
Abonnements militaires
et de vacances

¦ La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, anx prix suivants ;

SUISSE
Par semaine . . . . Fx. 0 40
Par mois « 1 50

ÉTIIANQEJI
Par semaine . . . . Fr. O 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Pierre V a quitté Mer soir k Snisse
four aller occuper ce trône de Serbie
«ar lequel oa a vn luire et tomber tant
d'épées de Damoclès.

Le nouveau chef d'Etat , qui associe
sa destinée arec celle du royaume serbe,
fait songer an mariage du doge avec
l'Adriatique : il ne sait ce qu'il épouse,
tempêtes et monstres marins. En faisant
Un anachronisme, on ponrrait bien ajou-
ter : des torpilles.

Gelai qai fat , pendant de si longues
années, Vhùlo de la Saisse a qui t té  no-
tre pays avec quelque regret. Il aimait
nos libres institutions et, sans qn'il l'ait
dit à la délégation serbe, on pent être
certain qn'il prisait par-dessus tont no-
tre grande honnêteté politique.

Sar le quai de la gare ôe Cornavin, il
disait en serrant la main des nombreux
Genevois acconrus pour le saluer une
dernière fois : « Venez tous me rendre
visite J » C'est d'nn bon cœnr 1 S'il y en
avait pour prendre cette invitation aa
sérieux, ils ne manqueraient pas de se
recommander pour qu'on ne lenr donnât
pas, aa konak de Belgrade, la cbambre
d'Alexandre et de Draga : ils y feraient
de mauvais rêves.

Les journaux anglais n'osent pas ac-
cuser catégoriquement le gouvernement
russe d'avoir fomenté le complot serbe
ou d'avoir trempé les mains dans la
boucherie du konak. Mais, leurs dépê-
ches sont remplies d'insinuations.

Ainsi, le Morning Leader, en une
dépêche qn'il se faisait adresser de Mos-
cou, dit que la presse russe ne peut
s'empêcher d'exprimer la satisfaction
que lui causent les événements de Bel-
grade. Avec nn Karageorgevitch sur le
trône de Serbie, ajoute-t-il, la Russie
devient la maîtresse des Balkans.

Le Globe et d'autres journaux décla-
rent que le communiqué du gouverne-
ment russe est destiné à jeter de la
poudre aux yeux. Les assassins ne se-
ront pas poursuivis, pour cette bonne
raison « qu'ils ont fait les aflaires de la
Rassie ! »

Lo Times ne reste pas en arrière de
ses confrères. Il certifie que la demande
faite par le gouvernement russe, en vue
de la punition des assassins, ne doit pas
être prise au sérieux.

C'est dans cette jalonsie britannique,
plos encore qne dans le souci de ne pas
laisser impuni le crime du palais de
Belgrade, qn'il faut voir la raison de
l'intransigeance da gouvernement de
Londres.

Cédant à la pression de l'opinion
publique, lord Lansdowne aurait télé-
graphié au ministre britannique, à
Belgrade, l'ordre de demander ses pas-
seports. Mais un consul resterait afin de
protéger les intérêts des sujets anglais
jusqu'à la reprise des relations.

Quant anx résolutions que prendra
Pierre I", les opinions sont très parta-
gées. Un politicien serbe , qui réside de-
puis delongues années à Vienne, a déclaré

à un reporter de la Zeit que la punition
des meurtriers était peu probable. Dès
à présent, les représentants de Pierre Iw
à Saint-Pétersbourg font appel à de puis-
santes inf luences pour que le gouverne-
ment russe se montre moins exigeant
sur ce point.

Le vice-président de la Skoupchtina,
M. Ribaralz , qui faisait partie de la dé-
légation envoyée à Genève, interviewé
à son passage à Budapest , a exprimé
l'opinion qa'aucone action judiciaire ne
pouvait être entamée contre les membres
du complot , puisque le Parlement serbe
s'était prononcé pour le pardon.

Les journaux de Belgrade sont sou-
mis aux rigueurs de là censure. La com-
muniqué du Messager de l'Empire russe
et la lettre de l'empereur François-Joseph
ne sont reproduits qu'après avoir snbi
de nombreuses coupures et retouches.
Les phrases qui condamnent le crime
du konak sont supprimées.

La Chambre française n'est pas arri-
vée hier a un vote dans le débat sur la
sécularisation des anciens-congréga-
nistes.

Les sectaires, après avoir dissous les
Congrégations, voulaient absolument
empêcher qne les religieux ou religieu-
ses sécularisés ne se livrassent à leur
apostolat en enseignant dans des écoles
libres formées selon les dispositions de
la loi.

De là est née la proposition Massé ,
qui, à partir de la fermeture d'un éta-
blissement congréganiste, considère en-
core pendant trois ans comme congré-
ganiste tout établissement formé dans
la Commune ou dans une Commune
limitrophe, et qui aurait comme direc-
teur ou professeur l'un des membres
de l'établissement congréganiste fermé.

M. Boisson , dans son amendement ,
a admis 1 ancien congréganiste visé a
faire la preuve qu'il n'est plus congré-
ganiste. C'est un tempérament apporté à
l'ostracisme absolu proclamé par la pro-
position Massé.

Gelan'enestguèremoins antijuridique.
La loi prongnee la dissolution. G'est au
juge à examiner si cette disposition lé-
gale est enfreinte. Mais comme le gou-
vernement français veut persécuter le
plus possible dans la mesure où sa ma-
jorité le voudra et le permettra , M. Com-
bes et la Commission ont décidé do se
rallier à l'amendement Boisson , de
crainte de voir sombrer la proposition
Massé.

La discussion a été renvoyée à au-
jourd'hui mardi.

Jeudi, la Chambre discutera la de-
mande des autorisations des Congréga-
tions de femmes, d'après le rapport de
M. Rabier.

Les journaux de Londres s'occupent
des événements du Somaliland. Ils sont
d'accord pour constater que la nomina-
tion — signalée par nos Dépêches d'hier
— d'un nouveau commandant en chef
des. troupes britanniques chargées d'o-
pérer contre le mullah, ainsi qae l'envoi
d'importants renforts tirés des Indes,
constituent un aven, de la part du gou-
vernement , de la gravité de la situation.

Le Daily News, organe des libéraux,
fait remarquer que le gouvernement
suit avec la plus grande fidélité les er-
rements de la gnerre sud-africaine. Ii
attire l'attention sur le fait qae le con-
tribuable est forcé, malgré lui, de payer
des aventures dont personne ne peut
expliquer l'utilité. Au début, il ne s'a-
gissait que d'uue expédition de police
insignifiante. Le War Office laissa em-
pirer les choses. Ensuite, lorsque des
soldats et des officiers anglais furent
en danger, le public demanda naturel-
lement qu'on les sauvât coûte que coûte.

.*•¦ -t _ • ?

A l'assemblée actuelle de 1% Cham-
bre des mines tenue jeudi, à Johannes-
burg (Transvaal), Sir G. Faiar, prési-
dent, a passé en revue la situation de
la main-d'œuvre. La statistique de la
main-d'œuvre pour le mois de juin indi-
que qu'on a recruté 3239 hommes. Le
commissaire, chargé de la main-d'œuvre
asiatique, actuellement en Chine, an-
nonce qu'il a visité la Californie et
l'Australie et qu'il a reconnu que les
Chinois étaient les meilleurs travailleurs
du monde, lis sont dociles et pleins de
bonne volonté. Le commissaire ajoute
que les ouvriers japonais seraient dis-
posés à accepter un engagement de cinq
ans avec le même salaire que les Gafres,
mais le commissaire penche en faveur
des Chinois. Les accusations portées
contre ces derniers, ajoute-t-il , sont
grandement exagérées. Les membres de
la Chambre ont exprimé ieur satisfac-
tion et ont décidé la nomination pro-
chaine d'nne Commission d'enquête sur
la main-d'œuvre.

Le sixième Con s r es .sioniste aura liea
à Bâle, le 23 août, et durera une semaine.

Le programme détaillé des questions
qui doivent être discutées et des ordres
du jour n'est pas encore fixé. Mais le
sujet principal de la discussion traitera
de la colonisation de la province de Pa-
lestine Wad-el-Arisch, qui se trouve
sous le protectorat de l'Angleterre et où
l'on se propose d'installer 100,000 Juifs.
Les négociations sont déjà engagées avec
le gouvernement anglais.

- * •
Un grand nombre de Juifs, venant de

Russie, sont arrivés aux Etats-Unis au
cours des derniers mois et Y « Immigra-
tion Bureau », k la suite des massacres
de Kichineff , s'attend à ce qn'nn grand
nombre des survivants aillent s'y réfu-
gier. Du 30 juin 1901 au 30 juin 1902,
le nombre des Juifs arrivés de Rassie
aux Etats-Unis a été de 37,840, et au
cours des dix derniers mois, ce chiffre a
été dépassé de ÏÏ03. Le nombre des
Jolis venant do Roumanie a également
augmenté. Il a été én-190i-1902 de 0580
et , au cours des derniers dix mois, on a
enregistré G933 arrivés. On peut faire la
même constatation en ce qui touche les
Jaifs venant de l'Autriche-Hongrie ,
12,848 en 1901-1902 et ponr les derniers
dix mois 14 343. Au total 57,688 Juifs
sontarrivés ans Elats-Unis en 1901-1903
et 61,816 au cours des derniers dix
mois.

L' « Immigration Bureau » dit qu'au
cours des qaaire années qni viesnent de
s'écouler, 64 % des Juifs débarqués
aux Etats-Unis venaient de Russie,
25 % de l'Autriche-Hongrie et 10 % de
la Roumanie.

L' « Immigration Burean » dit égale-
ment que 10 ° o des Juifs qui arrivent
aux Etats-Unis se fixent dans l'Etat de
Ne«'-York et 19 % dans les grandes
villes de l'illinois, de la Pensylvanie et
du Massachusetts. La grande majorité
de ces immigrants sont tailleurs de leur
métier; viennent ensuite les cordonniers,
horlogers, bijoutiers , etc.

CHROME DES CHÀMBKE5
Berne, iî juin.

Rémlnlicence» p ! u.  lous ts. — La qaeiUon du
Congrégation» àerant le Conseil national —Ciéitts »oppUm»nt».rti. — L* gtetlon. —Ripport démocratique de M. Blumer. —Incidents.
L'ouverture de la quatrième semaine de

ia cession est arrosée d'ane plaie fiae et
froide, qai doit faire le désespoir des mon-
tagnards et des faneurs. Et Mer, qai aurait
cru qae l'été faisait son entrée officielle daoa
le cortège des saisons ?

Cependant, rien de nouveau sons le soleil,
on soas la pluie, puisqu'elle est à Tordre du
tau.

