
Abonnements militaires
. . . et de vacanc98

f '
Lt Liberté sert dès maintenant des

abonnements ponr la durée des vacances
et des services militaires, partant de
.n'importe quelle date, aus prix suivants :

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

. . ÊTRàliqtR
Par semaine . -- . '. Fr. 0 ,80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Pierre I" est arrivé dans son royaume
de Serbie. Tous les détails que nous re-
produisons plus loin signalent que l'ap-
pareil de la réception a été grandiose
poar an petit peuple. Les télégrammes
parlent beaucoup de l'enthousiasme de
la foule : les curieux manifestent tou-
jours, et les gens'honnêtes, qai Ma?
niaient l'horrihle drame du konak. ne
so trouvaient probablement pas hier
dans la rue.

A côté des phases de l'arrivée du nou-
veau roi dans sa capitale, il y a qnelque
chose de plua curieux à observer : c'est
l'attitude de la diplomatie. Pierre I"
aura la satisfaction de penser que les
choses vont moins mal qn'il n'avait
lieu de le craindre avant et pendant son
rojage.

La diplomatie ne serait pas la diplo-
matie, si elle ne savait pas atténuer et
louvoyer. L intransigeance de certains
gouvernements s'est un peu fondue.

D'abord , les ministres de Russie el
d'Autriche étaient â la gare et ont été
présentés au souverain, le premier par
M. Avakoumovitch, président du Con-
seil, le second par le ministre de Russie;
ils ont assisté aussi au Te Deum. à la
cathédrale. Ces deux puissances ont
voulu démontrer , une fois de plus,
qu'elles n'avaient aucune animosité per-
sonnelle contre le ioi. " ~ '- . " -

Cependant , disent leurs Chancelleries,
la question de la punition des régicides
reste pendante.

Le ministre de Serbie à Londres a dé-
claré que le ministre d'Angleterre à Bel-
grade n'a pas été rappelé, et que les re-
lations diplomatiques n'ont pas éf é
rompues entre les deux pays, mais seu-
lement suspendues. D'après des infor-
mations particulières, le ministre de
Serbie jiense que le ministre d'Angle-
terre, après avoir mis son gouvernement
au courant des événements récents ,
rentrera presque aussitôt à Belgrade.
L'Angleterre, ajoute-t-on , reconnaîtra
formellement le roi Pierre Ier, et lui con-
seillera vivement de faire une enquête
administrative sur les derniers événe-
ments et de punir les coupables.

On sait que l'Angleterre s'était mon-
trée la plus sévère à l'égard du nouvel
ordre de choses en Serbie. Si elle se con-
tenté de donner un conseil à Pierre 1er,
celui-ci aura facilement raison des au-
tres résistances.

Voici les faits et gestes de ceux qui
boudent encore officiellement.

Le ministre d Allemagne qui est resté
à Belgrade, ainsi que les ministres d'I-
talie, de Belgique, de Grèce et de Rou-
manie, n'a pas assisté à la réception du
roi, ainsi que ses collègues ; il n'a pas
paru à la gare et ne figurera dans au-
cune fôte. M. Benoit , ministre de France,
est parti pour Buda-Pest avec ses collè-
gues d'Angleterre, de Turquie et des
Pays-Bas. Il reste à Belgrade uu chargé
d'affaires de France, qui conformera
son attitude à celle des représentants
des autres puissances. Le ministre de

Belgique, comte van den Steen de Jehay, jus qu'au bont sans défaillance. Mais c'était
a reçu les mômes instructions. le bon temps. Et qnal y-^al poar le Conaeil

Mais aujourd'hui ou demain; Pierre ^déral ! Tottt éuit P0^* b mfeux dans le
de Serbie notifiera son avènement aux "̂ ar des mondes. Chaque chef de Dépar-
puissances. Nous verrons si elles auront **«*» ^Î^Zi^J T^l^t; -, , , ,T « v BOUS un arc de triomphe. Très rarement , ionle courage de répondre : « Nous ne vous £Uada}tnnrappot£ur lettre des obs r̂va-reconnaltrons que si vous vous engagez tkaa ^^6-, et lorsqu'un député se
à sévir contre les meurtriers. » Le nou- ^vait ponr critiquer telle ou telle mesure,
veau roi leur répliquera : Non possumus. on 8e demandait sl le plafond de la salle,
Et tout sera bientôt oublié/ " soulevé par l'indignation, s'allait pas écraser

Hier, mercredi, a été conclue l'entente
des partis allemands au sein du Parle-
ment autrichien. Ce cartel est mis sous
la présidence .de M. Kaiser, vice-prési-
dent de la Chambre des députés. La
conférence des partis allemands a élu
membres du Comité exécutif MM. Lûger,
Derschatta, Gross et Bœrnreitheri

D'après des informations du Standard
et du Daily Telegraph, un nouvel ar-
rangement aurait été conclu entre les
promoteurs français et allemand» du
chemin de fer de Bagdad. Aux termes
de cet arrangement, il y aurait un Con-
seil directorial composé de trois Alle-
mands et de trois Français. Le Syndicat
allemand obtiendrait 40 % du capital
primitif. Le Syndicat français aurait
également 40 %. Le reste, soit 20 %,
serait laissé à des actionnaires d'Autri-
che, de Suisse, de Belgique et de .Hol-
lande. La construction de la première
section de Konia à Eglin serait com-
mencée immédiatement.

A la Chambre des Communes an-
glaise, M. Chamberlain , répondant à
une question au sujet des changements
dans la Constitution du Conseil légis-
latif de Malte,' a dit que le gouverne-
ment avait restauré la Constitution en
vigueur avant 18S7, qui donne aux
membres choisis par le gouvernement
une majorité de deux.voix.

Le conflit entré le gouvernement et
les membres élus par la population , a
expliqué M. Chamberlain, provient de
co que le gouvernement est déterminé à
laisser au peuple de Malte la liberté du
choix en ce qui concerne la langue
étrangère à enseigner aux enfants.

« Nous . donnpns le choix, a dit ,. M.
Chamberlain, entre l'italien et l'anglais.
Les cours se donnent en maltais ; il ne
s'agit donc pas de la langue populaire.
Nous avons décidé que les parents
auraient à choisir la langue étrangère
qu'il faut enseigner à leurs enfants.
D'un autre côté, ces membres élus exi-
geaient que la langue italienne fût ren-
àao obligatoire, et, comme nons re-
poussions cette proposition , ils ont
constamment refusé de voter le budget
de l'Instruction publique. Il était impos-
sible de continuer dans cette voie, et
nous avons averti que nous revien-
drions à la Constitution antérieure à
celle de 1887 ; c'est ce que nous avons
fait. »

Audiatur et altéra pars ! car les ver-
sions de M. Chamberlain ne sont pas
parole d'évangile.

CHRONIQUE DES CHÂHBBES
Berne, tijuin.

Autrefois et aujourd'hui. — Les multiples va-
riations da débat sur la gestion. — Le Jara-
Simplon et M. Théraulai. — La voyage dans
l'Engadiua. — An Conieil dis Etats. —
L'affsfrs _____ TII!_._:. — ï,« de mi-million AUT
HStarsnces.
Bien, que le Conseil national mette les

bouchées doubles, il ne viendra pas à bout
du gros morceau de la gestion. C'est bien la
première fois, si je ne fais erreur, qu'on aura
vu la session de juin finir saus l'accomplis-
sement de cette tâche indispensable. Jadis,
le rapport administratif constituait la pièce
de résistance dn menu esti val . C'était & la
fois le potage d'entrée et le dessert. 0._ ne
comprenait pas uue session de juin sans
cette promenade obli gatoire dans les pâtu-
rages de l'administration ; ou la poursuivait

l'imprudent
Aujourd'hui, l'absolution des faits et ges-

tes administratifs du Conseil fédéral eat
plos difficultuease. Oa y met le temps et
les formes. Et puis les et Tœax desiderata
pleurent. Les explications contenues dans
l'énorme volume cù le Conseil fédéral décrit
les phases diverses de son activité ne suf-
fisent plus. Ou exige déclarations sur décla-
rations. D'ailleurs, cette fois, les circonstan-
ces se prêtaient & des échanges de rues plos
animés qu'à l'ordinaire. On avait tant de
lessives à faire !

Après les affaires militaires, après les
potins diplomatiques, après les petits che-
vaux, après les histoires de brigands du
Guatemala, après l'èreintement du Conseil
de l'Ecole polytechnique, après l' affaire
des Congrégations, introduite par M. le rap-
porteur Hœnggi, nous ne sommes pas encore
su bout des questions q-'- ' -cs ïè . e ce débat
delà gestion.

Ce matin, M. Zemp était amené, par une
question de II. le colonel Meister , il s'exp li-
quer snr l'état des négociations entamées
depuis si longtemps pour le rachat du Jura-
Simplon. Il ne s'est pas fait prier, et nous
sommes maintenant au clair.

Là-dessus s'est engagée une discussiou
dont le télégraphe vous a déji transmis la
substance. Il me reste k vous résnmer la
déclaration faite par M. Théraulaz. Voici
comment le représentant fribourgeois s'est
exprimé :

M. Théraulaz. — Mon intention n'est pas
de récriminer contre lss arrangements interva-
uus entre la Confédération et laa cantons sub-
ventionnants, en ca qni concerne le rachat da
Jara Simplon. Les conventions sont signées et
acieptéei par les Grands Coniells : 11 n'y a pas
à y revenir. Mais, comme l'honorable ti. Fsiy,
je ne pnis m'empôeher de constater que la
Confédératio n s'est montrés, dans ces négocia-
tions, sinon pen équitable, da moins pan gé-
néreuse, étant donné la situation de cette
entreprise et les conditions dans lesquelles
s'opère ce rachat

Oa a pajé ls i % ponr le rachat dn Central
et actuellement Ua ototnlns de ter féiéranx
empruntent an 3 % dans Aes conditions excep
tlonnell .es de boa m^rch^L^; __ j _

Le réseau dn Jur. i- .Sin_plan apporte A ls
Confédération des avantages exceptionnels vis
à-vis dss antres Compignles rachetées, avanta-
ges qne l'ouverture dn tannel dn Simplon aug
mentera dans nne mesure très considérabls.
De tontes les lignes rachetées, elle est la senle
qui, depuis ces dernières années, enregistre
nne augmentation de recettes qui ne fera qne
cwître dans l'avenir d'une façon certaine.

Je répète donc qu'en présence de ces nom-
breux avantages , qui ne se sont pas pro laits
suparsraat , il tarait rationnel qoe la Confédé-
ration se montrât vis-à-vis des cantons, des
actionnaires et des porteurs de bons , sinon
plus équitable du moins plus généreuse.

