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abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la dnrée des vacances
et des services militaires, partant de
n 'importe quelle date, anx prix suivants :

SVISSB
Par semaine ' . . ". . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

ÉTIUNOBR
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois « 2 80

Nouvelles
du jour

Le texte da serment da roi àe Serbie,
qne nos Dépêches donnaient hier, avait ;

tonte la solennité qae ces sottes de do-
cuments comportent. Pierre I" y pro-
mettait d'être an hon roi consUtatipa-
nel, et jamais renonciation à la monar-
chie absolue n'aura étô faite avec autant
de gaieté de cœur que par l'héritier des
Karageorgevitch. En promettant ainsi
respect aux lois, il s'engageait à laisser
intacts les actes du gouvernement pro-
visoire qui l'avait précédé. Ce sera son
bastion contre les puissances qni vou-
draient encore l'obliger à punir les régi-
cides.

La pensée d'inquiéter les meurtriers
est si peu la sienne, que, le gouverne-
ment provisoire ayant démissionné, se-
lon l'usage en pareil cas, Sa Majesté a
prié le président du Conseil, M. Avaku-
movitch , de former nn cabinet. Mais Sa
Majesté ne Va pas prié d'en exclure ceux
dont les mains sont encore rouges du
sang du konak . Le ministère a été im-
médiatement reconsti tué tel quel.

De plus, Pierre I" a adressé, hier
jeudi, au peuple une proclamation dans
laquelle il promet de rester toujours le
roi vraiment constitutionnel, et de sau-
vegarder les .droits et la liberté de la'na
tion. Le roi y parle ensuite de l'attitude
qu'il adoptera dans les relations exté-
rieures : il restera fidèle aux traditions
du peuple serbe et de ses ancêtres ; il
suivra toujours le chemin que lui indi-
quent les aspirations de la nation , et
il s'efforcera d'entretenir dos relations
amicales avec les Elat3 d'Europe, no-
tamment arec les Etats voisins. Le roi
promet enfin d apporter toute sa sollici-
tude au développement de l'armée, k
laquelle il exprime « toate sa recon-
naissance pont lea services qu'elle a
rendus jusqu 'ici à la patrie».

Cette dernière expression est de trop.
G'est presque un défi aux puissances.
Ello enveloppe dans une môme gratitude
les soldats qui ont exposé leur vie sur
un champ do bataille et ceuz qui ont pé-
nétré la nuit dans le palais poar y as-
sassiner le roi Alexandre , qui, malgré
ses torts , avait le droit de compter sur
la fidélité de l'armée.

En même temps que cette proclama-
tion , Pierre I" notifiait aux puissances
son avènement. Les réponses qui lui
seront faites provoquent uno vive curio-
sité. Les Chancelleries auront-elles le
courage de leurs opinions ? Bt comment
vont-elles s'y prendre pour exiger du
nouveau roi qu'il remplisse une condi-
tion qu'il a nettement déclarée impos-
sible !

La Chambre française a abordé, hier
jeudi , le projet relatif aux demandes
d'autorisation formées par 81 Congré-
gations de femmes.

M. Rabier, rapporteur, a d'abord cor-
ri gé une erreur de son travail, %n disaat
que les Ursulines de Baume-les-Dames
y fi gurent par erreur, car elles ne cons-
tituent pas une Congrégation, mais un

Journal politique, religieux, social
établissement dépendant d'une Congre- ¦ Une réunion -da-parti conservateur*
gation autorisée.

On lui a ensuite demandé quelle sera
l'attitude de la Commission à l'égard
des Congrégations qui ont renoncé à
l'enseignement ou qui sont prêtes à y
renoncer.

Il a répondu que la Commission n'a-
vait à s'occuper que des projets qui lui
étaient soumis. « Le gouvernement verra
ce qu'il doit faire, si ces Congrégations
font de nouvelles demandes comme
Congrégations hospitalières . »

M. Plichon, rallié, député du Nord, a
dit que/si la Chambre suivait la Com-
mission, elle violerait la loi de 1886 ;
car il y a nombre de Communes où les
écoles publiques sont insuffisantes poar
recevoir tous les enfants. Il a ajouté
que, sur 80 Congrégations dont la Com-
mission propose de rejeter en bloc les
demandes, il en est 56 qui exercent avec
l'enseignement des œuvrea' hospitaliè-
res. Dans ces conditions, a-t-il ajouté,
on ne peut pas rejeter leurs demandes
en bloc en refusant  de passer à la dis-
cussion des articles.

M. Lacombe, député de l'Aveyron,
radical, a appelé l'attentiou da gouver-
nement en faveur de certaines Congré-
gations qui ont déclaré vouloir se con-
sacrer exclusivement à des œuvres cha-
ritables.

M. Groussau, conservateur, député
du Nord, a établi que los rapports pré-
fectoraux ont étô mal cités par M. Rabier.
Il a déclaré qae les catholiques ont le
droit d'élever leurs enfants en confor-
mité avec leurs principes. « Si la Cham-
bre n'examine pas une à une toutes les
demandes, elle faillira à son devoir. »
M. Groussau a terminé en demandant à
M. Combes d'appliquer la loi de 1901
avec la plus large tolérance ot le plus
grand libéralisme.

M. Rabier a demandé à la Chambre
de suivre la même procédure que pour
les Congrégations d'hommes et de re-
pousser le passage à la discussion des
articles.

M, Combes a proposé de renvoyer la
suite de la discussion à aujourd'hui
vendredi. U en a été ainsi ordonné et la
séance a été levée.

Il n y a pas besoin d ajouter que la
majorité sectaire s'apprête à commettre
lo même déni de justice qao poar les
Congrégations d'hommes.

Le Pape a tenu, hier matin , jeudi , le
Consistoiro public pour l'imposition da
chapeau aux nouveaux cardinaux. La
cérémonie a'eu lieu en présence du corps
diplomatique, de la noblesse romaine,
des chovaliers de Malte et de nombreux
invités. Elle a doré quarante minutes.
Léon Xlll était en excellente santé et a
ôté acclamé avec enthousiasme. '

On s occupo en Angleterre de désigne!
un nouveau primat en remplacement du
cardinal Vaughan.

Le vicairo capitulaire de l'archidiocèse
de Wesminster convoquera la semaine
prochaine le Chapitre do la ' cathédrale.
Le Chapitre désignera trois personnes
pour la succession du cardinal Vaughan.
Les trois noms seront soumis aux évo-
ques anglais qai les communiqueront k
la Propagande de Rome, en y joignant
les observations qu'ils jugeront utiles .
La Propagande , après avoir pris con-
naissance de ces observations , fera une
proposilion an Pape.

Le Papa n'est nullement lié par les
candidatures qui lui seront soumises.
G'est ainsi qae Pie JX avait choisi ie
cardinal Manning dont le nom ne lui
avait pas ôté proposé. Lé nom da nouvel
archevêque ne sera probablement pas
connu du public avant deux ou trois
mois.

» *

eu liea; mercredi soir, à la Chambre des
Communes poor examiner les projets
douaniers de M. Chamberlain.'

Une centaine de députés ont roté an
ordre du jour favorable à une enquête
sur le système douanier* *

Le projet de M. Chamberlain a .de la
peine à prendre son essor. Le célèbre
homme d'Etat va travailler les masses
électorales en leur expliquant que, si {es
denrées alimentaires renchérissent par
le protectionnisme qu'il veut introduire,
l'ouvrier gagnera des salaires beaucoup
plus élevés.

Le Daily Netcs, organe des libéraux
anglais, publie une lettre d'un corres-
pondant de Johanneabourg sur la situa-
tion actuelle au Transvaal.

Ce correspondant déclare que la véri-
table situation est systématiquement
présentée sous un faux jour par la presse
anglaise. Il cite an grand nombre d'avis
exprimés par les journaux coloniaux
pour démontrer qu'un mécontentement
très aigu existe parmi j  population tout
entière contre le gouvernement de lord
Milner. Ces opinions ne sont jamais
transmises en Angleterre par les Agences.
Il cite, comme exemple, plusieurs ma-
nifestations d'opinions très hostiles à
M. Chamberlain, qui n'ont jamais été
signalées par la presse anglaise.

Il appelle également l'attention sur
un fait très important pour le contri-
buable anglais : ce n'est un secret pour
personne , au Transvaal, que l'emprunt
de 30 millions, garanti par l'Angleterre,
ne sera jamais payé par ie Transvaal.

Au moment où cet.emprunt était dis-
cuté par le gouvernement de lord Mil-
ner, on déclarait à Johannesbourg qu'il
était entendu que le Transvaal ne paye-
rait l'emprunt que dans le cas où l'état
de ses finances le permettrait facilement.

Le a Livre bleu », publié à la veille
du lancement de l'emprunt, ne contenait
pas cette clause.

Ce fait montre que le gouvernement
arglais a joué double j eu pour obtenir
le vote derèmprttfit.i'̂ '̂ ; ' ~ ' — "~

Nous n'avons encore que des nouvel-
les très incomplètes sur les scrutins de
ballottages qui ont eu lieu hier jeudi
pour les élections au Reichstag.

A Mayence, le candidat socialiste, M.
David, l'a malheureusement emporté sur
le candidat du Centre, M. Kœnig.

Dans le premier arrondissement de
Berlin , M. Kœmpf , de la Volkspartei
libérale , l'a emporté sur le candidat
socialiste , M. Arons.

Dans le premier arrondissement de
Munich, M. Birk, socialiste, l'a emporté
sur le député libéral sortant.

A Mannheim , M. Dreesbach, député
socialiste sortant , a été réélu.

A Magdebourg, H. P/annkuch, socia-
liste sortant, a été réélu.

A Offenbach , M. Ulrich, socialiste, a
été réélu. .

Les lettres ei la. tiviliatiu
Une circonstance particulière nous a

amenés récemment à exposer noire sen-
timent sur les essais de langue univer-
selle! Nous nous sommes attachés k
montrer que, en eux-mtîmes, ces essais
ne nous déplaisaient pas, et qu'il pou-
vait en résulter des simplifications et
des améliorations dans les rapport s
1 affaires entre les habitants de pays
qni ne parlent pas la même langue.

Mais notre adhésion, ainsi restreinte
à l'utilité industrielle et commerciale,
ne pouvait contenter ceux qui voient
dans les langues à créer des moyens
complets de communications interna-
tionales, aussi étendus , aussi sûrs ,

anssi-parfaits que. ceux „fparafe j>« les
langues populaires.

Cependant, nous nous étions placés au
même point de vue que de très chauds
partisans des langues internationales.
L'un d'eux, qui est le créateur de la
Langue bleue, est on ne peut plus précis
sur le point qui nous occupe :

« Si, dit-il, la langue maternelle de
chaque' peuple doit être gardée pour
l'expression de ses sentiments intimes,
dont la suprême et délicate quintessence
constitue la littérature nationale, croit-
on qu'il soit nécessaire de demander à
un langage neutre, étranger, d'être à
même de traduire ces sensations spécia-
les à chaque nationalité ? A vouloir exi-
ger cette qualité, on risquerait fort de
ne pouvoir trouver un organe assez sou-
ple pour rendre la diversité des con-
ceptions métaphoriques de toate l'hu-
manité. ~

« IL est infiniment plus sage de penser
qae la langue seconde ne tera pas un
idiome littéraire; ceci nous permet de
limiter, sqn influence au seul domaine
utUUabe; efc-de dire : L'idiome inter-
national devra donner la possibilité
d'exprimer l'ensemble des pensées poit-
tives, à savoir : les nouons scientifi-
ques, les termes exigés par les relations
mercanliles et ceux employés au cours
de la vie usuelle 

« Comme la République de Platon ,
les littérateurs seront exclus de son
empire. Quelle nécessité y a-t-il de com-
mettre des poèmes en langue interna-
tionale?»