Le 21 jain 1476, veille de la bataille de
Morat, il pleuvait à torrents dans la bonne
ville àe Berna. L'armée bernoise venait de
«'ébranler dans la direction de la cité de
Babenberg, sons ie commandement de Hail-
wyll, tandis qne l'avoyer zuricois Waldmann
broyait dn noir i Gflmmenen dans l'attente
des troupes 2nriBoiaea qoi n'arrivaient paa...
Eofia , aprè} avoir parcoaru la distance de
Zarich à Berne, en marches forcées , à rai-
son de 46 kilomètres par jonr , le contingent
zuricois fit son entrée & Berne, le 21 jain, à
quatre heures. Le mime soir, i neut heures,
ces vaillants Confédérés s'acheminaient vers
G liai mer. en , par nne nnit noire, soas des
averses torrentielles. Le soleil ne devait se
lever, comme en sait, qu'an matin du 22 juin,
pour éclairer la défaite de Charies-Ie-
Téméralre.

Comme elle dut êlre solennelle la nnit
pluvieuse du 21 juin, alora qne les Confédé-
rés se «mwBtraJsnt A OsameneB pour Je
formidable combat qn'ils allaient livrer soua
les mars âe Morat ! On avouera qne ce sou-
venir vaut bien celni du Volkstag de So-
leare, dont le Bund rappelle aujourd'hui la
mémoire, avec un accent de triomphe égal &
celai de la population de Belgrade le jour
de ia défenestration des cadavres royaux

Damais, nous aurons anssi une bataille
au National Les arrêtés dn Conseil fédéral
relatifs anx Congrégations françaises seront
débattus à propos dn rapport de gestion, et
le président de la droite, M. Decurtios,
prendra la parole ponr combattre ces déci-
sions arbitraires que ne justifient ni le texte
formel de la Constitution ni les traditions
de la Suisse en matière de droit d'asile.

Est-ce qae le soltil viendra éclairer la
victoire de la justice et de la liberté ? Maia
les murailles du Palais aont trop massives
pour laisser passer ce soleil-lL Pourtant, M.
le colonel Buhlmann ne nons avait-il pas
promis qa'on enterrerait ia hache de gnerre
soas ces soâîes fondements ?

Ce soir, avant d'aborder l'examen de la
gestion, le Conseil national a donné le der-
nier conp ie peigne à l'arrêté allouant au
Conseil fédéral nna deuxième série de cré-
dits supp lément-ires , aa montant total de
921,920 francs.

M. Théraulaz, rapporteur ponr le Dé-
partement des postes et chemins de fer, a
r.errê de près le crédit supplémentaire de
2950 fr. ponr l'inapeatorat de la section ad-
ministrative des chemios de fer. L'abord, a
titre d'observation générale, l'orateur fri-
bourgeois & fait remarquer qa'on aurait pa
éviter ces demandes de crèiita supplémen-
taires si l'on avait mieux tenu compte dea
éventualités danB l'élaboration du budget.
Ensuite, dit-il, on peut se demander si
l'augmentation da personnel da Ja section
administraU _ e était bien nécessaire. Cepai-
dant, aprè; les explications données à la
Commission par le chef dn Département, M.
Théraulaz reconnaît que l'introduction des
nouveaux contrôleurs et commis se jsstLBe
entièrement, ensuite du remaniement total
des tarifs des chemins de fer fédéraux. Il ;
a, de ce chef, augmentation considérable de
travail au bureau dn contrôle. Les nouvelles
lignes concesiionnéss exigent aussi l'élabo-
ration de nouveaux tarife. Si l'on n'aogmente
pas le personne], ces travaux urgents subi-
ront des retards déplorables.

B était difficile, an va de ces renseigne-
ments, de ne pas approuver les crédits sup-
plémentaires,

Pour n'en pas perdre l'habitude, ou a
voté encore des crédits militaires ponr
l'acquisition du matériel de guerre de 1901.
Rapporteur ; M. Camille Decoppet (Vaud).
Cet achat de matériel étant prévu par la
loi, l'approbation s'imposait et le débat
n'était qu'une pnre formalité , dont s'est
acquitté sobrement rotateur vandois, avec
la satisfaction d'enfuncer une porte ouverte
et sau3 risque de trouver M. Rossel sur son
chemin.

Cela fait, ou entam* le gros morceau de
la gestion. M. Blâmer, de QUris, remplit
l'office d'êcuyer tranchant

Le démocratique landammann présente
un rapport introdnetif qui n'est paï banal.
Il débute en rappelant la parole de M.
Ruchonnet , citée par M. Curti dans sa
collection de « mots qui restent » : it n'y a
p im de Conte .I fédéral ,

Ea effet, dit M. Blumer, le Conseil fédéral
est tellement noyé dans les détails da
l'administration qn'il » perdu la hante main
dans la direction des affaires. Une grande
partie des 860 pages du rapport administra-
tif est l'œuvre des chefs de service. Le
Conseil fédéral n'a vraiment plus la situa-
tion qui convient a un grand pouvoir politi-
que. Il ne domina pas le vaste organisme
qu'il ne peut plus suffisamment contrôler.
L'élection populaire eut fortifié sa position.
Toutefois, en restant sor la base constitu-
tionnelle actuelle, on pourrait encore rendre
au Conseil fédéral son ancienne situation de
pouvoir directeur, en le débarrassant des
détails et en simplifiant l'administration. Le
chef du Département militaire, par exemple,
avec les 17 administrations indépendantes
qni se meuvent autour de lui, ne peut plus
tenir son Département en mains.

Nous souffrons , dit 11. Blumer, des incon-
vénients et complications àe IM Vielrepie-
rerti. La bureaucratie eat le grand péril
qui nous menace. Ainsi qae l'a _it il. Bi-
chard au Conseil des Etats , nom faisons
trop de lois, et chaque nouvelle loi entraîne
une noavelle extension de l'appareil bureau-
crati que. La loi anr les denrées alimentai-
res, par exemple, crée tonte nne légion da
fonctionnaires que vous a signalée, l'autre
jour, IL Dflrrenmatt. N'oublions pas que
nous sommes un pays relativement pauvre
et que les finances fédérales ne sont paa
inépuisables. Nous devrions tôt ou tard en-
treprendre une réforme administrative .

Effleurant les derniers incidents militai-
res, M. Blumer dit qu'il ne conviendrait paa
de généraliser les conclusions, de manière à
rendre suspecte l'Administration fédérale
tout entière. Comme on l'a fait remarquer,
l'émotion provoquée par ces mécomptes est
un bon signe. Le peuple suisse a l'œil ou-
vert sur l'administration. Il attend des re-
formes, et il applaudira aussi aux améliora-
tions économiques snr lesquelles repose l'a-
venir du pays.

Après ce discours d'entrée en matière,
nous avons eu immédiatement des intermè-
des du plas haut intérêt.

M. Rossel a touché au conflit italo-suisse
et il a profité de l'occasion pour exprimer le
regret que le Département politique change,
chaque année, de titulaire. Il voudrait voix
restaurer le Département permanent des
affaires étrangères. Cest à cause de cette
instabilité ministérielle, dit-il, que nous
avons laissé échapper l'occasion incompara-
ble qui était offerte à notre paya de devenir
le siège du Tribunal international de La
Haye.

Nous avons eu ensuite le spectacle émou-
vant de M. Zoller aux prises avec l'énergia
juvénile de M. Deucher.

Le dépaté bâlois a donné de l'affaire Stett-
ler, au Guatemala, que la Liberté a racon-
tée dans le temps, et de l'attitude du consul
suisse Keller une version différente de celle
du Conseil fédéral. Cette audace lui a valu
de ia part du président de la Confédératica
une rebuffade, que M. Forrer a »<iàMiée,dans la forme, par le récit coinçât fo pfcëjl
dent du Guatemala.

La fraction cathobqaa des Chambres a
fait parvenir an Pape Léon XHI, à l'occa-sion de son jubilé pontifical, une adresse de
respectueuses félicitations, rédigée en latin
par M. le conseiller national Decurtias.

L'adresse rappelle, entre autres marquet
de sollicitude données par le Saint-Père à la
Snisse, les eaconrageatents qa'il « prodigués
i l'Université de Fribourg.

ÉTRANGER
Pierre Ier de 8erbie

Télégramme du roi
au président de la Confédération

Hier matin, lundi, le roi de Serbie a en-
voyé le télégramme suivant au président de
la Confédération;

A Son Excellence Moniteur la Président
àe la Confédération helTétlque,

Excellence, BWM"
Avant da notifier officiellement i rob» «a-ternement mon a . ènement an trôna da Sai-bi»is na .eux paa quitter la SOIJM eau Tons ex-primer mea temetdenenti pour toaUs lea

preuves de trottUS que J'ai tequei du au-



torUte anliaei pendant mon séjour de nent ans
i Geai. e.

J'emporte arec mol des souvenirs qui ne
s'effaceront jamais.

A .ee l'expression de ma prolonde gratitude,
Je TOUS prie. Monsieur le Préiident , d'agréer
l'assurance de ma très haute considération.

(Signé) : PIBRBB.
Le dépari

Dés sept henres, hier soir, lundi, une
fonle assez nombreuse a commencé & se
masser, tue Bellot, pour assister au départ
de Sa Majesté, tandis que de nombreuses
personnes attendaient, devant l'hôtel de la
Métropole, le départ des délégués de la
Skoupchtina et dn Sénat Un pea après huit
heures, Sa Majesté est montée en voiture
découverte avec l'on des officiers de sa
suite, et & pris le chemin de ia gare. Snr
tout le parcours , le roi a été respectueuse-
ment salué et, dès la rue da Mont-Blanc,
âe véritables acclamations l'ont accu.iUi.
Sa Majesté répondait en saluant, à droite et
à ganche, le sourire sur les lèvres.

La rampe de la gare et l'esplanade
étaient bondées de curieux, qu'un fort dé-
tachement de gendarmerie avait peine &
maintenir. Les qnais eux-mêmes avaient été
envahis, malgré les précautions prises.

Les délégations de la Skonpchtina et dn
Sénat faisaient la haie dans le couloir des
salles d'attente et ont poussé de retentis-
sants ens de : * Zmo t Zww> \ » lorsque
Sa Majesté est descendue de voiture. Les
acclamations ont recommencé de plus belle
sur le quai de la gare. Au moment où le roi
allait monter dans son wagon-s alon, plusieurs
dames lni ont remis de splendides gerbes de
fleurs. Sa Majesté est restée, jusqu'en
dôpart du train, & la fenêtre du ..agon-
salon et a serré toutes les mains — et elles
étaient nombreuses — qui se sont tendues
vers elle.