Ces observations de M. Théraulaz ont
elos le tournoi Le directeur des finances
du canton de Fribourg veille toujours,
comme on voit, s. ce que la République des
bords de la libre sarine ne subisse pas de
iétrimi ut. M. Théranlaz est un des orateurs
auxquels l'acoustique défectueuse de la salle
du Conseil national ne cause pas de tort
Servie par un organe bien timbré et pu une
êlocution claire, sa parole porte loin. Il
est anssi de ces tètes bi.n chevelues qni
pourraient affronter la célèbre boutade de
Vf. Hoffmann , président do Conseil des
Etats. Vous vous rappelez sans doute l'a-
necdote. On discutait le tarif douanier, et
M. Hoffmann rapportait sur l'article che-
veux: « Lorsque je consi 1ère les crânes de
cette auguste assemblée, dit-il, je constate
que notre production nationale ne suffit
guère k la consommation. >

Mais le temps n'est pas aux digressions
prolongées. J'aurais encore tant de discours
à reproduire! L'effroyable consommation
qu'on en fait ces jours est une des .pénali-
tés de cette fin de ses .ion , qui ne ressemble
k aucune autte.

A peine les explications sur le Jura-
Simplon étaient-elles closes qne les interro-
gations ont reptis de plos belle sur d'autres
points de la gestion du Département des
postes et chemina de fer : Constructions da

gares, affiches , joura de repos des employés.
Cette dernière question a été soulevée par
'J. Brandt , député socialiste de S,:utG \\l

Ce soir encore, k la séance de relevée,
on continuait & soulever des questions, tel-
les que celle des abonnements kilométriques,
chaudement patronnés par Mil. Calame-
Colin, de La Chaux-de-Fonds, et Mury, de
Bile.

Finalement, on s'est aperçu qu'on ne
parviendrait pas k liquider la gestion cette
semaine. La session doit se clore, en effet,
vendredi Ce jour-là, & 1 heure, l'Assemblée
fédérale, le Conseil fédéral, les chanceliers
et quinze représentants de la presse suisse
partiront en train spécial ponr Coire et
l'Eagadine. L'administration des chemins
de fer rhètiens fait grandement les choses.
Il s'agit , comme vous savez, de fêter l'inau-
guration du chemin de fer de l'Albula. La
cérémonie principale aura lieu samedi k
Samaden. Les hôteliers de la Basse-Enga-
dine, notamment ceux de Schuls et Tarasp,
offrent aussi k Messieurs les députés une
généreuse hospitalité.

M. de Steiger a proposé d'ouvrir la ses-
sion d'hiver le dernier lundi de novembre et
de renvoyer à cette époque l'examen de la
gestion du Département militaire.

* «
Au Conseil des Etats, la discussion de

l'affaire Gavillet a pris pins d'ampleur que
ne le laisse supposer le laconisme du télé-
graphe.

En outre, une intéressante discussion s'est
engagée sur le postulat de la Commission
du compte d'Etat demandant le versement
de 600,000 fr. au fonds des assurances,
somme k prélever sur le boni de l'exer-
cice 1902. M. Comtesse s'opposait k cet
emploi de l'excédent, parce qu'il préférait
augmenter la réserve des capitaux dispo-
nibles.

Voici le résumé des débats sur cette
question :

M. Blumer , rapporteur, motive le postulat
et ps te à ce propos de l'état actuel de la ques-
tion des assurances. Les adversaires du projet
de 1900 n'ont pas tenn lenr promesse. La noa-
velle loi qu 'ils avalent bit entrevoir est encore
à titre. Ponr le moment, le peup le verra de
bon cell l'alimentation da fondi des assurances
par les excédents des comptes de la Confédé-
ration.

U. Comtesse : As nom da Conseil fédéral,
je prie l'assemblée de ne i a. adopter la pro-
position ds la Commtss'ou. Après trois ans
de âé&clt! qai ont proiui t  de fortes brèches
dans notre réstrve de captUax disponibles,
nous, venons de réaliser an molesta boni, et
voici qu 'on vient Immédiatement mettre la
mai -- dessus. Nous ne pouvons pas nous con-
tenter d'one disponibilité da 23 millions. Si
nons voulons que notre compte d'Btat ait
bonne façon , il tant revenir an chiffre de 30 mil-
lions. Ce n'est, dn rette, pas avec an tonds ds
12 k 15 millions qae noas pourrions tabr«c!r
au fonctionnement d'ane loi d'assarence. Lors-
qu'on fera cette loi, il fandra créer en même
temps dis ressources spéciales.

M. Leuma nn appuie les considérations émises
par M. Comteise.

M. Python : Après la dépense de 21 millons
votée hier , le moment pathologique serait
venn de donner satisfaction à l'opinion publi-
que en opérant ca versement d'an demUmlllon
an fonds d'assnrances. L'augmentation cer.
tilne des recettes des douanes permettra la
reconstitution à bref délai de la réserve
de 30 millions. Pour le moment, nous faisons
encore bonne figare arec 23 millions de capi-
taux disponibles.

M. Comteise : L«s nouvelles décernes corn-
passeront aœp.'emtnt .l'augmentation des re-
cettes. L'équilibre financier n'est pu encore
assuré-

M. Blumer : Décidément , feu M. Hiuser a
trouvé nn digne successeur en M. Comteise.
('/lires )  Le chef du Département des finances
oublie qae, malgré les déficits peints en noir,
la fortame de la Confédération t'est notable-
ment augmentée?. Ap.'èr toat, l'argent j erté
anx assurances ne serait pas jeté par la
fenêtre. Montrons au peuple notre bonne
volonté.

a la votation, le postulat est adopté par
52 voix contre 13.

Les postulats retournent au Conteil national.

Chronique militaire
Le nouvel uni/orme de l'infanterie françaiie
Le clou de la revue de l'armée française du

19 Jaillet , qai tara passée en prétence du roi
d'Italie, sera l' es sai d'un nouvel uniforme pour
l'infanterie.

Une compagnie du 28' sera habillée du nou-
vel uniforme : pantalon et vare nie en molleton
gris bleuté, à col rabattu et k boutons bruns ;
chapeau boer gris bleu, relevé de coté par une
cocarde ; le tont pareil, sauf la qualité du tissu ,
pour le» officiers , Us gradés et la troupe.

ÉTRANGER
' •» .' - - . ' .'' • - 

•••¦-,. ¦_''-!

Le voyage et l'arrivée
de Pierre de Serbie

Le passage à Vienne
Plus le train approche de Vienne, plus

ies gare*,; se peuplent de curieux. A Linz ,
une société très élégante envahit les quais.

Pierre I" s'est revêtu de soa uniforme
commandé & Vienne. K iui a été remis k
Linz et le roi s'est hâté de le revêtir. Ta-
uique rouge k un rang de boutons ai or uni.
Parements des manches brodés d'or. Pan-
talon noir à deux bandes d'or. Ceinturon du
sabre en argent Tolp&ck en astrakan blanc
avec une aigrette bleue et blanche. Epau-
lettes d'or avec graines d'épiuard. Sur les
patelettes, la croix d'argent , armohie des
Karageorges, et la data 1804, émancipation
de la Sertie.

Wien, Wien ! Un truit assourdissant
La gare pleine de monde. La députation de
la ville de Belgrade s'avance. Discoars da
président Discours da roi descendu du train
et entouré de ses officiers. Le roi, très ému,
remercie et dit combien il est heureux de
rentrer daus sa ville natale.

Puis, c'est une délégation de la jeunesse
serbe et croate qai s'awaca Quand le roi
lear dit qu'il compte sur les étudiants, des
Zivio ! éclatent de toutes parts. Un bébé
apporte un bosquet. Le roi embrasse l'en-
fant Le roi remonte dans son wagon. Le
train repart au milieu des acclamations en-
thousiastes.

En Serbie
A la dernière station hongroise, la popu-

lation serbe de fa contrée est accourue en
foule. Les gens se pressent jusque sur le
toit de la gare. Dea f emmes courent pieds
nus le long du train. Le roi est à la fenêtre.
Lts Zivio retentissent de toutes parts.

Le roi eat debout dans son wagon-aaloni
entouré des hauts dignitaires. Il a revêtu
son bel uniforme et paraît très ému de sa
retronyer dans sa patrie, après quarante «as
d'eiii.

A Belgrade
Mercredi mutin.

Le temps est pluvieux. Vers 9 h. du ma-
tin , les tronpes, lea élèves des écoles et las
diverses corporations occupent les emplace-
ments qui leur ont été désignés BUT le far-
cours du cortège. Une foule immense est
massée autour de la gare. Les membres du
gouvernement , ies généraux, la Munici palité
et la compagnie qui doit rendre les honneurs
attendent devant le perron de la gare. Des
satïes d'artillerie annoncent A IO l-_.n_ -_._r
précises l'armée du roi. Une immense accla-
mation retentit La musique de la compagnie
d'honneur entonne l'Hymne national serbe,
la compagnie présente les armes, et toutes
les têtes se découvrent Les généraux et les
officiers saluent militairement Au milieu
d'un silence respectueux, le roi descend du
2°* wagon; il paraît ému. U porte L'uni-
forme de général, tonique ronge, bonnet
d'astrakan et plumet bleu ; il ne porte au-
cune décoration.

Il serre vivement la maia da président du
Conseil qui lui dit que la Serbie considérait
comme un devoir de rendre la couronne de
Serbie à sa dynastie nationale. Le roi se dit
très tûu-iiè de ce que le gouvernement a fait
dans l'intérêt de la patrie. Pnis, le vice-
président de la Municipalité saine le aoave-
rain au nom de Bel grade. Le roi répond
qu'il fera tout ce qni est en son pouvoir
poar le bonheur de la jUle.

C'est le moment des présentations offi-
cielles. Les ministres défilent l'un aprèa
l'autre, présentés par le président da Con-
seil. Le ministre de la guerre présente
les officiers , parmi lesquels on remarque
le colonel Maschïu.

Le roi a quelques mots aimables pour
chacun. Puis la délégation de la Municipa-
lité présente aa roi le psia et le sel. Après
un nouvel échange d'allocutions, le roi passe
dans le salon aménagé dans la gare, et où
l'attendent les ministres de Russie et d'Au-
triche, ainsi que les femmes des membres du
cabinet

Le ministre de Russie est présenté au
roi par M. Av&honmovitch ; le ministre
d'Autriche par le ministre de Russie. Le roi
sort alors de la gare aax acclamations de la



foule massée devant le bâtiment. Des Jeunes
filles lai présentent un bouquet. Tontes les
tronpes, les écoles, les associations d'étu-
diants et les pensionnats de jennes tilles
forment une haie de lai gare k la cathédrale.
Le 61"* régiment occupe la place d'honneur,
prèa de l'église. .

-Le cortège .
Le lientenant-colonel Michitch, le nouveau

commandant de la garnison, parcourt fiévreu-
sement les mes à cheval. La première salve
est tirée i 10 h. 16. Le cortège défile très
vite.

Le roi est dans une voiture attelée à la
Danmont, k quatre chevaux, montés par des
postulons. Derrière, se tient un valet de
pied, en habit à ls française et perrnqne
pondrêe. Le président du Conseil a pris
place à côté du souverain. La voiture est
précédée d'un piqueur et suivie de la garde
à cheval Viennent ensuite les voitures des
ministres et des généraux.