N'est-ce pas ce que nous avions dit
en fermes à peine différents ? La langue
internationale n'est pas capable de tenir
la place des langues nationales. Celles-ci
resteront les premières , les plus impor-
tantes, dans les relations de la vie, pour
l'expression des pensées et des senti-
ments humains. La langne internatio-
nale ne pourra être et ne sera qu'une
langue seconde, c'est-à-dire une langue
auxiliaire pour l'expression d'idées et de
relations d'ordre plutôt utilitaire. ¦

La question est, pour nous, de savoir
sl une langue aussi-ruàimentairê  aussi
incomplète, mérite réellement le nom de
langue. Nous ne le pensons pas. Si haut
qae l'on remonte dans l'étude du lan-
gage humain, la langue est avant tout
un instrument de l'àme, un moyen de
communiquer par la parole les pensées,
les impressions, les sentiments qui se
f orment, se précisent et s'épanchent de
notre ame immatérielle. Comme le pro-
clamait, en pleine Académie, M. le vi-
comte de Vogue, en réponse au discours de
réception de M. Edmond Rostand , « les
mois ne sont-ils pas des êtres vivants,
animés par les joies et les douleurs de
nos pères ? Leur mnrmmù intérienr nous
donno la sensation do l'innombrable vie
séculaire : bourdonnement  des myria-
des d'insecles qui font palpiter dans Jes
forôls l'ardent silence d'uu midi de juil-
let. »

Or, à notre avis, le culte des belles
lettres est en péril. On ne lit plus, dans
sa langne maternelle, ponr s'enivrer de
beauté littéraire , mais pour suivre les
péripéties d'une aventure ou pour étu-
dier le développement d'un phénomène
psychologique. On ne lit dans les lan-
gues étrangères que pour en tirer un
profit direct, et en tant qu'on y a profit ,
se contentant d'un minimum qui en-
traîne un abaissement progressif de la
mentalité générale.

Tel est l'écueil de l'ensoignoment des
langues, lorsqu'il resle superficiel. Le
danger nous semble aggravé par la ten-
dance, trop commune en certains mi-
lieux, do considérer les langues artifi-
cielles (volapuck , espéranto, laDgne
bleue) comme des langues au sens pro-
pre du mot. Pénétrons-nous de la con-
viction qu'il n'y a de langues, à propre-
ment parler, quo les Ianguea lentement
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sorties da creuset des formations natio-
nales, les langues auxquelles la masse
anonyme du peuple a collaboré, en lai
faisant exprimer ce qu'elle sent , ce
qu'elle pense, ce qu'elle veut, en pro-
menant sur ses cordes vibrantes l'ar-
chet tantôt doux, tantôt impétueux , do
ses multiples pensera.

Le danger d'une extension da sens
da mot langue est grave, pour nous
principalement, Suisses romands. Pla-
cés à la frontière de deux civilisations,
de deux langues , nous sommes trop
portés, comme on dit, d négliger la
forme. Et chose étrange, cette négli-
gence de la langue coïncide souvent
avec un réveil ou une accentuation da
particularisme national. « Nous assis-
tons à un réveil des nationalités (c'est
l'apôtre de la Langue bleue qui le cons]
tate) las luttes linguistiques se pour-
suivent dans l'univers entier. Aucun
groupement humain ne veut abandon-
ner la langue des ancêtres, symbole de
la vitalité d'un peuple. Pouvons-nous
concevoir la France sans la langue fran-
çaise? .Somment exiger d'une antre con-
trée un pareil suicide national ? »

On n'a pas oublié l'émoi produit, dans
le Nord de la France, par Vaiatse de
M. Combes contre la langue flamande ;
dans l'Ouest maritime et dans l'Ouest
pyrénéen, par l'interdiction de 1 ensei-
gnement du catéchisme en breton et eu
basque. La population maltaise s'agite
contre les décrets de M. Chamberlain
restreignant l'emploi de la langue ita-
lienne. La question de Macédoine ne se
plaide-t-elle pas, devant l'opinion euro-
péenne , avec des arguments où la langue
et la nationalité ont le plus d'impor-
tance ?

Cest par la langue qu'une nationalité
s'engage dans la voie du progrès , lors-
qu'elle travaille à son ascension dana
l'échelle des peuples civilisés. Voyez ce
qui se passe en Croatie.

Au jugement d'un correspondant très
bien renseigné du XX* Siècle, « ii n'y a
pas de nation qui, depnis cinquante ans,
ait plus fait pour son relèvement maté-
riel, moral .et intellectuel, que la petite
nation croate, qui formé le groupe lé
plus fortement constitué des Jougo-
Slaves, oa Slaves du Sud. »

Les lettres ont été la source pure où
les Croates ont principalement puisé les
éléments de leur régénération et, .en
particulier, telle de leur fraternisation
avec les autres populations jougo-slaves.
Ils ont voulu avant tout afliner , assou-
plir cet incomparable instrument de
progrès sur lui-même et dans ses rela-
tions avec les autres nations, qu'est poui
un peuple sa langue nationale quand
ele est arrivée à un certain degré de
perfectionnement.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Lo cardinal Agliardi ,

vice-chancelier de l'Egiise romaine
Le nouveau vice-chsneelier de l'Eg.ise ro-

maine «st né à Cologoo, petite ville da diocèse
de Bergame, le 4 septembre 1832. An cl çn élèT*
du Séminaire romain Q& ll prit sas g*&d«i en
théologie et droit canon.

Curé d'Osio Rotlo, dans son diocèse natal ,'¦*
collaboration à la Scuola callolica de Milan
attire l'attention da cardinal Franchi , prélat
de la Propagande, qui lai tait donner à Rome
ane charge de minutant et ane chaire de thto-
log'.e morale.

Léoo XIII ayant résol u, d'accord avtc la
Portugal , de rétablir dans l'Iode la hiérarchie,
7 envoie , comme délégué apostolique , Antoine
Agliardi , avec le titre d'archevêque de Césarés
(«eptembre 1881).

Mgr Agliardi sert de son mieux les dessein»
du Cbef de l'Eglise, mais se* forces trahissent
aa bonne volonté Un Jésuite su sentit u Pro-
pagande .qul rappelle donc à Rome Mgr Agliardi

Celui-ci Interrompt sa mission et rentre ea
Italie ; mais sa sanlèest à peine rétablie qu 'il
retourne aux Iodes où U préside trois Concile*
particuliers, l'un à Colombo, dans 1 île de Cey-
lan ; l'autre i Bangatore, dans ie Mcfaom ; le
troisième k AUahabad , dans l'Inde septen-
trionale , et est assez heureux pour remp lir
avec succès la mission qui lui a été coudée.

Da retour, en 1887, daûl la Ville Eternelle,
Mgr Agliardi est oomaiê ucrilalre ti* affaire»



ecclésiasti ques extraordinaires. Un peu plus
tard, il est nommé nonce à Vienne où 11 lutte
avec énergie contre le libéralisme et ne réussit
pas toute fol 3 k empêcher le vote, par les Cfcam-
hr&s, de la loi relative au mariage civil.

L'a t t i tude  poltUque de Mgr Agliardi ne di-
minue en rien la grande sympathie et l'estime
profonde que ne cesse de lui témoi gner Sa Ma-
jesté apostolique. Léon Xlll , avant da donner
au nonce à Vienne le chapeau, renvoie comme
représentant du Saint-Siège au couronnement
du czar Nicolas il à Moscou. Il le crée cardinal,
du titre des saints Nétée et Achillée, aa Cantlt-
toiry du 22 juillet 18B&

Le cardinal Agliardi est membre des Congré-
gations des Evêques et Réguliers , du Concile,
detacérémonlale et dei effalres ecclésiastiques
extraordinaires, et protecteur de TOrlre des
mineurs Capucins.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, zo juin.

Seaaloa extraordinaire d'automne. — L'em-
prunt 3 %. — Rapport de M. Théraulaz.
Noos aurons donc une session extraordi-

naire en automne, du 19 an 30 octobre.
Ainsi l'a décidé, ce soir, le Conseil national ,
k nne grande majorité. Oa ne se souciait
point, paraît-il, d'avoir une session de qua-
tre semaines an gros de l'hiver.

Cette convocation automnale va boule-
verser le programme des Commissions, qui
s'étaient déjà arrangées pour tenir la plu-
part de leurs réunions en octobre.

Hais le Conseil national n'a pas voulu
vivre trop longtemps dans le remords et
garder sur l'estomac une gestion rentrée.

D'ailleurs, qne de choses çanveat encoro
se passer d'ici i l'automne !

Le cûtê le plus pittoresque de l'affaire,
c'est que cette session inattendue coïncidera
a?ec la triple votation populaire du 25 octo-
bre ! Le Conseil fédéral n'avait pas prévu ,
sans doute, une ausai fâcheuse rencontre.

Après avoir pris cette fatale décision, le
Conseil national a engagé le débat sur la
grosse question de la conversion 3 % des
chemins de fer fédéraux. On n'a pas d'exem-
ple d'une veille de elôture chargée d'un
poids aussi lonrd.

Le grand rapport de M. Hirter, président
de la Commission, a été suivi de l'exposé
Bnivaat de Ll. Th&raulaz :

M. Théi-aolaz. Dans la dernière session
de mars, lea Chambres fédérales ont autorisé
le Conseil fédéral k contracter ua emprunt de
70 millions au taux du 3 % et au cours extrê-
mement favorable de 97.50 destiné à la conver-
sion d'anciennes dettes k 3 >, J '" ¦ ainsi qu'à
divers emplois et notamment au nouvel arme-
ment de l'artllleile, récemment voté par lea
deux Conseils-

Aujourd'hui , il ne s'sglt plus d'un emprunt
pour les besoins du ménage fédéral , mais bien
d'une opôraUon se rapportant exclusivement
nax chemins de fer fédéraux et priaclpalîmeat
à la conversion des anciennes Compagnies de
chemins de fer rachetée» pris en charge par la
Confédération, ensuite da rachat amiable des
dites entreprises. L9 message du Conseil fédé-
ral porte la date du 2 juin courant et la déci-
sion du Conseil des Etats qui> la priorité est da
18 Juin ; sl donc la question est soumise aux dé-
libérations du Conseil national , l'avant-dernier
jour de la session seulement , la faute ne peat ea
être attribués qu'à l'encombrement des trac-

' tanda de ce Conseil et à 1 impossibilité maté-
rielle daas laqaelle s'est trouvée la Commission
des finances de s'occuper plus lot de cette af-
faire. C'est hier an soir, seulement, qu'elle a
pa se réunir pour traiter la question.

