
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
ibonnements pour la dnréo des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSE

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

ÉTRANGER

Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . ." . » 2 80

Nouvelles
du jour

La Chambre française a repris, hiei
vendredi, la discussion des demandes
en autorisation des Congrégations ensei-
gnantes de femmes. .

M. Gaflier, député de l'Aveyron, avo-
cat Ju banca de Rodez, républicain
indépendant, nommé aux dernières élec-
tions contre un candidat radical, a de-
mandé pour son département le maintien
des Congrégations enseignantes , que
185 Conseils municipaux snr 185 ont
réclamé. Il a démontré que, en voulant
attaquer les Congrégations , on visait
surtout l'esprit chrétien et la reli gion.

Le tour était venu pour M. Combes de
monter à la tribune. La franc-maçonne-
rie, l'intolérance, le sectarisme vont par-
ler par sa bouche. Ecoutons les oracles
4a hibou qui perche sur la branche
d'acacia.

M. Combes prétend d abord que ce
n'est pas à l'école, mais à l'église que
doit se donner l'idée religieuse.

Il se ferait un beau tapage dans le
camp des libres-penseurs, si le curé de la
paroisse s'avisait de convoquer une
heure par jour les enfanls à l'église
pour leur donner l'enseignement roli-
gicux. Ce qu'ils veulent c'est que la nou-
velle génération n'entende pas parler des
choses de l'autre monde, pas mômo do
ces choses qui aident l'homme à rester
honnête en celui-ci. La morale laïque
iju'on apprend dans les écoles françai-
ses officielles n'a ni base ni sanction ;
elle est enseignée par des maîtres donl
beaucoup ne croient pas le premier mot
âe ce qu'ils disent. Cet enseignement dc
la moralo laïque est bâillé par ceux qui
le donnent et par ceux qui le reçoivent.
Ce serait à regretter que M. Combes ne
vécût pas encore une trentaine d'années
pour qu'il vit la jolie collection de gre
ïins que son programme scolaire pré-
pare à la France.

Le président du Conseil a protesté
contre l'assertion que le projet gouver-
nemental snr les Congrégations de fem-
mes marquât an nouveau pas dans la
voie de l'arbitraire et qu'il portât atteinte
à la liberté de conscience. Pourquoi n'a-
t-il pas affirmé qu'on fait du bien à ceux
qu'on étrangle ?

M. Combes a continué en disant que
le droit naturel des parents d'enseigner
ou de faire enseigner à leurs enfants est
subordonné à l'intérêt général de l'Etat
et qu'il appartient à l'Etat de juger jus-
qu'à quel point les Congrégations ensei-
gnantes sont capables de servir l'intérêt
général. Ne dirait-on pas qu'on impose
à l'Etat l'obligation de se servir des Con-
grégations enseignantes î Mais c'est aux
familles qae le gouvernement français
vent imposer l'obligation de ses maîtres
d'école officiels et c'est en ce point que
se montre sa tyrannie.

M. Combes s'est ensuite demandé si
les Congrégations enseignantes de fem-
mes répondaient aux besoins sociaux
actuels. La République, c'est-à-dire M.
Combes en bonnet de Marianne, pense
que non. n Nous ne devons rien négli-
ger, a dit le président du Conseil, poui
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recueillir immédiatement et entièrement i Voici, en uattbleau, le résultat général | rain rétablirarordredanslepaysetfeisj  4%. Cette T>ibporiion est de beaucoup
tous les enfants qui fréquentent leurs
écoles. Dans la plupart des villes, les
écoles publiques sont assez vastes pour
les recueillir. Dans une faible partie
seulement, les locaux sont insuffi-
sants, n

Ici, M. Combes ment à la statistique
de soncollègue, M. Chaumié. Le gouver-
nement français, avec un budget en état
d'équilibre instable, ne sait où prendre
les millions nécessaires pour combler le
vide produit par les religieuses qu'il
exile. Mais le souci de M. Combes et de
M. Buisson n'est pas d'instruire l'en-
fance, c'est de chasser les congréganis-
tes. En de nombreuses localités, on ne
trouvera pas de locaux pour recevoir les
enfants : il y aura 'de beaux jours pour
l'école « bnissonnière ».