Sor tont le parcours , la foule est énorme ;
foule bigarrée, où des femmes en élégante
toilette et des paysannes en costume natio-
nal aux vives couleurs coudoient les loque-
teux aux mines inquiétantes. Les tronpes
forment la haia Les acclamations sont
formidables. Le canon tonne, les cloches
sonnent La ville est tonte pavoisêe ; des
arcs de triomphe s'élèvent à l'entrée des
principales tues-, plusieurs sont ornés du
buste du roi.

Le cortège se rend directement à la
calliêorale. L'archevéqne de Belgrade officie ,
entouré de quatre évêques et de plusieurs
archiprêtres majestueux. Tous revêtent de
somptaenx habits sacerdotaux.

Le roi, après avoir pénétré dans l'église,
se tient debout pendant les chants sacrés
exécutés sans accompagnement Pnis l'ar-
chevéqne prononce une allocution dans la-
quelle il invoque la grâce de Dieu snr le
nouveau roi, sur la Serbie.

Une demi-heure après, îe cortège s'en
retourne dans le même ordre.

Les troupes rendent les honneurs. Pierre I"
salua militairement et gagne le nouveau

La ville est toute retentissante du bruit
du canon et des cloches. Les magasins sont
fermés. Partout, dans les rues, ou vend des
épingles de cravate avec portrait du roi,
des cartes postales et des journaux illustrés.
Les députés se rendent au palais ponr
saluer le roi. On remarque beaucoup le
6e régiment, auteur dn coup d'Etat.

A l 'Assemblée nationale
Pendant la cérémonie qui a en heu à

l'église, les sénateurs et les députés se ras-
semblent au nouveau palais. A 11 h. 20, le
général Povoritch annonce l'arrivée da roi,
qni entre aussitôt dans la salle. M. Velimi-
lovitch, préaident du Sénat, salue Pierre Ier

au nom de l'Assemblée nationale qui, dit-il,
réunie pour la première fois en sa présence,
M souhaite très cordialement la bienvenue,
assurée que le roi travaillera au progrès de
la nation. Le roi remercie et déclare solen-
nellement qu'il gouvernera d'accord avec
l'Assemblée nationale. Il ajoute : c Je vous
prie d'être convaincus que je tiendrai ma
parole royale. • Le roi serre ensuite la main
de tous les sénateurs et députés.

L'après-midi
Pierre I" a parcouru, hier mercredi,

après midi, en voiture, tonte la ville. Il
était accompagné du colonel Necchitch, qni
fat aide ûe camp do roi Alexandre avant
son mariage. Le roi, qni n'avait pas d'es-
corte, a été partout chaleureusement acclamé.
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Christine avait été malade tout l'hiver depnis

son retonr de Paris, soit qu'elle eût pris froid
là-ba», soit qn 'elle se ressentit plus long temps
qne Raymond du coup d'épée qu'il aralt rap
porté un ma Un d'une promenade k Vincennes
arec Fautras.

Dorant la longue réclusion dans ta chambre,
en tête-à-tête avec la tante Emilie, les Impres-
sions violentes de la jenne fllle finirent cepen-
dant par s'émousser, falssnt place i une atonie
languissante , et lorsqu'elle se lera, grandie ct
mincie encore, ce fut pour se traîner d'une
allure mélancolique k travers la maison vide
«t 1« parc désert que le printemps ne suffisait
plus k égayer.

Son père était venu deux fols la voir et
causer d'affaires aveo Mademoiselle Emilie,
mais pour repartir très vite, sans qu 'elle cher-
chât ft le retenir, le sentant talonné psr une
agitation fébrile qui la fatiguait elle-même ; et,
en l'absence du marqnis et de Claire, les visi-
teurs habi tue ls  se relâc haient .  Jusqu 'aux Saint-
teur qui faisaient faux-bond , affolés par deox
tuccfcl Inespérés, coup sat coup, le mariage de
leur seconde lille arec nn Russe, vieille con-
naissance d'ambassade repêchée à Nice, et lss
û M_ <I&1[[«I de teur fl!s aiud arec une déridera
de Bordeaux , usez riche pour arolr le droit
d'être boiauo et n'en ayant pas abusé, légère-
ment contrefaite seulemen t.

Le maréchal de cour
On télégraphie de Vienne au Journal

des Débats que le nouveau roi de Serbie
est accompagné d'un colonel français en
retraite. Ce colonel doit remplir les fonc-
tions de maréchal de la conr.

Nous pouvons compléter ces renseigne-
ments en disant que cet officier français en
retraite est le marquis de Rose , qui n'est
pas un inconna à fribourg, où il est venu
plus d'une fois. Le marquis de Rose a les
qualités de l'emploi : c'est un homme d'one
magnifique statue.

Le Comité serbe a Vienne
On mande de Vienne au Neio - York

Herald :
Pour trouver le commencement de la cons-

piration de Belgrade, il faut remonter a l'an-
née 1898, époque à laquelle la roi Alexandre
vint ft Vienne avee son père pour consnlleT
plusieurs médecins au sujet de sa santé, qui
donnait des inquiétudes à sa famille.

Le diagnost ic  des médecins, qui concluait A
un état général maladif susceptible d'amener
dans nn avenir assez proche nn dérangement
des Cse ultés mentales du rot Alexandre (gavait
été , bien entendu , tenu rigoureusement secret.

Néanmoins, 11 transpira, et plusieurs exilés
Serbaa établis à Vienne en firent la base de leur
agitation en faveur da Karageorgevltch. C'est
à cette même époque que le docteur Nenado-
vltch fit son apparition à Vienne. Cousin de
Pierre Karageorgevltch , le prétendant, 11 avait
été mêlé à une intrigue antldynaatlque qui ,
ayant été découverte, l'obligea k fair à l'étran-
ger.

A Vienne, il assuma bientôt un des rôles
principaux dans l'agitation et la propagande
contre les Obrenovitcb , et fut un des fidèles
des réunions qui sa tenaient ch» une certaine
M°>« Nesehlc, au numéro 36 de la Wieedner
Haupstrasse. Ces réunions furent fréquentées
non seulement par les membres du Comité
dont Nenadovllch était devenu le chef, mais
aussi par les hommes politiques serbes qui se
trouvaient de passage à Vienne.

On affirme que le prince Pierre venait sou-
vent  à ces réunions , jusqu 'au moment où,
pour une raison mal connue , Um > Neschic fut
mise en demeura  par la police autrichienne de
quitter Visnne.

Vetl alors que les exilés serbes commencè-
rent i fréquenter le C»fé' Impérial , où l'un des
salons, orné de glsces et connu des habitués
sous le nom de Sp iegelzimmer, leur servit de
Heu de réunion.

A plnslenrs reprises , le docteur Vladan
Oeorgevltch , l'ancien premier ministre de
Serbie, le major Paslc, le lieutenant-colonel
Mtslcx et d'autres personnalités en vue occupè-
rent souvent, dans la Spiegelzimmer , la table
des Ssrbea , d'où partaient toutes lss nouvelles
de Ssrble , vraies ou fausses, dont la presse
viennoise fut pendant si longtemps alimentée,
et qui étalent le plus souvent reproduites par
les journaux de Btrlin et de Munich.

C'esl ainsi qne le _ événements se préparaient,
et lorsque la tragique nouvelle éclata, l'éton-
nement en fut en quelque sorte amorti , do
moins à Vienne.

Il n 'y a pas de doute que les exilés de Vienne
étalent au courant ds ca qui se préparait! Bal-
grade ; mais lear bat ayant toajoart été dt dé-
poter le roi Alexandre, la brutalité des officiers
serbes fat pour eux une surprise (t).

On sait qne le D' Kenadorltch se rendit k
Oenève auss i tô t  qne la tragédie de Bslgrade fut
connue et qu 'il occupe maintenant auprès de
son cousin Pierre I" le poste de secrétaire.

La famine au Kouang-Sl
\3ne dépêche de Hong-Kong aux Journaux

de Londres annonce qne le gouvernement
vient de recevoir le rapport de son envoyé
spécial, chargé de faire une enqcête snr la
famine dans la province du Konang-SL

D'après ce rapport , nn demi-million de
personnes meurent de faim.

Tons les prisonniers détenus ponr des
délits peu graves out été libérés. Les autres
ont été eiécntés et lenrs cadavres distri-
bués à la population comme nourriture.

Le petit Bertrand , dont ces événements ne i qu 'autrefois , enveloppé dans sa discrétion un . de son ombre sereine. DJ temps en temps, on ¦ un omnibus chargé de malles, dans l'avenne.
troublaient ni les idéss ni les habitudes , aurait I peu farouche faite de timidité et de respect , et I parlait du marquis et de la marquise, arec un I Ce ne pouvaient être que Us maîtres de ia
bien continué i venir voir Christine, mais, en I voilft pourquoi Christine entrait rolontiers I peu de gêne, l'abbé taisant ses inquiétudes par I maison arrivant k l'improviste.
dépit de ses façons rustiques , il ne manquait I dans la petite salle d'en bas où 11 venait donner I charité et Labarthe s'étant juré d'être discret. I Déjà les choraux du Pécos s'arrêtaient
pas de tact mondain , et les convenances  le re-
tena ien t -

Cette solitude autour d'Arclian accusait la
tristesse 6e l'Intérieur, et, eacesinteiminaV.ea
journées d' avril , Christine en était réduite a
s'en aller du côté du vil lage pour retroarer un
peu de vie. 11 ne lai restait même pas ie désir
d'nne diversion. Elle n'aspirait plus, comme
l'an passé, à la reprise de l'existence familiale.
En recevant lss lettres de Raymond et de son
père qui ne disaient toujours qu 'à peu pi es la
même chose, elle ne se plslgnatt pas de cette
répétition monotone, tant elle appréhendait les
variantes.

Ces quslques semaines de Paris dans le home
refait par Claire avaient suffi à lui enlever sa
belle confiance de jeunesse dans le nouveau et
dans l'imprévu.

— Je suis en train de devenir une vieille fille
comme tante Emilie, déclara-t-elle un jour 1
Labarthe.

Labarthe hocha la tête d'un air soucieux.
11 ne s'imposait pas plus qne par le passé,

mais on prsnsit l'habitude de recourir 4 lui
quand les circonstances exigeaient un cerveau
plus lucide et des discours plus fermes que
ceux de Mademoiselle Emilie.

Bien que le marquis ne fût  rien moins que
pratique , sa présence jadis serrslt de sauve-
garde. Depuis qu 'Arcixan n'était plus habité
que par deux femmes, 11 c'y aralt pas de dé-
prédations qu'on ne commit sur la propriété,
et Christine se demandait parfois à quelle
canse attribuer ces modifications subites dani
l'entourage Ce.mll ie r de sou enfonce '• tantd'amts
s'éclipsant et tant d'adrersalres qu 'on se dé-
couvrai t .

Lixbir tbs  seul le montrait absolument tel

Massacre d'Arméniens
Les Konrdea ont attaqué dans le voisi-

nage il'Eizexoutu un couvent arménien. Ils
l'ont pillé et ont tné six moines. Ils ont pillé
également quelques villages arminiens et
mis à mort plusieurs notables.