Pierre I" paraissait enchanté des mani-
festations de sympathie dont il était l'objet
et disait & ses amis genevois, venus pour le
saluer une dernière fois : a Tenez tous me
rendre visite. »

A huit heures quarante-cinq, le train
royal se mit en marche. On acclamait vive-
ment Sa Majesté, tandis que la suite dn roi
criait : « Vive la Suisse ! Vive Qenève ! »

Les caisses sont vides
On affirma qne le gouvernement provi-

soire k Belgrade se trouve dans ua grand
embarras financier.
. Lorsqu'il prit le pouvoir , les Caisses de
l'Etat étaient presque vides ; les fonds trou-
vés au konak permirent de faire face anx
crémiers besoins. Le cabinet essaya da lan-
cer un emprunt local, pour une somme de
cinq cent mille francs ; il échoua. Le pre-
mier versement de l'Emprunt français , con-
tracté récemment, devait être fait le 15 cou-
rant ; l'employé venu de Paris avec les
fonds a refusé de les remettre au gouverne-
ment provisoire.

Celni-ci vient de snbir nn nouvel affront
Par circulaires spéciales, il avait invité les
membres dn corps diplomatique à assister h
la réception dn roi, è la gare ; il exprimait
le désir qu'ils se présentassent en uniforme.
D n'a reçu aucune réponse.

L' expédition Leùauay
Le New- York Herald reçoit de son cor-

respondant de Las Palmas (Canaries) la
lettre suivante datée dn 10 juin :

« La goélette de plaisance française
Frasquila, ayant à bord son propriétaire
M. Jacques Lebaudy, est arrivée, la semaine
dernière, dans le port de Las Palmas, et
après avoir passé snr cale pour nettoyer sa

3i FEUILLETON DE La L2BESTS

LA RIVALE
PAR

OTT A M-PO-C

Tout était contre eux,comme l'a .ait dit R .y-
mond en commençant, et Hélène ne luttait plas
qu'eO désespérée, an hasard.

— Eh I que me tait le gouvernement  I Non*
nons passerons de ses f aveuia aussi bien qoe de
l'approbation des gens de noire monde et de la
sympathie  des antres. Nous serons toujours
heurenx ensemble n'importejoù , n'Importe dans
quelles conditions I Mol , je sais prête k toat t
______ les pays neufs , t. v a toujours dn tra. ail et
des enances de fortane, et qal sait , ave: rotre In-
telligence, k quoi nons n'arriverions pasl
' Qélène restait bien la fllle de ton père. Déjà ,
ei> croyait à moitié k la solidité de ces pers-
B8'cti» "c, > et ' lon amour faisant le reste, elle
fiât pas hésité à épouser Raymond et k partir
le lepiaœato.

Lut » au contrslre , en l'entendant délirer
ainsi) tentait ea responsabilité pins lourde , et
Jl soaplra :

_ fcilragc3 que tout cela I ma pauvre Hélène.
_ Ah 1 voua reculez toojours I
El lu avait abandonné le bras de Raymond.
_ Onl , je recnle, ait-  il , devant la lâcheté

qne ja commettrais en vons exposant sciem-
ment à tons les risques et & tous les malheurs.
Et, ai Je me laissai» aller k mon égoïsme, est ce
qne je ne céderais pas & cette tentation d'êlre
heureux par vons, quoi qu'il vons en coulât ,
et en oubliant de mon côté tout le reste f ...

Il n'arrêta, étouffé par nne de cei émotlom

coque et faire quelques réparations, a cou-
tume sa croisière entre les iles et sur la côte
d'Afrique.

Il est probable que M. Lebaudy séjour-
nera quelque temps dans ces parages, ayant
donné l'ordre à son nouveau yacht à vapenr
Dalia, actuellement & Cadix, de venir le re-
joindre k Las Palmas pour y subir également
d'importantes réparations, a

L'expédition de M. Jacques Lebaudy a
produit une certaine sensation k Londres.

Le Morning Post n'hésite pas à quali-
fier le débarquement de M. Lebandy sur
cet inhospitalier rivage d' « expédition de
flibustier ». Un reporter de ce journal a
étô voir à ce propos 11. GunningUam
Qraham, ancien membre du Parlement,
auteur d'an ouvrage sur le Maroc, et qni a
visité ces parages.

SI M. Lebandy est soutenu ptr le goaverne-
ment français, dit M. Graham, l'afMro peat
devenir grave. Alors il fandra obliger M. Le-
bandy k te retirer. Sl notre gonvernement n'agit
pas, nom aérons encore una foia exclos da
dernier district commercial important qui soit
encore Inoccupé, dana L'Aftlquedu Nord-Oiseit.
Il me semble impossible que M. Delcuté, en
raison des relations de Is Franes avec le Maroe ,
ne désavoue pas immédiatement cette expé-
dition.

Au Foreign-Office , on déclare ne rien
savoir de cette aflaire. D'antre part , sir
Charles Dilke et lf. Qibson Bowles ont
annoncé leur intention de poser nne question
an gouvernement.

Choses d'Orient
On nous écrit de Constantinople:
La question de l'union des Eglises est de

pins en pins k l'ordre dn jonr et les commu-
nautés orientales, détachées par le schisme
de Photius de la Chaire de Pierre, semblent
se trouver k l'heure actnelle k un moment
critique de leur histoire. Elles cherchent à
s'orienter et ne trouvent devaut elles que
deux directions opposées, le catholicisme et
le protestantisme.

Pour ne parler que du patriarcat de
Constantinople, qui a sous sa juridiction
tous les Grecs de l'Empire ottoman, on ne
pent nier qne la propagande protestante,
snrtont représentée par les missions anglai-
ses et américaines, n'ait obtenu quelques
succès. C'est principalement en Asie-Mi-
neure, k Césarée et dans ses environs, que
le protestantisme a établi son centre d'ac-
tion. Des villages grecs entiers sont venus
a lai.

Lèau XIII, plos d'une fois, s'est adressé
aux Grecs dissidents pour les inviter k re-
venir k la foi de leurs pères. Un de ses actes
les pics importants a été la fondation , à
Constantinople, d'an Séminaire Kre/ -catho-
Iique confié aur Augustin de l'Assomption
qui ont reçu comme mission de travailler plua
spécialement au retoar de l'Eglise grecque
à l'unité romaine. Le Séminaire fonctionna
depnis six ans ; des paroisses grecques ont
été créées en plein Stamboul et à Cadi-
Skeui (Chalcédoine), et des retours conso-
lants se sont produits.

Uae œuvre nouvelle dont oa attend beau-
coup de bien ponr favoriser le mouvement
vera Rome, au milieu de la population grec-
que do Constantinople , est celle qu'un des
prêtres attachés an service de l'église grec-
que catholiqae de l'Anastasie vient de fon-
der an conrs de cette année. Il s'agit d'nne
Société littéraire et religieuse, ce que lea
Grecs appelant nn « Syllogu9 a , qui recrute
sss msmbres aussi bien ch;z les dissidents
que chez les catholiques. Das conférences
avec projections doivent y être données sur

aliencieuse8 dont la natare démonstrative d'Hé-
lène ce sondait pas toute la profondeur.

— Voas l'avoua I s'écria-t-elle. Voos ne son-
RM pa» seulement k mol. D'antres cousldéra-
tione vons retiennent...

— Oil , J'ai d'autres devoirs , envers mon
père, envers ma tcour. Jo na dois pas abandon-
ner mon poste quand tout peut-être n'est paa
encore perdu...

— Ah !... sauver Arcizan , n'est-ce pas t... tou-
Jour*l...TouJottrs cette maiion, Toujours avant
moi l ..

A cette réapparition de l'ancienne rivale, les
rancunes accumulées d'Hélèao débsrdelent.

— ... J'en sais venue k la détester, cette mal-
son qui symbolise tout ce que vous me profé-
rez : voire orgueil , vos préjugé *— 1* passé,
comme voas dites. Et qa 'oat ce donc qne le
passé 1 — un mort, un fantôme. Mol, je vis , je
souff re  et je ne veux pins souffrir. Q a 'est c_
que VOUB m'oflf ei après tant d'années û'attente 1
D'attendre encore et désormais sans espoir.
Vous l'ave- dtt 1

Il l'avait dit, par loyauté, espérant néan-
moins qa'elle se résignerait , comme lai, k cetto
patience stérile, plutôt qae de rompre enlre
eax le dernier lien.

Mais cet excès de souffrance , qui abattait
même ces révoltes, surexcitait , au contraire ,
Hélène jusqu'à la folie :

— Vous ne m'offrez que cela t répéla-t-elle.
— Peut être un jour les temps seront Ils

moins dors , et alors...
— Je n'ai pas des années devant mol , inter-

rompit-elle, et, s'il en est ainsi, mienx vant
qae je renonce. ..

Va sanglot s'arrêta dans sa gorge , et elle
continua avec nne véhémence passionnée :

— C'est ce que vous vouliez. Vous éles libre...
— Libre de monrir ûe chagrin 1
Ces mots, âpres et sincères, n'allèrent pas

jusqu 'à elle ;

des sujets variés et par des hommes compé- 1 voira de sa charge, cette accusation n'étant
tents. Des rapports de bonne amitié s'éta-
bliront ainsi entre les membres des deox
Eglises et de nombreux préjugés s'évanoui-
ront

Le Conseil de U Société a décidé la fon-
dation d'nne salis de lecture avec bibliothè-
que grecque, où chacun pourra venir s'ins
trairo et travailler dans le sens de l' union
des Eglises. Environ 300 volâmes ont pu
dtj-i Être réunis. Oa espère que Dieu inspi-
rera à quelques ftmes. charitables, ayant a
cœnr le rapprochement de nos frères sépa-
rés, de venir en aide à cette ceavre nais-
sante.

»

€chos de partout
A N I M A UX CHANTEURS

Va musicien allemand se vante d'avoir étudie
avec le plus grand soin la voix des animanx,
st déclare avoir abouti anx plus curieuses
constatations.

D'après lai, le cheval possède une des voix
les plus musicales. Dans tou hennissement, tl
descend une gamme chromatique sans omettre
an demi-ton. I.'ûae . lui-même, qao voas le
vouliez ou non , a una voix mnsioale : 11 brait
en faisant des o;tave» parfaites et , au dire de
aotre observateur, le grand compositeur Haydn
l'a positivement copié dans aon -G' quatuor.

Le singe, affirme le musicien allemand , est un
véritable chanteur. Les sons qu'il émet embras-
sant une octave de tons moslcanx, montant et
descendant la gamme par demi-tons.

L'aboiement du chien n'est pas nn son natu-
rel : c'est une voix qu'il a acquise durent dea
siècles de domesticité. Ls musicien ajoute que
nos toutous n'en resteront pas là.