M. Combes a terminé son discours en
priant la Chambre de refuser le passage
à la discussion des articles et il a posé
la question de confiance.

M. Leygues, ancien ministro de l'Ins-
truction publique dans le cabinet Wal-
deck-Rousseau, a déclaré qu'il n'étail
pas possible de traiter par un vote uni-
que des questions d'ordre différent. « Le
rapport Rabier, a-t-il dit , reconnaît que,
parmi les 80 demandes soumises à la
Chambre, tontes ne concernent pas des
Congrégations purement enseignantes.
Il y cn a 24 qui sont en môme temps
hospitalières et plusieurs qui ont des
Missions à l'étranger. »

M. Leygues a fait l'éloge des Missions
à l'étranger, et a conclu ainsi : « J'ap-
prouve la loi de 1901 sans aucune défail-
lance ; mais je déclare qu'il ne faut pas
supprimer les œuvres d'assistance, car
les Communes, les départements et
l'Etat n'auront jamais assez de res-
sources pour soulager les misères hu-
maines. Pour accomplir cette œuvre de
solidarité, nous devons accepter tous
ies concours et toutes les initiatires. u

Oa a beaucoup applaudi, au centre
et à droite, cette dernière . phrase de
M. Leygues.

Le passage à la discussion des articles
a élérfepoussé par 285 voix contre 2G9.
C'est donc do nouveau un arrêt de mort
collective. Mais si M. Combes n'avait
pas posé la question de confiance , il est
probable qu'on en serait venu à discuter
chaque Congrégation. Il y a eu au moins
seize timides qui n'ont pas voulu ôtre
cause de tant de fracas et qui ont voté
contre leur conviction.

Nous continuons de donner des ren-
seignements sur le résultat des ballot-
tages pour les élections au Reichstag
allemand.

Dans la première circonscription de
Berlin , lo candidat radical , M. Ka;mpf,
est élu par 6611 voix contre 6226 accor-
dées au candidat socialiste, la docteur
Arons. C'est la coalition des partis bour-
geois qui a assuré l'élection du candidat
radical.

M. Stœcker, antisémite , l'ancien cha-
pelain de la cour, a été réélu.

A Cologne, où ponr la première fois
il y avait ballottage entre un catholique
et un socialiste , c'est le catholique, M.
Trimborn, député sortant, qui l'a em-
porté.

Les candidats nationaux-libéraux et
les conservateurs ont été élus dans les
grandes circonscriptions industrielles
de Duisburg et Essen, où le premier
tour de scrutin avait montré une aug-
mentation énorme du nombre des voir
socialistes.

Le chef de la gauche radicale, M. Eu-
gène Richter, a été réélu dans sa vieille
circonscription de Hagen, et son lieute-
nant, lo docteur Mueller, a été réélu à
Melningen.

A Dantzig, M. Mommsen (radical
modéré), fils de l'historien, a battu le
candidat socialiste.

des élections pour les différents partis
du Reichstag :

Efetit Electif
USH 1HIUI

Centre 105 99
Conservateurs 51 65
Parti de l'Empire (cons.) 23 10
Nationaux- llbér. 47 60
Union libérale 12 10.
Parti l ibéral  pop. 29 20
Parti llbér. pop. da Sad ; 8 6
Socialistes 56 82
Agrariens 3 9
Ligue dei paysans 4 4
Alsaciens 8 10
Polonais 14 17
Guelfes . . 9 7
Danois 1 1
Antisémites 10 9
Chrétiens tociaux — 2
.Vallon. sociaux — . 1
Indépendant * 14 9

397 395
La différence de 2 entre 1 ancien effec-

tif et-le nouveau provient de ce que,
dans deux circonscriptions, les scrutins
de ballottage n'ont lieu qu'aujourd'hui,
samedi.

Si l'état comparatif des deux législa-
tures montre un déchet pour le Centre,
il n'en faut pas conclure que ce parti a
été entamé par la désaffection de quel-
ques-unes de ses troupes, mais simple-
ment que ses adversaires, en voyant le
grand rôle qu'il est appelé k jouer dans
la poliiique gouvernementale, ont dirigé
sur lui leurs coups avec un acharne-
ment qui n'avait encore pas eu d'exemple.

