
Xie Conclave
Loo scrutins

Notre correspondant de Rome nons
avertissait que les scrutins pourraient
Men se succéder pendant deux on trois
jours avant qno la majorité des deux
tiers fût acquise à l'un des noms mis
«n avant. Chaque cardinal, ne dépose
son bulletin de vote dans le calice,
qu'après avoir prêté le serment solen-
nel •' * Jo prends à témoin le Christ gui
me jugera que je choisis celui que,
selon Dieu, j'estime devoir désigner. »
En vertu môme de la méditation qu'exige
ce choix, les votants ne se décident pas
facilement à changer de candidat.

A 11 % h., samedi matin, alors que
la place Saint-Pierre était remplie de
curieux, on a vu s'élever du faite de la
Chapelle Sixtine une colonne de fumée
blanche. Un long murmure s'est fait en-
tendre, puis plusieurs perionnes ont
quitté la place.

Cependant , do nombrenx groupes, au
milieu desquels stationnaient des voilu-
res avec les membres du corps diploma-
tique , des prêtres , des religieux, se

|̂K

y®f rmz
Le cardinal

PATRIARCHE ÙE

Giuseppe Sarto est né à Riese, diocèse db Trévise, le 2 juin 1838. Ses études
faites aux Séminaires de Trévise et de Padoue, 11 fut ordonné prêtre le 18 sep-
tembre 1858. Pendant 17 ans, il occupa divers postes paroissiaux dsns le patriarcal
vénitien.

Appelé aux fonctions de chancelier épiscopal, il s'y distingua de façon à mériter
d'ôtre désigné successivement pour les fonctions délicates et importantes de direc-
teur spirituel du Séminaire, d'examinateur prosynodal, déjuge au Tribunal ecclé-
siastique et enfin de vicaire capitulaire pendant la vacance du siège de Trévise.

Giuseppe Sarto fut nommé, le 10 novembre 1884, évoque de Mantoue.
Neuf ans plus tard, le 12 juin 1893, Léon XIII le nomma cardinal-prôtre du titre

de Saint Bernard aux Termes.
Cest le 15 juin 1893 quo Mgr Sarto fut préconisé patriarche de Venise.
Plein de zèle pour les œuvres diocésaines, sage réformateur des abus, Mgr Sarto

a marqué jusqu'ici sa carrière patriarcale par la réalisation d'œuvres importantes
et grandement profitables aux Eglises du patriarcat vénitien. Il s'est fait également
le restaurateur de la pure liturgie, en promouvant l'emploi du chant grégorien
dans toutes les paroisses.

On se souvient encore du conflit que suscita entre le Saint-Siège et le gouverne-
ment italien la nomination de Mgr Sarto au patriarcat de Venise. Le gouverne-
ment italien se prétendait héritier des privilèges concédés par les Pont Mes romains
à la Rt?oubliqua de Venise. Parmi ces privilèges figurait la nomination du patriar-
che. Le Saint-Siège apostolique établit duement que le patriarcat de Venise n'était
que la continuation de l'illustre patriarcat d'Aquilée, aujourd'hui aboli* et que le
droit de nomination concédé par les Pontifes du temps de Saint Laurent Qiusti-
niani avait été un privilège gracieusement offert k la République mais non Irans-
mUsible à d'autres.

Après avoir refusé longtemps Yexequatw» au patriarche, le gouvernement italien
dut finir par convenir de la caducité de ses prétentions ot par sa rendre aux raisons
do Saint-Siège.

souvenant de la -surprise qa on eut en
1878, attendirent , se demandant si la
grande loggia de 1* bénédiction ne s'ou-
vrirait pas. Au bout d'une demi-heure,
les derniers groupes s'étaient dispersés
et la place avait repris son aspect habi-
tuel.

Selon le Giornale d'italia, dans le
vote qui a eu lieu samedi matin, les
voix se sont dispersées sur huit noms
de cardinaux. Le plus grand nombre de
voix a été recueilli par les cardinaux
Rampolla, Serafino Vannutelli, Oréglia,
di Pietro , Capecelatro et Gotti. Un petit
nombre de voix est allé aux cardinaux
Agliardi, Svampa et autres.

Suivant les journaux , les cardinaux
Rampolla et Vannutelli ont eu le plus
grand nombre de voix. Ensuite, auraient
eu de six à neuf voix les cardinaux dl
Pietro, Oréglia, Capecelatro, Agliardi et
Ferrata.

Nous n'avons pas besoin de dire que
ces prétendus renseignements des. jour-
naux italiens ne sont que des supposi-
tions." Vers 5 heures du soir, samedi, la
place Saint-Pierre commença à se peu-
pler de nouveau. A G heures, on évaluait

Sarto

personnes qui I A propos dé ce reportage dépourvu dcà dix mille le nombre des personnes qui
y stationnaient.

Les cloches sonnaient à toute volée.
Il y avait vêpres solennelles pour la
Saint-Pierre es-Liens. Six heures tin-
tent. Un mouvement se fait dans la
foule. Tous les regards convergent vers
le toit de la Sixtine. Le tuyau de la che-
minée fume, — un panache léger, blan-
châtre, tantôt fouetté parle vent, tantôt
s'élevant tout droit : c'est l'affaire de six
minutes à peine. Beaucoup croient que
le scrutin a donné un résultat; on at-
tend, puis, lentement, les uns entrent
dans la basilique, les autres s'écoulent
en rubans vers le Borgo.

Dès les premières heures de la mati-
née d'hier, dimanche, les environs de
Saint-Pierre ont été très animés. Une
partie de la foule est entrée dans l'é-
glise; l'autre partie, bien que la chaleur

"fût intense, stationnait sur la place en
attendant la fumée. A 10 h. y ,  on
comptait environ sept mille personnes.

La fumée a été aperçue à 11 h. 20.
.Elle a .duré six minutes. EUe s'est re-
nouvelée à deux i c o .-:' '-¦" v :;e qui indique
qui! y a ea vote d'accession et qu'on a
brûlé d'abord les bulletins du premier
scrutin, puis ceux de l'accession.

(Le vote d'accession ou d'adhésion
consiste en ce que le môme électeur
peut reporter son suffrage sur un can-
didat pour lequel il n'a pas voté précé-
demment. On ne peut « accéder » qu'à
un candidat qui a déjà recueilli des suf-
frages au premier tour.)

— Vers 5 h. du soir̂ les environs de
Saint-Pierre étaient dé'nouveau extrê-
mement animés. Toutes les portes de
la basilique avaient été ouvertes afin
que le public pût y entrer librement, si
un Papo était proclamé.

Mais à G h. 40, on a aperçu la colonne
de fumée indiquant que le tour du scru-
tin de l'après-midi avait encore eu un
résultat négatif.

L'ordre intérieur
La surveillance sur tout ce qui entre

au Conclave est si sévère que l'on a ou-
vert les poulets  et les poissons avant
de les laisser pénétrer _»».Vatican. . .

Seule, la correspondance adrestée au
cardinal Oréglia n'eat pas soumise au
contrôle.

Lei re'iefs des repas du Vatican sont
distribués aux pauvres.

Cardinaux malades
Deux cardinaux étaient malades ta-

medi et n'ont pas pu aller prendre part
au scrutin à la Chapelle Sixtine : ce sont
les cardinaux Langénieux et Herreira.

La bénédiction du nouveau Pape
UOsseriiatare oattolioo de Milan pu-

blie comme uns nouvelle1 certaine que le
nouveau Pape donnera- sa bénédiction
au peuple de Rome de la loge extérieure
du Vatican.

Ce journal ajoute, toutefois, que ce
retour ** d'anciennes tradiiions ne modi-
fiera pas en substance ia politique du
Vatican à l'égard de l'Italie.

Le reportage à Rome
M. Jean de Bonnefon, qui s'illustre si

tristement à Rome, à l'occasion de la
mort du Pape e* 4e la .Çéftnton du Qon:
cjave, par le genre d'informations' qu'il
sert à divers journaux parisiens, vient
d'avoir l'honneur d'un démenti émané
du cardinal §vampa lui-même. Bonne-
fon avait dépêche à un journal le te^tg
d'une longue conversation qu'il se van-
tait d'avoir eue avec S. Em. le cardinal
HpbWêpe dp Roîogflp : .

Or, voici le télégramme que l'éminent
prince de l'Eglise fait adresser à VAwe-
nire d'italia de Bologne par son secré-
taire, M. le chanoine Saccommandi :

flflW» , tù juillet , . k. SO s . ir.
Je vous pris de déclarer que l'interview da

qar dioal S rampa publ iée  dans V __ c(c _ ir de farta
et Y i l a i i c  de i^ome est inveutes .

Ajoutons que Jean de Bonnefon est
également l'inventeur de la légende de
la disparition *\Q l'inuçau *\\x pécheur,

tout scrupule, VUnivers fait ces ré-
flexions :

« Ils sont à Rome une multitude de
reporters venus de tous les pays pour
les Agences, pour les journaux , pour
les polices, ayant tous mandat de tout
savoir et de dire beaucoup plus. Le mé-
tier et les circonstances veulent de
l'imagination. Les informateurs le sa-
vent et, sous ce rapport, ils agissent en
conscience.

La plupart ignorent tout de l'Eglise et
de Rome. Ils n'ont pus de relations, et
même pour les renseignements possi-
bles, aucune source sérieuse ne leur est
ouverte. Qu'importe ! Ils s'informent
dans les groupes, dans les lieux publics,
près des domesticités... puis ils font là-
dessus des correspondances révélatrices
où leur ignorance égale et même sur-
passe leur esprit d'invention.

Ce reportage insolent et frivole est au
total étonnamment bête. Il prêterait à
rire s'il ne réussissait pas comme spé-
culation, ce qui est un signe du temps,
et surtout s'il n'entraînait pas un man-
que de respect pour lea choses de l'E-
glise, a
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Cardinal
VICK-CHANCEUgR DE LA. 8AIXTS ÉGLISE

Le cardinal Antonio Agliardi est né le 4 septembre 1832, à Cologno al Serio,
dans le diocèse de Bergame. Entré à 17 ans dans les Ordres, il alla faire ses
études théologiques à Rome, où il s'adonna également à la science du droit. Il
soutint avec éclat une dispute De universa theologia, dans laquelle il eut l'honneur
d'avoir pour adversaire le célèbre P. Passaglia. «

Ordonné prêtre en 1855, U fut rappelé aussitôt après par son évêque, qui lui
confia une chaire de son Séminaire et diverses charges diocésaines.

Le cardinal Agliardi a exercé pendant douze ans le ministère paroissial à Osio
Sotto. Pasteur plein de zèle, il trouvait encore le temps de collaborer à des revues,
entre autres à la Scuola eattolica de Milan. Conférencier, il a réuni en un volume
ses conférences polémiques qui furent trôs remarquées.