Mais à quand la création , par l'artiste allo-
mand , du < Conservatoire des animaux t *

AU POLE. EN AUTOMOBILE
M. et M-j e Charles jGUdden , de Lowot (Etats-

Unis), ont entrepris dans une automobile, spé-
ciale ment cons t ru i te  pour ce bat , un voyeg»
d'exploration vers le Pôle Nord. Ils se sont em-
barqués avec leur véhicule sur le paquebot
hemia qui les transportera en Norvège.

De là , Us coti - inutrost leur route dans u&
navire. spécial jusqu 'à ce qu 'ils arrivent à la
région des ice-fieldt, G.àoe à l'automobile, ils
pourront se pisser des traîneaux et des attela-
ges de cbiens. Le couple automobiliste espère
atteindre le £0< degré de latitude Nord.

DEVANT LES JUPES

— Vous reconnaissez avoir voté le porte-
monnaie et la montre de Monsienr 1...

— i ' i i , Monsienr le Président , j'avone; j'ai
eu une faiblesse... Il y avait deux jours queje
n'avais rien pris I...

CONFÉDÉR ATION
Diplomatie. — Un télégramme de Manich

k la Correspondance internationale de
Vienne annonce comme imminente la no-
mination de M. le comte de Montgelas, mi-
nistre résident de Bavière k Berne, comme
ministre plénipotentiaire à Dresde.

La dîme de l'alcool. — Le Coaseil fédéral
adresse aux Chambres son rapport habituel
snr l'emploi de la dîme de l'alcool en 1901.
La dixième partie du bénéfice de la Régie de
l'alcool s'est élevée, en 1901, k 551,954 fr.
Cependant , suivant les rapports des cantons,
ceux ci ont employé on mis de côtô dans
un bnt désigné 707,707 francs.

Les affaires militaires. — Le Conseil fé-
déral , se basant sur les résultats de l'en-
quête administrative ouverte i la suite d'un
article paru dans le numéro 109 de la Zur-
cher Posl, du 10 mai, a décidé de ne pas
donner suite à l'accusation portée contre le
colonel Keppler d'avoir contrevenu anx de-

Et puisque je redeviens libre , mol auf si, > artiste n'a rien de commun avec une cabotine. t consolerait de tout le Jour eu je pourrais lni
je ne suivrai pas plus longtemps cette vole qui
ne mène à rien et cù vous m'abandonnez 1 Ce
que vous n'avez pas eu le courage de fuira
pour notre bonheur . Je le ferai, pour mol ,
pour les miens, toat cc qal me reste. De quoi
s'agit 111 de quelques préjugés à briser I Eh
que ne briaerais-Ja pas à présent I

Elle se tenait devant lul , les yeux ardents et
secs, telle qu'il ne l'avait jamais vue et, en
cetle Hélène qui cessait d'être eleuue, tt crut
reconnaître une inspiration étrangère et né-
faste :

— Que voulez-vous dire t s'écria-t-il. Qae
vous a-t-on persuadé I ;

— Je n'é:outala rien, tant que Je vous aval»,
dèclaïa-t elle, farouche, mal» à préîent Je dola
reconnaître qu 'on me conseillait bien et je
suivrai ces conseil* Ja triompherai au moins
de la pauvreté , je soulagerai mes parents, et
Je le dois, puisque Dieu semble m'en avoir
donné tout exprès le moyen.

— Quel moyen 1
— Ma voix.
Raymond s'attendait à cette réponse.
— Vous voulez donner des leçons de chant f
— Non.
Hélène relevait la tète de ce mouvement cb«

elle fréquent et significatif — un àt& k cette
destinée toojours hostile, une reprise de s«f
énerg ies et de ees fiertés :

— ... Je veux être une artiste , je peux être
une vraie artiste. Vous ce m'avez pas entendue
depuis que je travaille avec Madame Maslni ,
mais tont le monde croit qu'après le Conser-
vatoire , ja chanterai à l'Opéra.

— Vous, Hélènes.... sur les placebos !
Raymond resta atterré. S» inquiétudes n'a-

valent jamais été jusque-là.
Hé_ &ne rougit un pen, et tachant de garder

son assurance :
— Il y a d'honnêtes femmes partout , et uns

pas fondée.
Avant d'examiner, ainsi que le demande

le Conseil national, la question de savoir
s'il n'y a pas lien de procéder à une ins-
truction pénale, tant snr l'achat d'un break
qae sur d'autres agissements qni pourraient
être constatés au Dépôt de remonte, le
Conseil fédéral invitera tout d'abord le pro-
cureur général de la Confédération i. faire
un rapport sur cette affaire.

Le patronal radical et les droils populaires.
— Nons avons relaté que la maison Bahler,
à Uzwyl (Saint-Gall) avait congédié un de
ses anciens employés, M. Kœlin, parce qne
celui-ci  refusait de se démettre du mandat
de député que les électeurs loi avaient con-
fié au dernier renouvellement dn Grand
Conseil, et qui l'appelait à siéger dans ce
corps, au même titre qae son patron — éga-
lité insupportable ponr le hobereau indus-
triel qni représente la < démocratie radi-
cale > aa Grand Conseil de Saint-Gall.

On annonce qae le patron de M. Kœlin
ayant persisté dans son inqualifiable atti-
tude, les amis de l'ouvrier congédié ont
pourvu à l'avenir de celui-ci en le faisant
entrer à l'Administration du Sl-Galler
Btadt Anxeiger.

Au Tessin. — Le Corriere del Ticino a
raconté qu'un nommé Victor Calzaseia, de
Cagnasco, emprisonné k Locarno le jonr
même où il s'y était rendu pour porter
plainte contre des individus qui avaient
tenté de l'assassiner, fat trouvé mort dans
sa cellule , une ficelle an cou. Le Corriere
écartait l'hypothèse d'an suicide, car il est
établi que le pauvre Calzaseia né pouvait
faire nsage de son bras droit, ce qai prouve
l'impossibilité soit de préparer, soit de fixer,
soit de tirer la ficelle , qui, dn reste, était
bien trop mince pour soutenir le poids d'un
corpa humain. "Victor Calzaseia, d'apièa le
même journal , ne <présentait anenn des
symptômes caractéristi ques de la pendaison ;
son visage était extrêmement pâle, les yenx
étaient en un état parfaitement normal, et
la langue ne sortait pas de la boucha.

Le Corriere del Ticino conclut en di-
sant qae tont semble prouver qu'un suicide
a été simulé, et que Calzaseia est mort k la
snite de mauvais traitements reçus en pri-
son, oit il avait été, dn reste, enfermé illé-
galement.

Le Conseil d'Etat tessinois a décidé de
poursuivre en diffamation le Corriere del
Tt'cino, qui a lantè cette information, et
le Popolo e Libéria, qni l'a propagée.

Le récit du Corriere a produit une
grande sensation & Lugano.

Tir cantonal valaisan. — Dimanche s'est
ouvert, k Monthey, le tir cantonal valaisan.
Il y avait 34 aus qu'il n'y avait pas en de
tir cantonal dans le Valais et 60 ans qn'il
n'y en avait pas eu k Monthey. La bannière
cantonale, venant de Sion, et les tireurs sont
arrivés à 10 henres; un cortège, dans lequel
avaient pris place plusieurs corps de musi-
que et treize jeunes filles représentant les
treize districts du Valais, s'est rendu au
stand. M. Pa'al Dénériaz, da Sion, président
de la Fédération valaisane des Sociétés de
tir, a remis la bannière cantonale, en fai-
sant des vœux ponr la réussite du tir can-
tonale valaisan de 1903. M. la Dr Debovet,
de Monthey, président du Comité d'organi-
sation , a remercié et a fait appel anx senti-
ments de concorde et de fraternité.

Lo tir s'est ouvert k l heure; il aurait
été plus fréquenté si le temps avait été pins

— C'est ane de ces folles que vous dites an
hasard , sans même en saisir la portée...

Cette faqoa de prendre les choses acheva
d'exaspérer Hélène.

— C'eit une résolution arrêtée 1 Je ne suit
pas comme vous. Je chercha à être logique. Il
fallait choisir : garder nos principes, narguer
la mltb.-e et être heureux — voos ne l'avez pas
voulu — ou bien accepter les compromissions
de l'époque, en proUter et être riche an moins.
Vous ne m'avez pae lalsié d'autre parti i
prendre. Et , puisque vous ne m'avez pat
retenue, qni me retiendrait .

Ce ne fut pu à Raymond de répondre.
La saynète t'achevait pae lea couplets du

petit eba-ûff ur , le grand- anecè) de Finiras.
On ne distinguait pas lea paroles, mais le
rythme narquois et la timbre mordant en-
voyaient de l'autre côté du mur comme un
rappel et une moquerie.

— Ah I ce ne sont paa ces gens là qui me
Vàmeront , s'écria Hélène, et je lea vaudrai
tonjonrs.

Raymond no pnt la démentir. La vraie
cabotine, au sens propro du mot, n'étalt-ella
paa là-bas, dans ce salon , en robe Pompadour ,
Jouant un îôle de grande dame, le iô!e de la
marquise d'Arcizant...

— Et voulez-vous savoir, poursuivit Hélène ,
le cas qu'on a fait do mol I Oo a vonlu me
marier avec lo jeuno Dossun , l'Idiot , et on a
trouvé mon refas bien Impertinent de la p. rt
d'une fllle sans dot. Est-ce qu'il no vaut paa
mieux gagner sa vie d'une autre façon,
serait ce au théâtre I

— Laissez cela I cria Raymond. Vos parent»
d'abord ne permettront jamais...

— Mes parents I lis auraient accepté l'idiot,
rép.iqua-t elle. H» sont abouti Papa énnmère
déjà les cantatrices qui ont épousé des archi-
ducs, et ne croyez-voua pas que maman se

favorable. Les installations, très pratique-
ment établies, ont patfaitement fonctionné.
L'après-midi, l'Union instrumentale de
Lausanne a donné nn concert très app laudi.

Preiie. — VOstschioeix de Saint-Gall
paraîtra dès le 1" juillet en format agrandi.

Chemins de ler fédéraux, — Les recettes
d'exploitation des chemins de fer fédéraux
ie sont montées en mai 1903 k 9,827,200 fr.
contre 8,900,926 fr. en mai 1902 : lea dé-
penses ont atteint 6,017,600 fr. contre
5,117,600 en mai 1902. L'excédent des re-
cettes est de 4,309,600 fr„ coutre 3,782,926
en mai 1902.

Lea recettea des cinq premiers mois de
l'année ont étô de 80,010,337 fr., contre
28,632,034 fr., les dépenses de 18,386,043
francs contre 18,048,777 fr. Excédent de*
recettes : 11,625,294 fr. contre 10,583,257
dans la période correspondants de l'année
précédente.