Le comte Kuehn Hedervary, celui
dont on dit à Buda-Pest que ce, n'est
pas un Madgyar, mais un caporal de
gendarmerie croate, a constitué le mi-
nistère hongrois.

Outre M. de Szell, l'ancien président,
deux hommes so sont retirés, le comte
Jules Szechenyi, ministre près la cour
impériale à Vienne, et le baron Fejer-
vary, ministre des honveds (ministre de
la guerre ou de la défense nationale) à
la suite de la tournure inattendue qu'a
prise la crise et du retrait du projet de
loi militaire sur l'augmentation du con-
tingent.

Le baron Fejervary,- qni avait con-
seillé au souverain de mettre à la place
de M. de Szell le comte Tisza, plus éner-
gique, a donné sa démission, que Fran-
çois-Joseph n'a acceptée qu'à contre-
cœur. Le baron Fejervary était ministre
des honveds depuis vingt ans.

Sa disparition provoque un vif désap-
pointement parmi les libéraux de la
nuance Tisza, qui veulent y voir l'in-
dice d'un changement de politique.

Le colonol Kolossvar est nommé mi-
nistre de la défense nationale, et le
Comte Festetics de Tolna est nommé mi-
nistre près la cour impériale à Vienne.

Les affaires ne marchent pas mal pour
Pierre I". Il embrasse tous les enfants
qui lui présentent des bouquets : cela
procure une popularité énorme, compa-
rable à celle que s'assurent les prési-
dents de République en goûtant la soupe
des hôpitaux ou l'ordinaire du soldat.

Mais ce sont surtout les relations
extérieures qui sont en bonne voie. On
avait dit qu'il avait commis une faute
en gardant des assassins dans le nou-
veau ministère.

Celte fadte, réelle, ne lui a pas nui
puisque le ministre d'Autriche-Hongrie
et le ministre de Russie ont pris part,
hier matin vendredi, à la réception du
corps diplomatique et que, sitôt après la
notification de la cons t i t u t ion  du gou-
vernement, le ministre d'Autriche-Hon-
grie a repris les relations officielles avec
la Serbie.

Enfin , toutes bonnes choses trois,
l'empereur Guillaume II a déjà répondu
à la notification de l'avènement de
Pierre Ier. Il se déclare heureux de la
nouvelle qui lui a été transmise et il
exprime l'espoir que le nouveau souve-

durer la paix.
« Rétablir l'ordre » est-ce une vague

allusion à la punition des meurtriers ?
Peut-être ; mais Pierre 1" a la permis-
sion de ne pas le comprendre.

to rats i Suisso
Le Bureau fédéral de statistique a fait

sa publication annuelle sur les juge-
ments de divorce prononcés par les Tri-
bunaux suisses pendant l'année écoulée.
Il en résulte que « le nombre des plain-
tes comme des jugements en divorce a
subi une augmentation » pendant l'an-
née 1902. Si, en effet, nous comparons
les chiffres de cette année à la moyenne
de la dernière période quinquennale du
XIX* siècle, nous obtenons le tableau
suivant :

m Xwnt
isimim

Jugements prononcés 1258 1201
Rjjst de U denanSe 91 -83
Séparation de eorps 62 73
SWweei trcaocîé* U03 10»
Voici, en pour cent, le résultat de la

comparaison de l'année 1902 à l'année
précédente. Sur cent actions en divorce,
il a été prononcé :

tm mt .
R.jet de la demanda 7,4 %  7-2 %
Séparation de eorps 5,9 » 49 »
Diso::»» 86.7 > 87,9 »
De sorte que le nombre des sépara-

tions de corps a notablement diminué ;
par contre, un plus grand nombre de
demandes ont été admises, et la propor-
tion des divorces prononcés a subi une
forte augmentation.

Le nombre des divorces tend à aug-
menter en Suisse, dans une proportion
plus forte que l'accroissement de la po-
pulation. Pour établir ce point , on doit
tout d'abord faire abstraction des trois
premières années de l'application de là
loi, 1876 à 1878, où se liquidèrent un
grand nombro de situations antérieures.
Ce n'est que vers 1879 que la loi fonc-
tionna dans les conditions normales.
Or, le nombre des divorces fut'inférieur
à 1000 par an , pendant une période qui
va de 1S79 à 1895. De 1896 à 1901, les
divorces prononcés ebaque année sont
compris entre 1000 et 1100 ; enfin , ce
chiffre 1100 a même été dépassé en 1902.