Une affaire de meurtre
La Conr d'assises de Chelinsford (Angle-

terre) a condamné à mort le nommé Pongal,
acculé d'avoir tné miss Holland. Le cada-
vre de eette dernière avait été retrouvé
dans une fosse de la ferme où ils avaient
habité.

Au pays des Somalls
Une colonne voUÙte venaut de Berbera a

été mardi en communication avec le général
Manning, qui est arrivé à D&mot sans ren-
contrer d'opposition.

Procès sensationnel
On mande de Bari (Italie) au Petit

Journal :
Il y a quelques mois, ou annonçait que la

jeune femme du lieutenant dn génie V. Mo-
dngno s'était suicidée d'nn conp de revolver.

Le bruit pnblic soutenait que la mort n'a
vait pas été naturelle , malgré la lettre lais-
sée par l'infortunée.

Le Parquet se livra k de minutieuses re-
cherches et fit proeôïer à l'autopsie du ca-
davre.

Lundi, la Chambre du Conseil a renvoyé
devant la Conr d'assises le lieutenant ' dn
génie Vito Modogno, en l'incul pant d'assas-
sinat.

Ces conclusions ont été prises k la suite
des réponses des médecins légistes et des
experts calligraphes.

Ces derniers nient d'nne façon absolue
que la lettre ait été écrite par M"' Hodn-
gno, et prouvent que c'est un faux du lieu-
tenant. 1 ;

Cette affaire pwgionne l'opinion publique
et sera une cause célèbre. L'ordonnance a
été notifiée à Modugno, mardi , en prison.

Les Congrégations
Fermeture de chapelles

Plusieurs commissaires de police de la
ville de Paris ont fermé, mardi matin, uu
certain nombre de chapelles qoi sont des-
servies par des congréganistes ; les scellés
out été apposés. Ces magistrats avaient
ponr instructions d'attendre, pour remplir
leur mission, que les offices fassent terminés.
Ils se sont strictement conformés k cette
obligation.

Voici la liste de ces édifices religieux :
Chapelle des Maristes, rue de Vaugirard.
Chapelle des Pères de Picpus , rue ds Picpus.
Chapelle des Capucins de Parla, rue de la

Santé.
Chapelle des Barnabltes , rue Legendre.
Chapelle des Oblats, rue de Saint-Pétersbourg.
Chapelle des Assomptionnistes, rue Fran-

çois I«.
Chapelle des Dominicains, rue du Faubourg-

Saint Honoré.
Chapelle des Rédemptoristes , boulevard de

Ménilmontant.
Chapelle des Missionnaires de la Miséricorde ,

rue de l'Assomption.
Chapelle des Carmes déchaussés, rue de la

Pompe.
Les ciboires contenant les hosties consa-

crées out été partout enlevés et transpor-
tés dans un endroit désigné par les reli-
gieux et qui est généralement nne cellale da
couvent. Le Supérieur des Capucins de la

ses consultation. & Mademoiselle Emilie ; pour-
quoi même, en revenant de la messe , elle
s'arrêtait souvent pour échanger un mot arec
lui, par-Atssua la cltonTO Ae aon Jardin .

Depuis qus la mère Labarthe n'était plus là,
arec son ftpreté Infatigable au tra vail et au
gain, Damlsn ie bornait a diriger l'exploitation.
Après avoir mis les ouvriers à la besogne, il
rentrait chez lui , et par les bslles matinées de
printemps, 11 se promenait dans son jardin
avec un livre on un jonrnal. Lss livres avalent
été jadis sa passion, et 11 ne leur demandait
plu* seulement de l'aider à tuer le temps,
mais, comme à des amis discrets, de lui ensei-
gner ca qu'il toiffreit d'Ignorer tt aurait «u
bouta d'apprendre slllsnrs.

Ses Idées prenaient  ainsi one nouvelle direc-
tion , et , i présent qu'il s'abstenait des t ravaux
rudes, son extérieur et sa tenue se modifiaient
aussi.

Mixiona, i sa manière discrète, farorlsait
ces velléités da relèrement. C'était elle qui
aralt remis en ussge l'argenterie, le baau ser-
vice de porcelaine, le linge fln que la mère
aralt tenus toute sa vie enfermés dans les
placards. Damien ¦ trouvait  maintenant ion
couvert mis dans la petite salle à manger et,
après arolr uue ou deux fois demandé sl cela
ne compliquait pu le service , 11 s'était habitué
i ce décorum.

Le dimanche, l'abbé Mage , quand sa maladie
d'estomac na le tourmentait pss trop, renaît
déjeuner areo loi et, jusqu 'aux vêpres , on cau-
sait  politique, philosophie, histoire et même
littérature.

Cel conrersatlont recommençaient  le soir,
sur le banc de pierra devant la maison de
l'abbé Mage, en lace du clocher qui lei couvrait

rue de la Santé a déclaré qu'il n'y avait
point dans le couvent une place où il pour-
rait déposer les hosties. Il a demandé k
transporter le ciboire qui les renfermait k
l'église Saint-Médard, ce qui loi a été ac-
cordé immédiatement.

Toutes ces fermetures ont été Effectuées
sans incident Tonte foie , le concierge de l'é-
glise des Barnabii.es, rue Legendre, est allé
prévenir de l'arrivée do commissaire M. Pa
gliesi-Conti, député, et M. Lecable, avocat
des Pères ; ceux-ci sont arrivés pendant
qne le commissaire de police apposait les
scellés et ont protesté contre cette opéra-
tion.

Dans certaines chapelles, on a apposé
jusqu'à 19 scellés.

A Autony, leg Réiemptoriatep avaient
fait enlever les portes de lenr chapelle. Le
commissaire de police a. dû en faire apporter
de nouvelles avec lesquelles l'église a été
close.

La séance de mardi
à la Chambre française

Voici le résit détaillé de ia séance d'a-
vant-hier de la Chambre française, qui
restera célèbre dans les annales parlemen-
taires :

M. Ferdinand Buisson. — Js dis, Messieurs,
que , sl uous vous soumettons cette proposition
ds loi, sl nous vous demandons de la roter,
c'est que nous ne roulons pas qu'il soit permis
de faire faire à la jeunesse de ce pays, dans
l'école même, l'apprentissage dn jésuitisme
(bruits k droite), et que nous ne roulons pas
permettre k des Congrégations , sl expertes
dans l'act consommé d'éluder toutes les lois, de
se rétablir chet nous, dans la ville ou au vil-
lage, en s'adressant aux familles d'abord , dis-
crètement , et ensuite aux enfants, ponr leur
apprendre k mentir.

C'est le dernier mot qn'on devait enten-
dre de M. Buisson. La brutali té de l'ex-
pression allait déchaîner un orage excep-
tionnel, dans cette ealle de séances où il en
éclate t tùt ' t.

Tonte la droite se lève frémissante.
— Retires vos paroles ! lui crle-t-on.
La majorité ministérielle , au contraire,

applaudit avec frénésie. M. Boisson reste
silencieux. La droite manifeste de plus en
plus énergiquement.

~ Retires ros paroles ! Retires vos paroles !
Vous ne parlerez plus I

Le centre prend part à cette protesta-
tion.

M. Àyuard se fait le porte-paiole indigné
de tous ceux qui avaient à cœur àe flétrir
de tels écarts oratoires : « J'ai élevé tons
mes enfants dans l'Université, mais je ne
puis pas, s'est-il écrié avec émotion, laisser
calomnier la moitié de la France, j'aime
mienx abandonner une salle oft l'on prononce
de telles parolea •

Et, comme il quittait sur ces mots la salle
des séance? , il fat suivi par une centaine
de ses collègues du centre ou de la droite,
qui se répandirent aussitôt d&ns les couloirs,
en commentant et en condamnant l' atti tude
prise par M. Ferdinand Buisson.

M. Buisson est & la tribune, faisant des
gestes, parlant sans doute, mais pour lni
seul, la droite lai faisant signe en des
apartés coupants , qn 'il persévérera bien
inutilement, qu'on ne l'entendra plus ; et elle
obtient ce résultat par la marche des pupi-
tres. La majorité ministérielle est specta-
trice ; elle réconforte de temps à antre
M. Buisson par ses applaudissements.

Mais voilà M. Baudry-d'Asson gui quitte
sa place et d'an saut est au pied de la tribune.
Plusieurs huissiers se jettent au-devant de

Un jour, l'abbé Mage parla ds Christine.
— Ou la laisse trop seule, cette paurre jeuue

fille ; c'est triste pour elle et cela pourrait
4BW_âT fang««a_i.

— Rien ne peut être dangereux pour une de-
moiselle d'Arclian, aralt répliqué Labarthe,
levant la séance et s'en allant a pas lents dans
la nuit douce où scintillaient faiblement les
étoiles.

Et Christine lui parut aussi Inaccessible que
ces petites étoiles blanches qu'U admirait la-
haut dans le ciel, et qui ne le voyaient mème
pas dans ion obscurité.

Uue «lointaine t'était écoulée depuis le Qrand
Prix. M. Dossun aralt réintégré le Pécos avec
¦on Idiot et son Anglaise. M. de Ternaux
venait de reprendre ses quartiers d'été. D'un
jour à l' autre , le marquis et la marquise
annonceraient leur retour à Arcizan, et , dans
l'attente, Christine s'agitait raguement comme
un dormeur qui sent venir l'heure du réveil et
qni aurait volontiers dormi encore.

Mademoiselle Emilie nourrissait aussi dei
Inquiétudes confuses. Elle aralt nul par s'h abi-
tuer k ces grands travaux de restauration
extérieure qui se poursulralent depuis plus
d'un an, aux scieurs de pierre, aux gâcheurs
de mortier , aux peintres chantant iur dea
échelles et aux couvreur» invisibles t set jeux
de myope. Mali 11 n'eut pai fallu que Olaire
rappe àt lei tapluleri menaçant les risnx
meubles , déplaçant les bibelots précieux au-
tour desquels  Mademoiselle Emilie commençait
déji à faire ta ronde .

Va beau jour , au moment oh l'on s'y atten-
dait le moins, il y eut une alerte.

Christine aperçut ds U fenêtre da petit salon

lui, et ce n'est pas sans peine qn'ils réus-
sissent k l'empêcher d'aller frapper M.
Boisson.

M. Buisson commence k se lasser, mais
il hésite i quitter la tribune. Il replie ses
papiers ; il attend encore, espérant, dans
une acclamie relative, placer un mot. Le
rythme des pupitres est, en effet , moins
vibrant. Mais la Marseillaise le remplace,
chantée presque â pleine voix par la droite.

La gauche entonne la Carmagnole. M.
Boisson, sur le conseil de ses amis, descend
de la tribune.

« Clôture! Clôture ! » reprend tonte la
gauche en chœur.

On sait le reste.
La protestation de la droite et du centra

dont nooB avons donné le texte porto deux
cents signatures.