Le eardinal Franchi voulut employer à Romô la science et lés talents de l'abbé
Agliardi et le fit nommer professeur de théologie morale el minulm. poar lea
affaires orientas . la Propagande.

En 1884, Antonio Agliardi fut envoyé comme délégat apostolique aux Indes, où
il s'employa aveo un plein succès à la fondation d'instituts pour la formation d£
clergé Indigène. De retour à Rome, en 1887, il reçat la charge de secrétaire dea
affaires ecclésiastiques extraordinaires.

En 1889, Mgr Agliardi fut promu nonce à Munich, poste qu'il échangea quatre
ans plus tard oontre la nonciature de Vienne. Ses ôminentes qualités lui conquirent
l'estime particulière de l'empereur François-Joseph, qui lui témoigna, en touto
circonstance, une singulière déférence. ¦¦¦

Mgr Agliardi fut créé oardlnal dans le Consistoire du 22 juin 1896 ; depuis 1899,
il est évoque suburbioaire d'Albano.

Nommé, en 1902, préfet da l'Economat de la Propagande, le cardinal Agliardi
fut promu dans le Consistoire du 93 juin 1903 à la haute charge de vice-chancelier
de la Sainte Eglise et reçut cn môme temps la commende de la basilique dè
Saiut-Uurent à Pâmas, qui est attaobée au titre de vice-chancelier.
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ET LA MORT DE LÉON XIH "

Voici le texte de la lettre de condo-
léances que le Comité central de l'Asso-
ciation catholique suisse a adressée à
S. Em. le cardinal Oréglia, camerlingue
de la Sainte Eglise, à la suite de la mort
de Notre Saint-Père le Pape Léon XIII :

A Son Eminence Rtvèrendissimt
le Cardinal Orallla,

Camerliniue de la Sainte Bglltt, Homo.
K M ::: _::;:' . s.;; M U  SEIGNEUR ,

V'Association _ catholique misse , qui s'est ré-
pandue dans toutes lu parties de la Confédéra-
tion et qai compte actuellement 40,000 mem-
bres, s'est toujours efforcés de ' développer
l'amour et ls dévouement dss catholiques en-
vers la Sainte Eglise et le Souverain-Pontife.
Depuis cinquante ans, date de sa fondation .«lie t'ett unie de la manière la plot iDtaateaax
fastes de la Sainte Eglise, pleurant avec K.ie
lorsqu'Ells était dans lei larme» , se réjouissant
également sans réserve det événements hen-
renx que la divins Providence lul a ménagâs
avec tendresse au mi l i eu  de set tris testes et de»
malheurs det temps.

Ce 11 ainsi que . cea dernUrea années, lorsque
noat eéUbrlotu itat l'allégrette let. anniver-
saires glorieux du grand Pontificat qui Tient
de s'éteindre , noos avons, s. réitérée» roi» ,
conduit nos compatriotes dant la Ville Etar-



nelle, aox pltds du bien-aimé Père commun
iet Hélai .

Pourrions-nous, aujourd'hui , se pu être
profondément émut et attristés i la pensée
qu'U a plu i notre divin et bon Maitre de rap-
peler i Lui ton Il lustre  Vicaire, Celui qui,
pendant ua quart de slàcle, a dirigé avec tant
de sagesse la Barque de Pierre ; Celui dont ls
science, la doctrine, l'action tociale, let vertus
ont procuré tant de gloire à la Sainte Eglise, à
une époque, oh plut que jamais, tet ennemis
tont acharnés eontre Elle.

Nout pleurons avec vont, Eminence, avec
l'Eglise universelle, le Père det pauvret , le
Docteur des peuples , le Pacificateur des puis-
tances, dont la tolUcltade t'est étendue avec
une grande bonté tur notre chère paule suisse,
et que Dieu nous avait conservé avec tant de
miséricorde et une protection sl visible.

Nous unissons sot prières à celles qui, ds
tous les points de l'unlvert. s'élèvent v«rs le
Ciel pour demander que lt veuvage de l'Eglise
prenne fin tant retard, et que l'Esprit Saint
Lul accorde un Chef rempli de sagesse, qui soit
ls digne successeur de Celui qui vient d'être
ravi à notre amour.

Cett daas eet senUmentt que nout déposons
fc vot pied» , EmlnenUsslme et Illustrissime
Seigneur, au nom de toute l'Association calho
tique suissex l'humble hommage de nos respec-
tueuses et profondes condoléances et de nos
sentiments de filiale soumission.

Au nom de l'Association catholique suisse :
Le Secrétaire : Le Président central :

HEniRlclt STOCKER. D' PBSTALOZZI PPTFFia.
Lucerne, le 27 juillet 1903.

Le scandale parlementaire hongrois
L'anden député hongrois, devenu Pineolpé

Dièses, est parti pour Vienne et même plas
loin , pour Berlin, croit-on, et le procureur
da roi a intenté des poursuites contre loi,

Uon seulement pour l'acte de corruption
politique dont il est le complice, mais ponr
un faux sur lettre de change dont il est
également accusé. Oa raconte les plus
extravagantes histoires sur les rapports de
Dienes avec le comte Szapary, révèles par
des détectives qui l'ont filé les derniers
jonrs, car on savait déjà qu 'il y avait des
présomptions contre lul. Un comte Banffy,
qa'il se faut pas confondre avec Desider
baron Banffy, l'ancien premier ministre, est
Impliqué dûs ces affaires; on dit même
qu'il a suivi Dienes dans sa fuite, et qu'il a
sur lui un portefeuille avec deux cent mille
couronnes qu'il doit ne lui remettre que
tgand ils seront arrivés à New-Yoïk. Ou

oit aussi arrêter , dit-on , le nommé Singer,
qni ut également accusé d'avoir 'proposé
de l'argent à un député rédacteur du journal
d'Ugron pour l'empêcher d'attaquer le gou-
vernement Ce Singer aurait été vu souvent
en compagnie de Dienes, et il est, comme
lui, impliqué dans d'autres essais de cor-
ruption qu'on a découverts depuis.

Le comte Khuen donne sa parole d'hon-
neur qu'il n'a jamais eu connaissance d'au-
fP _l, B de ces infamies ; mais, on ne s'explique
<ius bien difficilement que le comte Szapary
ait joué le télé que l'on sait par conviction
personnelle ou par pur dilletantisme.

£.1118 la séance de samedi matin de la
Commfcii£.i d'enquête parlementaire, on &
entendu le député Olay, qui a déclaré avoir
f -u connaissance de plusieurs tentatives de
,?orraption , dont il se propose de saisir la
flominission des immunités .  Des témoins
ont affirmé que le comte Ladislas Szapary
ajÈfcîciait «««J avec les aocialistes pour
pbteni* î* cessation da leur attitude hostile
à l'égard ds gouvernement.

Dans la aéanoe à-S l'après-midi, le député
Vissy a déclaré avoir été l'objet de tenta-
tives indirectes de corruption de la part du
chef de comitat Hagara, et du comte Julea
Telekl, beau-frère du président du Conseil.

JJ. Tomasios, ministre pour la Croatie, a
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Ds Ue son âne
PAB

RENÉ BAZIN

1 Henriette le leva , et s lia Jusqu 'à l'exlrémilé
du couloir , près de l'entrée, où se trouvait
me jeune fllle dont on ne voyait ni la taille,
ni la jupe; enveloppée dmi un manteau long,
d'étoffe noire, mieux lait pour l'hiver que
pour l'été . Instinctivement , elle considéra
d'abord les botUnes — le grand signe — et vit
qu'elle! étalent misérables , écrasées par la
«.«Jus, blanchie» «o bout par l'atOTe; pois,
>)tte pegarda le vlssge que l'ombre projetée par
Ja -f o r t  du chapeau coupait en deux, un visage
p'ein , ttks pftle , dur de trait» , avee det yeux
noir», enfoneés et brillantt. Ce qui frappait le
fins, chez oette inconnue toute Jeune, o'était

expression tragique et presque farouche. Elle
avait djl «ublr bien des refus, la pauvre fille ,
avant de venir là. On devinait, à cette pbyilo-
«U»mie qui ne se faisait pat aimable et qui ne
suppliait point , que le cœur était sombre
comme U mort, et que. pour celte passante de
la rué , sauvage et presque hautaine, qui de-
mandait du travail . 11 7 avait derrière la ré-
ponse un problème terrible , Indifférent aux
autres et bien gardé par elle. Elle tenslt d une
main la porte de l'escalier, prête à descendre.

Les deux Jeune» fllle» te considérèrent ainsi
un moment l'une l'aulre. U physionomie de
la blonde Henriette devint compatissante :

— Voui vouliez parler û Madame Clémence,

donné sa démission en motivant cette déci- des couronnes de palmea ou d'immortelles
sion par des déclaration* hostiles faites A rouges la pied de la statue. Des rangs des
son égard à la Chambre par le dépote Bêla manifestants sont partis plusieurs cris :
Kubik « A bas la calotte », et on a chanté des

L inculpé Dienes, qui est sons le coup
d'un mandat d'arrêt , a passé, dit-on, ven-
dredi après midi à Berlin. Il a été reconnu
par plusieurs Hongrois habitant la capitalo .
Dienes a réussi à s'enfuir et l'on croit qu'il
a pris la direction de Hambourg.

D'autre part, un journaliste hongrois
habitant Zurich, qui connaît de vue l'an-
cien député hongrois Dienes, a avisé la
police zuricoise et, par télégraphe, le procu-
reur général à Bnda-Pest, qu'il croyait
avoir vu , hier dimanche, à Zarich, Dienes
en compagnie d'un autre individu au type
hongrois très prononcé.

AFFAIRES DE FRANCE
Les retraits des Caisses d'épargne

Du 21 au 31 juillet , les Caisses d'épargne
ordinaires ont rrça 2,737,162 le. 27 et rem-
boursé 8,093,700 fr. 96, soit un excédent de
retraits de 5,356,538 fr. 69.

L'excêlent des retraits sur les versements
depuislel"janvieratteintl22,878,712 fr. 60.

Uno grossièreté de M. Augagneur
Le maire de Lyon , M. Augagneur, a'est

rendu coupable d'une grossièreté envers le
général Meyssonier, au cours de la distribu-
tion des prix au collège de Lyon.

Le général avait été chargé par la Société
de géograp hie de Lyon de remettre une mé-
daille à deux élèves.

En remplissant cette mission, il crut con-
venable de dire quelques mota sur l'utilité
de la science géographique.

Aussitôt, M. Augagneur se lève et avec
une grossièreté sans exemple, il crie au gé-
néral Meyssonmer qu'il n'a pss le droit de
parler.