Pouvons-nous espérer que cette aug-
mentation n'est qu'accidentelle, et que
nous reviendrons aux chiffres de la pé-
riode de 1896 1901? C'est au moins dou-
teux. En considérant la statistique des
divorces depuis 1S79, on trouve une
augmentation progressive, presque con-
tinue, du nombre des jugements pro-
noncés, correspondant à une diminution
également progressive du nombre des
séparations de corps. Celles-ci dépas-
saient la centaine annuellement, jus-
qu'en 1886. Or, la moyenne est descen-
due à 94 pour la période de 1886-1S90, à
71 pour la période 1891-1895, à 73 pour
la période 1896-1900. En 1901, il n'a été
prononcé que 70 séparations de corps,
et en 1902, seulement 62.

Puisque le nombre des jugements
augmente, pendant que les séparations
de corps deviennent toujours moins
nombreuses, la différence en plus ne
peut porter que sur le nombre des di-
vorces prononcés. G'est ainsi que l'an-
née 1902 nous a ramenés au chiffre de
1105 divorces ; nous disons ramenés,
parce que ce chiffre est presque identi-
que à celui de 1876, — 1102, — année
tout à fait exceptionnelle, parce qu'elle
fut celle de la première application de
la loi.

D'après la statistique de l'état-civil,
il y a chaque année, en Suisse, environ
25,000 mariages conclus. Puisque le
nombre des divorces est de 1100, il eu
résulte que la proportion de ceux-ci aux
mariages est quelque peu supérieure tu

dépassée dans certains cantons, tels que
Glaris, Zurich, . Thurgovie, Vaud, JGe-
nève, Appenzell-Extérieur, où lt comptr
raison donne jusqu'à 8 % de divorces.
Un pourcentage aussi élevé ne se trouve,
croyons-nous, dans aucun pays chré-
tien de l'Europe, si l'on en excepte ,
peut-être, l'un ou l'autre des Etats bal-
kaniques, où les l iens de famille se sont
fort relâchés au contact des mœurs mu-
sulmanes.

Le Bureau fédéral de statistique n'ad-
met pas que nous comparions le chiffre
des divorces à celui des mariages con-
clus dans l'année. Mais qu'y a-t-il.d'il-
légitime dans notre procédé ? Le Bureau
fédéral établit la comparaison entre les
divorces et les mariages existants. Soit.
Ce parallèle est également légitime. Cela
prouve ee que les économistes.n'igno-
raient pas : en statistique, on peut re-
chercher plusieurs genres de rapports.
Le champ des recherches est ouvert, et
c'est aux chercheurs à faire preuve da
largeur d'idées, de logique et en môme
temps de prudence dans leurs déduc-
t ion?

Les quantités que nous comparons
sont comparables, puisqu'elles sont de
même nature. Il s'agit d'actes volontai-
res se rapportant au mariage : d'un côté,
il se conclut des contrats de mariage ; de
l'autre, des contrats de mariage sont
dissous. Nous nous contentons de re-
chercher le rapport numérique entre ces
deux quantités. Encore une fois, ce pro-
cédé n'est-il pas scientifi que ?

La répugnance pour notre mode de
procéder a sa cause ailleurs. L'opinion
publique est désagréablement impres-
sionnée en constatant qu'il y a un di-
vorce en Suisse pour 23 mariages célé-
brés. Pour dissimuler ce rapport , les
savants officiels ne veulent point d'au-
tre terme de comparaison que le rapport
des divorces aux mariages existants,
sans penser que la base môme de leur
calcul pourrait ôtre contestée ; car la
principale cause de la dissolution du
mariage est la mort, cause qui échappe
à la volonté, tandis que le divorce est
essentiellement un acte volontaire .