Voici les réflexions du Temps ¦:
« Qaand donc il (M. Buisson) a prononcé

les paroles inutilement injurieuses pour
toute une 'partie de la Chambre, contre les-
quelles M. Âynard a énergiquement protesté,
U a sciemment fait acte de provocation.

« Mauvaise journée pour la liberté, mau*
vaise aussi pour la Républi quo. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une basilique k Bruxelks

Le roi Léopold, accompagné de S. Em. ie
csrdinal-archeréque de Malines , a parcouru
l'autre Jour , en calèche, tout le plateau de
Kcckelberg qui domine Bruxelles, à l'Ouest. lia
exposé à Son Eminence tet intentions au sujet
de la construction d'une basilique à l'Instar de
celle de Montmartre.

Pèlerinage suisse en Terre-Sainla
On nous prie d'annoncer que toutes les pla-

ces sont occupées maintenant. C'est ce que
vient de télégraphier M. Carll, curé de Baden,
caissier du pèlerinage, en réponse à une
demande de place pour un pèlerin. Inutile
donc ds demander ft faire partie de ce pèleri-
nage. — Les personnes désireuses de roir la
Terre-Sainte pourront s'adresser Ma Direction
des pèlerinages àe pénitence 5 rue. Bayard,
l' aria , ou k la Société de Saint-Louis, dirigea
par M. l'abbé H. Potard, 25, rue Hambold,
aussi ft Paris, qui tous deux organisent ua
pèlerinage pour flo août

La santé du Pape
Lundi, aprM ls. cétémaule 4M Contlatolie,

Léon Xlll s'est couché, suivant son habitude
depuis qaelques années, après les cérémonies
fatigantes. Des personnes de son entourage
intime disent que la cérémonie de lundi a exigé
de lui une très grande dépense de forces. Lors-
que, après la création des cardinaux , le Pape a
Imposé te rochat aux telw évêques résidant i
Rome, on entendait k peine les paroles du
rituel qu 'il prononçait.

Il est curieux de remarquer que les cardi-
naux et autres personnages qui ont vu , lundi
Léon XIII n'ont pas constaté nn grand change-
ment , ni dans sa physionomie ni dans sa voix.
tandis que les personnes qui sont le plus sou-
vent autour de lui, qui le volent presque tout
les jours, sont toutes d'accord pour constates
chex lni nn grand affaiblissement corporel.

Cette Journée dejeudi sera laplusfatigante.il
était question d'éviter au Pontife la partie pour
ainsi dire décorative , comme la procession
dans laquelle 11 est porté en sedia gestaloria.

Mats si, chex Léon Xlll , le corps faiblit,
l'esprit conserve toute sa force. Les cardinaux
l'ont bien -vn lundi. L» Pape a roula affirmer
son autorité suprême en prenant dea mains de
Mgr Volpini le papier sur lequel était écrite
l'Allocution et en Usant lui-même la fln , parce
qn'elle contenait la formule de la création des
cardinaux.

€chos de partout
LES CHASStURS OU DIMANCHE

Ou se souvient qu'A l'occasion du débat sur
la chasse, aux Chambres fédérales, M. Thélin,
député vandols, a dit, à.Tappul de la proposi-

devant le perron , ayant monté l'avenue bien
vite malgré le poids des grandes malin qai ta
balançaient sur l'Impériale.

Vintèrleur, 11 eit vrai, n 'était  pas chargé; la
montagne accouchait d'une souris ; misa
Smlthson, serrée dana ion cache-poussière,
descendait seule du grand omnlbns ft huit
places, luisant neuf, comme tout ce qui appar-
tenait k M. Dossun.

L'Anglaise arrivait sana doute en courrier,
ce dont Christine ne se félicita pas autrement,
l'antipathie inspirée dès le début par mis*
Smlthson n'ayant pu que le fortifier au cours
de la via commune.

Jusqu'à son dévouement pour Claire, dont
on ne pouvait lui savoir gré. Toutes deux sem-
blaient avoir formé ane bltarre coalition , la
viei l le  fllle disgraciée et halle use , l'appropriant
en quelque sorte la beaulé de ion élève, comme
une compensation, l'en faisant une arme ven-
geresse contra les femmes qu'elle jalousait  et
les hommes qui Taraient dédaignée, «n retour
de quoi elle adoptait, elle tutti, le* haines i a
Claire et lss servait aveo l'ardeur malfaisante
qui lui restait encore, set propres griefs saïu-
Mti.

Volontiers, d'allleuM, elle s'était mise à. haïe
ces d'Arclian, nobles, spir i tual» , bien doués ,
Christine sur tou t , dont les dix-huit ans eont (.
tuaient  une offense personnelle ft sa cinqua»»
Ulne. A Paris, 11 n'y aralt pas da petite
affronts et de petites méchancetés qu'elle lui
lû t  épargnés, et, maintenant encore, en accom-
plissant lei ordres de Claire, elle aralt soin de
marquer soc profond mépris pour les antres
habi tants  d'Arclian qu'elle ne renaît mêma
pas saluer. (A. suivra.)



non fait* <*• «Meré.sr «<M»_ «_B«_ t l'interdie-
i on de la chai» dominicale, que cette mesure
... réclamée, ft Genève , pour la sécurité du
Tnblle lal-mém», car ies chasseur* genevois du
aiiranche, fauta de gibier, tirent iur lai
niisaux empallléi qui ornent lei chapeaux del
î.mes Cette boutade soûlera les protestations
fùrosnevoli. Cependant , M. Thélin n'arançalt
rien que d'exact, d'après uue correipondance
-,rue dani le Journal de Genèct.f  un dimanche d'octobre 1901, dit to corrw
rendant de. notra confrère, iur une grande

i ' ute gsnerolse , ft cinq minutes a un vu»»»
'«nevols, un chineur du dimanche déchargea
ion fuill »« 1»*tre Jeunei flllei, lultiei ft
Quelques mèlres par leurs mères. Lss plombs
/«ppèrent les chapeaux des jeunes filles ; l'une
,_ jets par terra. Le conp était lire de si près
nue la fumée rasait la route sur laquelle pas-
«u«t les tU dames. Procès-verbal fat aussitôt
fi5*ift«iK vint au Palais de Justice le
mois suivant,

fîotts , dit le norreipondaht , que ces dames
t j valent même pas d'oiseaux sur leurs cha-
v«»" ' MOT DE LA Flh

U»a X... est arrivée ft cette période de ls
! ,1s oh les femmes se brouillent avec leur état

Or, nne perfide amie, croyant l'ambarrainr,
i fl l pose ft brûle-pourpoint cette quettion :

— Voyons, ma chère, en quelle année éfei-
tous née ! -. '-

— Ma foi , chère, fait M»» X. .. sans se décon-
certer, ii f * si longtemps qui j« ne m'en sou-
viens pss l l l

CONFÉDERàTlON
Tir cantonal de Monthey. — Dimanche pro-

chain, 28 courant, aura lien la journée des
carabiniers, sa Tir cantonal de Monthey.

Tous les amis de l'uniforme vert aux boa-
tons jaunes seront les bienvenus ; aussi le
Comité compte-t-il sur la participation de
tous le3 carabiniers, lesquels seront certai-
nement heureux de ae retrouver et de passer
ensemble une bonne et agréable journée sous
l'égide de la bannière valaisane aux treize
étoiles. . ,,

Des cartes de-fête et iusignea seront & la
disposition das participants, k l'arrivée des
trains, k la gare de Monthey.

Prière de s'adresser à M. de Sépibus,
fourrier, a Sion.

Villes suisses. — L'assemblée générale de
la Fédération des villes suisses anra lieo,
cette année, le 24 septembre, k Bâle, sous
la présidence de M. Zutt, président du Coa-
seil d'Etat bâlois.

Une polémique à propos de vitraux

Les journaux lansaunois sont encombrés
de polémiques k propos d'une question d'art
que la bile piétiste a fait dégénérer en débat
confessionnel

Il s'agit des nouveaux vitraux du temple
de Saint-François.

La lettre suivante, que publie la Gazette,
explique la canse de cet émoi :

Une nombreuse aasemblée de membres de la
paroisse de Lausanne , réunie lundi soir * la
Salle centrale, a chargé le Coasali de paroisse
de protester auprès des autorités communales
contre le choix des sujets pour les vitraux ou
temple de Sslnt-Françoli.La paroisse, dans a
grande majorité de ses membres, est froissée
du.» «ss sentiments évangéliques et «rote»
tants. Pourquoi, en effet , choisir des scènes de
la légende catholique romaine pour en décorer
un temple protestant, alors que tont de scènes
des récits des Evangiles sont ft la disposition
des artistes t On sait , en effet, que les vitraux
primé» représentent dss Mène» de la vie ds
saint françoU d'Assis», nn grand saint sans
doute, malt un laint dont la rie appartient en
partie k la légende romaine. Et 11 y anra cinq
vitraux do ce genre 1 On a aussi reieré le fait
que ni un paiteur, ni un membre du Conseil
de paroiss» n'ont été appelés ft filce partie da
jury, lequel n'était, dit-on, paa composé entiè-
rement de protestant». - Espérons que celte
proteitatlon isra entendue et qu'il sera tenu
compte des désirs très légitimes des membres
d' nne Eglise qni s'appelle évangélique et réfor-
mée.

La Tribune de Lausanne remet les
choses au point : un B*nl vitrail a ponr
thème la vie de saint François ; les autres
doivent traiter de faits de l'histoire lausan-
noise : Proclamation de la Trêve-Dieu à
Montriond , Concile de Lausanne tenu dans
l'église de Saint-François, prédication de
Viret dans la même église.

Et la Tribune ajoute :
Le protestantisme de nos pasteuri est-il ft ce

point étroit qui! nie l'intérêt d'nn souvenir ,
lausannois et religie ux , antérieur ft la Réforme t

De- sou côté , la syndic de Lausanne,
répondant à la protestation des pasteurs,
écrit dans la Gazette :

Ns nous faisons pu donner de» leçon» de
largeur pax les catholiques.

Jl y a quelques années, on a ru figurer ft
Fribourg MM. Ratn et Angst, da Zurich, dsns
le Juiv Appelé ft statuer sur ies projet» de
vitraux de l'église Saint Nlcolaa ; actuellement.
M. Châtelain, de Neuchâtel, fait partie de U
Commisiion chargée de la restauration de
l'ancien courent de Hauterive.

Et on reproche ft la Municipalité de Lausanne
d'avoir appelé un catholique ft alégir dans le
jury chargé de l'examen des projets de vitraux
de Saint-François!!!

A qnand l'expulsion de la Vierge qui
orne le vitrail de Sébastien de Montfaucon ,
dans le cheenr de l'église de Saint-Saphorin ?

FAITS DIVERS
t7RAHQa.tt

Effondrement d'an échstf-tadage. —
A Pslsstrina (Halls), psndant nn ouragan , une
trentaine d'ouvrier* étaient monté» mr nn
échafaudage plaeé IOUI une arche d'un pont en
construction. L'échafaudage , trop faible pour
supporter le poids, »'»st effondré. Cinq ourrlers
ont été tués et 20 bleuis , dont qaelqaes-nni
grièvement.