Ctnttt bernoises. — La Municipalité da la
ville de Berne demande an Conseil munici-
pal nn crédit de 3,200,000 fr. poar dévelop-
pur le service des eaux. Il s'agit d'acquérir
dans l'Emmenthal des sources fo ami. sant
10,000 J. 12,000 litres k ia minute et de
conduire cette eau dans le nouveau réservoir
situé snr le Mnenberg, à nne distance d'en-
viron 35 kilomètres. La Municipalité de-
mande ponr ce dernier travail un antre
crédit de 200,000 fr.

Chemineaux. — La Société des sous chef*
suiîses a tenu hier, à Berne, sa première
assemblée générale. Les statut! ont été ap-
prouvés. Eu ce qni concerne l'échelle dea
traitements, il a été décidé de faire trans-
mettre les desiderata des sous-chefs par la
Société dn personnel des entreprises suisses
de transport.

Association suisse pour le bien des aveugles.
— Nons venons de recevoir le premier rap-
port de cette association récemment fondée
à Genève. Cette publication, dont nons re-
commandons la lectnre, contient d'intéres-
sants détails sur l'activité de l'œuvre pen-
dant les années 1901 et 1902. Elle renferme,
entre antres, les denx rapports da Comité,
présentés aux assemblées générales par
MM. HaltenhoS, président, et Monnier, se-
crétaire, le rapport financier de M. Thomas,
trésorier, la liste des membres de l'associa-
tion et des établissements existant eu Suisse
en favenr des aveugles.

Le travail du Comité se répartit snr plu-
sieurs points. Le patronage, comprenant
l'assistance des aveug les des deax sexes
(enfants, adultes, vieillards), a eu & s'oceu-
per d'nne quarantaine de cas, dont un cer-
tain nombre ont nécessité dea secours en
argent.

La bibliothèque Braille compte environ
cinq ceuta volumes en relief, dont une
grande partie, circulant parmi les aveug les
des autres cantons, leur procurent le plaisir
de la lecture.

Enfin , de nombreux objets manufacturés
par des aveugles ont été écoulés par l'en-
tremise de l'association. Le nombre dea
membres s'élevait au commencement de
cette année i 880. La modique somme de
1 fr, par an permet k chacnn de collaborer
eomme adhèrent k cette fondation si utile.

On pent écrire au siège de l'association,
9, ma des Granges, à Genève, ponr tonte
demande de renseignements. Le rapport est
envoyé gratuitement aur demande.

racheter le Pi co-7
Rsymond sentit le vieil honneur se révolter

en lui :
— Hélène l sl voua faites ce que voua dites.

Je vous jure que je ne vous reverral Jamalâ 1
Elie se troubla. L'accent de Raymond no

laissait pat de dontes sur sa sincérité. Elle flt
un pas, elle aut un geste vers celui qui avtit
été l'ami de son enfance, le rêve de sa jeunesse,
de qni son cceur ne pourrait ee détacher.

Un violent «Sait de volonté la retint.
— A quoi bon..., commers»-t-elle.
Il lui fut impossible d'achever ï à quoi boa

nous revoir a. Un de ses sanglots étouffés la
secoua tout entière.

Puis, sa tète se redressa soudain, mais cette
fois, avec peine, commo ol , en ces dernière!
minutes, des années de lassitude se fus;cnt
appeiantiss sur elle.

— Ahl  mon Dieu , j'ai oublié que je devais
chanter ce soir 1 dit-elle en entendant un pas
pressé à Vautre bont de la galerie.

Riymond n'eut que le temps de composer
aon attitnde.

Feutras on personne, débarrassé à la bâte ie
sa perruque et de son maquillage, accourait
avec en luxe d'exclamations et de gestes qu'il
semblait apporter delà scène.

— Mais enfin , Mademoiselle , à quoi pensez-
vous I Je vous al chtrehée dans la coulisse oit
personne n'a pu me donner de voa nouvelles.
Noos avons cru que vous nous laissiez en
plan. Heureusement qu 'on a bissé le monolo-
gue ; mais dépêchez-vous donc. Vous allez
manquer votre entrée. Ce sera grotesque I

Oa eàt dit nn Imprésario se querellant aveo
son étoile, et Riymond fut soulevé par un
sentissent tel qu 'il ne put 1* dominer.

— MoMleuT..., dit-il, marchant »ru.Far_trà«.
Celui-ci ent pour lui le coup d'oeil vague de

l'homme important et preste à l'olibrius quel-



FRIBOURG
pierre I" à Fribourg. — Hier soir, lundi, i

1 h. 01, le train royal conduisant Pierre I"
3 Serbie à Belgrade a passé en gare de
ribonrg, venant do Genève.
Ua service d'ordre spécial avait étô or-

bise b. cette occasion. Nnl ne ponvait «ta-
uer snr les quais. Cependant , une foule

a 150 curieux environ se pressaient anx
(trémitèJ de la gare et dans les salles dea
iffeta.
Le train était remorqué par nne pua-
nte machine Componnd. Il était composé
mme ault : un fourgon pour les bagages
n roi, un wagon de II' classe pour les do-
^tiques 

de Sa Majesté, le wagon royal,
a ^igon-lit, un magnifique wagon-restan-
.. JI» , an sleeplng-car et, enfin , nn fonrgon
fbjgages ponr la suite. Tont le matériel
Lant du train avait été pris à Vienne.
' LoiHqne le train ee fnt arrôté, quelques
gônes gen8 descendirent snr le quai, ainsi
„e l'ordonnance du roi. Puis, ce dernier
ortit de son wagon et, accompagné d'un
det de chambre, se rendit dana le fonrgon

[e tête. . D, U ouvrit lni-même nne grande
mile et en sortit divers habillements qn'il
passa à son domestiqne.

Le roi, quo nous avons pu voir tout a
totre sis?, était tont souriant. Il portait &
» boutonnière une fleur de géraniam ronge
irovenant d'un bouquet qne les dames de
?enère lui avaient offert k son départ.

Pierre I" était habillé d'nn veston som-
ire, pantalon et gilet P»». tête coiffée d'une
stite casquette de voyage. La physionomie
a nouveau roi de Serbie respire la bonté,
ans exclure cependant une certaine expres-
ion d'énergie.
Pendant tout l'arrêt du train, le roi s'est

ecnpê de sa garde-robe. Pendant ce temps,
a gens de sa suite et la dépntation venue
ie Belgtadc, parmi laquelle étaient quelques
lames, prenaient lenr repas dans le wagon-
estaurant où régnait une grande anima-
tion.

Le train est reparti k 11 h. 08.
Les cnrieux massés k l'extrémité nord de

la gare ont eu tout loisir de voir le roi de
Serbie.

Noces d'or sacerdotales. — Le jubilé de
piétrise du B. P. Pierre-Canieius Bovet a
été célébré, comme nons l'avons dit, an cou-
vent des Cordeliers, dimanche. Le jubilaire
o. iG. iâ & 9 h., assisté de Mgr Thierrin,
;nré de Promasens — paroisse d'origine da

'P. Bovet — et de deax Pères Cordeliers fai-
sant fonctions de diacre et socs diacre.
C'était nn beau spectacle que celui de ce
vieillard au chef couronné de cheveux blancs
célébrant les saiata Mystères an milieu des
pompes de la liturgie.

Le sermon a été fait par le P. Pierre-
Canisius Bovet lui-même, qui a traité ce
thème: Le secret de la grandeur sacerdotale
est dans l'humilité. Le jubilaire a fait allu-
sion k la signification de la jonrnée et a
h liq n _ dans quel esprit prêtres et fiièles
devaient la sanctifier.

Au diner, Mgr Thierrin s'est fait l'inter-
p;è'.e des sentiments de l'assistance et a
présenté au jubilaire les félicitations et les
vœux de toos. Le P. Bovet a en cn mot
aimable ponr chacun des invités, parmi les-
quels se trouvaient un nevea, M. Bovet, con-
trôleur à Gruyères, M: le curé Perriard ,
doyen da Chapitre, admis autrefois k la Pre-
mière Communion par le P. Bovet, quand
celui-ci était caré de Villarepos, le P. Henri
de Maillardoz, etc.

C'est le 12 juin 1853 qne le P. Bovet lut
ordonné prêtre k Rome, où il faisait sea
êtules théologiques. Il y célébra sa première
mîsse le 21 jain. Ce n'est qn'nne dizaine
d'années pim tard qu'il entra, à Fribonrg,

'dans l'Ordre des Cordelière. Il était alors
enré de Villarepos.

_ Pendant les cinquante années de sa lon-
gue et féconde carrière, le Père Pierre a

loicupé différents postes dans le diocèse et
lau dehors, notamment cenx de pénitencier
a-poatoliqae k la basilique de Saint-Pierre à
Rome, de professeur k Trieste, etc II fnt le
premier enré da Val-de-Buz.

Hommage & nne vie tonte de dévouement,
de travail et d'abnégation.

conque qut ss jette daus ses jambes , et passaoutre.
— Hélèaa i... appela Riymond.
L . a traita durs, sans paraître l'entendre, ellerejoignait F_ratrai, qui lul offrit le bras. Tonsdeux sortirent par ia porte qui donnait dansles. coulisse».
Raymond ne voulut pas les y suivre. H revintentament le long do la galerie et, arrivé ài extrémité qui communiquait avec le grandsalon :
— Je vais partir, se dlt-lLMais, au pasiage, il se heurta aux chaisesencore oscupées, et des « chut > impérieuxi immobilisèrent Oa faisait de la musique.

(A. tuivrej

Le Collège Saint-Michel à Grindelwald. — On
nous prie d'ajouter quelques renseignements
anx détails qn'nne plume juvénile a publiés
dans notre numéro du 20 Jain :

Signalons d'abord l'accueil empressé et
franchement bienveillant que notre établis-
sement cantonal a partout rencontré dana le
canton de Berne, do Flamatt k Grindelwald.
Lea employés des diverses Compagnies de
chemina de fer ont été d'ane prévenance
parfaite , de même qne le personnel dn
hôtels et les nombreux guidea requia pour
la course sur le glacier. Mais, où les senti-
ments da bon voisinage et l'hospitalité ber-
noise se sont surtout affirmés , c'eat dans la
réception que lea frères Booa, de Grindel-
wald même, propriétaires de l'immense hôtel
de l'Oj rs , nous avaient préparée avec un
désintéressement qoi est la. meilleure dea
réclames.