Le général, très dignement et sans ré-
pondre k cette interruption indigne même
d'ua portefaix, se 1ère et quitte le lycée au
milieu des crix de : « Vive le général ! »
poussés pu les parents et les élèves.

M. le général Meyssonnier adresse au
président de la Société de géographie qu'il
représentait une lettre explicative de la-
quelle il ressort que c'est bien sur M. Au-
gagneur que retombsnt tous les torts.

Personne n'en eat étonné.
Le château des Vives-Eaux

La vente sur surenchère d'an sixième du
château des Vives-Eaux (Seine-et-Marne ) a
ea lieu, samedi, à midi, & l'audience des
criées et saisies immobilières du Tribunal
civil de Melun.

M» Malherbe, avoué k Melun, représen-
tant M Priard, bijoutier à Besançon, s'est
vu adjuger la propriété des Humbert pour
une somme de 150,500 francs.

Aucun autre amateur ne g'était présenté.
Manifestation Etienne Dolel

Des mesures d'ordre exceptionnelles
avaient étô prises eu prévision de troubles
qai auraient pu se produire hier, dimanche,
api es midi, à Paris , à l'occasion de l'anni
versaire d'Etienne Dolet.

Entre 1 h. et 2 h , les groupes socialistes
et de la libre-pensée se sont réunis sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Le corlège s'est
formé.

En tête, le préfet de police , des députés
et plusieurs personnalités connues. Qaelques
manifestants chantaient VInternationale.
On a évalué ie nombre des participants i
6000, divisés en 33 groupes qui , arrivés
sur la place Maubert, ont déposé chacun

Uademolselle ? Elle ne peut pas vous recevoir
à présent. .

— 11 n 'y a pas de travail , n'est ce pas! fit
l'ouvtUce d'uue voix sourde.

— Je ne croit pat... La saison finit , voyex-
vous...

Da ce txéme ton éteint et sans charme, l'ou-
vrière dit :

— C'est bien.
Elle se détourna aussitôt , et se remit k des-

cendre vite , vite. Elle avait hâte ; évidemment,
ce n'était qu'à force d'énergie qu'elle se raidis-
sait ainsi contre la malchance. Le bruit de ses
pas sur le tapis, puis sur le chêne des marches,
diminuait. On ne la voyait plus. Henriette
Madlot était demeurée debout , k la même
place. Elle songeait que c'était le malheur qui
était venu frapper là, et qui s'en allait ; olle
voyait encore l'expression dure de ce regard ;
elle entendait ce son de voix cù 11 semblait
qu 'il n'y tii t  pas dame , parce que lame était
trop tr i s te  pour se montrer. Ua mouvement
de pitié la saisit , l' en l ruaa , la flt courir jus-
qu 'au bis de l'escalier. E le heurta preeque
dans le cou'olr, près de la rue, l'Inconnue qui
sortait. Celle-ci tourna la tête , pardessus
l'épaule , et continua.

— Uademolselle t
L'ouvrière s'arrêta, reconnut Henriette , et

fit un pas, timidement , pour revenir sur la
grande pierre blanche, usée au milieu, qui
formait le eeuU de la maison , et eUe attendit,
immobile, ses yeux noirs fixés sur Henriette
qui baissait les siens, ne sachant que dire, ni
quelle forme donner à cette pi li 5 qui l'être!g&alt.

— Econlez... c'est vrai que la saison finit, el
qu 'il n'y a pas de travail... Mais, peut-étrt , en
parlent à Madame Clémence... Vous avez l'air
si malheureux !

L'autre se redressa , et dit d'un ton offensé :
— Mais non. Je ne suis pas malheureuse. Je

demande du travail , voilà tout .

chants révolutionnaires. La dislocation da
cortège a eu lieu sans incident, an boulevard
Saint-Germain.

Ua meeting a été tenu ensuite dana let
environs.

Candidature sénatoriale
On annonce la candidature de M. l'abbé

Léon , Eadiste expulsé, ancien Supérieur
de l ' Institution Sàint-Saureur  de Redon , aa
siège sénatorial laissé vacant par la mort
de II. Porquier, ?ên*teur, maire de Qaimper.

Meeting socînlisto à Bordeaux
Ssmedi soir, a eu lieu, à l'Alhambra, k

Bordeaux, une réanion k laquelle ont pris la
parole : MM. Dejeante et Constans, députés,
ainsi qoe M. Jules Gaesde. L'assistance
était nombreuse.

MM. Dejeante et Constans ont fiit l'apo-
logie du socialisme révolutionnaire. Ils ont
rappelé quel était le minimum de réformes
à réclamer par les prolétaires ; ceux-ci ne
deviendront réellement libres qne lorsqu'ils
auront dans lenrs mains les moyens de pro-
duction. Ils ont exhorté les auditeurs à se
libJrer de l'oppression capitaliste et a porter
haut et ferme le drapeau socialiste révolu-
tionna ire . -¦ _.

M. Jules Guesde a exposé longuement les
théories du socialisme révolutionnaire. Il
a engagé les prolétaires à s'affranchir de
l'exploitation dont ils sont l'objet de la part
des grandes Compagnies.

M. Jules Guesde a adressé de vifs repro-
ches aux socialistes qui se sont laissé en-
traîner a des compromissions en acceptant
un portefeuille ou une vice-présidence de la
Chambre. Ces paroles ont provoqué un lorg
et violent tumulte. Une partie de l'assemblée
criait : < Vive Jaurès 1 Vive Millerand 1 »,
pendant que dHptres assistants criaient :
« Vive Gaesde 1 »

Le silence ayant été rétabli & grand'peine,
M. Quesde a continué en critiquant la mé-
thode socialiste réformiste, qui, a-t-il dit, a
donné sa mesure. < Aucune réforme n'a été
réalisée par les socialistes, qui se sont mis k
la remorque des capitalistes. Le prolétariat
n'obtiendra satisfaction qne par le moyen
de la lutte. >

Plusieurs autres orateurs ont encore pris
U parole-, mais l'assistance, étant lasse, les
a peu écoutés.

La séance a été levée k minuit an milieu
des cria de : Vive Jaurès ! et de ceux de :
Vive Guesde I

serine et Bulgarie
On proteste k Belgrade, avec la plos

grande énergie, contre l'accusation lancée
par un journal allemand que depuis l'avène-
ment de Pierre Ier certains politiciens cher-
cheraient ou à réunir les deux Etats sous
les Karageorgevitch, on k profiter dea em-
barras de la Bulgarie avec la Tarquie pour
obtenir des avantages poar la Serbie en
Macédoine. C'est tout le contraire qui serait
vrai, et la meilleure preuve en est, dit-on ,
dans le choix de M. Gjaya comme agent
diplomatique dé Serbie k Sofia. M. Gjaya
passe pour un partisan déterminé et zélé
d'une entente serbo-bulgare.

L'article du journal de Belgrade, la
Stampa, qui a parlé de la fuite da prince
Ferdinand , n'a fait que reproduire des bruits
mis en circulation & Sofia même par les par-
tis d'opposition, fort surexcité) contre le
prince Ferdinand depuis son coup d'Etat
partiel.

Henriette craignit de l'avoir blesiée, et dit s ce soir i Madame Clémence. Venez me voir i la baronne , celui cl, pas un autre, > on sentait
très doucement :

— Pardonnez-moi. Comment vous appelez-
vouet

— Marie Schwarz.
— Voua savez travailler J
— Sl je savais bien, j'aurais trouvé , voue

compren».
— Poarriez-voue faire aae appréteuse 1
— Je n'ai p.-n appris. Je viens de Paris. J'ai

été mannequin chez un couturier , voy z...
Elle écartait son manteau , en parlant , et ls

taille apparaissait entre lès plis, fine et longue.
— Oh I alors, sl vous ne savez rien...
Uae tr is tesse  subite avait assombri le visage

d'Henriette. Plu» d'espérance à donner, pss la
plua petite chance d' a ider  cette malheureuse.
La jeune fille la "regarda comme on regarde
ceux qu'on ne verra plus jamais, et qui vont
l'enfoncer dant la nuit , et qu on aurait voulu
retenir , ombres étrang ères qui avaient au
front je ne sais quel signe fraternel. Elle ouvrit
la bouche pour dire adieu , et tout à coup une
Idée lul vint, qui la fit rougir de joie. Vivement,
eUe étendit le bras, et, soulevant le grand
chapeau de feutre :

— Avez-vous beaucoup de cheveux f
Uae masse noire , déiordonnée, emmêlée,

mais opulente et lourde, descendit à moitié
défaite tur l'épaule de Marie.

— Oh 1 oui, je volt, beaucoup, beaucoup !
Avec un peu de friture, voue pourriez vout
plt«er comme essayeuse.

Mirie Schwsrz pâlit encore. Se» yeux t'adou-
cirent, s'allongèrent: Une larme et un peu de
Joie y montèrent ensemble. Elle avachi la
main, très peu :

— J'ai tant besoin I fit-elle.
Henriette prit la main , gantée d'nn vieux

gant noir tout éclaté au bout, et la terra
affectueusement :

— Je me sauve. Je tarais grondée. Je parlerai

its diff icultés de Pierre / "
La mécontentement et la tension subsis-

tent dans le corps des officiers serbes et
même s'accentuent. Les officiers qai ont
joué un rôle actif dans la coojaration ne se
trouvent pas suffisamment payés par un
avancement rapide da service qu'ils ont
renda aa pays en le débarrassant d'Alexan-
dre et de Draga. D'autre part, les officiers
favorisés par les anciens souverains et qui
appartiennent presque tous i la treizième
classe de l'Académie militaire, se voient
systématiquement écartés. La situation ia.
nouveau roi est donc des plas difficiles via
à-vis de l'armée.

¦Victor Emmanuel en France
Le roi a confirmé k M. Zauardelli que la

reine Hélène l'accompagnerait dans sa visite
& Paris.

Grèoes en Russie
La troupe a ea jeudi an engagement avec

les ouvriers grévistes da chemin de fer du
Caucase , près de Tiflis. Une vingtaiae de
grévistes ont été taés.

La grève de Bakou n'est pas encore com-
plètement terminée.

Au Maroc
Le bruit court que le prétendant Bou-

Hamara serait mort, suite de blessures.

L'opinion puiiUqun en Grèce
Un mouvement très fort se dessine dana

l'opinion -publique en faveur de la revision
de la Constitution actuelle par une Assem-
blée constituante. Qaelques associations ont
été fondées à cet effet. L'une d'elles se se-
rait adressée aa roi pour lai demander de
convoquer motu proprio la Constituante.
Le roi aurait , assure t-on , nettement refasê,
déclarant qae la Constitution en vigueur lui
interdit de prendre une telle mesure sans
une série de formalités, impossibles d'ail-
leurs k remplir. Le roi serait ajouté que la
revision doit être demandée par un vœa
populaire.