SinUtre en me». — Le rapeur de pêche
allemand A lice s'sst perdu sur lei cêtei d la-
lande avec vingt-cinq homme» d'équipage.

CTn fynebage aax -BUU-Valm* - Vtt
dépêche de New-York anx Journaux signais
une terrible affaire de lynchage, ft moini à»
cent kilométrai de New-York .

Lundi soir, nn nigra faible d'eiprlt avait tu
arrêté k Wllmlngton (Etat de Dalawar»), ioui
l'Inculpation d'avoir aiiatilnd unejeon» tetamt,
fille d'un paiteur.

Un collègue du père de la jeune femme fit un
sermon violent La nuit venue, cinq millo ha-
bitants de race blanche se portèrent vers la
prison oh était Interné le nègre et l'emportè-
rent d'assaut.

L« fiègr» fat MU. st conduit iur ta place
principale it la rllle, où II tat attaché ft nn bû -
cher et biùlé rif sous les yeux de la population.

FRIB OURG
Nouveauté! poilalei. — Nons signalons

anx amateurs de cartes postales illustrées
une ravissante «êrie de sujets militaires
dessinés par Boitel et coloriés â l'aquarelle.
La série comprend huit compositions d'un
brio exquis : rien de gaindé, de pompier, de
c fédéral », en un mot, dans ces tableau-
tins qui reproduisent avec humour des seè-
nes de notre vie militaire. En vente k la
Librairie catholique, Grand'Bae.

Funiculaire Neuveville-Saint-Pierre. — Hier,
mercredi, a eu lieu au café dn Funiculaire,
k Fribourg, la réunion des'actionnaires de
la Société du funiculaire Neuveville-Saint-
Pierre. M. Brulhirt , directeur, présidait
117 actions étaient représentées ; MM.
Emery, trésorier, et Scheim, entrepreneur,
ont fonctionné comme scrutateurs. M. Paul
Blancpain, admiaifitratear-dôlégoô de la So-
ciété, a présenté le rapport et les comptes
de 1902. Bscettes 13,022 fr.; dépenses
8392 fr. 88. Le solde disponible, après
payement des intérêts de3 obligation!, est
de 3947 fr. 79.

Le Conseil d'administration a proposé
d'affecter ce solde k uu amortissement

^ 
et

sa fonds spécial de renouvellement D estime
nécessaire, avant tout, de rembourser la
dette flottante provenant encore de la cons-
truction de la ligne et garantie par les mem-
bres dn Conseil d'administration. Cette dette
qui s'élevait primitivement l 8379 fr. 53
est réduite aajoari'hai à 3659 tr. Elle dis-
paraîtra probablement avec le produit de
l'exercice de l'année courante. Les conclu-
sions du rapport , sur le préavis du censeur,
ont été approuvées à l'unanimité.

Si la situation financière de la Société
s'améliore sensiblement , on le doit certaine-
ment à l'administration intelligente et dé-
vouée de M. Paul Blancpain.' *

MM. Wuilieret, préfet, et Weck, ingé-
nieur, ont été confirmés dans leura fonctions
de membres du Conseil d'administration
pour une période de trois ans ; MM Sch te :ht-
lin et Wilczeck restent censeurs pour le
prochain exercice.

Suites d'une bagarra — Le jeune Rime , la
victime qui est sortie ia plus maltraitée de
la bagarre de dimanche soir à Bnlle, a suc-
combé a sa blessure mercredi après midi.
Ce jenne homme dé 19 ans avait eu le bas-
ventre ouvert et les intestins perforés d'nn
violent conp de couteau. Das soins médi-
caux, aussi prompts que le permettaient les
circonstances, furent prodigués au navré,
mais une péritonite tranmatique se déclara
et amena le fatal dénouement.-

Les autres lésés sont en voie de guérison.

Nos tireurs à Romont — Voici les meilleurs
résultats dn tir des sous-officiers , qui a en
lieu à Bomont :

Concours de groupes : 1" couronne de
laurier: Section des sons-offiaers de Fri-
bourg (Ier groupe) avec 133,6 ..points ; 2m

couronne de laurier: Société des Jeunes Pa
triotea&vec 129,5 pointa.

Cible militaire: ln couronne ùe laurier:
M. Panl Christeck, 33 pointe.

Cible propres : V* couronne de laurier:
M. Schenker, Emile, 776 pointe.

Cible bonheur: 1" couronne de laurier :
M. Joseph Dévaud, gendarme, 99 points.

La Société dës Jennes Patriotes, qni ar-
rive en 2m* rang au concours de groupes,
sur une vingtaine de groupes concurrente,
est formée de jeunes gens qni ne font pas de
service militaire.

Exposition anlsse d'agriculture it
Frauenfeld. — Il ut porté ft la connaissance
de» intéressé , qae la programma spécial ponr
les produits de l'agriculture diffèrs en ceci de
ceux dei Exposition! antérleuwi.que hHfa#

tilioni collectives et les Expotili ont particuliiret
où indirtduelle» seront abiolumin t distincte» «t
occuperont des locnnx léparés.

Les Expositions coltectiœi embrasseront tout
l'ensemble de» produits dM champs et dolrent
présrnter au rlslteur un tableau général de
tous les produits agricoles de chaque contrée.
II y aura Ift autant d'Expositions que de réglons
sgricoUs. , ' .." _ .Cette exhibition comparative et fort instruc-
tire sera complétée par le» Expositions mdit>i-
duellet, qui ont principalement ponr but de
présenter lei résnl lats de» améliorations cher-
chées , les effets d'une culture intensive et
d'engrais appropriées oa d un assolement ra-
tionnel ainsi que les produite d'une bonne
sélection de grainsi, du choix des espèce»,
les plui acclimatées , en céréales , racine» , fruits
pUattt Industrielles, etc.

Les deux genres d'Bxpositloa auront donc
chacun lenr côté instructif pro -rs.. • ««_ >,

Session des Chambres Jédéralas
AH. _eml.Ic8 fédérale. — (Cham bres

réuniei.)
Berne, i-1 juin.

L'assemblée fédérale s'ouvre à 8 h. 15
sous la présidence de M. Zschokke, président
dn CoLs.il nation il.

Elle liquide sept reconrs eu grâce, en
êcaitant nn, rédniiant lea peines ou en fai-
sant remise pour les six antres. La séance
est levée à 9 h. 15.'

Conseil national. — Présidence de
M. Zschokke, président.

Berne, îïjuin.
Ouverture de la séance à 9 h. 30.
Loi suit LA. KITUIMMSATIOX. — MM.

Lutz et de -Meuron rapportent sur les
modifications da texte proposées par la
Commission de rédaction, propositions qui
sont adoptées sans opposition.

Dans le vote sur l'ensemble de la loi,
celle-ci est adoptée par 76 voix contre 0.

SUBVBNTIONS A -L'ÉCOLE PRIMAIRE. —

MU. Vincent et Sohntid (Uri), rapportent
sur la rédaction définitive proposée par la
Commission. - - - ..-**•<-à& - .<

La loi ainsi amendée est votée par 87 voix
contre 0.

D'accord avec le Conseii dea Etats, on
refuse d'entrer en matière sur le projet re-
latif au service des fortifications.

Sur le rapport de M. Hilty, le Conseil
décide d'adhérer au Conseil des Etats eu ce
qni concerne l' attribution au fonds des as-
surances de 500,000 fr. k prendre sur l'ex-
cédent des recettes de 1902.

La séance est levés i midi
Séance de relevée k 5 heures.
Conseil des filât*. — Présidence de

M. Hoffmann , président.
Berne, iïjuin.

Ouverture, 9 Y% heures, après l'assemblée
fédérale.

Le Conseil accepte le projet de service
sanitaire volontaire, ajourne le débat sur la
concession du Monder-Granges et aborde
la GESTION ET COMPTES DES CHEMINS DR FER
FéDéRAUX . — Après rapport de M. Usteri,
on adopte l'emploi ci après spécifié de l'excé
dent de 4,442,419 fr. 85 du compte de pro-
fits et pertes de 1Q02 des chemins de fer
fédéraux :
. Gratification an.-personpal de. l'ancien

Centrai tt de l'ancienne "Union snisse...
400,000 fr.

Ce prélèvement n'implique pas, pour le
moment, l'approbation générale des comptes.

CRéDITS SUPPLéMENTAIRES. — Le Con-
seil fédéral demande uu crédit supplémen-
taire de 48,800 fr. pour le dépôt d'Avenches.

M. Leumann, rapportear : Cette demande
de crédit nous a été présentée le 22 juin ,
postérieurement au projet de décret allouant
la dernière série des crédits supplémen-
taires. Nius n'avions alors Sous les yeux ui
devis, ni plans. La Commission veut en
finir avec ces demandes soumises aux Cham-
bres k l'improviste et a la dernière heure.
Elle propose l'ajournement et demande
expressément que les écuries auxquelles ce
supplément de crédit est destiné ne soient
pas construites avant la ratification par les
Chambres.

M. Peterelli (Qrisous) recommande I'aiop-
tion du crédit supplémentaire de 15,000 fr.
pour l'exposition d'agriculture k Frauenfeld.

La séauce est levée k midi.

DERNIER COURRIER
France

L'épouvantable catastrophe dn Liban u'a
pas eucore fini de faire des victimes.

On télégraphie de Marseille que, dans la
matinée d'hier, le scaphandrier Antesevitch,
employé au repêchage des morte da Liban,
après cinq de-cen tea so' t l'eaa d'ane dorée
de vingt à vingt-cinq minutes, se disposait
à faire une sixième tentative, lorsque, comme
on le débarrassait de sou casque et de son
costume, il s'affaissa tout k conp et perdit
connaissance en poussant quelques râles.

Tous les secours forent inutil es . Le mal-
heureux scaphandrier mourut dans les bras
ds sas deox fils, doat l' an était A bord avec
lui,

Un autre scaphandrier est rentré ao port
très fatigué. Ii a fallu le porter chez lui eu
voiture. On 'explique ces accidente par la
pression énorme que doivent supporter lea
scaphandriers , par des fonds de 35 S. 40 mè-
tres. Il est rare qu'ils aient k opérer k dea
profondeurs semblables.

Saint-Siège
Une article de VOsservatore romano

sur le Livre jaune du gonvernement français
à propos dea récentes négociations avec le
Vatican produit sensation.

Il dit que M Delcassé a du avoir beau-
coup de difficultés à faire le choix des docu-
mente qu'if a publiés. En tout cas le Livre
jaune eat fort incomplet II n'est paa admis-
sible que pendant la période où la lutte
contre les Congrégations était le pins vive
et ne pouvait pas laisser le Saint-Siège indif-
férent, les rapporte entre l'ambassadeur de
France et le Saint-Siège n'aient présenté
rien de digne d'être mentionné.

VOssertatore se plaint, en somme, que
les doenmente pnblics ne portent que sur
une question, c'est-à-dire celle des Congré-
gations, laissant de cOté celles de la nomi-
nation des évêques et de la rédaction des
bulles.