Avant d'entrer dans le fond de la question , il
ne sera pas hors de propos de rappeler som-
mairement les diverses opérations financières
auxqueUes a déjà donné lieu le rachat des che-
mins de fer :

Ici, M. Théraulaz donne l'énumération
des opérations dont nous avona déji parlé
plusieurs fois.

Une intéressante constatation à fairo en pas-
sant, en ce qui concerne le rachat du Jura-
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— Que de bsgsges I observa Christine , restée
auprès de la bergère de Mademoiselle Emilie
et regardant par la fenêtre lea domestlqaes du
Pécos qai déchargeaient les malles avec autant
de promptitude et de facilité que si elles eus-
sent été vides.

Non moin lestement, on les monta dans l'ap-
partement de Claire, et toat aussitôt des allées
et venues s'entendirent , le pas lourd de misa
Smithion ébranlant le parquet , sa voix rauquo
donnant des ordres, et des bruits d'armoirea
qui s'ouvraient.

Ces préparatifs ponr l'installation de Claire
taisaient pronostiquer une arrivée prochaine ,
mais on attendit vainement que miss Smlthson
en donnât la nouvelle.

Elle resta bien enfermée là-haut , deux
heures. An bout de ce temps, il y eat uue nou-
velle trépidation dans l'esialler et le long du
vestibule.

Pnis, à sa grande surprise, Christine vit re-
paraître les malles qu'on transportait cette fois
avec effort , et qu 'on rechargea péniblement.
Miss Smlthson suivait , r&lde comme nn mor-
ceau de bois dans son cache-pouasiôre déteint,
et s'apprêtait à remonter dans l'omnibus.

La manœuvre devenait inexplicable, et Chris-
tine s'élança poar en demander l'explication.

Sa large bottine déjà posée sur le marche-
pied, miss Smlthson daigna à peine retourner
la tête :

Simplon, c'est quo de* 101,120,000 tr. d' actions
ordinaires et de priorité de eette Compagnie, U
ne reste plus en circulation dans le publio
qu'une somme de 0,302.100 fr., non compris
11028.400 tr. ta mains da la Banque cantonale
bernoise et du Creditanstalt k tariob, mais
dont l'échange eat d'ores et déjà assaré.

LesO millions en circulation comprennent:
21,188 actions ord. à fr. 200 = Kr. 4,2«3CCÛ

et 1877 • priorité > 600 e » 2,138.500
Somme égale Pr. 0,362,100

à ce jour, £3 Juin , 10 h. matin.
Bu revanche, le Conseil fédéral n'a pas Jugé

opportun de faire nsage des autorisat ions Indi-
quées plus haut pour convertir d'antres em-
prunts Mord Est et deux emprunts du Central
da montant primitif de U3 millions T était k
Uû,800,000 encore ea circulation et tont 1»
conversion est à .taire ul tér ieurement .

Comme on l'a va par la message, il ne s'agit
pas pour le moment de décréter un emprun t
oa cne conversion de la dette des cheœlm de
fer à réaliser inévitablement. Le but de l'arrêté
qai vous est proposé est d'autoriser le Conseil
fédéral à émettre , an moment opportun , des
séttea d'obligations 3 % des chemins de ter lé-
déraax pour la conversion des emprunta 3 Vs
et i % pria en charge par la Confédération.
Cette opération portera principalement et en
premier l ieu  sur les valeurs cl-aprôs, selon les
époques auxquelles los divers titres pourront
étre dénoncés pour le remboursement :
1SO-11" janvier Jura-Slaplon . . . 133 mil.
1901 15 Foptembra Central . . . .  60 »
1005 28févïlet 81 décembre Nord Ett 17 >
1906 30 soptembre Jura-B.-L . . . 29 >
1800 30 septembre Brunig . . . .  & »

soit , en totalité, approximativement , 24? mil-
lions.

Le noavel emprunt devra comprendre égale-
ment les sommes nécessaires pour la construc-
tion des chemins de fer fédéraux d'après le
budget voté en décembre 1902 et celui qai de-
vra être voté ponrYavenir.

Le Conseil fédéral compte procéder par séries
de 50 millions au fur et à mesure des besoins
et sur la baso d'un amortissement de la dette
des chemins de for en 60 années, mais, ne com-
mençant qu'au bout de 10 ans et, d'après les
conditions générales nouvelles du dernier
emprunt 3 % de l'an dernier, spécialement en
ce qui concerne la clause Importante du paie-
ment des coupons et remboursements en mon-
naie suisse. Cette clause, introduite pour la
première fois 4 1 occasion du dernier emprunt
fédéral, constitue vis-à-vis de l'étranger uue
conquête Importante au point de vue du
change.

Il demeure, bien entendu , que pendant les
10 années pendant lesquelles l'amortlissmcnt
sera snspendu, les Chambres fédérales feront
néanmoins figurer dans leur budget et leurs
comptes les sommes afférentes à l'amortlstsur,
à porter , en attendant , dans un compte spécial
d'attente.

i.-\ Commission estime, dès lors, qu'étant
donné lea conditions exceptionnellement favo-
rables du marché de l'argent à l'heure actuelle
et la presque certitude qu'une réaction ne
manquera pas de ss produire dès que les causes
déterminantes auront cessé ou que les nou-
veaux éléments d'emploi des capitaux dispo
cible tiendront à se produire. Ls Département
des finances et le Conseil fédéral agissant sage-
ment en se mettant en mesure d'utiliser les
offres qui leur sont faites ds divers côtés , en
Suisse et k l'étranger. Ea agissant autrement ,
le gouvernement fédéral encourrait nne grave
responsabilité et l'on ne manquerait paa plus
tard de lui reprocher son imprévoyance et son
Inaction , le Jour où des circonstances moins
avorables viendraient à se produire ; ce qui
est , comme nous l'avons déjà dit , inévitable.
Le cridlt de la Suisse est actuellement coté an
plus haut par la financo étrangère. La perspec-
tive de l utilisation do» forces naturelles pour
l'Industrie et la traction des chemins de fer
contribuent puissamment à ce résultat.

Le jour où la Suisse pourra se libérer du
tout ou en partie du tribut payé à l'élranger
pour sea approvisionnements de charbon, elle
se troavera placée à la tête du pays d Europe
ponr son indu»trie et ses moyens de traction.
Elle sera pour l'avenir à l'abri de toutes les
surprises de guerre ou de grèves minières.
Lea valeurs suisses peuvent espérer, dans un
avenir peu éloigné , concourir de pair avec
celles des grandi pays.

Nous devons répondre à la principale et
pour ainsi dire seule objection qui est faite k
rencontre de l'opération, par ore partie de la

— Je suis venue chercher les effets de M">« la i moyennant lesquels H a racheté je ne sais quoi , amour, da mari pour ressaisir son auto- , pour donner k son entreprise une apparencemarquise qui est au Pécos, qui ne revient pas I à ma tante do Chambert. | rlté, du gentilhomme pour sauver ron hon- I de Justification.ici, artlcula-t-elle fortement , encadrant dana
la portière qui te rofermait son profil de hibou
et laissant derrière elle ce cri d'oiseau de mau-
vais augure.

— Qj 'est-ce que cela signifie , mon Dleut
murmura Christine.

Mademoiselle Emilie ne devina paa mieux
l'énigme, mais un Instinct la guida.

Elie monta chez Claire. Une vraie rafle y
avait été opérée , tons les objets de prix et pas
trop vo lumineux  dont le marquis s'était plu à
orner l'appartoment de sa femme se trouvant
compris eous la désignation élastique d'effets
personnels I

Mademoiselle Bmllte éplorée alla da la che-
minée k la console :

— Les petits flambeaux.. ., et l'émail de Li
moges..., et le reliquaire... Alors toutl et elle
aussi t

Claire, mise au rang des choses disparues ,
était peut-être ce qui excitait le moins de
regrets.

Néanmoins, le sentiment d'une catastrophe
s'imposait.

Elles redescendirent au petit salon et Chris-
tine ne put a'emp êoher de rester en observa-
tion , comme sl d'autres surprises étaient en
réserve.

Rien n'arriva , sinon un papier sous enveloppe
à l'adresse du marquis , apporté par un inconnu
discret qui y avait cependant mis son
timbre.

— C'est d'nn huissier de Saint-Martin , dit
Christine étonrés.

Elle dut venir en aide à Mademoiselle Emilie
qui essayait de déchiffrer un cahier da papier
bleu, mais elle se perdit vite dan» les formules
légales et soupira :

— Je n'y comprends rien ! On parle de papa,
de M. Dosian et de cent cinquante mille francs,

haute finance gaine et que le Oonseil fédéral touche le paît et réalise alnai la prime dont 11 foû t des signes de croix. Le métropolite H-
énonce brlèrement dans son message, savoir : a bénéficié au débat. • nit i. -ni ftt *u nn« Innnu nrWra. Pierre T«Que l'épargne suisse, en générai, ne peut pas 11 v aurait uae quantité de pointa encore à ¦*"£ ™ « ¦» n.ne l0»f"e ¦SftafiKa
s'accommoder de titres 3 % et que l'opération toucher dans cette grosse question- mais je ÇWS8 deux fois le crneillx. Le métropolite
dont  il s'agit apportera la perturbation en termine pour  ne pas abuser de la patience du donne ensuite lecture de la formule du ser-
créant un taux d'Intérêt anormal dans les rela- Conieil. ment que le roi répète mot après mot. Cette
tions intérieures de la Suisse en même temps Qa'il mo soit perœlf , cependsnt, d'ajouter iectnre s'achève an milieu des Zivio d»qu'elle aûtèaera Vexoto dts capitaux et nne encore an mot ponr approuver pleluement le !.„„«.,.„.. „„«, i. ...i „:__. of iM n-.im»
dépendance toujours plus grande de notre mode adopté de rachat par vole amiable. Pour 1 «Slstance, puis le roi signo et les psalmi-
pays vis-à-vis de l'élranger et surtout vis-à-vis certaine» Compagnie». IM actlohnalres y «-a- «les recommencent. L assemblée entonne le
de la Franco. Sueront, mais, pour d'antres, par contre, |Hs y chant serbe MnogajaLjeta (qu 'il rire de

11 y s 40 ans et plus. Messieurs, que Je vols perdront ; ce qut n'empêchera pss que, pour nombreuses années) et pousse de retentis-
faire des conversions par la Confédération et l'enbemble, le système aura étô à l'avantage nt _ „jfl ,. »,•„,•„ r . _.i -_._,_.,._*__ * A rni.ales cantons et Jamais une seule fuis ces opéra- dea deax parties. "f™ cr,s. " Z
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tions n'ont échapp é à ces 'reproches. Je me Je tiens pour démontré que la dernière Com- et ¦ g»nche, puis sort de la salle en disant :
rappelle un temps où les cantons jompruhtatant
normal«nsenti&55 *4 qnelqutîol» avec 1» tfans»
de libération<le te-a imp&t quelconque, c'était
l'âge d'or dea grands et des .petits rentiers.
On est descendu s.ueeesilveEient à 4 Vt, 4 %,
S -Vi % et Je ne sache pas qa'il soit résulté ds
ces conversions et réductions successives les
catastrophes qua l'on annonçait. Le nombre
des rentiers inoccupés a diminué très certaine-
ment et leurs enfants, ne pouvant plus comme
teats {Ares et grands pares vivoter d» lents
rentes devenues insuffisantes, ont orienté leur
exlste&co dans un antre sens, bien plus profi
tabla pour eux et surtout pour la société : lls
ont travaillé et fait valoir isilFft petits capitaux ,
ce qui leur a permis do vivre plus largement
et d'élever , à tous les points de vue, le niveau
de leur existence et celui de leurs enfants.