Les associations révisionnistes ont alors
adressé aux électeurs des provinces on ma-
nifeste soas forme de supplique aa roi. Cette
supplique, qai se couvre, dit-on, de signatu-
res, trace ua sombre tableau de la situation
intérieure du pays, stigmatise l'action dea
partis politiques, demaude et préconise une
série de réformes importantes et proclame la
revision de la Constitution comme indispen-
sable. Le mouvement révisionniste parait
avoir sa source dans la classe aisée de la
société, surtout dans la bourgeoisie , et vu le
mécontentement général qui règne en Grèce,
il n'est pas impossible qu'il se propage ra
pidement.

La Russie en Mandchourie
A la snite des conférences du général

Konropatkiue, ministre de ia guerre, avec
les principaux fonctionnaires russes dans les
provinces chinoises occupées par les Rus-
Bes, ou est arrivé a poser les bases sui-
vantes :

1° La Russie est sincèrement disposée à
retirer ses troupes de la Mandchourie , sauf
de la zone qae traverse le chemin de fer ;

2° Ce retrait aoe fois accompli, le gou-
vernement impérial admettra qae la Chine
ouvre aa séjour des étrangers telles locali-
tés qu'il lai plaira, se réservant seulemeut
le droit d'apprécier l'opportunité de cette
ouverture en ce qui touche la zone da chemin
de fer :

demain matin, rue de l'Ermltige, près de la
cour des Hervés , k l'angle, en montant. De-
mandez Mademoitelle Henriette. Ou me connaît
bien ! Tout le monde me connaît I

L'autre resta tur le seuil , suivant de son
âme revivifiée Henriette Madlot, qui diiparala-
i&lt dans l'omb:e de l'escalier. Depuis trois
jours qu 'elle errait, c'était le premier mot de
sympathie qu'on lul disait , le premier espoir
qui s'offrait. Cela lul fallait tant de bien qu'elle
écoutait, défiante, de peur qu'on ne vînt lul
annoncer : « Décidément, U n'y a pss de place
pour vous. Tout ait prit. La saison meurt. >

On ne revint pas.
Henriette regagnait l'atelier. Au moment où

elle passait dsvant les appartements de Ma-
dame Clémence,iceile-cl, étonnée de ces allées
et venues, ouvrit la porte , et demanda sévère-
ment :

— Qu'y a-t-ll donc ?
Puis, reconnaissant aa meilleure ouvrière ,

elle répéta , d'un tout autre accent :
— Qu'est-ce qu'il y a Mademoiselle Hen-

riette 1
Madame Clémence avait une finesse naturelle

qui lui tenait lieu d'éducation. Elle était toute
grise, bien qu'elle eût à peine quaranta ans,
fraîche encore , et toujours vêtue sévèrement
d'une robe de sole noire, avec un gilet maure
ou brun , suivant let talions. Cette simplicité
plaisait aux clientes autant que la rlcheste det
talont, car tout était fait pour el les. Si coiffure
en éventail, bouffante et poudrée , qui lul
donnait un air de marquise des 'gravures de
modes, ne lenr déplaisait pat non plut. Elle
parlait peu, d'une voix juste. Mais la vraie
cause de la fortune de Madame Clémence,
c'était llntelllgenee qu 'on lisait dans son re-
gard , la sûreté nn peu dédaigneuse de tet
arrêt!. Quand elle avait dit : < Volol exacte-
ment le chapeau qui vous convient , Madame

3' Qaant it la Corée, le gonvernement
russe est ptôt & a'en désintéresser, i condi-
tion qne le Japon s'en désintéresse égale-
ment.

Il convient d'ajouter, — et ceci est parti-
culièrement important en présence des nou-
velles alarmantes qu'on a répandues depuis
trois semaines, — qoe ces dispositions sont
tenues pour satisfaisantes à Tokio et &
Washington. Seul, le gouvernement anglais
paraît moins favorable.

Affaires de Chine
L'exécution barbare, par le moyen de la

flagellation jusqu'à ce que mort s'en suivi: ,
d'uu journaliste chinois qui avait avoué ta
complicité dans ou soulèvement dus M
Chine méridionale, il y a trois ans, a fait
naître un vif mouvement d'opinion contre la
remise aux autorités chinoises des rédacteurs
da jonrnal Supao , de Changhaï.

Grèves d'Espagne
Il résulte des dernières nouvelles reçues,

que la grève générale a éclaté seulement
k Algésiras. L'agitation continue dans plu-
sieurs parties de l'Andalousie. A La Coro-
gne, des manifestations ont dû être disper-
sées. Dans plusieurs villes, les troupes sont
consignées et la gendarmerie concentrée.

Le gouvernement se montre décidé i
combattre cette agitation qui revêt un ca-
ractère essentiellement anarchiste.

* 
€chos de partout

LA CACHETTE D'HARPAGON
Depuis un an, un vieillard, nommé Yvon

Kerlee , et un singe, habitaient dans une petite
chambre, au sixième étage d'un Immeuble de
la rue Caillé, à Parit. Le premier était origi-
naire de Saint-Malo, le tecond , de l'île Bornéo ;
Ils vivaient en commun , partageant leur lit et
la maigre pitance récoltée chaque Jour dana
let maltons du quart ier .  11 y a trois mois, le
singe mourut. Yvon Kerlee le fit empalâtr et
placer dans sa chambré.

Mais, depuis lors , 11 s'abandonna à un im-
mense chagrin et , jeudi matin , la concierge
trouvait le pauvre vieux étendu Inanimé aur
son Ut , serrant encore dans ses bras son uiclen
compagnon de misère.

Sas e 11, api è l'enterrement, on flt lin ven taire
du mobilier qui garnissait la chambrette. Quel-
qu 'un , examinant attentivement la dépouille
du singe, remarqua tous le ventre une incision
qui ne semblait pas avoir été faite par un natu-
raliste : on éventra le singe et on trouva un»
somme de 30,000 fr. et un papier snr lequel
Yroo Kerlee avait écrit ce» mots :

« Je demaude pardon aux personnes que j 'ai
trompée». Je n'étais paa dana la misère; mal»
comme je craignais les cambrioleurs, je préfé-
rais que l'on Ignorât ma situation de fortune.
Quand je serai mort, on fera de l'argent et-,
qu'on voudra. Je n'ai plus de famille. »

Les looatalres de l'Immeuble furent d'autant
plus surpris qu'Harpagon était inscrit au bu-
reau de bienfaisance.

UN MONUMENT EN DETRESSE
Uue Commission s'eiau (ormes k HmiDroDu ,

dant U Wurtemberg, pour ériger une statue
au prince ds Bismark. Le monument est prêt
depuis sept mois, mais n'a pas encore été Inau-
guré, le pingre Conseil municipal ne pouvant
se décider à couvrir.une partie das frais do la
fête. Les loustic» de l'endroit se vengent à leur
f çon. Ils ont édité une carte postale illustrée,
portant comme Inscription : « Le monument
Bismark à Htllbronn , qui pourrait bien être
dévoilé dans un lointain avenir. >

MOT DE LA FIN
Oa cause chasse et gibier :
— J'ai un-très beau chien, seulement , 11!

maoge tous le» lièvres que je tue. Et le vôtre,
est ce qu 'il rapporte ?

— Parfaitement. Je l'avais perdu, U y ». un
moit. U a rapporté... cinquante franca à la
personne qui l'a ramené.

faiblir sa propre volonté et capituler ses pré-
férences. Eiie avait l'air d'un juge d'art, pro-
norqict suc le mérite d'un portrait. Et elle
était artiste , en effet , d'un genre secondaire,
avec une science consommée da la flatterie
autoritaire. La femmo avait de la bonté, tant
a tat T. ia souvenir de sa condition premier», car
elle était simple gsrsissaaso qaand elle avait
épousé son mari , voyageur de commerce
asstz riche, qu 'on ne voyelt jamais. EUe te>
montrait volontlert maternelle eu parolet pour
tes employées, et savait Us nuances qui eut
tant d'importance pour la direction de ns
jeunes filles à moitié dames elles-mêmes, et
pauvres, et nerveuses, dont l'impresslonnsbllité
est extrême, et chez qui le caprice ut un dos
précieux. Elle eut donc un sourire pour Hen-
riette , qui répondit , de son air réservé qu 'oll e
avait tout de suit» repris :

— C'était une demande de travail.
— Vous avez dit non t
— J'ai dft que la saison était bien avancée*,

qu'il y avait pen de chances...
— Mais aucune, Mademoiselle Henriette !
— Elle a de sl beaux cheveux. Madame 1 Ella

ferait une essayeuse plus que présentable...
— Je n'ai pas voulu remplacer Mademoiselle

Dorothée, vous le savez bien , quand »'M m'a
quittée, après le concourt hippique.

— Tout lu chapeaux Iraient tur cette
tête-là.

'Xm*t! (A intérêt



.vri f i^ ^n i m T A n  Saint-Céttlre.où »Ue» possèdent chacun, une de M. Boos-Jfgher, président de 1 Union ,
H A W T? F I I  TC H \ Tl I 1 W propriété. qui a remercié pour le cor«al a:cueil fait
11 Ull J? Hl U Û llii 11U 11 " Aprèt un éebangt d'injnws et de grotslèM- k oeQl̂ d ,a ĵ^ ̂  yrfboJUg et a rendu

^^ '̂ ^'iê Z lia  ̂
hommage à la soliicitade da goarernement

Nouveau pull dans l'admWrirsllon militaire. ^^^J^fSm-lm^tU^mTk fribourgeois, notamment de MM. les conseil-
^.Le bruit se répandait mercredi dernier, & dM acUl dont |acr0 auté dépasse l'imagination, lers d'Etat Python et Bossy, en laveur de
fichwfS i 10* Ie premier lieutenant Carl LS» coups d'instruments de Ubour. deipler- l'enseignement professionnel; autres spee-
fljsser , administrateur du dépôt militaire MS, bâton, etc., (tou t ce quii se' WBUWU IIOM A da M CjLlMan directeur des cours pro
WÏÏ, kU connu dans la ville venait d'ê- ^^^^SK̂SS^À fessionuelsàCarlsrnhe;deM.Poirier.Delay,
tre révoqué par télégramme. Qaelque ln- M £tlt £, f,œllle 0|raad n-a œéme pu pu de Montreux , qui a salué dans le gouverne-
croyable que parût d'abord la nouvelle, elle
Be tarda pas k se confirmer; vendredi soir,
i 10 heures, Casser, qui était déjfc couché,
fût arrêté k son domicile et conduit en pri-
son. H est prévenu d'avoir falsifié des listes
de salaires ; ses détournements s'élèveraient
à la somme de 1600 fr., mals la somme
«acte n'a pas encore ete eiaone. wreser,
Q» est âgé de 31 aus et célibataire, jouissait
&_ lt P '03 grande estime; il était comman-
jgnt des pompiers et faisait partie des Co-
mités de différentes Sociétés. Son père avait
été pendant bien des années gardien de
l'Arsenal cantonal; il est mort 11 y a
deux ans.