La loi suisse sur l'état-civil se ressent
malheureusement des circonstances dans
lesquelles elle fut élaborée et votée. On
était dans la période lt plus aiguë du
kulturkampf, et' l'on tenait à imposer
aux catholiques renitents, non seule-
ment le principe légal, mais la pratique
effective du divorce. Dans ce but, on
rendit la simple séparation de corps
aussi difficile que le divorce était faci-
lite. Dès lors, les séparations de corps,
nombreuses dans les aulres pays, sont
devenues en Suisse une exception plu-
tôt rare, et qui diminue constamment.
Il y en eut 190 en 1876 ; en 1902, le
nombre en est descendu à 62. j

Cette situation donne à réfléchir aux
personnes et aux autorités qui ont
souci de la-moralitê publique. Les ca-
tholiques ne sont pas seuls à récltmer
contre les entraves mises à lt sépara-
tion de corps en vue de contraindre les
parties à demander le divorce. Une agi-
tation s'est manifestée aussi dans les
milieux protestants et jusque dans des
conférences pastorales. Ce mouvement
s'accentuera, pour peu que l'on ait des
chances de le voir aboutir. A cet égard,
le projet de Code civil donne quelque
espérance. Souhaitons que le législa-
teur sache faire œuvre de sagesse et de
moralisation. Le temps est propice à
une réforme devenue nécessaire, si l'on
tient à ce que l'institution de la famille
ne soit pas en péril dans certaines par-
ties de lt Confédération. L'apaisement
s'est fait sur le terrain confessionnel;
que l'on en profite pour élaguer de notre
législation ce qui lui vient d'une époque
où la colère semblait justifier les excès.



ÉTRANGER
A Belgrade

Jeudi après midi, Pierre I" 8'est rendu à
la fôte organisée en son honneur an ptrc do
Toptschider. Eu descendant de la voiture,
il a embrassé des eufants. La foule l'a
immédiatement entouré et l'a longuement
acclamé.- ¦

Hier matin vendredi out eu liea tu nouveau
palais les réceptions officielles : des déléga-
tions du corps des officiers , du clergé, in
corpa judiciaire, des fonctionnaires se sont
succédé. Le roi s'est montré extrêmement
timable i l'égtrd de tous, adressant k cha-
cun de cordiales paroles.
. On prête tu roi l'intention d'exhumer la
dépouille d'Alexandre I" et de lui faire de
pompeuses obsèques tu monastère de Bako-

La Nalional-Zeilung de Berlin assure
que le roi Pierre I" a signé un décret am-
nistiant tous les condamnés politiques et sup-
primant la censure.

Bagarres électorales en Allemagne
Les élections de jeudi out donné lieu k

des bagarres à Dortmund. Les agents ont
tiré tur lt foule : plusieurs personnes ont
été blessées.

Des troubles sont aussi signalés à Offen-

Les Macédoniens en Bulgarie
Lt police bulgare, ayant appris ces jours

derniers que des révolutionnaires bulgares
macédoniens étaient arrivés & Eustendil et
avaient etchè des matières explosibles dans
lt maison d'un certain Sekulitscbki , a cerné
lt maison pour s'emparer des explosifs. Les
révolutionnaires ont voulu alors en toute
h&te les dissimuler; une explosion s'est pro-
duite pen dant qu'ils les transportaient et six
personnes ont été tuées, parmi lesquelles le
chef de poète. Ua agent de police a été
blusê.

AFFAIRES DE FRANCE
Nouveau groupe parlementaire

Sur P initiative de quelques députés élus
en 1902 pour lt première fois, un nouveau
groupe rient de se fonder k la Chambre
sous le nom de groupe de 1' < Union radicale
parlementaire > . Ce groupe répond tu besoin
qu'éprouvent certains jeunes députés de la
majorité de se soustraire k la tutelle des
chefs da groupe existant actuellement.

On remarquera le tour énigmttique de
cette note Havas et la préoccupation de
l'Agence officieuse de ne pas donner les noms
des chefs du groupe dont il est ici question.
L'un de ces chefs de groupe, et celai même
contre lequel directement s'insurgent les
jeunes radicaux, est le citoyen Jaurès, chef
d'état-major général du bloc Les jeunes
radicaux sont poussés par M. César ïrouin ,
député d'Oran. Le groupe compte déjà —
Havas a soin de ne pas le dire—45 ad Lésions.