Pour un prix très modique , professeurs et
élèves eurent d'abord, en descendant dn
train, nn déjeuner complet ; puis, à 3 heurea,
an retoar du glacier, nne splendide table de
450 couverts les attendait ponr le diner.
Tout en admirant la tenue irréprochable du
personnel et l'ordre parfait du service, les
convives de toat âge parent ae convaincre
qn'on n'avait point compté, mais qu'on nous
traitait vraiment en voisins et en amia. Le
chalet-re8tanrant de la Bœregg, qni domine
le glacier, et qni est tenu par un frère des
propriétaires de l'Ours, s'était également
mis en lête pour nous recevoir et avait
baissé ses prix.

Le but principal de la promenade était
l'exploration du glacier inférieur. Tout le
Collège s'y était préparé en assistant, lundi
dernier, k une conférence de M. le profes-
seur Brnnhes. Le snvant géographe, qni sait
si bien se mettre à la portée de ses élèves
et lenr est, d' ailleurs , tont dévoué, présidait
à la cours _ avec son Institut géographique
de Pérolles. Qa'on se représente noa jeunes
collé g iens , gronpés par bandea da dix &
trente autour de lenr professeur, emboîtant
bravement le pas dans lea marches creusées
k coup de piolet par les guidea, et montant
k la queue leu leu entre lea séraca et les
crevassea. D'autres clas.e _ 3 avaient pris les
devants et se trouvaient déji dans la partia
centrale du glacier, là où se succèdent dans
an désordre pittoresque les ondulations de
la < mer de glace ».

Pendant qu'à Fribonrg le ciel restait
couvert , un splendide soleil éclairait les ci-
mes de l'Eiger, du Mettenberg et da Wet-
terhorn. Les 450 professeurs et élève»,
dispersés anr le glacier oa échelonnés le
long da sentier de la Bseregg, avaient de-
vant eux l'hémicycle incomparable, tont
tapissé de neige fraîche et de glaciers aux
séracs surplombants, que couronnent à une
immense hauteur les pointes de l'Eiger, des
Fiescherhœrner, du Finsteraarhorn et da
Schreckhorn.

Grâce & la saison peu avancés, le pano-
rama dea neiges et dea glaciers avait plus
de continuité et d'éclat, tandis que lea prai-
ries de Grindelwald tont êmaillées de fhnra
opposaient à ce paysage d'hiver le contraste
saisissant d'nne verdure printanière.

On a beauconp apprécié les denx grottes
creusées dans le glacier, et surtout lea gor-
ges très profondes et trèa imposantes de la
Lutszhine.

Gymnastique. — La fête de la distribution
des prix de gymnastique anx élèves des
Eîoles primaires tt secondaires dea garçma
ds la ville de Fribjurg, aura lien lt diman-
che 5 juillet , à 2 heures, sur les "Grand'-
Places.

Nous recommandons an public généreux
et à tous les amia de la gymnastique l'envoi
de quelquea dons utiles, dans le bnt de gar-
nir le petit pavillon dea prix dea élèvea mé-
ritants, cel» d'autant plua . que le nombre
dea participante aux exercicea corporels
augmente chaque année et qu'un appel de
ce genre n'a paa été adressé au public de-
pnia troi8 ana.

Les dons , en espèces ou en nature, pen-
vent être déposés au magasin de librairie de
M. Labastrou, rue de Lan. anne , ou ch.z
M. L. Galley, msître de gymnastique aux
Eîoles, cù ila seront reçus avec reconnais-
sance. (Communiqué.)

- IDIOI n .
Historien». — La Société-générale d'his-

toire de la Saisse tiendra son assemblée de
1903 â Friboarg-, les 23 et 24 septembre
La séance pnbliqne anra lieu dans la salle
du Grand Conseil. M. le professeur Btlchi y
présentera nn travail sur les anciennes
chroniques fribourgeoises et lenrs auteurs ;
M. Max de Diesbach parlera du landammann
d'Affry et de la Diète de 1803.

Le dîner aura lieu aux Charmettes. Le
programme prévoit en outre une course
archéologique aux environs de Fribourg.

Fribourg arlislique. — La livraison du
Fribourg artistique d'avril vient de pe .-.
r&ître.

La première planche reproduit la maiaon
de l' aumônier dn couvent de Montorge, dont
M. l'architecte Broillet rt-lète, dm» h no-

uas accompagnatrice, lea particularités ar
chitecturalea. Une note de M. l'archiviste
Schnenwly nona apprend que cette maison
existait déjà lors de la fondation dn couvent
par Jacqusa V. allier , en 1626. Elle fnt af-
fectée par le fondateur S. la résidence de
l'aumônier du nouveau couvent La planche
est admirablement réussie.

V. le enré Pahod consacre une étude k la
statue de la Sainte Vierge qui appartient à
la Grande Congrégation latine de Fribonrg;
cette statue est un bon spécimen de l'orfè-
vrerie religieuse allemande (Augsbourg) da
XVIPsiôile.

Troia autrea objets faisant partie da mo-
bilier de la même Congrégation aont décrits
dana l'article suivant, dû êg&fement- k M.
Pahud ; d'abord, un crucifix au Christ d'ar-
gent, pois deux chandeliers de procession,
d'une facture remarquable. Christ et chin-
deliera proviennent dea ateliers d'Aug .bourg
(XVIP siècle).

Lea planches donnent une idée de la
beauté de cea objet».

M. Paul de Pury décrit un trèa bean
bahut scul pté , ayant appartenu 4 la famille
ae Wallier, échoué à Laupen où il fat dé-
couvert par nn menuisier lernois et acheté
par M. Henri Marcuard , qui l'a fait restau-
rer. C'est nn meuble du XVII* siècle, dont
l'ornementation est remarquable.

La famille de Wallier, d'origine neuchâ-
teloise, devint bourgeoise de Fribonrg. Le
fondateur dn convent de Montorge, dont il
vient d'être fait mention, en était un repré-
sentant. Pierre de Wallier, qui fit faire le
bahut reproduit par le fribourg artisti-
que, était seigneur de Cressier et de Chan
don el membre dn Grand Conseil de Fribonrg.

Le B. P. Berthier étudie uae peinture de
Hans Fries , artistefribourgeois , conservée à
Nuremberg : La Vierge et saint Bernard de
Clair vaux (1501).

Le dernier article et la dernière planche
da fascicule sont consacrés à nn décor de
cheminée d'une maiaon de Fribourg, dans le
style da XVIII* siècle, dont M. B. de
Schaller relève les détails.

En garde. — L'Œuvre de protection de la
jenne fille noua écrit :

Il nona parait utile de mettre en garde le
publie contre une quémandeuse qui exploite
les âmes charitables, se disant protestante
convertie, abandonnée de son mari et cher-
chant à caser ses deux fillettes afia de se
placer ensuite. Cette dame, munie de cartes
de vi ite qu'elle se fait habilement remettre
comme recommandation, notts est signalée
par nos Bureaux correspondants de Sion et
de Saint-Maurice auxquels elle s'est dite
adressée par celui de Genôve où elle n'a pas
paru. Elle est escortée d'ua individu qui
l'attend à la porte de3 maisons où elle va
demander dea secours.

Poste*. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste à Bulle M. Alfred Conus,
de Vuarmarens, actuelle ment commis de
poste & Bâle.

Session des Chambres fédérales
CotiKcH national. — Présidence de

U. Zschokke, président.
Sente, SSf uin.

La Eéance est ouverte à 8 h. 15.
BAPPORT DE OESTIOS. — La discussion

est reprise sur le Département de l'Iatérieur.
M. Zschokke, président, descend de son

siège pour parler sur l'Ecole polytechnique.
Il énumère divers griefs contre cet établis-
sement.
. M. Vital complète sur certains points
l'exposé de M. Zschckke.

Dans les conférence», qui sont de simples
répétitions, certains professeurs se bornent
à interroger sans jamais enseigner, même
lorsqu'ils constatent que certains pointa de
leurs conrs n'ont pas été compris.

Aux élèves qui échonent à l'examen on
ne prend pas même la peine de dire pour-
quoi En général, l'étudiant est traité comme
un écolier. Tout le système est rigide, pé-
dant Aussi met-il en fuite bien des Suisses,
qui s'en vont étudier en Allemagne, tandis
que sa place A l'Ecole polytechnique est
prise par quelques élève» de J'Earope orien-
tale qni, enx, s'accommodent'd'une étroite
sujétion parce qu'ils en ont besoin.

M. Speiser .• L'Ecole polytechnique est
devenue tonjonrs plus exigeante envers les
écoles cantonales qni loi préparent ses élè-
ves. Ces écoles ont dû prolonger leurs conre,
de telle sorte que la préparation à l'Ecole
polytechnique est plu3 longue que celle à
l'Université.

Prennent la parole divers orateurs, entre
autres M. Decurtins, qui rappelle l'affaire
Saitschick.

M. Ruchet, conseiller fédéral: L'Eîole
polytechnique souffre d'ane pénurie de lo-
caux qui a été signalée avec raison par la
Commission. Ponr y remédier, il iandrait
d'abord liquider Iea diverse8 conventions
qni existent entre la Confédération et le
exaton eoit la ville de Zarich. Une marelle

convention eat à l'étude, qui réglera tout
cela. Si elle aboutit , elle imposera à la Con-
fédération une dépense de quatre milliona
de franea environ, dont la moitié pour cons-
truction de bâtiments.

Le Conseil fédéral fera son profit de la
discussion qui vient d'avoir lieu sur le sya-
tème d'enseignement de l'Ecole polytechni-
que, et après avoir entendu dts expert? , il
fera nn rapport anx Chambres.

La discussion de la gestion da Départe-
ment de l'Intérieur continue.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Hier matin, â onze heures a été lean an

Vatican le Consistoire secret pour la préco-
nisation d'évêqnes et la création des nou-
veaux cardinaux.

La cérémonie a eu lien, comme d'habi-
tude, dans la salle da Consistoire. Léon XIII
paraissait assez bien portant La cérémonie
a duré plus d'une heure. Tons les cardinaux
étaient présents, même LL. EE ' Oreglia et
Mocenni, qui, dernièrement, étaient malades.

Léon XIII a prononcé une allocution
assez courte. Il a parlé en termes généraux
des sujets de tristesse qni affligent l'Eglise,
mais sana faire nne allusion directe à la
France.

Aprèi ce âiseovn, Lécn XIII a procédé
aux nominations du cardinal Serafino Van-
nutelli comme vice-chancelier, du cardinal
Agliardi comme grand pénitencier, et da
cardinal Satoili comme évêque snbnrbicaire
de Fraseati La voix dn Pape s paru claire,
sinon forte.

Hongrie
L'empertnr d'Autriche a confié la forma

tion du Cabinet hongrois au comte Khnen
Hedervary, ban de Croatie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Athèneu , 23 j u i n .

Le roi a ordonné un deuil de cour de
quinze jours pour la mort du roi Alexan-
dre et de la reine Draga.