On raisonne toujours en ces matières, comme
sl la s iisso était ca mesure de se suffire i elle-
même, en matière d'argent , lorsqu 'il s'agit
d'entreprises considérables. Le grand secret est
évidemment là : Noos sommes obligés d'em-
prunter au dehors , c'est à dire de prendre l'ar-
gent où U se trouve. Devrlons-nons à cause de
cela renoncer aux entreprises et au travail I
Evidemment non I I ! : ce n'est pas l'Idée de ceux
qut font des objections I Mais a'ors, comment
Caire t Telle est la question qni ae pose et qu'il
n'est pas aisé de résoudre autremeat qae, dans
le cas particulier , psr les propositions qui fions
sont faites. Tout ce que nous pouvons deman-
der ct exiger da Département des finances ,
c'eat qu 'il s'adresse à la finance suisse, en tout
premier lieu et dans la plus large mesure pos-
sible. Malgré tout , et par la force des choses ,
la part de la finance étrangère demeurera toa-
Jours coultoraMBt 

^ . \
il est parfaitement vrai de dire que le taux

du 3 % n'est pas en faveur en Suisse II n'y a
à cet égard aucun doute possible. Mais, est-ce
que pour autant les capitalistes suisses no con-
vertiront pas leurs titres en 3 %. le crois qu'il y
s, en dehors des emprunts fédéranx , suffisam-
ment do marge poar lo remploi des sommes
à rembourser , en d'autant plus qu'il résulte
des calculs do l'administration dts chemins de
fer qu'un quart à peine (24 %) des titres «ue
l'on a pu obserrec ]ti *<;a'lcl sa {retirent entre
les mains de porteurs suisses Sur une somme
observée de 90 millions de nouveaux titres et
d'anciens titres ds Compagnies , 72 millions se
trouvent à l'étranger et 24 millions seulement
sntre les mains de portsari suisses Ces ren-
seignements sont caractéristiques et bien de
nature à noue rassures. Qui n» se rappelle, du
reste, la campagne du rachat où le mot d'ordre
était : Les chemins de fsr suisses an psnple
suisse paras que , dieait-on , nos chemins de fer
étaient entre los mains de capitalistes étran-
gers. Oa voit qu 'il n'y aura rion de changé ot
quo le 3 % fédéral remplacera , entro les mains
de l'étranger , les titres des Compagnies. Seu-
lement , aa liea de recevoir du 4 du 5 oa
du 6 %, cet étranger ne touchera pins que
d u 3  %.

Le pays, de son côté , réalisera nne économie
annuelle Importante de ce chef qui peut être
évaluée k plusieurs millions.

Pour ces replacements , les porteurs suisses
seront, du reste, .avertis à temps , puisque,
alD«i que noua l'avons vu , les dénonciations
s'échelonneront pour les premlèrjs séries in-
diquées du l" Janvier 1004 au 30 septembre 1903,
Les séries émises récemment arriveront beau-
coup plus tard encore à dénonciation. Il n 'y a,
dès lor? . pas à s'effrayer , d' au t an t  plus que le
Département des finances nous donne l'assu-
rance  qu'il sora apporté dans l'opération tous
les ménagemeat * possibles, de façon à éviter le
plus possible les inconvénients pour les por-
teurs. 11 ne faut non plus pas perdre da vue
que, par la conversion cn 3 %, tl raste entra les
mains du porteur une plui-value Immédiate
sur la différence de cours qui lui assurera
pendant plusieurs années encore on revenu
supérieur à 3 %. Ea cas de rsmboarsemeat, 11

— Sou hypothèque... Cest bien. Et personne
autre! Pas de créanciers ! balbutia Mademoi-
selle Emilie un pea rassurée.

La vue du papier timbré ne lui en avait pas
moins coup é l'appé t i t -  Toutes deux dînèrent
tristement dans la grande salle à manger où
les roses de la terrasse envoyaient lenr parfum
dans les rayons du soleil couchant.

Arclzan n'avait jamais été plus beau, plus
doux que pas cette soirée d'été. Mais nn roule-
ment de voiture encore fit tressaillir Christine
et , sans attendre , cette fols, de savoir qui arri-
vait , elle se précipita sur la terrasse.

Son père montait les marches seul , les épau-
les voûtées, la tête passe, l'allure hagarde d'un
proscrit qui cherche un refugo, d'un blessé qui
veut un gîte pour mourir, et oo l'aurait cra
blessé, en effet , qaand H s'effondra sar an des
sièges de la terrasse, k l'ombre odorante d'nn da
ces orangers qa'il faisait admirer à Claire l'an
dernier.

Christine, muette, l'entoara de ses bras.
Il l'attira à lai et , d'un accent brisé :
— J'ai besoin de toi , ma petite fille chérie, et

j'ai demandé à ton frère de venir aussi. Il ne me
reste plus que vous, mes enfants...

XU
Raymond était arrivé, nullement surpris par

l'appel de délresso, n'ayant pas d'explications
à demander.

Depuis un an , il suivait avec une colère Im-
puissante lo travail de Claire parachevant son
œuvre , let phases savamment graduées pour
conduire le marqnis à ce dénoaemeat néces-
saire : la première période de griserie durant
laquelle il avait été subjugué, l'aveuglement
faisant place à la patience usée, à son tour ,
J I I  .-qu 'au bout. Et sacessivement les vaines
tentatives de l'amoureux pour (tarder son

pagnle à racheter sera dans la catégorie des
moisi favorisées, et, cad soit dit en mon nom
ptsionnel-, Je ls iefcrettb vivement, cas elle est
tt Joyau des ehsmlos de Ar suisses. Eu com-
plément de ce que j'ai eu l'honnenr de dire hier
à ce même sujet , je comprends fort bien qae
l'A d mini s Ira Uon des chemins de fer fédéraux
se place, poar le rachat, anr le terrain exclnsl-
vemont mercantile i c'est son droit , je dirai
même Bon devoir t mais 11 en va différemment
au pouvoir cs&tràl dans nne question politique ,
au sens élevé da mot. Il va de l'intérêt de la
Confédération de traiter ce dernier rachat dans
tth esprit large et élevé, de feçon à concilier les
intérêts des chemins de fer fédéraux et des
actionnaires, afin que de^cette énorme entre-
prise du rachat , il ne reste de ressentiment
dans lo cœur de personne parce que des Inté-
têts légitimes auraient été froissés, lt y a là
plus qu'une question d'argent, mais Burtoul
uno question d'Intérêt général supérieur .

La Commission donc propose l'adhésion aux
décisions du Conseil des Etats, tant à retran-
cher la variante k lettre a de l'art. 3

ÉTRANGER
A Belgrade

U preilâtion de tûrmenl
Le Journal de Oenève a reçu de aon

correspondant particulier le télégramme sui-
vant t

25 juin .
Ce matin, jeudi, a eu lieu la prestation de

serment dans le < palais » du Parlement,
petite maiion en bols d'Une simplicité in-
croyable, assez semblable k un stanl , avsc
des galeries et une loge diplomatique à
cloisons Priâtes.  Les rèaateurs et députés
sont rangés en demi-cerne aar oes îm'v.s.
Parmi eM, 0& ïeûarqùe deox généraux.
Toat se ç&sse sans le moindre protocole.
Les députés de la campagne sont assis fort
nonchalamment et ph&itnrs parlementaires
sont en costume gris. Au milieu d'eu, on
remarque us groupe de dames ni costume
national, sorte de boléro k longues manches
bouffantes brodées d'or. Aux tribunes ont
pris place quelques femmes vêtues à la der-
nière mode.

Sons un baldaquin de reioars roUeè est
suspendu un portrait fort ressemblant do
loi Pierre, Sur une table, devant ce balda-
quin, se trouve un évangile richement relié.
Le métropolite assiste k la séance on somp-
tueuse dalmatique, coiffé d'une tiare et en-
touré de popes.

Le président du Sénat ouvre la séance en
disant que le roi va prêter serment i la
Cons t i t nt i on. A neuf heures et quart , Pierre I"
arrive tii voitnre attelée k ls. Diumont et
escorté psr la garde k cheral. La garde A
pied rend les honneurs et fine mnsique mili-
taire se fait entendre. Le roi pénètre k l'in-
térieur do Parlement accompagné par les
présidents de la Chambre et du Sénat, les
ministres et le général Popovitch. Au mo-
ment où le roi fait son entrée, l'assemblée
tout entière se 1ère.

< Dieu nous vienne en aide, mes frères »,
dit Sa Majesté. Zivio ! client les membres
des deux Chambres. Les popes entonnent
des chants sacrés, tandis que les députés

neur.
Claire s'était pia k abréger cette dernière

crise.
Effrontément , elle avait enlevé aa marquis

ses restes d'illusions. Elle s'était révélée à lai
telle que Raymond la connaissait déjà, et, par
ses propres impressions, le jeans homme devins
ce qu'avait pa être sar son pare l'effet de cette
découverte.

Le marqals n'avait pa en soutenir  l 'herreur.
Après la scàne finale , il était parti , 11 avait pris
ls.fuite , et Claire, en femme de tête, ne perdant
rien de vue, avait eu tout juste le temps de té-
légraphier à miss.Smithion d'ailes faire sa
razsla à Arcixsn avant que les événements y
fassent eonnus ; à moins encore ,'que ce coup
n'eu t été concerté d'avance entre elles, comme
l'eavoi.da papier timbré ds Monsieur Dossuu.

D'un commun accord, tous se démasquaient,
se ruaient sur l'ennemi héréditaire, et c'était à
croire que ces haines de race, rallumées aux
fureurs  de Claire, couvaient de longae date,
mêma lorsque la paix et L'alUance paralssaient
le plus solides.

Au moment du mariage, tandis que les d'Ar-
cizan acceptaient de confiance les arrangements
soi-disant de famille, U- Dosiun avait semblé
prévoir josquà l'éventualité actuelle , et, en
remboursant les cent cinquante mille francs de
la tante de Chambert, H avait eu soin de se
substituer k tous ses droits qu 'il se trouvait en
mesure d'exercer, aujourd'hui, avec la dernltao
rlgaeur , secondant ainsi les ambitions et les
vengeances de sa fille. '

Point par peint , Claire accomplissait son
programme.