C'est seulement qaaud on connaîtra les
documents dans leur intégrité qu'on pourra
se faire nne idée des rapporte du Saint-
Siège avec le gouvernement de la Répu-
blique pendant cette dernière période ja-
cobine. Mais, malgré la mutilation des
doenmente, le Livre jaune prouve la parfaite
cohérence du Saint-Siège, la façon injuste
et antiiibéraie d'agir dn goavernement répn-
blicain et la façon déloyale avec laquelle il
a manqué à sa parole, après avoir déclaré
officiellement que la loi de ju illet 1901 ne
serait pas appliquée aux écoles ouvertes ea
vertu de la loi de 1886.

DERRIÈRES DEPECHES
Belgrade, 23 Jnin.

Ce soir , la ville est illuminée. Une re-
traite aux flambeaux, organiiée par lei
étudiants , a défilé devant le pala is.  Le roi
a paru au balcon. Un étudiant lui a
adrené un discours et le roi, très ac-
clamé, a répondu en donnant l'aasurance
de sa fidélité aux traditions dea Karageor-
gea. La foule est immense dans lei rues.
La pluie commence à tomber.

Belgrade, 25 juin.
Voici le texte du serment que le roi

prêtera :
< Sa montant iur ie trône de Serbie,

en prenant posseiiiou du pouvoir royal,
je jure au Tout-Puiiaant que ce qui me
sera le plus sacré et le plua cher dani ce
monde ce sera de veiller à l'indépendance
de la Serbie, à l'unité de l' admin i s t r a t ion
de l'Etat, de maintenir intacte la Consti-
tution , de gouverner d'après elle et d'à-
prè i  les lois et d'avoir devant les yeux le
bien-être du peuple. En prêtant solennel-
lement ce serment devant Dieu et devant
le peuple, je prends à témoin lo Dieu
lout-Puisaant devant le Tribunal duquel
je serii ,responsable. Qie Dieu me vienne
en aile. Amen. >

Vienne, .25 juin.
Leg sœurs de la reine Draga sont par-

ties pour Zurich.
Londrea, 25 juin.

On mande de Bruxelles au Standard :
Une note anglaise, relative à la question
du Congo, a été remise mercredi au gou-
vernement belge. Cette note propose des
œo- ï i i  _ a lions aux articles 1 et 5 de la
Convention de Berlin. Elle est rédigée en
tannes trè . cordiaux.

Londrea, 25 juin.
Ou mande de Sofia au Times que ces

derniers jours de nombreux détachements
de troupea turques ont été concentrés
près de la ville bulgare de Kuatendil. La
garde turque du Bodope a été considéra-
blement augmentée,

Kiel , 25 juin.
L'empereur Guil.aun» est arrivé mer-

credi, à 6 h. du aoir, à bord du Hohen-
gollern.

Vienne, 25 juin.
La Commission de la Cbambre pour la

d 'iscastiou du compromis austrohougrois
a adopté sans modification le projet de
loi concernant l'union douanière et com-
merciale de l'Autriche et de la Hongrie.

Madrid , 25 Juin.
A la Chambro , les républicains annon-

cent qu'ils présenteront un projet relatif
aux retraites ouvrières. Le miniitre de
la Justice annonça que le gouvernement
étudie aussi la question et déposera agi-
lement un projet.

Fatzouj ia is l'Association catliollpe solss.
Offres de pla ça :

Jeune homme franq_li , pour travaux di
campagne, i Zoug.

Domestique , pour un couvent de la Salue
allemande.

Jsone homme ttanqil*, chez os tacrltlaln, à
lucarne, comme volontaire.

Jeune bomme, comme aide dani uni laiterie.
Aide de ménage allemande , pour Vevey.
Femme de cbambre, poar Fribourg.
Ménagère, pour Fribourg.
Pluileuri cuiiiiiièrei.
Servante de cure, pour le canton.
Bonne, pour la camp agne.
Fliie de chambre, ponr Friboarg.
Deux terrantes , pour travaux de ménage, k

la campagne.
Apprentie-tailleuse , française , pour la Sailli

allemande.
8'adretur i Mgr Kleiser, Grand'Rue , 20,

Fribourg, par écrit ou tous Ua Jouri 4 1 h.
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BUIiLBTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Obeontlcaa -

Au _\_ :r_.'_ _ _ r . i» ;tyilyM du Tectalnm CU PtOtnxt
T_ \_ 2_ i\3\n 1903

Altitude 612*
Iugikdt Est !ï._ . i° 49' ir. UGkli F::.' li' ir 38*

B_UU)K__TB_I 

725,0 f- -
720,0 §-
716,0 §-
710,0 =- ,
Moy. 5- | f  ¦=
705,0 _=-* .

8 h. m. I 121 151 121 91 91 121 151 8 h. m.
1 h. a. 17 18 15 12 15 18 .1 h. a.
8 h. a 15 17| 12| ll| 16| 15] | 8 h. a.

Hcinn-T*

8 h. m. t 591 53/ GOi £01 £SJ £21 58! 8h. m
1 h. s. 50 43 55 E3 45 52 1 h. a,
8 h. «. 51 46 60| 57. 48| 59| | 8 h. S.

Température maximum dam lei
24 heuro ( — 19»

Température mi'''mua d__t les
21 heuret 9°

Eau tombée dani lei 24 heuro ¦ 0 mm.
„ , ( ' Direction W. ;
v«»- { Force >'' txèi faible
Etat du del nuageux
Extrait iu c:::r_ ¦_ '.'.:_. i_ Eariia eeatral dt Zaïici

Température i 8 h. du matin, le 24 ;
Parti 15» Vienne 15»
Rome 18° Hambourg lô'
Péterabourg 16» Stockholm 14*

Condition! atmoiphériquet eu Europe :
La zone de haute prettion tend k le déplacer

vers l'Est et a diminuer d'ic t.nsifé. Par lutta
de la dépretilon en Franco et dani la région
dei Alpes , le tempi ett naigeux. La tempéra-
ture ett tenslblement augmentée depiU hier ,
lartout dani oot tUtloas de monttgae.

Tempi probable dacs la Sulite occidentale :
Ciel variable, mème température, ortgea

locaux.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNS.

UNE ANCIENNE AUBERGE A VEVEY
< Ici Jean Jacquat Rouueau logea en 1733,

J'allai k Va TC y, loger à t H Clef» et pria pour
cette Tille un amour qui m'a suivi  dani toua
met voyagii. > Let Coafeialom).

Uae clef naïrenient peinte an-dessus de cette
double inicrlption tert d'enttlgne à l'hfitellerlo
cù deteendit le céè^re phlloiophe. Depuia
bientôt deux tlèslet la maison n'a guère
changé d'aapect, elle a conservé ta pit toresque
architecture. On y trouve encore bonne ehâ»
et bon accueil , deux choie* qui , ai noua en
Jugtont par nooi-mèmei, ont dd contritau.
pour une bonne ptrt à la bonne impress ion  que
l'auteur d Ernih emporta de Ce délicieux téjour
C'eat là d'allleura qu'il fait vivra les héroi d'un
de tet romani. Peut-être i«i a-t-11, comme on
te lui a souvent reproché, soumit A dei épreu-
ves trop crutllet , malt nom n'avons pas à
entrer dana le domaine de la action, u réalité
nout réclams et noui n'Irons pu loin pour U
rencontrer.

« Il y a lept ant », nom dit le propriétaire
actuel de la maison historique, < J'était daoa ua
état de aanté det plut précairti, j ' avais une
toux eèshe et uerreuie qai me fatiguait beau-
coup, Je digérait très difficilement et éprouvais
de tories douleurs ao creux de l'ettomae. J'é-
tais tort incommodé par la bile et aou -trais
autti d'une conttipatlon det plui opln 'ttre».
Cet différenti maiMsea oe cédateat devant au-
cun traitement et je commençait 4 désespérer
de ma guérison lorsqu'un jour on m'apprit
qu'un pharmacien de' LUie (France), il. Otcar
Fan j  au possédait un merveilleux remède
connu tout le nom de Tisane américaine des
Shakers et souverain contre toutes lei meja-
dlst provenant de la dyspepsie ou Indigestion
chroni que. Je m 'empressai d'en acbtter un
Uicon au prix de 4 fr. 50 et ne tardai pai à me
louer de ma 'détermlnatlon. Dèi lei premières
dotal, j 'éprouvai ca soulagement  dei plus sen-
sibles. Je partit alori au Caire et m'y procurai
une nouvelle provision de ce préolenx médica-
ment, «race k lni, j'ai pn supporter lu ardeurs
d'un climat tropical, gr&ce à lut aussi J'ai vu
di ; p irai tre tous mai m alaises et je jouit actuel-
lement d'une excellente santé. « — (Signé) :
E. Perrochon, tenancier du oaN-rettaurant de.
« U Clef », rue du WMre, Yevey, le 27 14-
vrierfSOJ.

Jetn*Jaequea Rousseau, de nature triste et
maladive, n'a Jamaii eu dans sa vie un moment
de bonheur complet. Plus henreux qua lui,
vous pouvex Jusqu'à votre extrême vieillesaa
jouir d'une pleine quiétude et 4'DB repos ab-
solu. Ott Intervalle commencera à l'époque oa
voui vom décider» à suivre les conseils qua
nos correspondants vom donnent chaque jour,
et nom avons lieu de croire qu'U ne sera plua
interrompu.

u«t'»Binc».,i.Eir.u_.-.i. .rl iijootn«»nt....i„ *, *:e *i6-CorBi 'é.vr.naira,Tr4-t-ima&a—r -,-̂ SoaU -Muta»- f»M«n! qai Seuk U
J L t MPOUDM DSLAHBRB
""VS>5' la ___ tS_ ,ÙnutSSMt-_-_
4Za rMmi«—.i.«_f«»j,to.«<;T»oi. r«.*-&- r.»ENnE_.A.Sl-.-w,»l..(S.H>.i,



PINTE A. LOUEE
!___._! Ji O jaillet prochain, dès 2 heures de l'après-midi, la

commune de Montagny-la-Ville exposera en location , par vola de
mises publiques, pour le ternis de cinq années, son établissement,
unique dans la commune. Les mises auront lieu en dite pinte.

Entrée en jouissance le 1" ianvier 1901.
Montagay-la-Ville, le 15 juin IS03. H24317 1013

Secrétariat communal.

I LOECHE'- BAINS I
Altitude 1411 in. VALAIS Altitude 1411 m.

Station de chemin de fer LoScht Souste

Station balnéaire et alpestre de premier ordre [
Saison du V juin au 30 septembre

__Pi*ix cio pension '. 5 à 18 fx*.
solvant les hôtels

Arrangements pour pensionnats el sociétés
Pour informations et commandos d'appartements, s'adressor  au
H58I2X 2038 Directeur général : Othmar Znmofen. j

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour ci tle pub 'icité s 'adresser à H l .\si_ \_iTKl.\ et

TOGLEB, succursales et agences dans les principales villes de la
Suisse et de l'étranger.