Belgrade, 23 jnin.
Une trombe s'est abattue lundi sur le

village de Zenom, près de Knsjizôvac.
51 maisons se sont effjndréss, 28 pet-
nonnes ont péri. Les dégâts Eont évjduéa
à un million de dinars.

Saigon, 23 Jnin.
Une dépêche de Bangkok confirme que,

contrairement à c3 qui a étô dit, une con-
trairement a été passée dernièrement par
le réaident anglais au sujet de l'adminis-
tration de la principauté de Kelantan.

Adcn , 23 Jain.
Uo convoi avec des troupes et 170 cha-

meaux est parti à destination de Berbera.
Oa mande d'Aden au Daily Telegraph:
Le bruit co irt que le général Manning

et la colonel Cobbe auraient réussi à opé-
rer leur jonction.

Blœmrontetn, 23 juin.
Le nombre des Burghers qui ont prêté

sarment est de 26,000. Ceux qui restent
& l'écart sont très peu nombreux.

Londres, 23 jnin.
On mande de Vienne au Times que le

Sultan a eu récemment des démêlés avec
Ba garde albanaise. OJ ignore jusqu'ici
l'étendue des scènes de sauvagerie dont
Ildiz Kiosk aurait été le théâtre.

Tanger, 22 Jnin.
La marche du ministre de la guerrre

dana la direction de Tszt se poursuit
lentement , mai sûrement. Oa dit que ie
chef des troupes du prétendant serait
stationné aveo de forts contingents h
quatre heure» de Tetouan. Des renforts
et des munitions sont partis ds Tanger.

-Londres, 23 juin.
Suivant une dépèche de Pékin au Ti-

mes, on croit qu'un arrangement satis-
faisant interviendra enlre la Russie et la
Chine au sujet de la Mandchourie et de
Nioutchouang. La convention relative a
la Mandchourie serait actuellement à
Sunt-Pétersbour̂ .

Le prince Tohing déclare que la Chine
ne recherche l'appui ou l'intervention ni
du Japon ni de l'Angleterre.

Barcelone, 23 Jain.
La grève générale a échoué. il .COO ou -

vriers sont encore en grère.

Berne, 53 jnin.
Le train spécial du roi de Serbie est

arrivé en gare de Berne à 11 h. 35 du
soir. La gare était fermée au public. Le
train est reparti aprôs un arrêt de vingt
minutea. Une centaine de curieux, parmi
lesquels une trentaino d'étudiants de
l'Europe orientale, s'étaient rendus â la
gare. Le roi no s'eat pas montré.

ÉTAT ClViL
de la ville do F .ibourg

Dtcit DU i" AU 31 u '.!
Westermayer, Maximilien, professeur k 1U-

nlveralté, da _Canft>aeurn (Bavière), 51 ans. —
Wlttum, Ida-Emma, de BûSl (Grand-Duché de
Biden), 21 ans. — Bseshtold, Oscar, apprenti
mécanicien , de Schleltheim (Schaffbonse) ,
18 an». — Stern, Anna, de Rnthl (Berne), 57 an».
— Savary, Julle-Bertha, bUcanmlire, de Mon-
tsgny les-Morit», 47 ans. — Egger»chwyler,
Catherine, de Kerplclox, 72 ans. — Perroud,
Marie Bsrnaâette, de Yillarlmboud, 21 ans. —
8adan , Jules-Emile, de Broo, 2 ans. — Widder ,
Jacob-Ttburcê , Journ. li cr , de Gain , 62 an». —
Rohrbasser, Cétastlne, domestique, de Fri-
btrarg, 67 aa». — JE»y, Angèle-Anastetle, mé-
nagère, de Fribourg et Silnt-Syl ve»tre, 32 an».
— Pit te t , Mari», taillease , de Romanen»,
29 an». — Basritvryl, Jean-Martin, mécanicien,
de Tavel, 59 an». — Fasel, N. N. (mort-né mas-
câlin), de Fribourg. — Hayoz, Marle-LonUe-
Jullelte , da Petit Bo-slngen et Fribourg, 3 an».
— Rohrbaa»er, Anna-Marie Catherine, de Fri-
bourg tt Wflan&wyl, --72 an». — LJeler&ch,
Alfred, agriculteur, is _ilédér-"V_ *lcl_ trach (Bsrne)
28 an». — Biumann , Marie, de B û mplltz (Berne),
83 anr. — Hsrtltrg, Marie-Joséphine, de Mand
(Valais), 76 an». — Gros»; Sunnne Pauline,- dt
Friboarg et Saint Oar», 2 «A en». — Huber ,
Baptiste-Emile, coplite , de Zumho'r. 50 ans. —.
BarUcher , Mar tha, de Fonianelîa (Voralberg),
17 an». — Girod, Loul» Nicolas-Léon, entrepre-
neur , de Romont , 61 an». — Ducrest , Louts-
Ti. i-j i ._ -r , d» Friboarg, 8 mois. — Kolly,
Pauline-Fratçoise , de Fribourg ot Essert ,
I mol». — Droux , Marcelin-Louis Gabriel , de
Le» Eca<-geyi, 9 moi». — Jtnny, Msrie -Slméonne,
d'Altersvryl et Dirlaret, 7 moia. — Bérard,
Jeanne, miztgire, de Qlrltlet, kul lgoj  et Vil-
laranon, 45 an». — Rohrbat»er, Jean , de Fri-
bonrg, 61 ar.». — Progin , Marie Julienne, da
Migery, 2 *l_ ans. — Barra», Frac çot*-X* .1er,
maçon,.de Villarlod , Z_ ans. — B:och, Gu»Ul ,
rentier, de Rnthi (Berne), 68 an». — Sturni,
Alpnoase, d'Allers _?/), 4 ana. — Sâ in, Antoine,
Infirmier, d'Autigny, 50 an». — Mauroax,
Lucie-CéUne, d'Autigny, 5 an». — Macherel ,
N. N. (mort né masculto), de Friboarg, Ché-
nens et Antlgny. — Perriard , Alpaome, agri-
Culteor, de Chénen», 58 an». — Pochoo, Emma,
domestique, du Daaipierre, 20 an», — Fischer,
Agnès-Marïe-Tfaérèie, de Gain et Geneniee
(Lncerne), 62 an». — Muller , Nithalie-Eaphro-
»lne, d» Wallenstadt (Saint-Gall), 53 an». —.
Jutiet, Nicolas, domestique, do Saint-Sylvestre,
60 anr.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
C'::: ™ ;•.'.".!

la l.'z::-'.:'.:. it j ï" _l¦_ -.- da ?s_halcan ds FrUoarg
Du 23 j-tiin S.B03

Altitude C'.i-
Lugihit Lt hrà t» 19' 15". Uïtide ïtrf 45' KT VF.

_ BA.a01tfeTRB
. Juin I 17118. 19; £0 21i22 23 I 555

THEmiOMETR-- O. 
Juin t 171 18, 19, 20, 211 82' 83; Juin

725,0 f- Y
720,0 §- i ] Vf
715,0 §- ; i
710,0 =- ,1, , "
705,0 5- ., , 1 1

8 h. m. I 111 13, 12 151 121 9i 9i 8 b. m.
1 h. 8. I 17 18; 17 18 15 12 lh. i.
8 h. s. 18 18 15 17 12 11 8 h. ».

__. ' __._. :'_ i.
8 h. m. I 511 E3j 59i 511 60; fOl 58! 8 b. E
1 h. s. 45 43 50 43 55 ES 1 h. s,
8 h. e. | 45] 43| 5t| 46| 60 57 | 8 h. t.

Température maximum dan» Jes
24 heure» 12«

Température minimum dans les
24 haare» 7»

Eau tombée dac» les 21 heure» 0 mm',
v— . S Direction N.-E.Vent } Forco frais
Etat da del nuageux
Extrait its cbsemtlus da Baissa eeatrtl de Zoils!)

Température à 8 h. du matin, le 22 :
Pari» 10» Vlenno ¦ 14»
Rome 18° Hambourg ]2» •
Pétersbourg 20« Stockholm 11»

Condition» atmosphériqnea en Europe ;
On remarque aujourd'hui un maximum de

Pression en Espagne, tandis que la dépression
continue k l'Est du continent et en Italie. Dans
l'Europe cectrale, le temps est tonjonrs nua-
geux et pluvieux et la température a encon
baissé. Tontes nos ttatlon». au Nord de» Alpes,
annoncent la pluie, Sa_ -.t'.s et le Gothard , la
neige.

Temps probable dan» la Suisse occidentale :
Le ciel Und à a'éclalrcir, la températare

monte

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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Papiers Peints
POUR TAPISSERIE IT '. PEINTURE FINB H1C39F 130J

Vitrauphanie-Lincrusta 43, Rue de Lausanne Enseignes décoration
Echantillons de papiers dernières nouveautés. Devis et croquis à disposition
MOTOCYCLETTES — VÉLOS

Poor canse d'expropriation, vente â Brand rabais
des vélos et fournitures en magasin.

Réparations ae motoeyeles. Pièces ae rechange.
Recharge d'accumulateurs, etc.

ERIiEBACH , Cyoleshalle
FRIBOIKG H2564W 2023

__CL_-DI1V ___-?im *° > Boulevard James-Fazy, IO
f f r J J U i J t S l  M A PROXIMITÉ DE LA MM

Hôtel des Négociants et de Londres
Confort moderne. — Ascenseur. — Auto-garage.
Arrang- p. séjours. Prix modérés. 1866 F. Duc , propr.

Hôtel à ïendre, à Yverdon
Hôtel de l'Union, rue du Pré,

a. deus minutes des casernes, du
chemin de fer et des postes.
Deux grandes salles à boire,
salle k manger, giande cuisine,
potager neuf avec installation
d'eau , 18 chambres k coucher, y
compris 39 lits, tout meublé.
Orand galetas, 2 bonnes caves,
magasin et écurie. — Taxe »n
bloc : 40.0CO fr. ; 6 à 10.C00 fr
comptant. — On reçoit des pen-
sionnaires avec chambre.

S'adressor i Jacob Uegor,
A Donneloye (Vaud). 2024

VUlL. l l i K l K
Une importante mai. on de den-

rées coloniales demande plu
sieur» bons voyageurs. S'adr k
M. Z\v ahlen-Sandoz, k La Chaux-
de Fonds. H2027G

Tou. Orales
On vendra, jeudi 24 juin pro-

chain , divers tonneaux et ovales,
aur la place du Tonnelier, près
du Lion d'Or. A Bulle. H336B2028

.1 EU.Mi D VUE cherche

chambre et pension
k Fribourg ou hors de ville.