Après le nom et le titre, 11 lui fallait le cbâ-
teau ; après la rupture avec le marquis , son
écrasement, sa raine, la raine de toas les
siens, et il lai restait encore asçe; de perfidie

«¦»*

L éo'.at qu 'elle venait de faire à Paris n'avait
pas d'autra but. Le ménage brouil lé , les reven-
dications de M. Dossan passeraient poar des
représailles, et, non seulement Raymond initié
à ce plan, mais tous à Arclzan eurent la notion
sl nette de la situation que personne ne songea
même à une tentative de rapprochement ,
laquelle, d'ailleurs, eût été mal venne.

Indifféremment , le marquis laissait se pro-
psger les légendes mises en circulation par les
Dossun. Pouvait-il , pour rép l iquer , jeter en
pâture an public sea mésaventures de vienx
mari t Les siens mêmes n'apprirent de lui rien
deçlna que ce qui avait été dit h Christine le
soir de l'arrivée, et lls n'eurent garde de l'in-
terrogar, devinant trop bien sa souffrance.

Devant les étrangers, sa fierté de race le sou-
tenait encore. Il se redressait, les plis de la
bouche et le creux des Joues cachés par «a
barbe grisonnante, s'efforçant de retrouver ses
anciennes façons d'être, mais, rendu à ;ia soli-
tude, 11 s'affaissait de nouvein, muet, les yeax
dsns le vide, étouffant de sa donleor inexpri-
mée et ne trouvant même pas de compensation
dans la présence de ses enfants, a'accusant aveo
ane honte doulourease de les avoir sacrifiés à
aae femme, et à quelle femme ! Et Riymond ,
en le voyant ainsi, se prenait à haïr Cialre
d'une puissance de haine qu'il ne se fut Jamais
supposée.

11 trouva le seul mot capable de faire diver-
sion.

— Maia enfla , mon père, noua n'allons pss
laisser Arclzan â ces gens-là I

lk suivre.)

< Adieu, mes frères, que Dieu soit arec
vous. »

On a beaucoup remarqué que le colonel
Meschi 'n , ministre des travaax publies, joî:
type d'officier à la figure trôs fine, se tenait,
pendant la cérémonie, immédiatement der-
rière le roi.

Ce soir, jeudi, représentation de gala w
théâtre.

Là revue des troupes
Le roi remonte en voiture et se rend ac

camp de Banytse, situé à une diziine de
kilomètres de Belgrade. Toutes les voitures,
réquisitionnées par les nombreux journalis-
tes présents à Belgrade et par les curieux,
Euivent les équipîges de la cour. Uoe foale
énorme et fort bigarrée est massée tont le
long du parcours.

Au milieu du camp s'élère une tribune
coquettement pavoisée et pourvue de sièges
de tous genres, canapés, fauteuils et chai-
ses. Au fond de la plaine, les troupes sont
déployées sur troi3 lignes, près de 6000
hommes de toutes les armes, fantassins, ca-
valiers , artilleurs, sous les ordres du colonel
Solar.

Ôa amena bientôt le cheval dn foi, tm
cheral gris pommelé, caparaçonné d'étoffe
bien foncé arec liseré d'or et ornée des
ttrûciries ds rd. Pa Majesté m«nte k cheral
au milieu des acclamations de la foute, qdi
pousse d'interminables cris de Zivio.f Un
brillant état major entoure Sa Majesté, au
milieu duquel Oïl remarie le colonel Sisojief,
attaché militaire russe et le major Pomaja-
nowski, attaché militaire autrichien.

Pierre I,r passa tout d'abord an pas de-
vant le front des troupes, puia tenant au
galop. Sa Majesté a grand air à che Val et
l'on ne dirait pas qu 'elle n'a pas fait d'éqai-
tation depuis de nombreuses années. Le roi
se place ù e v ant les tribunes, on détachement
de la garde à ckeral prend position k quel-
ques mètres de Û». Majesté, tandis q,oe l'état-
major se range derrière lui ainsi q.ue dea
officiers de toutes armes de la réserre et des
régiments qui ne prennent pas part a la
revue. En attendant le défilé des troupes,
le roi faine eon wanelto cigarette-, les.ofl-
ciers de l'état major suivent son exemple.

La musique d'un régiment d'infanterie
arrire et s'aligne en face du roi, et le défilé
commence aux sons û'nne marche de parade ,
musique monotone snr des motifs populaires
serbes. Le défilé a lieu dans l'ordre suivant :
Académie militaire, école de sous-officiers ,
troupes sanitaires, garde royale à pied, le
fameux G" régiment d'infanterie ayant k BI
tête le colonel Misitch, puis les 7', 8» et
18' régiments d'infanterie ; deux régiments
d'artillerie défilent ensuite su trot

La musique d'un régiment de caralerie
rient remplacer la musique d'infanterie qui
a joué pendant la première partie du défilé.
Alors le i' régiment de caralerie défile au
galop et est virement acclamé par les spec-
tateurs. TJne batterie attelée ferme la mar*
che. Le défilé a lieu en excellent ordre.

Aussitôt le défilé terminé, la foule se pré-
cipite rers le roi et le salae d'acclamations
saus fia. C'est la première fois que la fouie



fsit preuve, depuis qne Pierre I" a mfs le
pied snr le aol de la Serbie , d'nn véritable
enthou siasme , qu'elle fait k Sa Majesté des
OVations vraiment chaleureuses.

La rerne terminée, le roi met pied à terre
et monte de nonrean en calèche. Le retour &
Belgrade s'effectue comme l'aller à la revue
dani nn pittoresque tumulte.  C'est nn
curieux mélange de Toitures élégantes, de
charrettes de paysans, de fiacres attelés à
denx cheraux. mais pen spacieux.

Le chantage contre les Chartreux
C'est te 1" jolliet qae doit veuir , devant

la g* Chambre correctionnelle de Paris, le
procès intenté par M. Verroort k M. Besson,
rédacteur en chef du Petit Dauphinois,
•jour articles diffamatoires écrits k l'occa-
sion dn chantage contre les Chartrenx.

Le procès ne riendra pas au fond. On sait
que M. Besson n'a atteint M. Verroort que
pour toucher M. Edgar Combes.

Or, le anbstitut chargé de requérir, en
étudiant 1a question, a trouré que le renroi
de M. Besson en police correctionnelle, sons
J'incnlpatioa de diffamation envers M. Ver-
Voori , n'était aucunement juridi que. Anx
termes d'an G ta de la Conr suprême, c'est
devant la Cour d'assises que M. Besson
aurait dû être renvoyé, puisqne les Tribu-
Baux correctionnels ne eont pas compétente
j.'uur statuer sur tine diffamation commise
enrers un particulier, alors que cette diffa-
mation est encherêtrée en quelque sorte
tJànâ flûa diffamation concernant on citoyen
rerêtn de fonctions publiques.
- Bref, en dépit de l'ordonnance rendue
dans l'affaire , il paraît hors de doute, pour
l'instant, que la 0* Chambre correctionnelle
se trouv era juridiquement obligée, le 1" jnil-
let prochain, de se déclarer incompétente
ponr statuer snr le procès en diffamation
Verroort (iontre Besson.

Au Pôle Nora
L'expédition qui sa rend an Pôle Nord,

sous la direction de M. Ziogler, est partie
de Trondheim sur VAmerica.

Elle emporte dn matériel pour un dépôt.
Dans le cas où le narire ne pourrait pas
aller plus loin que la Terre de François-
Joseph, on espéra que l'expédition courra
du moins trouver dans cette région un bon
port cù VAmerica hivernera tandis que
î'expélition continuera son voyage dans df s
Uaiaesox à chiens.

l'escadre américaine ù Kiel
L'empereur Guillaume a en hier jeudi une

entraîne d'nne heure etdemieavec le contre
amiral Cotten , à bord du vaisseau-amiral
américain Kearsage.

Troubles aux Etats-Unis
La grève des tramways a occasionné à

Richmond (Virginie) des troubles qui oat
nécessité l'envoi de huit compagnies d'in-
fanterie. Les soldats ont fait feu sur les
émeutiers, dont nne dizaine ont été blessés.
Les tramways circulent dans la journée,
munis de mitrailleuses.

€chos de partout
Une originale expérience de Santos-Dumont
Mardi, M. Santos-Dumont, profitant de ce que

la matinée était balle, est parti en ballon de
son hangar de la rue de Longchamp, et s'en
est ailé déjeuner chez lui, au numéro l l l  de
l'avenue des Champs-Elysées. Cela aussi sim-
plement que s'il avait pris ace voiture pour
faire cette promenade.

M. Santos-Dumont a raconté lai- même son
originale excursion. Il était parti de son han-
gar à sept heures da matin , en ayant soin de
se faire suivre par deax automobiles pour le
cas OH la descente serait mouvementée, car i
cette hewe-là, il n'y avait pas graad monde
dans ies mes. ii commença d'abord , après
avoir parcouru l'avenue du Bois de-Boulogne,
par faire quelques érolutlons savantss autour
de l'Arc de Triomphe. Pals, tout doucement,
sans avoir l'air d'y toucher , il aborda l'avenue
dos Champs-Elysées. Il n'était pas élevé de plus
de 30 on 35 mètres, et son guido  rope était k
ras de terre, ne risquant de gêner personne i
cette heure matinale.

Seuls , les balayeurs et quelques cochers
de fiacre attardés regardaient avec curiosité
ce grand oiseau qui passait si près de leurs
têtes. M. Sintor-Damont , toujours sans en-
combre , descendait l'avenue et 11 arriva ainsi
Jusqa 'aa 114. Ss trouvant derant sa porte, il
eût  été inexcusable de ne pas mettre pied à
terre et monter jusqu 'à son appartement.
C'est ce qu'il fit , aussi simplement qae s'il
avait demaude le cordon à sa cooeierge. Il
fit descendre  déllcatemeot son ballon sur le
trottoir et le confia ensuite k «es hommes,
comme on laisse son automobile aux soins de son
chauffeur oa sa voiture aux soins de soa
cocher. 11 entra ensuite chez lai oh il dé-
jeuaa. Le ballon attendait toujours devant la
porte.

M. Sintos-Damont ne le prit pourtant pas
pour retourner rae de Longchamp, pu da
moins il s'en servit comme d'un ballon captif
en le faisant ramener à la corde par ses hom-
mes. Va rent assez {rais s'était leri, et 11 j
aurait eq quelque danger a refaire la prome-
nade eo sensinvorse. M. Santos-Dumont a pensé
qu'il eerait dommage de gâter , même par
oa léger échec, ane si belle expérience suffi-
samment concluante par elle-même.

Le lendemain, M. Santas-Damont a continué

ses pronesses avec son désormais fameux diri-
geable n" ff. pins l'après midi, 11 est sorti de
nouveau, et s'est promené «a dessus da Bois
de Boulogne, et tst allé atterrir toat doacement
k Bagatelle, au milieu de la pelouse da Polo,
où se donnait ane fète enfantine.

Il a été entouré  psr cet aimable pub'ic qai
S'est monlrf i  fort en thous ias te , tant et si bien
Qu 'a tec l'autorisation da la maman, an jeans
Américain do dix ans, le petit Willy, qai brfi-
lait d'envie de « monter en ballon », a pris
place dans la nacelle à cité de Ssntoi-Damosi,
qui a fsit an petit toar, k trente mètres d' alti-
t u d e ,  au guide rope traînant. Il est revenu au
point de départ et a fait an second voyage avec
deax aatres bambins.