Recettes du Jura-Simplon. — Le compte de
profits et pertes da Jara-Simploa poar 1902
boucle par un solde actif de 6,836,931 fr.
La Commission de liquidation propose de
distribuer un dividende de 4 x/x % peur les
actions de priorité et de 4 % pour Je» ac-
tions ordinaires, soit 4,304,803 fr. et de
porter le solde de 2 ,532,131 fr. à la réserve
poor amortissements.

Socialistes zuricois. — Le Comité du parti
socialiste da canton de Zarich a liquidé,
dans sa séance de dimanche, un certain
nombre de questions relatives à l'organisa-
tion ultérieure. L'assemblée du parti aura
lieu le 27 septembre, à Hcengg.

Le Comité a décidé de recommander anx
électeurs du canton le rejet de la loi sur la
répartition des districts et, par contre, l'a-
doption de 1» loi relative au concordat pour
les cautions.

Le programme du parti sera discuté dana
aoe séance extraordinaire du Comité.

Les tireurs suisses à Mâcon. — Bon nom
bre de tireurs suisses BB sont rendus k la
fôte nationale française de tir à Mâcon.
Slasheli (Saint-Gall), Grogg (Beine) et We-
ber (Corcelle s) ont obtenu la couronne de
laurier pour le meilleur résultat possible k
la cible principale Art.

Au banquet de midi, samedi, M. Grogg
(Berne) a ôté proclamé maître-tireur de
Fanée. U. Lliilû, k Bùmplilz, près Berne,
a fait un centre k la cible France. M.
Stteheli a fait la meilleure eérie, jusqu 'ici , k
300 mètres ; 11 a tontes chances d'obtenir le
« Grand prix d'excellence >.

Les mauvais payeurs. — Dans un article
aur l'abus du crédit, le Bulletin commer
cial suisse préconise, pour mettre les four-
nisseurs qui ont affaire à de mauvais payeurs
à l'abri des pertes d'intérêt résultant de
l'ajournement indéfini des règlements de
comptes, la revision de la jurisprudence en
ce sens qae la mise en demeure, dés laquelle
lé Codé TêdôraraéSObligations prévoit les
intérêts moratoires, serait constituée par la
simple remise de la facture.

Scienees naturelles. — La réanion de la
Société helvétique des sciences naturelles
aura lieu en septembre et non en août ,
comme il a été annoncé.

LES TRIBUNAUX
La succession Fair

On sait qu'un procès est engagé entre les
héritiers des époux; Fait, let rleaiatlsoBt amé-
ricains tués dans une course d'automobiles. 11
t'aglt de savoir lequel du mari ou de la rem me
est mort le premier.

M. G&nnenil juge d'Instruction à Paris a
entendu vendredi un témoin qui s'est spontané?
ment révélé. Ce témoin , une dame Tremblay,
â affirmé au juge arofr ju Ptceldsat qat ccùls
la vie k M. et M""» Falr. Retenant à pied
d'Erreux à Paris, elle s'était assise sur le bord
de la route , presque en face du portail du
château du Buisson de Mal. k une dixalne de
mètres environ de l'arbre contre lequel vint se
briser l'automobile. Bflrayée, elle s'enfuit , puis
retint sur ses pas alors que d'autres personne*
étaient déjà accourues. L'intérêt de son témoi-
gnage qui va être l'objet de vérifications,
corniste dans ce fait qu'elle prétend avoir
vu deux blcyclistes s'arrêter près des deux
cadavres, les regarder pendent un très court
moment, remonter sur lenr machine et dis-
pa raître.

M Otnneval a montré alors k M°» Tremblay
let photographies da MM. Masse et Mauranne,
les deux cyclistes Inculpés. Elle ne les a pas
reconnus, mais Us seront ultérieurement con-
frontés avee eue.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Sanglante bagarre. — Le Parquet de
Grssw (Alpes Maritime.) f iant 6'titra saisi
d'une scène de barbarie qui a mis en émoi, ces
jours derniers, le village de Salnt-Céxalre. » ¦

Les famlllet de pêcheurt Saby et Giraud,
vivant depuit longtemps paraît-il, en mau-
vaise lnteUlgence, te prirent de querelle au
quartier d» UlFoux, situé k 5 kilomètres os

regigner son domicile.
Un propriétaire du pays a dû it rendre sur

les lieux avec son cheval et sa voiture qui a
serti d'ambulance pour transportsr let blettes
BU village. _ ' _

lat, choléra. — Une épidémie de Choléra
a éclaté «n Syrie tt parait prsndre une assez
grande extension.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 31 juil let).—

Le Conseil autorise ;
a) M. Besson, Aogaste, médecin-cbirnr-

gien, à Donneloye (Vaud), à pratiquer la
médecine dans le canton de Fribourg ;

b) M"" Neuhaus, Stéphanie, à Planfayon ,
et Wuillemin, Rosa, de et k Courgevaux, &
exercer la profession de sage-femme dans le
canton.

— Il nomme M. Alcide Marchand, à
Porrentruy, professeur à l'Ecole secondaire
de Morat

— Il délègue MM. les couseillers Al-
phonse Théraulaz et Charles Weck à la fête
commêmorative de l'entrée du canton da
Tessin dans la Confédération.

Recrutement. — Résultat de la visite sa-
nitaire k Fribourg le 1« août 1903 (qua-
trième et dernière journée).

Hrasts Keai.; ¦!¦. Butlf és Et-:; '.;;:
miiife •»; • '¦! > l u  12tu >.\ : '.. -.

Recrues 20 3 2 20 45
Ajournés 8 — 2 9 19
Incorporés 8 3 — 17 28

36 6 4 46 92
Moyenne de l'aptitude au service : 43,7 %
Moyenne générale du district : 37,5 %
Voici le tableau des résultats généraux du

canton, par districts :

,&  ̂ *IUH
Lac 151- 78 51,6%
Broye 180 75 41,6%
Gruyère 219 97 44 ,3%
Veveyse 83 39 47 %
Glane 134 55 41 %
Singine 187 - 72 38,5 %
Sarine 280 105 37,5%

Total canton 1234 521
Moyenne générale : 42, 2 %

Enseignement du dessin. — Fribourg a eu
l'honneur d'éberger hier les membres de
l'Union suisse pour le développement de
l'enseignement du dessin et de l'enseigne-
ment professionnel , venus pour l'assemblée
générale convoquée ponr la première fols k

TTrlbôorg.*
Les participants (150), sont arrivés en

majeure partie le samedi après midi. 0 J leur
a distribué lu caste on plutôt le livret àe
fête, vrai bijou typographique, dont la cou-
verture, teuvre d'un pittoresque très réussi
et d'un uoût parfait, a été dessinée par
M.'l'archite'cte Wujfteff.

L'heureuse coïncidence de la fête du
1" août leur a permis de jouir de l'incom-
parable concert dé nos cloches et du spec-
tacle de nos squares illuminés de lanternes
vénitiennes, où les diverses musiques de la
ville ont donné des sérénades.

Dans Vasseanlèe générale «ni a en lien
dimanche matin, k 8 heure?, dans la salle
du Grand Conseil, MM. Meyer-Zschokke,
directeur, k Aarau, et inspecteur fédéral de
l'enseignement professionnel, et Léon Ge-
noUd; directeur, k Fribourg, ont présenté
un rapport sur l'organisation des cours pro-
fessionnels d'adultes. Leurs thèses, qui doi-
vent être considérées comme un minimum
de ce que l'on peut demander, ont été adop-
tées en principe, avec quelques modifications
et renrojées as C-Moitè peur élnie ; il en a
été de même pour les thèses présentées par
MM- les professeurs Kienast, & Saint-Gall,
et Wulfflef , k Fribourg, dans leur rapport
sur l'enseignement du dessin technique de
construction da bâtiment.

La prochaine assemblée anra ffeu [à
Berne, à l'occasion du Congrès international
de l'enseignement du dessin qui se réunira
en 1904 dans la ville fédérale. D'importan-
tes mesures ont déjà été prises pour l'orga-
niaallon àe ce Congsès.

L'assemblée a:entendu ensnite un inté-
ressant rapport de 11. le D' Cathiau, de
Carlsruhe, sur l'enseignement professionnel
dans le Grand-Dachê de Bade.

La séance a duré 5 heures.
Cu banquet très animé a réuni ensuite

les participants k l'hô tel du Faucon.
Toasts de M. L. Hertling, directeur de

1 Eiilité, qui aveo M. Jungo représentait le
Conseil communal de la ville de Fribourg ;

ment de Fribourg le pionnier de l'enseigne-
ment professionnel dans 1* 8uisse romande.

M. Tièche, inspecteur fédéral , faisait fonc-
tions de major de table.

Après le banqoet , les participants se sont
rendus au Technicam <> •'; ils ont visité une
exposition de fravanx *d'èlè''es,- puis au
Barrage, où une collation leur a été servie.

Une soirée familière, agrémentée par le
consoare de la musique de Landwehr les a
réunis le soir an Kurhaus-Schœaberg.

La rénnion se termine aujo urd'hui , landi,
par une course en breaks a Avenches, avec
visite du Musée et de l'emplacement de
l'ancienne Aventicum, dîaer à Morat et ,
l'après midi , course en bateau sur le lac de
Morat

Manœuvres d'automne. — Les déplorables
accidents qui se sont produits aux maceea-
vres da IVe corps d'armée, l'année dernière,
et qui ont coûté la vie k une quinzaine de
militaires, morts victimes du typhus, ont
amené de la part des autorités fédérales et
cantonales un redoublement de sollicitude k
l'égard des conditions hygiéniques des ras-
semblements de troupas. C'eat eu vae de
préserver la ssntô du soldat que la Direction
de police du canton de Fribourg a lancé,
en prévision des prochaines manœuvres de
corps qui emprunteront une partie de notre
territoire, la circulaire suivante aux Com-
munes fribourgeoises situées entre Broye et
Glane, qui auront k héberger des militaires.