Prix modéié3.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
aler, Friiovra. s. H2561F. 2026

Pour vendre rapidement com-
merces. Industrie», propriétés,
irameni . les , etc.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous k
l'Agence David , k Genève, qui
vous mettra en relation directe
»vac acheteur» ou bailleurs de
fond». H4975X 1578
Aucune commUtion D'AS , exigée

aïacqaes Ilofstetter, fubr.
k Saint Bail, envole directement
aux personnes privées , 1713

Broderies de St-Gall
Prix réduits. Demsnd- z ma

riche collection d'échantillons.

Importante brasserie
,de la Suisse

cherche
dépositaires

dans les principales localités du
canton de Fribourg. Préférence
sera donnée à tenanciers d'éta-
blissements. Conditions avanta-
geuses. — Adresser offres , avec
références , sous G. S. 1871, 4
l'agence de publicité Haasenstein
et Yogler , Berne. 1915

A remettre , de suite, k Payerne,
un bon magasin de H23724L 199o

juinn iï f i é
bien achalandé . Clientèle a*
surée. Affaire très avanlageus;
pour personne active.

Pou» traitai , s'adreiser à M.
Jacques Bonny, tuteur, à
Payerne» 

Une maison très importante
de la Suisse, en mercerie, bonne-
terie et article» d'assortiment ,
demtnde k

FRIBOURG
un grand magasin, avec devan-
tures modernes, situé dans une
Îosltlon très centrale. — Celle

amande intéresserait le proprié-
taire d'un immeuble tré3 bien
situé, dans lequel on pourrait
aménagor un beau local , avec
grandes devantures Adresser les
offres sous T6160J k Haasenstein
et Vogler. Bftle. 200*

On demande de suite
M JEUNE HOMME
de toute confiance , pour «ide
dans nne fromagerie. S'adreseer
k M. Ponrln, aubergiste, a
HHIenS. ' «miV 2012

PESS.01

Kollsp ê lïtisome

Recommandé
CHEZ

Louis TREYYM), BULLE
Huile insectifa ge

pour préserver le bétail contro
l.s  plqtlrea des taons et mous-
tiques , t 7<> cent, la chopine ou
f fr. 30 la bouteille, en rendant
le verre. H2573F 1SS7

Thurmeline en poudre
tuant n'importe quels insectes,
en flicors de SO c-nt. et 1 fr.

On a perdn une

montre de dame
en or, avec nn bout de chaîne ,
le samedi S0 juin , de 6 & 7 h.,
du Lycée ft la gare. Prière de la
rapporter au b u r e a u  de la Police
locale, contre une forte récom-
pense.  H25-6F 2022-693

CROIX-BLANCHE
Marly, près Friboarg

TRUITES A TOUT* HEURK
Agréable séjour de campagne

486 TéLéPHONE H1043P

Une demoiselle
parlant les langue» française et
allemande, au courant de la
comptabilité, pourrait entrer im-
méi'-atement dans un magasin
de cotre ville. Traitement : 800 ft
1000 fr . par ao, sans entrelien.
Bonnes références.

Adresser les offres sous H2f 33F
ft l'agence de publicité Baaten-
ttein et Vogler , Pribourg. 2008

lu Paradis _ .. Dames
FRIBOURG

Prochainement, nous mettrons
en vente un grand choix de lino-
léums dans toutes les largeurs-

Mesdames, prenez vos mesures,
cir ce seront de réelles occasions ;
également SOO coupes moquettes
extra pour descentes et tapis.

JEUNE HOMME
actif , désirant s'établir, trouve-
rait a acheter prooédé defabrica-
tion avec le matériel nécessaire,
matièros premières (etc.)

Produit analysé et reconnu
par un chimiste cantonal.

Adrossor les offres sous H331B
à l'agence do publicité Haasen-
stela et Vogler, Balle. SOli

On demande une bonne 2016

cuisinière
S'adress<r ft M-- »  Amet, aox

Happes, près Matran.

On demande à loner
si possible dans le quartier du
Bonrg

UNE MAISON
spacieuse, composée de pluaieuri
logements, meublés ou non.

Adresser les offres , par écrit
à l'bôtel de la Tcte Noire,
à Fribonrg. US553F 202C

mr A VENDRE
ft 20 minutes d'une gare, un bon
domaine, bien b&tl , 24 poses,
3 poses de foiéts, verger, jardin ,
fontaine avec source. 1075-519

S'adresser, par écrit,ft l'agence
de frubllclté Haattntiein tt Vo-
oler, Fribourg, sous HGOOF.

QfoCMAT
¦•à». i
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La Médecine Végétale
par les Sucs et les Principes vitaux des Plantes.

—-~0«3~ 

La méthode végétale qui, depuis de nombreuses
années, obtient tant de succès dans les guérisons
des maladies chroniques , se trouve décrite dans
un ouvrago d'uno valeur ct d'une portée considé-
rables, intitulé : La Médecine Végétale.

Tous les malades désespérés et découragés trou-
veront dans ce livre un moyen certain et radical
pour se guérir sans drogues funestes, sans poisons
qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et déla-
brent l'estomac; sans opération ni mutilation , mais
à l'aide de sucs végétaux ct sèves régénératrices,
qui réparent les lorces, fortifient l'organisme et
purifient lo sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il
convient de citer : Maladies de la Peau et du Cuir
chevelu, Dartres, Eczéma, Plaies, Ulcères, Chute des
Cheveux, Pelade, etc. Tumeurs et Cancers do tous
les organes , Kystes, Glandes, Phlébites, etc.

Maladies spéciales de la Femme, Maladies de
la Vessie, CijstUes. Gravelle, Rétrécissement, Mala-
dies contagieuses. Vices du Sang, otc.

Diabète, Goutte, Wiumatisme. Epilepsïe, ilaladies nerveuses et du Cceur. Palpi-
tations , Surmenage, Anémie, Faiblesse. Tuberculose , A.thme, Bronchite, Dys-
pepsie, Constipation, llydropisie, Albuminurie, Obésité, Surdité, Hernies, Fistules,
llémorrhoïdes, etc.

En un mot, la guérison certaine de toutes les maladies chroniques, sans mé-
dicaments qui empoisonnent, sans opérations sanglantes qui mettent la vie en
danger, mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand son action
naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes, par ces précieux
sucs dos plantes dans lesquels la nature prévoyante a condensé toute sa force
et qui infiltrent dans nos veines :

•VXE ET SA-N. TT-ËS
Arec M livre, chacun pent devenir son propre médecin , BB soigner Bt MB guérir Bêul

do tontes loi maladies , mimo ûa colles Wput&s incurables , trail&s sans succès et abandonnée* par la
_ ;_ • '¦_ '

¦¦.' _ ;, _ ¦. et coli, sanj i.i ¦ ' ___camonla, «ans nrcovages, saiu drogues qnl enipoL_ounent lo corps, sana op6<
ration ui mutilation, mais au moyen 4es sacs des plantes ct dos sèvoi régénératrices do U Mèdaolno
.Végétale.

Dans un but h u m a n i t a i r e , La Médecins Végétale, fort volume de 352 pages ,
est envoyé franco contre tin franc en mandat ou timbres-poste adressés au Directeur

dc Ja Pharmacie Richelieu, 93, Rue de Richelieu , 93, Paris.

ATELIER
de réparations

machines agricoles
DE FARYAGHÏ-LE-GR1ID
Hf p-_.«--»tIo_iN et four-

niture de pièces de
rechange poor tontea
faucheuse*. 129846'.

tal lllIT
mécanicien

Travail soigné. Prix modérés.

Agriculteurs I
Les faucheuses, faneuses et râteaux

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

(ci-devant J. Rauschenbach)
sont sans contredit ies meilleurs. E20LOQ 1320

Spécialités

. - -«
(gaf é des grmeaux

LA TOUR-DE-TRÊME
Jardin. Charmille abritée.

Consommations de premier choix.
Se recommande, H2374F 1878-937

IJ. RUFFIEUX-CQBB
^

tel
pur te bébés/

LE H DES FAMILLE
est remarquablement soigné dass sa préparation Il u
Compote exa .Iufs i v c n i c n t  do racines  de chicorée L'ami-;..
prouve que ce Moka a été fabriqué aveo des racines extra aopé-
rlenrea soigneusement brossées.

D' Frnt l ger , â Genève.
Ce produit e .t en vente dans tontes les épiceries. B5*23X 181]
Vente en gros pour le canton : Arnold Kaeaer, £t Fribonrg,

E.-V1COLLKT& Çi«, FABRICANTS, AG KtVEVE

B m
S B FabricaUon de 11.85521W El¦¦•¦¦¦ PLISSÉS H»

Ad. GRIEDER & Cte, ZURICH
j I en tous genres et sur tous tissus i

HOTELS ET RESTAURANTS
_£2*î«»"* Pub icilê s'adresser à H.iASE.VS'rni.v et\out.__n , succursales et agences dans les principales villes de laSuisse et de l'étranger.

liai n M OttenleneT^prê» ENeGKTElSTcântônlidu Uarnigel. Altitude 1400 m. Berne. Bains minéraux et _:_ ¦
Lumière élect. Téléphone. Tous tion cllmatérl que. Source ferrur.

les jours eau ferrugineuse, contre anémie, rhumat., lschiaJ-fralche, du Gurnigel , gratultem. gie, ankyL, paraly.. etc. 2017Prospectus. H3480Y Fr. Zi/mslein.

I
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CAFÉ-RESTAURANT \
de l'anberge dn " Sanyage ,, Fribonrg

La soussignés, ci-devant tenancière da Café Schwelzerhalle, E
avise le public qu'elle dessert le dtt établissement Auberge da |
Sauvage, au 1" étage. H25S9F 1. 03 1

Bonne restauration et consommation
Se recommande, Veuve Pochon, gérante. |

Wf tWm9<mm9Wim%9%WW^0^^m9%9%9'm9Wt'm%9mr»

MISES PUBLIQUES
Le srasslgnè exposera à vendre, en mises publiques, tout soi

bélail et chédail , consistant en 3 bonnes vaches laitières, 1 génls»
portante, 2 veaux de l'année, char k ressorts, char de travail, cals»
et pompo 4 purin , faucheuse Desriog Ileal.herse à prairies et aulrw,
roulean , rlteau en fer, machine k battre, hache-paille, coupo-racln..',
charrue Brabant, caisse k gravier, grande caisse pour la idat»,
chaînes k brouter, clochettes, fftts , tonneaux, colliers de ehevwxw
de vaches et quantité d'objiU trop long» k détailler.

Les ml.es auront lieu jeudi 25 courant, à 1 heure de l'tprèi-mul.
k la er&nze du château, sous de favorables conditions de pilemest.

Lentiiny, le 20 juin 1903. H2559F 8041-983™ " L'txposant : F. KoUy-