Les enfants et les mères ont fait «M ovt*
Uos a i'» «tona u te quand il est reparti seul
pour .rentrer k son hangar par la vole
aérienne.

MOT ÛE LA FIH
Une commande de fresques vient d'être faite

k an peintre médiocre et ssiommant.
— Eh bien , dit que lqu ' un , U ne lai manquait

plus que de raser ies murailles 1

CONFÉDÉRATION
La journée catholique suisse

A LUCERf.E

C'eit les 27 et 28 septembre qu'aura lien
k Lncerne l'assemblée générale des catholi-
ques saisis.

La présidence des denz journées a été
dêvoluo k M. le Dr PestaHnzi-Pfyffer , de
Zurich. Premier vice-président, M. le curé
Schmitt, k Mseunedorf; 2* vice-président,
M. le député Montenach, à Fribourg; 3a vice-
préaident, H. le conseiller national Motta, a
Airolo. 1" secrétaire: M. Cagianut, prési-
dait central des Et a liante suisses ; 2* se-
crétaire : M. le curé Peter, i Triengen;
3' secrétaire : M. le curé Helg, k Altstœtten.
(Il n'y aura donc paa de secrétaire français
d'italien ?)

Il y aura denx assemblées générales : la
première le dimanche après midi, & 2 heu-
res, la seconde le lundi après midi , k 1 heure.
L'avant-midi dn dimanche, de 10 a 12 h ,
et celle dn lundi, de 8 & 11 h-, seront réser-
vées aux séances de sections.

Sujets et orateurs prévus au programme
des assemblées générales :

Dimanche. L'attitude des catholiques
suisses k l'égard des questions sociales
(D* Beck). — L'art social (M. de Monte-
nach). — Les postulats des catholiques
relativement aux questions d'ordre social à
l'égard du droit oivii fédéral (D' Feigen-
winter). — L9 droit d'asile (cons. nat.
Schmid, d'Altorf). — Allocution du député
Giœber, membre dn Reichstag allemand. —
L'importance des études techniques pour
les catholiques suisses (Rédacteur Baum-
berger). — Le problème de la religion dans le
temps présent (professear D' Gisler, Coire-).

Lundi : La faute et la peine juridiques
(avocat Muller, Lncerne). — L'école popu-
laire chrétienne (doyen Gisler, Lunckhotsn).
— Les desiderata des catholiques relative-
ment aux question! de conscience en matière
de droit civil fédéral (coss. nat Gottofrey).
— Littérature et catholicisme {P. Maura
Carnot, Dissentis). — Alcoolisme et ali-
mentation (cons. nat. Miog). — La presse
(cons. nat Motta. Airolo). — Les devoirs
spéciaux deB catholiques suisses (landam-
mann Wirz, Sarnen). — Allocution du con-
seiller national Decurtins.

Les discours seront publiés in extenso
dans nn rapport qui contiendra également
an résumé dea débats des sections. Celles-ci
seront an nombre de huit.

Section juridique (président, landammann
Kedlng, Schwyz). — Section des œuvres
charitables (prés., P. Rufiu Steiner, Sarnen).
— Sociologie (prés., D' Eberlé, Flnms). —
Art (Mgr Stammler, Berne). —- Histoire
(P. Gabriel Meyer, Einsiedeln). — Ensei-
gnement (M. Tremz, Mont Sion). — Presse
(député aux Etats Winiger, Lucerne). —
Littérature (professeur Suhr, Lucerne). —
Section française (Prévôt Eiseiva, Fri-
bourg).

Centenaire vaudois. — Les chemins de fer
faisant partie de l'association des chemins
de fer suisses délivreront an public voya-
genr se rendant à Lausanne, du vendredi 3
an mardi 7 juillet prochain , des billets simr
pie course qui, sans autre formalité, seront
valables pour le retoar gratuit par la même
voie.

FRIBOURG
Historiens. — Dans sa réunion dn 21 cou-

rant, k Buren , la Société d'histoire dn can-
ton de Berne a proclamé membre d'honnenr
M. Joseph Schneuwly, archiviste de l'Etat
de Fribourg, en reconnaissance de ses
grands mérites et des émineats services
rendus  à la science historique.

Affiche fribourgeoise. — Le Bureau officiel
de renseignements, a, la rne de Lausanne,
expose dans ses vitrines nn spécimen de
l'affithe réclame fribourgeoise qne la Société

de développement a fait confectionner. L'af- J MATéRIEL DE GUEnuu. — On vote les
fiche rênnlt , dans des conditions très heu- ( crédits pour l'acquisition du matériel de
reuses, une vue de la Trille de Fribourg et
une vue du pays alpestre gruérien, celui-ci
faisant le fond du tableau : au premier plan
d'an pâtnrage que dominent les Gattlosen,
un armailli méditatif eat debout, son trou-
peau de tètes pie-noir et pie-rouge derrière
lui. Ce paysage a grand air et donne bien
l'impression da calas majestnenx de nos
A'pis friboùrgeoises.

Plus bas, dans un cadre, la ville de Fri-
bourg, vue depuis les escarpements qui do-
minent le Gotteron, se présente dans nne
excellente perspective et sons .m aspect qni
en fait valoir tout le pittoresque. Un médaillon
latéral reproduit les orgues de Saint Nicolas.

Le nom de Fribourg s'enlève vigoureuse-
ment aa pied de l'affiche et assarel'efficacité
de la réclame.

La grève de marly. r- Les ouvriers de la
fabrique d'accumulateurs de Marly ont
repris le travail mardi matin, moyennant
promesse d'augmentation des salaires, dès
qne les circonstances le permettront

Les grévistes de la Papeterie avaient
pris les devants.

La Fabrique d'accumulateurs n'a pas
réengagé le président du Syndicat

Tir cantonal do Monthey. — L'autorisation
de porter VoaUorme at accordée aox cara-
biniers fribourgeois qui ee rendront k la fête
cantonale de tir & Monthey, le 28 juin.

Omnibus-automobiles. — Oa nous com-
munique que le Comité vient de décider de
suspendre le service dans la direction de
Planfayon jasqs'Â complète organisation du
garage de la Compagnie. C'est pensant être
agréable au pnblic qu'il s'était hâté d'orga-
niser autant de services.̂ ue possible , même
si la régularité devait en souffrir quelque
peu. Or, il résulte de3 informations qui par-
viennent au Comité, qu'il serait préférable
d'avoir un service moins complet jusque ce
que l'organisation soit plus complète et
permette de faire les revisions et réparations
du matériel roulant, ce qui ne sera possible
qu'après parfait aménagement du garage.

La question ss posera anssi de savoir si
même après l'ouverture du garage, le service
de Planfayon et d'autres projetés, dont ce
lui du Mouret , devront être organisés, avant
que la Compagnie soit légalement constituée,
tentes les Communes n'ayant pas encore
effectué le premier versement sur leurs ac-
tions.

Jasqu'à nouvel avis, c'est l'horaire du
23 mai, avec trois combinaisons en ussge,
qui est en vigueur.

La souscription de l'Etat à 6000 fr. d'ac-
tions est bien précieuse;pour la consolida-
tion de l'entreprise et devrait être nn en-
couragement pour les Communes.

Session des Chanta fédérales
Coasell national. — Présidence de

M. Zschokke , président.
Berne , 26 juin.

O a vert nre de la séance & 8 h. 15.
EMPRUNT DE CONVERSION 3 %. — L'en-

trée en matière sur le .projet d'arrêté est
votée sans opposition.

En votation finale, l'arrêté est voté par
91 voix contre 0. Il retourne aux Etats
pour liquidation de divergence.

COiIPTF.3 DF. 1902 DES CHEMINS DE FER
FéDéRAUX. — On vote, en attendant la ra-
tification des comptes, le prélèvement sur le
bénéfice de 1902 d'une somme de 400,000 fr.
à distribuer, à titre de gratification , aux
employés des réseaux des anciennes compa-
gnies da Central et de l'Uaion unisse.

SESSION D'AUTOMNE. — La décision dea
Etats de ne pas tenir de session d'automne
donne lieu k nne longue discussion. Par
72 voix contre il il est décidé de maintenir
la 'session d'automne. A la demande de
M. Heller ot à la majorité de 75 voix con-
tra 36, cette décision est déclarée défini-
tive.

BUDGET SUPPLéMENTAIRE DES CHEMINS
DE FER . — MM Buser ét Fazy rapportent.
Ce bud get s'élève, ponr l'exploitation , k
18,652,300 fr. en recettes et 12,694,630 fr.
en dépenses; pour le compte de profits
et pertes, à 7,462,610 fr. en recettes et
6,958,500 fr. en dépenses.

• *
Conseil des Etats. — Présidence de

U. Hoffmann , président.
Berne, ÎGjuin.

Ouverture, 8 h. 15.
" SESSION D'OCTOBRE...— M. le président
communique la décision dn Conseil nations]
et propose a l'assemblée de ne pas s'y con-
former, sinon l'on verrait s'introduire la
tradition de quatre sesiions annuelles.

M. le président propose, par contre , d'ou-
vrir la session d'hiver le 30 novembre.

L'assemblée adopte tacitement ces propo-
sitions présidentielle». „.

guerre pour 1901.
SESSION D'AUTOMNE — Le Conseil natio-

nal ayant maintenu définitivement sa déci-
sion de tenir une session extraordinaire en
octobre, le prérident propose de maintenir
également la décMon du Conseil des Etats
et de la déclarer définitive.

Adopté par l'assemblée nnanime.
Il y a donc conflit et, par conséquent, la

tut sion d'octobre tombe.
Oa adhère au Conseil national ponr les

divergences concernant l'emprunt 3 % de»
chemins de fer fédéraux.. -.

Berne, 26 juin.
Le Conseil national et le Conseil des

Etat» n'ont pas réussi à se mettre d'ac-
cord au sujet de la session d'automne.
Après plusieurs suspensions de séance
et de longues discussions, ils ont respec-
tivement considéré leur décision comme
définitive.

Ea conséquence, le Conseil national
communique officiellement ta décition
au Coneeil fédéral, en lui laissant le soin
de axer la date de la convocation, miis
en le priant de réunir les Chimbres le
19 octobre.

Ir! son côté, reconnaissant au Conseil
national ie droit de provoquer, sur la
demande du quart de ses membres, | a
convocation d'une session extraordinaire,
estimant qu'il appartient au Conseil fé-
déral de fixer ls date, le Conseil des
Etats communique sa décision, également
au Conseil fédéral , mais en le priant de
réunir les Chambres le 30 novembre.

La Fosf ini i  eat closa.

DERRIERES DÉPÈCHES
-L-ea élections au Reichstag

Berlin, 26 Juin.
Jusqu'à 6 heures du matin, on connais-

sait 388 résultats définitif* sur 397, k la
suite des scrutins de ballottage qui ont
eu lieu hier. Sont définitivement élus
actuellement :

81 socialistes.; 99 membrea du Centre;
53 conser»ateur» ; 49 nationaux-libéraux;
16 du parti de l'Empire ; 10 de l'Union
libérale ; 20 de la Volkipsrtei libSrale ;
6 de Ja VoJkspïrUi allemande ; 3 de l'U-
nion des agriculteur* ; 4 de la Ligue des
Psy= ans ; 7 sethémites ; 17 Polonais ;
G Guelfes ; 10 Alsaciens ; un Danois ;
3 chrétiens-sociaux et un national social.