Voici la circulaire :
Votre Commune fera p.- -rtcblement appelée

à loger dst toldatt pendant les procbiines
manceavres du 1" corps d'armée. En vue d'évi-
ter i'éctofion d'uue ép idémie -umtltbla k celle
qui a sévi l'année dernière parmi les troupes
du IV» corps , nous jugeons opportun de pren-
dre let mesures preventlvet tulvantet :

lo vout voudret bien faire procéder Immé-
diatement k une enquête tur les conditions
d'hygiène de votre localité, soit sur la propreté
des habitations, des met, det lalrlnet, des
fosses d'aisances, dea égonts , des fontaines et
des puits. Vous en transmettrez le résultat k
la préfecture de votre district pour le 10 août
au plus tard.

Uae attention spéciale devra être apportée
dans celle enquête aux eaox de boissons.
Celles dont la qualité paraîtra suspecte seront
indiquées dans votre rapport pour ètre signa-
lées à l'autorité militaire ;

2» Vous voudrez bien également ordonner
sans retard les travaux d'amélioration qui
seraient exigés par la salubrité publique et en
contrôler l'exécution ;

3» Avant l'entrée det troupet au tervice et
pendant leur séjour dant votre localité, vous
exercerez, conformément aux compétences qui
voua sont dévolues par l'art. 161 de la loi du
19 mal 1891 sur let Communes et paroisses,
une surveillance spéciale sur la qualllé des
boùtont qui seront vendue» dan» Ue établîtte-
ments publics.

Nous vous prévenons, dé plus, que lei offi-
ciers chareés de y <¦¦>» ••¦¦-• la* e»n»oonetaenU
ainsi que les médecins militaires sont tenus,
par un ordre du corps, de s'informer , i l'en-
trée des troupes dans les cantonnements, de la
présence da maladies contagltuses ; vous vou-
drez bien leur donner i cet égard tous les ren-
seignements nécessaires, et d'une manière
générale faciliter leur tâehe pour l'exécution
-des mesures qu'ils jugeront à propos de pren-
dre dans l' intérêt da la santé de 3 troupis.

A}ontons qne les médecins des districts
de la Glane, de la Sarine et da la Broye
ont été invités à déclarer immédiatement
tous les cas de maladies contagieuses qui
viendraient à se déclarer dans le canton dè3
le 10 août jusqu'à la fin dea manœuvres, de
manière â pouvoir renseigner 2e médecin de
corps et lui permettre Je prendre en temps
utile les mesures nécessaires , soit k l'entrée
au service, soit pendant les manœuvres.

Frîôourg-Parr» via Anal — Les lèslama-
tions pour l'établissement du trajet direct
Fribourg-Paris tia Morat-Anet-Neuchâtel
viennent enfla d'aboutir. Des billets directs
simple et double course Fribourg-Paris se-
ront délivrés à partir du 15 août Le prix
de la double course est de 66 fr. 40 en
2m» classe, 43 fr. 70 en- 3*\ Simple course
42 fr. 16 et 28 fr. Les billets sont valables
huit jours.

Calt 'sîoa de vathit-et. — Stmedi soir, un
peu avant 5 heures, MM. Ritter, laitier, à
Dirlaret, et Meyer, aubergiste, à la Froh-
matt, rentraient chez eux en voiture. Arri-
vés au dangereux contour que fait la route
en-dessus de la Tour de Boorguillon, Ils
virent venir sur eux, sans pouvoir l'éviter,
une voiture dont le cheval était emballé. La
rencontre lut terrible. Mtte Tschannen, fer-
mière k Tinterin, sa s teur et sea deux en-
fants, qui occupaient la voiture descendante,
forent projetés' &mtf *n le talus, pendant qn»
MM. Bitter et Meyer étaient également je-
tés hors de leur voiture. Leur cheval eut le
poitrail déchiré par la limonière de l'autre
char.

Un des enfanta Tschannen , âgé de 2 ans,
étant tombé sur la route, fat relevé sans
connaissance. Ce n'est qu'à. 8 henres du
soir qa'il reprit ses «eus.

Qaant & sa mère, elle n'a que des ecchy-
moses aux jambes. Un des deux hommes a
uu pied foulé. Il y a plas à craindre pour la
sœar de M°" Tschannen, en raison de l'état
particulier dans lequel elle se trouve.

Le cheval de la voiture descendante s'é-
lait déjà emballé devant l'auberge de Bour-
guillon. Après la collision, et malgré son
horrible blessure, il continua sa course folle
et ne fat arrêté que plus bas, par M. Nea-
haas, marchand de veaux, à Planfayon. La
blessure du cheval a été recouBoe par M.
Maillard, vétérinaire. La guérison est une
affaire de temps.

Noyade. —¦ Samedi après midi, le jeane
MaorJse Jeckelmann, 2 y  ans, qui jonait au
bord da canal du Gottéron, tomba à l'eau
pendant une absence de sa mère. Ce n'est que
vers 6 heures que le cadavre du pauvre
petit fut retiré de l'eau, an barrage dn mou-
lin Ksafoiana.

Monnaies. — Les pièces françaises de
0 fr. 50 antérieures à 1864 n'ont plus cours.

D'ailleurs, la Régie frauçuse est chargée
de grouper les pièces à l'effigie de Xspoléon
DI, et de les frire rentrer dans les Caisses de
l'Etat, qui les fera refondre k l'effigie de la
Ssmanâa.

En Gruyère. — Oa nous écrit de Bulle :
Un accident mortel est arrivé samedi soir,

vers 9 h-, dans les parages da Gros Merlaz.
Ua nommé Robert Eraert, Allemand , ou-
vrier cordonnier chtz M. Stœckli, qui ren-
trait d' une excursion aves des camarades, fit
au faux pas dans l'obscurité et fut précipité
d'one certaine hauteur. Il fut tué surlecoup,
Le corps a été zélerè dimanche après midi
par la Préfecture.

— On redoutait des incidents, à Char-
mey, i l'occasion des obsèques d'Alfred
Mossu, la victime de la bagarre de la Tzin-
tre, es raisou de l'état de sarexcitition de
l'opinion publique. Aussi des mesures spé-
ciales ont-elles été prises. Les Italiens
habitant la localité ont été invités à rester
dans leurs maisons et la gendarmerie a été
renforcée. Tout s'est heureusement passé
saas accroc.

Le nommé Zacharino, an été à la suite
de la rixe, nie avoir frappé Mossu. La ba-
garre s'étant déroulée dsns l'obscurité, il
est bien difficile d'établir les responsabili-
tés. Ce qu'il y a de certain, c'est que Z.
s'est fait remarquer dès le débat de la rixe
par ses violentes provocations.

— Bulle a célébré samedi la fête patro-
nale (Saint-Pierre aux Liens). Il a égale-
ment fêté avec un éclat particulier la pre-
mière Messe dite psr au enfant de la
paroisse, M. l'abbé Pinatoa, nouveau prêtre.
Si je relève ici cet événement, c'est que
c'en est un pour la ville de Balle, cù il se
renouvelle pour la première fois depuis dix-
huit ans.

L'incendie de Delley. — Les sinistiês de
Dell--v uoe t : L> itae Mari» Coennet, un bâti-
ment taxé 4500 fr ; Hipp. Delley, uu bâti-
ment taxé 2C00 fr.; l'aubargiste Dabey, un
bâtimfnt taxé 35CO fr. Le hn a éclaté à
7 h- 40, vendredi soir, dans la grange de la
maison Cuennet

Les pompes des Fiiqie3, de Saint-Aubin,
de Gletterens, de Pottalb&n et de Villars-le-
Grand sont accourues prêter leur concours
â celle de Delley.

A signaler le sauvetige d'un eufant ,
opéré dans des eirconstanîes assez périlleu-
ses, par M. le curé de Delley.

L'Alpe homicide. — On mande de Bulle ks
détails suivants sur l'accident de Gros
Merlaz :

Un jeune homme nommé Robert Ernert ,
originaire de la Wesphalie, qui cueillait des
edelweiss samedi au Gros Merlaz , eu-dessus
à'E*tarannens, a fait nne chute de 130 mè-
tres et s'e3t tué sur le coup. La préfecture
a proche dimanche à la levée du corps ;
les obsèques auront lieu à Bulle. Ernert , qui
travaillait à Bulle comme ouvrier cordon-
nier, était âgé de 27 ans.

DERHIËRES DÉPÊCHES
A t h. 45 de l'après-midi noua

n'avons encore reçu aucune dépêche
de Rome concernant le cinquième
scrutin du Conclave qui a eu lieu ce

Purin, 8acût.
Dimanche a eu lieu à Montreuil une

élection législative pour la première cir-
conscri ption de Sceaux . M. H5m»rd,
uationalnte, a étô élu par 6728 voix con-
tre M. Dsloncle, républicain, qui en a
obtenu 6541.

D*ns l'élection sénatoriale de Rouen, le
candidat progressive a été élu contre le
candidat radical .'

VtasHm, 8 août.
Le Figaro reçoit une dépêche de Mar-

nia disant que la mission marocaine a été
informée de la mort du prétendant Bou-
Hamara.

Suivant les dernières informations, le
Sultan serait à une journée de marche de
Tszi.

Jtadmpemt, 8 toi*..
La Commission d'enquête parlemen-

taire entendra cet après-midi le président
du Conseil , comte Khuen Hedervary, au
sujet de l'affaire des tentatives de corrup-
tion.

La Commission s'est rendue au Casino
national pour visiter les locaux. U ressort
de son inspection qu'il est imposable çn«T
comme on l'affirmait, le président du
Conseil ait écouté, d'une chambre voisine,
les entretiens du comte Szapary avec ses
agents, car il n'existe aucune salie offrant
la possibilité de le faire.

Londrea, 3 août.
Une dépêche de New-York au journaux

anglais dit qu'à la suite de ses expérien-
ces avec les rayons Roentgen, Edison
est devenu presse aveugle ; les méde-
cins lui onl prescrit de cesser toule expé-
rience, eous peine de cécité complète.
Son prépirateur a eu le bras gauche
paralysé, et il a fallu J'ampuler ; le bras
droit est menacé.

