à prix I

modérés. Environs et promenades agréables et ravissants. j j
Ouverture : 15 mal. Prospectus gratuit par 1530 H

Docteur Hegglin , méd.-dir . Hegglin frères, propr. I

COMMERCE DE VINS
P. OBERSON, suce, de Louis GASSER ,

rue du Pont-Suspendu, 82, Fribourg.
En raison dos grands travaux de la saison, j'ai un grand choix do

vins rouges et blancs, du pays etde l'étranger, à doa prix réduits.
Rabais sur quantité. EctuntlUons franco BUT demanda. Futaille»

k disposilion. H1899F 1517-773

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial ¦— Tonique

tS TKXTE Il .i-ï.S TOOTEH S.HB PHaBSfS-OIE-l
it général 6 G E N È V E , 29, rue du Rhéne

B.UAIS DE BONN, FBIBOCBG

Etablissement renom-
mé, l'un des plus anciens
de la Suisse. Réparé com-
plètement. Merveilleux
effet des eaux , soulage-
ment et guérison en quel-
ques jours. Promenade,
ombrage , grande salle ,
deux Jeux de quille. -,.
PoisEOnS et restauration
à loute heure. Service
régulier k la station da
(înin.

PTD T "V • TaW« d'hôte I" cla.se, 4 fr. 50.
-Tvl-A- • » » II» » 3f r  50.

par jour , chambre, pension , service. H2108K 1718
Service divin â la chapelle. On ventouse tous les jours.

Téléphone. Brulliart-i___by. tenancier.

nu i  \mm.i \m
IJLLMS & HsiiMimma. aaMm

IIOTEIa DIETSCBY, au R1I1X
Comp/ilement renouvelé; considérablement agrandi . Ascenseur.

Lumière é'.ectrique . Bains salins carbonates, particu-
lièrement lndlqaés pour les maladies do cœur , raumatisme,
anémie, fuiblesso générale et maladies nerveuses.

H-.Ô23Q 1531 J. V. Bletscby.

Dr EMILE FRICKER
ancien assistant de la clinique chirurgicale (Prof. Kocher) et
médecin volontaire à la clinique et policlinique pour las maladies
d'estomac et des intestins (0r Boa»), à Berlin, vient de s'établir
comme médecin pratiquant ct 1806
Spécialiste pour les maladies

d'estomac et des intestins
—^^= A. BERNE :

4, RUE DU CYGNE , 4 (d proximité dit la place de la gare)
f nru' _i! .n i . .m. . • Pendant la semaine : de 10-11 et 1 K-3 k.

JUU1JP1UIUU]1& . Dimanches : de 10-11 heures.