A Mulhouse , le cmdidat des partis
bourgeois , M. S>:hlumbarger , a étô élu
par 17,000 voix contre 13.000 données
au candiiat socialiste , M. Emmel.

A Thionvilie, le député actuel , M. Mé
rot, a bittu le candidat du centre. A
Colmar, le candidat socialiste a été élu
par 10,000 voix contre 9COO données au
dépulé actuel, M. Piei»!*, alsacien.

Le Grand Duché de "Bade a élu hier :
4 nationaiix-llbéraox, 3 socialistes et un
membre du centre ; le Wurtembsrg :
3 socialistes, 2 de l'Union de3 agricul-
teurs , 5 de li Volkspartei allemande el
un national-libéral.

A Fribourg en Brisgau, M. Marbe
(centre) est élu par 12,042 voix ; Iunghaus
(so;.) 11,972 voix soc. ct liber. A Karls-
ruha, M. Geck (EOJ .) a 013 voix de msjo.
rite sur M. Bissermaan (nat. lib.) Le
centre s'est abstenu.

A{DDnaueschingêD,Faller ,'nationaMibô-
ral sortant, l'emporte i 933 voix do ma-
jorité sur le candidat du Centro Goldech-
mid.

B«lffrad«, i&jain.
Le roi a assisté hier eoir à une repré

sentation de gala au théâtre ; il a été très
acclamé.

Les ministres de Russie et d'Autriche
seront probablement les seuls à prendre
part à la réception du corps diplomatique
qui figure au programme de ce matin.

Athènes, 26 juin.
11 députés ministériels ayant déclaré à

la Chambre qu'ils retiraient leur con-
fiance au cabinet parce qu'il n'avait paB
rempli son programme, un membre de
l'opposition a posé la question de cou
fiance. Le scrutin a donné le résultat
suivant : Sur 213 votants , 9o se soût pro-
noncés pour le ministère et 114 contre.

Le cabinet démissionner*. La rote de
la Cbambre a été obtenu après entente
entro les partis théotokiste et ziïmista.
L'itsue de la crise est incertaine ; oo
parle cependant d'un cabinet purement
théotokiste.

-Londres, 26 ju in .
Après une très vive discussion , la

Chambre des lords a repouesé, par 108
voix contre 62, le bill tendant à l'aboli-
tiou de la formule du serment imposé au
roi lors de sou Recession et dans laquelle
le souverain déclare répudier la doctrine
çatholiqae.

Bruxelles, 26 J a i n .
On mande de Gènes au Petit Bleu que

le procureur générai près la Cour d'appel
a déposé ses conclusions sur l'affaire de
l'ex-lieutenant prussien Wessela, arrêta
k la demande de l'Allemagne pour délit
de droit commun ; il conclurait en faveur
de l'extradition.

Le consul général de France à Gênes
s'est rendu auprès du procureur général
pour lui exprimer son très vif désir deno
pas voir livrer k l'Allemagne Wessels,
susceptible d'ôtre poursuivi dans son
pays pour espionnage et haute trahison.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine ; on prévoit qu'il sera conforme
aux conclusions du procureur général.

Vienne, 26 Jnin.
La Commission des douanes de Ist

Chambre des députée a terminé la dis-
cussion du tarif douanier. Elle a adopté
tous les articles sans opposition , à l'ex-
ception de 17, qui feront l'objet de négo-
ciations de ls Hongrie.

ÉTAT CIVIL
de la ville ds Fribourg
IUKUOBS DD 1« AU 31 HAI

Philipona, Jean-Léon, employé de commerce,
ds Tiaterio , Oberachrott »t Tavel, et Perler,
Marie, da Grand-Cormondes. — Adam, Nicolas,
étudiant à l'UslTsralté, d'AUtlDgen-Z;:>z!ngen
(Prusse), et Rsnb , Bernardine-Etisabslh , de
WalterdirgentBadeo). — Meyer, Jean , boucher;
de Rudliogen (Schaffhoaze), et Kcerber, Emma,
tailleuse, da Morat. — Wermnti, Jean, agrt-
eoltsar, d'Bggiswyl (Berne), et Jsquenoud,
Emma, cuisinière, d'Olleyre*. — .'.i-Uchcr ,
Joseph Damlnlque, boucher, de Tavei et Gain,
ct Clément, Marie-Adél»idô, cuisinière, dépen-
des. — Piicb, Jacqaei-Phllippe, ourrlsr à 1B
Fabrique de drap», de LoTens et Pribourg, ot
Brullmana , Marie , ménagère, d'Hefenhofsn
(Thurgovie). — Audergos, Frédérla-Aioys, en-
trepreneur de menuiserie, de Fribourg et Cbfr-
lopelioz , et Vager, Maria Kteseeczla , de Spln-
dîlwag (Wurtemberg) — Pauchard. Dldier-
Cyprlen , employé de Chancellerie, de Chandon
et Léchslloi, et Berset , Eugénie, cuisiîJère, de
Cormérod. — Andrey, Christophe-Julien, de
Cerniat , ot Meuwly, Marie-Catherine, cuisinière,
de Frlbocrg et Chandon. — U'etcel , Corne!,
comptable, de Schccnau (Grand-Djché da Ba-
den), et Mirelaz, Anne-Marie, de Fribourg. —
Jenny, Jeun-Alphonse , journalier , d'AIterswyl,
et Riedo , Elisabeth , méosgàre, de Saint-Antoine
•t ) '_ '- ' ¦¦'•¦_) :. -- .
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HCMiDrrÉ

w

BULLETIK MÉTÉOROLOGIQUE
ObcsmU&s

do l*£ezttHr * it p&yiiçse is T*±aînai i* PtSimtt
Du 25 Juin 1803

Altitude 612»
l«(ifc!t tt Ftris 1° 49' 16". UlitiJi lui 46' IT 3!'

BJJ&OK&TKI

725,0 ë- U-
730,0 §-
715,0 p-

jR '-S . III'III i lli ~TOsfo g-? - Jl lll lll lll -

8 h. m. I 5i\ 001 €0! £81 fc2l 581 571 8 b. m
I h. s. 4S 55 SS) 45 52 48 \ 1 h. *.
3 h. a. 46 60 57 48 59 43 8 h. s

Température maximum dass le*
24 heures 22*

Température mini mum dans les
24 heures s*

Eau tombée dans les 24 heures 0 ura.
„ J Direction S.-W.vent 

f Force tièi faible
Etat da eiel clair
Extrait à:i oïtsmUoat da Sama Mstral &e Zsrith

Température à 8 h. du matin, le 25 :
Paris 15o Vienne 14»
Rome 19» Hambourg 16»
Pétersbourg 16° Stockholm 18»

Conditions atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique a hauseé dans

11; i et le Sad de l'Europe ; dacs l'Earope
centrale et dans la région des A'pes. le ci«l est
encoro en partie cuegeux. Au Nord de la
Su'iasr, spécialement dacs les stations de mon-
tagne, cn annonce quelques pluies, lonttfols,
la température a partout haus^é de quelques
degrés depuis hier.

Temps probable dans la Suiase occidentale :
Variable, k b tau, assez chaud.

Pour la Rédaction : J.-M. SonsaKSs

DES HÉMOBROIDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent lea h&morroîdes, car c'est
une des affections les plus répandoos, mais on
n'aime pas i parler do ce genco do souffran-
ces, même k son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, Un
médicament, VElùcir de Virginie , qui les
guérit radicalement et sans aucun dangtr. On
n'a qu'a écrire à F. Dhlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explic»tiTe.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
1 tr. M»



Compagnie da chemin de fer électrique
Châte-I-Saint-Denis-Palézieux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Messieurs les actionnaires sont convoques en assemblée générale

ordinaire le 30 jola 1903, k 2 heures de l'après-midi , k
l'lldtel-de-Ville de Châtel Saint Denis, avec l'ordre du
jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice de 1902;
rapport des censeurs; approbation des comptes et décharge au
Conseil d'administration ;

2. Nominations statutaires ;
3. Ratificaùou du contrat d'exp'.ollalion avtc les chemins de fer

électriques de la Gruyère;
4. Augmentation du capital social.
Lo rapport des commissaires-vérificateurs et les compte) sont 4

la disposition de Messieurs les actionnaires, dès lo 18 j  ala 1 !» 0 '.i ,
eu bureau du directeur de l'exploitation, k Chùtel-
Salnt Denis.

Chitel-Salnt-Denls, le 16 j 'Un 1003. H24S6F 2014
Le Conseil d'administration.

>MVwwi_wj*A_ro<t_ii_iwi_mfi_fwwt_w_tvw

Rfivî } Winncnr
b ' LE CÉLÈBRE¦r REGENERATEUR OES CHEVEUX
» AVEZ-V0DS DES CHEVEDX GRIS 1
,m AVEZ-VOUS DES PELLICULES J
:%1 VOS CHEVEUX SOMT-ILS FAIBLES, 00
I ' ' ÏOMliE.M-ILS 1
Sff at out,
R* Employez le ROTAI. WINDSOR, (fol rend
C') au* Cheveux gris la couleur et la beau t-'Afi naturelles de la jeunesse. D arrête la chuU

tles cheveux st fait disparaîtra les Pellicules, n est le SEUL Régénérateur
îles Chtroax BHd*m*. RisulUta Inetpitta. Tenu fcrajcor» croissants. —Kxicer sur le, Hayons les mou _to;iJ Sis Mir. Se trou\e cbet lei Coi_Ieur»-Pa_rfU'
meurs en flacons et demi-ûaeoai.
. ENTREPOT : 28. ruo cTEnglileii, PARIS
Enroi franco sur demande du Prosoectn: contenant ditsili et attestations

En vente à Fribonrg, chez MM. P. Mivelaz, A. Mlvellas,
Fœller, Mosimann, coiffeurs , parfumeurs. 60
k.jr^. *T^r ĵr- ^. *r^* ĵ r-^*- *>jr- ĵr' ^A

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour ctlte pubte i té  *'adretter à II*.\SE.\"STICIX et

VOGLER, succursales et agences daus les principales villes de la
Suisse et de l'étranger.

Bains Ottenlene, près i;.\(i(,isli;iv, canton de
du Gurnlgel. Altitude 1400 m. Berne. Bains minéraux et sta-

Lumlèreôlect . Téléphone. Tous tion climatèrique . Source ferme,
les jours eau ferrugineuse, contre anémie, rhumat., ischial-
fralche , du Gurnigel , gratuitem. cle, ankyl., paraly., etc. 2017
Prospectus. H3480Y Fr. Zumstein.

wmm ë mm
Potagers, Serres. Coffres-forts

Paratonnerres
Victor BERCHTOLD, serrurier

FRIBOURG 1583

MISES D'IMMEUBLES
I .midi 2*J juin l '.HV.i , à '-i heures après midi ,

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

à Yverdon
It ue de la Plaine, consistant en troi ;? bâtiments, ayant
café très achalandé, plusieurs appartements d'une location
assurée, toutes déptndances , cours et jardin. Eau , gaz, électri-
cité. Excellent placement de fonds. Revenu locatif : 3300 fr.