Londres, 3 août.
\ Le roi a adressé au peuple irlandais
une proclamation dans lsquelle , après
s'être félicité de l'accueil loyal et affec-
tueux dont ii a été l'objet au cours de
son voyage, ainsi que la reine, il dit que
la réalisation de l'espoir, fréquemment
exprimé au cours de son voyage, que
des jours plus heureux vout apparaître
pour l'Irlande dépend beaucoup du déve-
loppement continu de la confiance en soi,
de la coopération , d'une instruction plus
pratique et d'un accroissement de l'esprit
de. tolérance et de respect mutuel. Cette
proclamation sera affichée dans toute
l'Irlande

Péktn (ionroe aoglaiie), 3 août ,
La situation actuelle ressemble beau-

coup à celle qui a précédé le coup d'Etat
de 1898. L'exécution de Schen-Chien, un
journaliste chinois, a terrifié les réfçrma-
teurs et les chinois rederiennent muets
en ce concerne la politique. Le bruit
court qu'un prince connu pour ses opi-
nions libérales aurait risqué sa situation
en cherchant à s'opposer à l'exécution
de Schen Chien.

b«zfera,3août.
I):s troubles se sont produits dimsuiche

à Florenxao, à l'occasion des élections
municipales. Lt salle de vote a été en-
vahie, les grilles et les fenêtres brisées.
La gendarmerie a dû intervenir pour
rétablir l'ordre ; le capitaine de gendar-
merie a été blessé , ainsi que plusieura
manifestants .  Le résultat du scrutin n'a
d'ailleurs pas été proclamé.

Hennebont (Finistère), 3 août.
Les grévistes avaient tenu, dimanche

après midi, une réunion en dehors de la
ville, dans un pré ; des discours très
violents avaient étô prononcés. Comme
les ouvriers rentraient en ville , une col-
lision s'est produite entre la troupe, qui
voulait barrer le passage, et les gendar-
mes, qui voulaient s'empirer de la ban-
nière syndicale, d'une part et les gré-
vistes , d'autre part. La bannière syndicale,
en lambeaux , est restée aux mains des
ouvriers. Le nombre des blessés, tant
grévistes que soldats, est de 12.

aiadrld, 3 aout.
Les nouvelles des grèves sont moin*

mauvaises en ce qui concerne Algésira»,
où l'on annonce aujourd'hui la reprise
du travail ; par contre, on signale \.
grève à Séville. A Alcalss de! Valle, les
ouvriers se sont mutinés, se sont emparég
de fusils et ont jetés au feu des documents
judiciaires. La gendarmerie est inter-
venue ; une collision s'est produite, ua
ouvrier a été tué et plusieurs blessés. Un
sergent et un gendarme ont été griève-
ment blessés.

Londres, 3 août.
Oa léJégraphie de Bruxelles au Stan-

dard qu'il est main tenan t  certain qua k
chemin de fer de Bagdad sera construit
exclusivement avec des capitaux alle-
mands. La section Konia-Eregli serg
inaugurée l'année prochaine.

Budape st , 3 icùl.
M. Paul Kœnig, auditeur à. l'Univer-

sité , est tombé du grand Ç^rmoda-Turrn,
près de la cabane ie Franzen , et s'est
tué

. tour la Rédaction : J.-M. SOUSSBKS.
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On célébrera k Givisies, le 5 août; i

9 ¦..; h., na service poar le repos de l'âme ie
Madame h comtesse Hersé de SAHT-GILIES
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i Ê̂Soieries Suisses!
Garanties sollaes 

Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir,
blanc ou couleur de francs t.20 à 18.50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes d» pro-
menade , de bal et de soirée ainsi que des étoiles pour blouses,
doublures etc. 2110

Bn Suis e, nous vendons dlreclo/nont «ux consommateurs et
envoyons les ètoSes choisies franco âe port k domicile.

Noas faisons des envois de nouveautés k choix

dclnveizer *& C% Lucerne
Exportation de Soieries

Mises de, mobilier de eme
L'hoirie de feu M. Auguste Perrier, * Châtel-St-Denis, exposera

«n mises publiques et au comptant, mercredi 5 aoilt IOO3,
dus 10 heures du matin, en son domicllo, au dit lieu :

1» 14 vases de cave, forme ovale, da I0C0 k 6C00 litres , d'une con-
tenance totale d'environ 85,0C0 litres ;

2» Plusieurs ovales à liqueurs;
3o Environ 80 fûts de transport , de jSQ à 600 lit. ;
i' Quelques ustensiles de cave : 1 pompe k transvaser, 3 tuyaux,

1 siphon, bottes, etc. ;
0° 1 char a nn cheval, 1 char à bras , S chaînes;
&> 1 distillerie k bain-marie avec accessoires.
Pons dép lus amples renseignements, s'adresser à M. __f. Ellen-

bercer , tonnelier , à Vevey. H3031F 2350

100 jolies cartes de voe postales , assort., 3 fr.
2 millions d'enveloppes ttSSSEBS

2 fr . ,  jusqu 'à 4 f r .  le mili»

900,000 feuilles depapier deposte p590u°Sâ!
1 f r .  50, SOO feuiUes grand format 3 f r .

Papier d'emballage #***: : : : : At"
Liste des prix et échanUllons graUs et franco

Papeterie A. Niederhseuser Imprimerie
GRANGES (Soleure) H215F 480 .

ftliffiSïra \œummm
Le meneur e u Cho

desserti l'tfJS

JI j
A VENDRE
au centre du village de Villars-
aoos-Mont (Haute-Gruyère), une
vaste et belle

maison d'habitation
ts-mb neiger attenant, à proximité
de la station du tram. Conviet-
dralt comme séjour pour person-
ne» reelietchanUs. tranquillité.

pour voir l'immeuble, s'adres.
* M. le Curé de Villars-sous-
MonU et pour traiter à M. Be-
„,y-TIngnely,:. BnUe. S2U

Crochets Hercules
pour suspendre tableaux, ste,
se plantant dans les boiseries el
les murs sans giter la tapisserie.

liaHiN i
Bouchons de bois

INDUSTRIE NATIONALE
Le bouchon de bois garantit la

sécurité du bouchage par son
étanchélté parfaite et sa neutra-
lité de goat absolue. Bouchage
rapide, débouchage très facile.
Meilleur marché que le liège.
Brevet fédéral 15563. Médaille
d'or Vevey 1901. Seule fabri-
que à BEX. H23867L 2050

Société snisse
du liouclmgfl par le bols.

Comptabilité SffiS&SS
américaine Friseh, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons ocelles. Siieeis garanti,
y-ospectus gratis- Nombr»uj. ccr-
unealXa, H. Fritch, «xpert comp-
%&%. Z urich , H. BJM7. -2SZ5

Tnune hoù:*0 inteUte^t, aVec

ira iâ h m&
p«tit sage désiré. Bons ecrtifi-
cat". Offres sons E3062Lr,à Haa-
senstein et Vogler, Lncerne. 

On demande une

bonne nourrice
Îaur le 15 aottt. S'adrsaser chez

IM Vonlanthen, rue de Bo-
mont. 25. Fribonrg, au 2m «
Juge.' W» 2336

Bn ^mplet
ide. Pour les bébés

0 *9
BISES PUBLIQUES

Mercredi 5 août prochain, à
9 heures du matin, ao Café Suisse
k Morat , l'ofûce des poursuites
du Lac fera vendre, en misas
publiques, 8 armoires vitrées,
% commodes, i campé, BJ Ubles
ds différentes grandeurs, 60 ta
bourets, 43 chaises , 2 fourneaux
lnexllnguible3,SgïiCBs. g régula-
lû rn  s montres. 1 billard nvec
accessoires. CDe grande quantité
4e vsrterlaa poil estai, i2 -?asea
à vin, U5S machine k coudre,
1800 litres vin blanc, uC^ lïqceurs
da différentes sortes, 1000 bod-
teilles vides , des cigares, de la
vaisselle, otc , etc. 2S66 1170

Morat . 1" août 1903

Grande baisse
10 kg. from. maig. et tend. 7 20
10 » » de TlUit 9.20
10 » > d'Emmenthal ,

bien gras 15 90
10 > J tmbon délicieux 14.90
10 > liletsansgrsis.etos 17.60
10 > lard gras , extrahaut 13.40
10 > saindoux, gar. pur. 13.60
10 » beurra de coco (Vé-

gétallne) 13 —
10 > raisins de Corinthe 5.90
10 > sucre plié 3.70
10 » sucre régulier 4.60
10 > msearo&is, cornets 4.C0
10 > riz, 2 60, 8.40 et 4.-
10 » oignons iaun., beaux 1.60
5 » miel d'tbeilles 8.—

10 b. thon ou sardln. av. «le» 3.30
dès SO kg- 5 % de rabais.

Wlniter , dépût as gros, Boswyl.

A remettre, à tgaffanne, dans
partie delà ville fréquentée , bon
fond de

commerce
Sant clientèle . Spécia l i té  ds

srcutôrie fia» «t de «amnajjnç.
Comestible*ejconserves alimen-
taires de If  qualUè. — ¦ P.«p rise,
ICO francs. — Condilions de loca-
tion très avantageuses. — A.dr. i
M. H&siuan, direct, de l'a-
dretseofHce ,4,8UL(mrent ,Lau-
^«..r... H13C09L 'BâSfi

Recommandé
CHEZ

Louis TBBTOT, BULLE
Huile issectifage

pour préserver le bétail conlre
lss p iqûres  des taons et mous-
tiquos , à 70 cent, la chopine ou
1 fr 80 la bouteilla , en rendant
le verre. H25738" 1827

Thurmeline en poudré
tuant n'importe quels insectes,
eu îlaçons de BO cent, el 1 (r.

Femme de ménage
d'ftge mftr , expérimentée et éco-
nome, trouverait place, pour
faire la cuisine el petits travaux
de campagne, dans une ferme
des environs de Fribourg. Inutile
d'ôerlr» sans bonnes références-
Entrée Un Mût. 2288-1158

Adresser les offres k l'agence
de publicité Eaaunstein et Vo-
gler, FrUsa-urg, i. H2937F.

(¦i-Rîid choix de

fusils de chasse
et accessoires

Se recommande, 2350
Gott. Stucky, armurier,

rne des Alpea , 30.

wm iciii
20 ans, chorcho place de volon-
taire, dans un magasin; accep-
terait aus si place da commission-
naire. — Offres sous H3'.96Lz i
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

A LOUER
au centre de la ville, apparte-
ment , locaux et entrepôts.

S'adres. à Léon Cacelautl ,
entrepreneur de gypserie et d«
peinture, à Tllùiel de l'An-
truche, de midi à 1 henre et de
7 à 8 heures du soir. 2303

A VENDRE
Dans les environs de Chevril

les (Singine) on offre à vendre

un château
avec 16 chambres, 3 cuisines
2 caves, 1 jardin, 1 verger, 3 po-
ses de terre, 1 chapelle, 1 dépen-
dance pouvant se rv i r  d'atelier.

Taxe : 12557 fr.
Adresser les offres sous H3015F

k l'agence de publicité Eaaten-
ttein et y ogler, Fribourg. 2307

(Beau local
¦
* louer, de suite, avenue de Rome
(Boule Tard), super û de 101 m. car-
rés, 3 m- haut , fond ciment, pla-
fond bélon armé, très olair. avec
£8z , pour atelier ou entrepôt.