Batna Oitenleue, prt.0
da Garnigel. Altitude 1403m.

Lumière élect. Téléphone. Tous
les jours eau ferrugineuse,
fraîche, da Gurnigel , gratuitem.
Prospectus.

Grand Hôtel
des Bains

Téléphone. Bains dn lac. A.tit . : 575 m.

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

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

Vastes terrasses ombragées , jeta d'eau, grand parc, jeux de billard,
de croquet et de cruilles.

Plage de subie fin , cabines sur la gibve.
Prix pour la pension , chambre el service compris : 4 tt. 5©

«t G fr. par jonr. — Cuisine k la française et soignée.
B2457F 1937 DE VEVEY, propriétaire.

Fribourg
Bgp Grande vente à rabais snr tons les

Q. Autrefois I^i*. 7.50 Aujoura.'liui Fr

S
i » 14.50 »
I » 16.50 »

O • n 19.75 n
O » 21.50 »
CO » 29'75 »

25 Autrefois
£3 »
CD »
PH

O

la I JfOIlfi

Caelie-
_Autrefois Fr

Fr. 1.25 i
1.50
1.95
2.50

cliapoaux de

5000 coupons d'étoffes laine et coton
blouses et robes, à des prix extraordinaires

BROSCH & GREIFF Fribourg
articles d'été HKNÈ

i : \ tnnsVElM, canton de
Berne. Bains minéraux et sta-
tion climalérique. Source ferrup.
contre anémie, rhumat., Ischial-

Ë
le , ankyl., paraly., etc. 2017
3180Y Fr. Zumslein.

Jaauettes. noir et clair

GOMMENT MAIGRIR r.s

Ondemande une bonne Z016 Café-Restaurant Un ,J^S*d den.
CUlSinièrB à vendre rées polonfaltt demande -W

_ * ' dans bonne situation. S'adresser ateutt bona voyageuia. S'adr. i
S'adressi r * Mme Aniet, anx k V. Nicod, notaire , 4 Gran- M. Zwahlen-Sandoz, k La Chaux-

Happes , p _ _ a  Matran. gea (Payerne). H23848L 2039 de Fonds. H2027C

L'Obésité n'est pas seulement une altération de la beauté qui détruit la
grâce des formes et vieillit avant  l'âge, m&is encore une altération de la santé
pouvan t  présenter de véritables dangers. Cet état nuisible pour l'homme est en
plus très affligeant pour la femme qui voit disparaître, dans l'empâtement de
___________________ * ses traits, tout ce qui fait sa gràce ot sa beauté.
|SS5H£j_3£_3§fck Pour paraî tre  j euno  il tout _tge , pour  garder
8j_B|iïP?*̂ '̂.-5<H  ̂ longtemps son clianno, la femme doit rester mince et
Rl_S»-:.'̂

;5XI-__i"T' jfel conserv«r sa beauté plastiquo . Pour cela, .si vous com-
nSDBQ- '""•£îHS$Çi _'V mencez à grossir, Si lo ventre ct les hanches prennent
|3̂ 9H{3!_3S?i2ig»*£E des proportions oxagérées, si la taille s ofTaco et
_9Ê^Ss____________S grossit, si le corps s'empâte et devient volumineux ,

& T-tàifeS-SÀIJI il f a i r t  prendre le Thé Mexicain du Dr Jawas et
«; _.M«a<ai vous maigrirez sûrement.
a cor.r«ç^««.ir« Composé de 

plantes amaigrissantes et dépura-
' '  ,*___SP^*̂ _____. tives qui fondent fa graisse, activent son assimilation ,
if <_^l&a_iClfcfe' tout en fortifiant et p u r i f i a n t  lo sang, lo Thé Moxi-
l ^̂ SBÏSÇ̂ ^ ca 'n du °r Jawas constitue un remède naturel,
S ^^P  ̂ purement végétal, absolument inoffensif. Deux k trois
3 ^~r&=__s=H tasses par jour de ce bienfaisant thé et cn quelques
[Hj S__ l_L'ïï_~s?0^« semaines l'Obésité disparait progressivement , le corps
'i _J^"=r=Y^_.'__. s'amincit, le ventre et les hanches diminuent, la
h • 'r_.j'f-" ".\/c:l2--_ ta i l l e  devient fine et souple , le double menton s'ef-
I ;ijJ^i»"__^S ï̂*n face, le teint rajeunit. Le résultat s'obtient doucement ,
KfSEeaigy'ZS  ̂ sans nuire à 

la 
santé, sans régime ni fatigue d'aucune

»«Wfrr-_ --.^lg»>* sorte; en resserrant les tissus il donne fermeté aux

tendanco
graisse.

est admis et conaaïllé par le* plos célèbres mcJecIns daus le mondo entier parce qu'il fait maigrir lout en
améliorant la santé. Tons les malaises sl _ rve .ue_ lc  cbez les obèses, tels que aa_x de télé, douleurs do
reins , accès d'étoultcmcuts, constipation. Tapeur., rougeurs, etc., provoqués par l'excès AO graisse dUpa-
rais_cnt . La personne grosse aux mouvements lourds, avec un ventre voluruineui. dos 1, : . . : - -• fortement
développées, lo visage vieilli, ae volt complètemoat transformée, gr&co t ce mervellleur tr&iteiueût végétal
qui esl ta Thu Mexicain On !>* Jawas.

Prix de la balte anc instruction : l tr. (-rua uu turqu aUritare Mitre ma.;..; Js 6£r.35 n «Ii baites tain 28 trucs).

Dé PôT Gé N éR A L : Pharmacie Richelieu, 93, Rne de Richelieu , 93, Paris.
Chez tons les Droguistes et dans toutes les bonnes Pharmacies.

CONFECTIONS POUR DAMES

Aujourd'hui
»
»
»

Blouses cLe sole au prix cLe iaoture et avi-d.essovis .
dames garnis et non garnis se vendent aveo un rabais de 2 0 à 3 0 ;;

La Thé JMa.s_ica.iix du X_>' Jawas

(Ecole f ribourgeoise

chairs. C'ost le traitement idéal pour arrêter toute
l'embonpoint et ne pas laisser avilir la beauté des .ormes par la

Le Thé Mexicain du Dr Jawas

de (Vannerie
FRIBOURG PWHCEE INFéRIEURE

Vannerie une et ordinaire
Réparations de sièges en rotin

Cannage de sièges
RÊPABATIONS

H2523F Téléphone N« 104 01-14

MEUBLES ET SIÈGES
Art nouveau

pour jardins et vérandas
MALAOOA

R O T I N  ET BAMBOU

Pèlerines
5.50
11. —
12.50
13.50
15.50
21. —

Autrefois 2. —
3.75
5.05
6.75

i)
»
»

»
en beige et
_A.uj ourd'Iiui

»

pour dames
Autrefois Fr

»

»

12.75
19.75
29,75
gris

Fr.
-poussière
. 19.50

22.75
Blouses i

3.50
4.75
5.50
6.50

1.25
1.50
1.95

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
(Franklin @.emarta

Pérolles FRIBOURG Avenue de TirolU
-*~ GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS ¦-**

Décorations en tout genres H1126F 949
Spécialité de faux-bois et marbre*. Enseignes.

Téléphona. TRAVAIL SOIGNÉ . — PRIX MODÉRÉS. Téléphone.

ORNEMENTS D'EGLISES
T" Léon Phiiip ona

FRIBOURQ l Bl , RUE DES EPOUSES, Ul FRIBOURa
STATUES. OHEMIN8 DE CROIX. CRÈCHES.

Beu choit de breuzes en tou (près ea magasin
(Candélabres , lualres, chandel iers , etc.)

VASES SACRÉ» (Ostensoirs, calices , ciboires, etc.)
Eoiol de Fh_ ._j rap_ . _ i!- sur dtmsatt

C I E R G E S  D 'ÉGLISES ET D 'ENTERREMENT
Burettes. Chapeaux. Ceintures. H_8708F SI

Souches. Encens. Mèches . Braise encens. Flamberges.
Broderies (dais, bannières, chapes, chasubles,etc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes, de rockets, d'autels, ele.

Une existence assurée
et un gain élevé

sont offerts k chaque homme capable, disposant d'an capital <_f
S000 fr. environ. Kcrire sous chiffres J8G60Z à Haasenstein i
Voglar. Znrlch. 1736-872

Hôtel a Tendre, à Yïerdon
Hûtel de l'Union, rue du Pré,k iwx. minuits des mer û es , du

chemin de ter et des poates.
Deux grandes salles & boire,
aalle à manger, giande c u i s i n e ,
potager neuf avec installation
u u u u , JO omu-jures & couc____ . y
compris 33 lits, tout meublé.
Orand galetas, 8 bonnes caves,
magasin et écurie. — Taxe «n
bloc : 40,000 fr. ; 6 à 10.C00 fr
comptant. — On reçoit des pen-
sionnaires aveo chambre.

S'adresser k «Inouï. Ilogcr ,
& Uomicloj«. (Vaud). 2024

On demande a louer
si possiblo dans le quartier du
Bourg

UNE MAISON
spa^leute, composée de ptaneuxs
logements , meublés ou non.

Aâre'ser les offres, par écrit ,
à l h û U l  de U Tête Noire,
à Frlbourff. II8558F 2020

mr A LOUER
un logement de 5 chambres, cui-
sine, balcon et dépendances.

S'adresser i. Bt. W js», ars
Boulevard , 8. H2W7F 1957

yjfls ùn FièwÉ
rouges, vieux , garantis naturels,
2 _ f r. p. 1001., en gare Lugano, c. r.

Morganti & C", Lugano.

A-Uj  ou.rd.M_t.ui
»

»
)>
))
»

15.-
16.75

Aujourd'hui
»

»

A liOUBB
pour lt IS juillet

i l a  villa. Beau-Site
SeI . n - i_ f -C.rg

UM BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cuisine, cavo , buan-
derie, péristyle et jardin.

Vue magnifique.
S'adresser 4 J .  FISCHEB.

père. HO «S F 605

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de

lt Sarioe Tendra , le SO juin ,
dès 2 heures, à soo bureau ,
dos Actions de la Banque
ottomane — ' Omnium lyon-
nais — Gonol a Qoldfields ,
Mozambique —Banque inter-
nationale, et une Obligation
4 % à terme de la Bunque de
l'Etat. - H2580F 2035

Fribourg, le 24 juin 1903.
Four trouver rapidement use

place 4 Genève, va. Suisse ou i
l'étranger, écrire à l'Agence
David.Genève. H l l 'iX:;.;

On a perdn une

montre de dame
en or, av«o un bout de chaîne,
le samedi 20 juin, de 6 à 7 h ,
du Lycée 4 la gare. Prière de la
rapporter au bureau de la Police
loeale. contre une forte récom-
pense. H2566F 2022-893

1.50 B
2.50 ?!
3.50 '
4.75 Q
S.SO 2_T

13.75 H
21.50 &

2.65 : o
3.25 le
4.50 °