Conditions et renseignements , en l'-Ctude du notaire
P. I-.. Servie», à Yverdon. H23&24L 1903

Marqne " le Chat „ *" d.!r„TCw r
*/ Jtap " Bianca „ ESj rffp.^ \

Vente en gros : H1380C; 1323
ABNOfiD BAT-SER, ù FlUBOUHCi

S
£atiYY%if \Y%Y\ f \  T l A r < T T A  ̂ T#  ̂ DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG
ff n I IM? I I r* Er^l H —— K' A l2. | ' A ï\ | I I Inventé par le Prof. G1ROLAMO 1>A(«I.I.\\0. — Via Pandolfini , Florence
"«L.» 3 ' '  S. ^L.^ 3 M. *̂  M H_ X l L  \& jf f l i  I *̂ 1 H ^| \___3 Malacji fondée on 1B3Bw A A*. V A -̂ > . ^^ — .̂  ̂ *.A Ĵ\ JdUk AA A 1 Ar Dépôt dans toutes les pharmaoles

Faire attention au nom « Qlrolamo Pexllano >, car II existe des contrefaç ons H170M 733

GITRONELLE SUISSE
PRODUIT SANS ALCOOL

antiseptique, anUihumaUsmal, anUacorbutigiie uttyri pu l'Xiuiifut bactériolootaue et
tnicrooiologtque de Clartnt-Uonireux et les laboratoires do chimie des cantons de Vaud,
Neuchâtel, Genève, Zurich, Berne et Bàl *.

Les originaux de ces analyses  sont déposés i lapréfecture it Neuchdlo l, Où 1 on peut
les consulter.

Le litre contient SS ration* environ.
Exiger U marque et le nom de 1a

Fabrique suisse die boissons hygiéniques
.nii i-ci ivfia

Pour les commandes et renseignements s'adresser en représentant de la fabrique
SI. DE V_EVKY-C.HIFFEI_.L_E:, à Bulle. * 17«

A LOUER
pour le 25 juillet , le second 6l*ge
de la maison N' 140, ruo des
Epousts. Cet appartement , com-
posé de 5 pièces, est bien exposé
an soleil.

S'adresser i M. le notaire
.1 un Ko. U£596F 20-l">-t0O6

mm j mmm
L' ol ' .'îco des poursuites de

la Sirioe vendra , le 30 juin ,
dôi 2 heures, à aon bureau ,
des Actions de la Banque
ottomane — Omnium lyon-
nais — Conol a Goldflelds ,
Mozambique — Banque inter-
nationale , et une Obligation
4 % à terme de la Banque de
l'Etat. H2580F 2035

Pribourg, le 24 juin 1903.

jeune fill» c a t h o l i que , au-
près de 4 enfants, pour la fin
j-iillet ou pins lot , pour Bàle,

Offres sous Y4009Q, à Haasen-
stein el Vog ler, Baie. £.032

- ' —:- '. .  ;

| SL ĵ ft .̂ »y°JB j

La Marque des Connaisseurs

. r ¦ • ; ;

'

. 
.

'
-
¦
¦¦ ¦ .

A louer de suite
un petit magaulo d'épice-

rie, bien situé. Le mémo local
peut servir pour un autre com-
merce ou un petit bureau.

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. Eauetgtz .
Adresser les offres sous H2553F

k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2019-987

u, **fc
Stî ÀSÂ»'fwssa

K*lfJDlOTO
r rÀfiTC 1
Lgrfi'«.iîaidfe«'5fl

S*ul véritable en paquets è
Vt k i l o  contenu net arec
la marquo do fabrique

. " KNORR „
En vente chez :

M Vicarino et C'«.
M* Challamel, rne de lau-

luae, 71. H310Z 150
M°>» Daguet-Genoud.
Boschung Henzy, Epicerie,

Pont-Suspendu.

Jeune Iille, allemande, S0 ans,
dipl. allcm., sachant piano, dé-
sire place d'Inatltutrlce.

S'adresser k IV. Bentcle,
lnstitutr., BaddeokenHtcdt,
prés Hildesheim, prov. Hanno-
ver (Prusse). I Hc4002Q 8033
HOTH»»W«f

On demande une bonne S01Q

enisMèr©
S'adresstr k M»' Arnet, anx

Rappea, prèa Matran.

IS COLOMBETTES
près Vaulruz (Gruyère)

Altitude^ i000 mètre*
Charmant séjour d'été, dana

l'endroit le plus tert de la
Gruyère, à Z0 minutes de la
gare de Vaulruz. Belles et vastes
f o n t s  à quel ques pas, air pur et
tonique , bonne nourriture, crème
f r a î c h e , fruits de la montsgne.
Cure de petit lait- Bains divers
aromatisés. Soins empressés et
cordiaux. Wrrico Jioslal deux
fols par jour. H330B 2013

Géd. Moret, propriétaire.

/| Services
Oi n  I de table

I
Il m I tons genres
i r i  •"I \j£ dais tons les prix

j J M.F.Sctoer
Oj  ] I m m mm, Bî,

MANCHES en ébène,
nâcre, ivoire, chrlsto-
fle, ete. HIMIY IISS

Rcconiniauuc
CHEZ

Lonis TREYVAUD , BULLE
Huile insectifoge

pour préserver le bétail contre
ies plqdres des taons et mous-
tiques , k ~0 cant . la chopine ou
* fr. aoiawiiteille, en reniant
le verra. H2573F 1S87

Thurmenne en pouâre
tuant n'importe quels insectes,
en lltcons de 50 cent, et 1 tr.

QmYWQs .
tableaux, meubles, porcelaines
et armes anciennes sont achetés
aux meilleures conditions.

Envoyer les offres k M. K.
Bessard, lUontrcax. 1959

Hôtel à vendre, à Yverdon
Hôtel de l'Union, rue da Pré ,

k deux minutes des casernes, da
chemin de ter et des postes.
Deux grandes salles i boire,
salle à manger, grando cuisine,
Solager neuf avec installation
'eau, 18 chambres i coucher, v

compris 39 lits, tout meuble.
Graud galetas, £ bonnes caves,
magasin et écurie. — Taxe en
bloc : 40,000 tr.; 6 * 10,C00fr
comptant. — On reçoit des pen-
sionnaires avec chambre.

S'adresser a Jacob Heger,
& Uonncloye  ( V a u d ) .  0)21

On demande à loner
si possiblo dans le quar t ie r  du
Bourg

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

Adresser les offres, par écrit,
à l 'hôte l  de la Tête Noire.
ù. Fribourg. H{558? 2020

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-do-Fonds .
341 pages, relié, 2 fr. 50 1434

A VENDRE

un cheval
de voiture, dressé k la selle.

S'adrosser k Gamy, aubei
giste, * Courtepin. 1951

Une maison très Importante
de la Saisse, en mercerie, bonne-
terie et articles d'assortiment,
demande k

FRIBODRG
un grand magasin, avec devan-
tures modernes, situé dans une
position très centrale. — Celte
demande Intéresserait le proprié-
taire d'nn immenble très .bien
situé , dans lequel on pourrait
aménager un beau local , avec
grandes devantures Adresser les
oflreB sous T6ie0 J k Haasenstein
ot Vogler, B&le. 2001

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés,
immeubles, etc.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez - vous k
l'Agence David , k Genève, qui
vons mettra en relation directe
avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. H4975X 1578
À uc .unecommission u 'tssi exif'ée .

Fraises du Valais
gros fruilt, kg. 2,500. Franco
port et emb. S fr .  60. Cageots
de 8 kg., net , IO f r .  Cageots vi-
des,;retour, S f r . H33780L

Àtiperges Argenteuil
beau choix Iraneo port et èotbal.

2kg. net Fr. 2.60. **
S . . • 3.50.

contre remboursement. 2031
Ch> Peter,.

Domaine des Ile *, Martisny.

f  ie. Mes d. Bouillon MAGGI >
sont préparés aveo le meilleur extrait de vlando

et los plua délicates plantes potagAreat suffi-
samment assaisonnés de sel, lls contiennent, en

k an mot , tous les élémenU d'un véritable A
^k pot nu-feu. M

Atelier de reliure
et d'encadrement

RELIURES EN TOUS GENRES
Registres de commerce et d'administration

ENCADREMENT DE TABLEAUX
Grand choix de baguettes. — Passe-partout.
Se recommande,

E. HIIt lMiKR-BIlULIIAItT,
H1213F 1018 Rue des A Ipes , Fribourg.

VÉLOS
J' aviîo mou honorable clientèle qae j'ai transféré mon atelier à la

Rue des Alpes, N° 39 .
Se rocommando , 1828 Gotti. Kt.u-lsy, armurier.

On. oiïr© à vondre d.'oo©asio_n. tixi©

GRANDE BATTEUSE ALBARET
aveo locomobile de huit ohevaux de foroe

Le tont a peu servi et marche très bien. Très forte réduction
le prix d'achat.

â'adresser à l'agence agricole , SchUrcb et Bohnenbluat,
Neueh&tel. H1595X 1680

OT* w. *JOL* aotJltJ

Discours
de Combat

NOUVELLE SÉRIE

Ll ¦¦• lUlSONS ACT0EM.ES DE CROIRE
Conférence prononcée k Lllle, le 18 novembre 1900

L'IDéE DE SOLIDARITé
Conférence prononcée k Toulouse, le 16 décembre 1900

L'ACTION CATHOLIQUE 

Conférence prononcée à Tours , le 23 février 1901
¦*. r ÙŒ V VRS Dè CALVIN _ '*; ~?t "

¦ Conférence prononcée à Genèvo , le 17 décembre 1901
LES MOTIFS D'ESPéRER

Conférence prononcée k Lyon, le 24 novembre 1901
L ŒU V R E  CRITIIJUE DE TAINE

Conférence prononcée à Friboure, eu Suisse, le 18]anvler 1902
LE PROGR èS RELIGIEUX

Couférencs prononcée k Florence, le 8 avril 1902

Prix : 3 f r. SO

En vente à V I M P R I M E R I E  CATHOLIQUE

SAINT PIERRE I SAINT PAUL
ET LES

pKmttïespnlesaucMstîaJilsm& ! SES MISSIONS
par l'ttbbé C. FOUABD P" l'Abbé °- ^OUABD

r
1 voL in-8", avec cartes ot plans 1 vol. in-8», avec cartos et plans

prix « 7 tr. 80 _ , Pttx i 7 tr. 00

Le mémo ouvrage ¦ Le morne ouvrage. "
3» édition revue et corrig é* 31 édition revue et corrigée.

1 vol. in-12. — 4 fr. 1 vol. in-12. — 4 fr.

FABRIQUE D'ARMES
de chasso , de tir et
de luxe. Accessoires.
Munitions en tous
genres. HU485L109B
E-Lscallera

du Marché
t u A V S A X S I i

Ferdinand BRUNETIERE