S'adresser : dite Avenne,
No -7. HS049F 2376

mr A LOUER
de suite, uu appartement de
•1 pièces. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à M°>« Blanc,
rne de l ' H o p ltal. 2375

WÈËLKr
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<»çcursaleàBérh|
Hirsch'enqwben -y/allgasse

La fraicheor de li jeunesse
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1560Z 809

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & CK . Zurich
Il donne k la poau un air de

santé, blanc et pur, rend le
teint doux et rosé et fait dispa-
raître les tachea de rousseur.

Méfles-vous des contrefa-
çons et assurez-vous que les
étiquettes portent la signature

/ffî ?<y?na ans *

En vente 75 cts. pièce chez :
les pharm, Bourgkneclit , Sta-
jessi et Thurler-Kobler; J.-A.
Ueyer el Brenier, K. Lapp,
Fracçois Guidi, I.  Foetler,
çoKIeur, k Frlbour i ; phar-
macie Jambe, i Qhilel-Saint-
Denis; pharmacie Martinet, k
Oron ; pharm. Porcelet, k Esta-
varaa; vhatm. David, a Cui la .

TANGLEFOOT
Paplef-moncbes américain

Le meilleur et le plus
propre dss movens de
dos t roc  t 1 on pour les mou-
ches, guêpes,, fourmis et
insectes.

Carton de 25 doubles-
feuilles, 12 doubles-feuil-
les 2 fr .50,ldoub.-r«uille
25 cent .

8e trouve dan* lea
bonii's épiceries ,
àpo __ t. er*eu et pape
tmg&th H34TiVl943

l f_ t agents généraux
pour I;L ouïsse :

KMSER & C», BERNE

ai on dè coiffure
BUS n wmm, 35, 1 COTE DD nma mmm

-Reçu un magniilque choix de rf gtxtttm, cravate» et
articles de toilette. 2323

Parfomerle, savonnerie, bretelles, peignes,
brosses, etc., etc. — Prix modérés. ,

Se recommande, Scbatreaberger, coiffeur. ¦
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PROSPECTUS

Banque Cantonale Neuchâteloise

FmÎQGÎAii iln S 3000 ob,i9atîons foncières 3 *\i °|0 de fr. 1,000, Série Uuuuasum ut 4000 oWigation8 fanCière8 3 % % de tr. 500, Série V

Conditions de rémission
Les obligations foncières 3 V» X à* 1« Banque Cantonale Neuchâteloise, émises en coupures de fr. l,000(sérle U) et da fr. 50O(sérle V),

sont au porteur; elles sont munies de coupons semestriels d'intérôts , k l'échéance du 28 février et du 31 août, et seront délivrées lonis-
sance 31 août 10O3 ; > . .

Le remboursement des obligations aura lieu de 1908 k 1932, par vole de tiragss au sort annuels, dans la proportion de 120 obligations
de la série U et de ltû obligations de la série V, par tirage ; Is Basqne Cantonale Neuchâteloise se réserve le droit de dénoncer par antici-
pation le remboursement partiel ou tolal de l'émission, moyennant aix mois d'avertissement ; elle ne pourta c«peadant UM f«iw «««.»» & _
ta droit »*kat io «H février  i DOS , en sorte qu'aucun remboursement anticipé ns pourra avoir ( ieu  avant le 31 août 1IIOH.

Les coupons et les obUgations appelés au remboursement seront payables sans bals pour les porteurs :
A- la Banque Cantonale lVencb&telolse, A Nencb&tel, * aa Saocuraale de La Chanx-de -Fonds, A se*

Agences et cbez sea Bureaux correspondants dana le canton ;
A la Banqne Cantonale de Bersae .et il ses Succursales et Comptoirs i 
A la Banqne Commerciale  de B&le .
Au caisses da Bankverein Snisse $
A la Banque Fédérale S. A., ù Zur ich , et à ses Comptoirs.
Les obUgations foncières 3Vi %, séries U et V, jouissent des guonlies spéciales prévues aux art, 37 et 38 de la Loi sur la Banaue,

ainsi conçus : _. H '
Xrt. 37. — Excepté les cas do chômsges momentanés, pour lesquels 11 doit Otre procédé conformément k l'art, 'f i ,  chiffre 10, de lsprésente loi , les capitaux provenant d'obligations émises par la Banque , devront ôtre employés exclusivement pour des prûts hypothécidrei

en premier rang.
Toutes les obligations émises par la Banque, quelle qae soil la date de leur émission , auront pour garantio commune, par privilègespécial , la totalité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque, et les sommes provenant, soit de l'émission des obligations ,

soit du rembounement des prêts sur hypothèques, que ces sommes soient disponibles ou placéss en remploi, conformément au ntemlM
a-lifièi du présent aitic\e.

Art. 38. — L'Etat garantit le remboursement des obligations émises pour le service hypothécaire, dans la relation de caution simple,
saivact le mode prévu i l'art 494 du Code fédéral des Obligations.

L'art. 43 de la Loi stipule que le montant des prfits ne peat dépasser la moitié de la valeur dea Im-
meubles hypothéqués.

An 30 jain 1003, le montant dea créances hypothécaires s'.' l eva i t  à r,-. 120,733,882 OS et celai dea
obligations foncières cn circulation t\ fr. 10,216,000.

Toutes les publications relatives à la présente émission serontfaites dans la Feuille officielle du canton de Neuchatel , dans la Feuille)officie lle suisse du Commerce st dans un joarnal de Bàle, de Genève et de Zurich.
La cote sera demandée aux Bourses de Baie, Berne, Genève et Zurich.

Souscription par conversion
La Banque Cantonale NeucbiUeloise ayant dénoncé, pour le 31 janvier 1001, le remboursement de ses 'obligations foncière»3 i/t % série », de tr. 1 .OOO, et série 8, de fr. SOO, de l'émission de Lt. 2,000,000 du 16 janvier 1899, offre aux porteurs la

conversion de leurs titres en obligations foncières 3 «/, % aux conditions suivantes :
1. Las ̂ demandes 

de conversion devront ôtre adrestées jusqu'au mardi 11 août l u u u, aux domlcil«s désignés oi-ûessous;actompsgntita des obligations k convertir, munies de tous les coupons non échus ;
S- L o pri x des nouvelles obligations esl Usé A IJ PAIR, jouissance 31 et o ù t 1OOU.

OONTRE :
Une obligation foncière 3 >/i % **ri« R. de fr. 1,000, jouissance 31 janvier 1903,

il sera délivré :
Une obligation foncière 3 >,i % série U, de fr. 1,000, jouissance 31 août 1903,

plus une roulte en espèces de • • . • • • • • • i . . .  Fr. 22 90
Celle soulte rep résente : ' ~"

a) L'intérêt à 3 »/« % du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 1.C00 , Fr 21 RSb) La différence d'intéiot de Vs % l'an , du 31 aodt 1903 au 31 janvier 19M . .. . . . . . . . . . . . . . .  » i o&
,. Somme égale . . . .  Kr. S 90

CONTRE : 
Une obligation foncière 3 >/> % 'érie S, de fr. ECO , jouissance 31 janvier 1903,

jj it sera délivré : .
Une obligation foncière 3 >/> % si »'io V, de fr. 500, jouissance 31 août 1903,

plus une soulte en espèces de. . . . . . .  , Fr. 11 45
Celle soulte représente :

a) L'iotéi«à3«A % du 31 janvier au 31 août 1903 de tt.tOO . . Fr 10 98
b) La différence d'intérêt de '/« % l'an, du 31 août 1903 au 31 janvier 190-1 . . . . , .  »' o 52

Somme égale Kr. U 45
3. Des reçus provisoires seront délivrés au moment de la conversion et pourront être échangées A partir da 31 août €003.

contro les titres déf ini t i fs , aux domiciles de conversion , sans frais pour les porteurs.

Souscriptions contre espèces
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de l'émission de ses obligations foncières 3 »A %, séries U

et V, non absorbé par les demandes de conversion des obligations foncières o V- %, séries R et S, aux conditions suivantes :
i- La souscription aura lieu le ¦ *  ; l . : -. ¦ - . . ,^- ..,. - __ _ , , ,... ,y,..;. --̂ M»
„ j -m* - -̂  ,¦ . ¦.*-.*?¦- mardi 11 août 1903

aux mêmes domiciles.
i. Le prix d'émission est lise AU PAIB, jouissance 31 aodt 1003.
3. La répar t i t ion  se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du résolut de

leur demande.
4. La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription, A partir da 31 '.août 1003 ; les souscripteurs auront la

faculté de se libérer jusqu'au 31 ootobre 10O3, en payant l'intérêt couru à 3 Va % du 31 août 1903 au jour de la libération.
5. Les souscripteurs recevront au moment du paiement, des titres dclialtlfs ; 11 sera tenu compte dans la mesure du possiblo

de leurs desiderata, en oe qui concerne W reparution des UUea en coupures de fr. 1000 et de fr. 530.
NeucliiUl , le 30 juillet 1903.

. BANQUE CANTONALE! NEUCHATELOISE.
Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS aux domiciles suivants : < "

Neucbâtel i Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Corres
pondants dans le canton.

. Banque Commerciale Neuchâteloise.
Antenen et BonhOte.
Berthoud et C".
Iiovet et Wacker.
Du Pasquier, Montmollln et C'«.
G. Nicolas et C>*.
Perrot et C'«.
Pury et Ci».

&HIBOUUG i Ranijue de l'Etat de l<'_r lbourg .
lianaqe Cantonale  Frl l iourgcoise.

ELIXIR VéGéTAL
m: u HS700X 807

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

tat VISTï DAIS TOUTE* us nuaniciiK
lt général A O EN E V E. 29, rue dt> Rhôno

Terrain à bâtir, à PéroDes
4000 m' position excellente, bordant la

route, à vendre pour industrie.
S'adrosser Banque Eggis & Cie , Fribourg.

WÈÉ W 101511131
Uon soignée de tous les tra-

vaux di sculpture sur bols : décoration Intérieure, ameublements dt
fami l lo , mobilier d'église, dans tous les styles. Prix très modérés.
Dessins et croquis sur demande.

S'adresser à l'KcoIe de sculpture, Frlboar *. oa i la Dircc
Uon du Technicum. H2187F 1734

Banque Populaire Bnlase,
A. Glasson et C".
Weck, -*!by et CK

Bnlle i Banque de l'Ktat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribonrgeoise
Crédit Gruyérien.

Estavayer i Banque Cantonale Fribourgeoise
Crédit agricole et Industriel

Komont s Banque de l'Stat da Ftlhauio.
Morat i Banque de l'Etal de Frlbout?.

UîUicjua Cantonale Fribourgeoise