Dans l'armée
Le général André vient encore de donner

un spécimen de son esprit de jastice et de
son respect de l'indépendance de la magis-
trature militaire : Le capitaine retraité
Janin, rapporteur prés le Conseil de guerre
de Tsantes , qui, dans l'affaire du lieutenant
Portier, avait conclu à lt non-culptbilité du
jenne officier et réclamé un acquittement
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Aprèt ee qui était poor lui le vrai désastre,
le marquis ne pouvait plus s'affecter des vile-
nies dont oa l'accablait , et ce lai fat an déri-
vatif qne cette nouvelle latte k coups de pa-
piers timbrés, avee la certitude de la victoire.

La terre valait dix fols ce qa'on réclamait
On aurait donc aisément an autre préteur pour
rembourser il. Oossun.

Cependant, M* Costallat, qui , aa début , se
chargeait de toat, avait maintenant d'Incom-
préhensibles réticences.

— Comment 1 voos ne troarex pas cent cin-
quante mille francs en première h ypothèque f
lui dit Raymond, revenu pour la dixième fols
dans le cabinet à la porte matelassée et aux
cartons verts, où, moins de deax ans aupara-
vant, le notaire souriant lai offrait les millions
de Claire Dossun.

M* Costallat avait perdu son sourire.
Enfoncé dans son fauteui l , 11 contemplait

d'un air sombre ie jet d'eau sautant et babil-
lant sar U place et qai, ce msiln-U, ne sem-
blait rien lai dire de bon.

— Et quand je les trouverais !... prononça-
t-il enfin, il faudra encore trouver la resle l

Après cetta créance, venait, an effet , an an-
tre empru nt  fait par le marquis ponr U cor-
beille et les aatres dépanses de son mariage,
pals, le* deax cent mille fraucs de restaura-
tions , et de nouvelles dettes, promptement
accumulées, pendant la séjour i Puis-, malt ,

en st faveur, vient d'être relevé de son
emploi et • rendu à lt vie civile ».

La baisse de la rente
Le 10 août 1897, lt Rente était cotée

k 105 francs 25 centimes. Mercredi, lende-
main de la fameuse séance de lt Chambre ,
elle est tombée k 96,82, marquant un recul
de 30 centimes sur la veille et restant de
plus de trois francs au-dessous du pair.
¦ ¦ '¦ >

€chos de p artout
LA DÉPOSITION DU PERROQUET

Va étrange, étrange procès s'est Jugé k New-
Vork.

Une actrice, miss Salma Claret, avait mis an
perroquet en pension chez M°» Anne Wendt-
II y tat volé. Le voleur fut retrouvé, et l' oiseau
avec loi. Mais le dit voleur aff irma qu 'on se
trompait et qae l'oiseau, loin d'être le perro-
quet de miss Selma, avait été acheté par lai
hors de New-York. On alla en justice.

L'esprit du roi Salomon revint tont à coup
dans le jnge, qui manda l' oiseau comme té-
moin. Sans être Intimidé par le solennel appa-
reil qoi enveloppe l ' Infai l l ibi l i té  Judiciaire,
le témoin roula un oeil noir, se poullla le
creux de l'aile et , apercevant sa logeuse,
J4«» v,'endt, poussa, on hoch t i la mode alle-
mande. M°" Wendt , émue, lui répondit : • On
ne t'enlèvera pas k ta Selma. • Sur quoi l' oi-
seau s'écria en denx langues : • Robberl Wo
bisl tu Selma ? »

Intéressé, le juge prit i son tour la parole et
demanda au perroquet: t A qui appartenez-
vous t » La salle ptntelalt. Le perroquet ,
comme sl on esprit l'eût Inspiré, répondit :
< Selma ». Il parât k ce signe que la vérité sor-
tait ds son bec. Ou respira. Et le Juge rendit
l' oiseau à miss Claret.

Loin de noos la pensée d'élever la moindre
critique contre la magistrature des Etats-Uols.
Mais , enfin , sl l'on s'en réfère aux règles du
droit en vigueur dans nos pays d'Europe, on
est épouvante de la promptitude de es Juge,
qui mène la justice d'un train de cheveau-léger,
et de la désinvolture avec laqaelle 11 éclaire sa
religion.

Le perroquet Interrogé répond. Mils 11 fau-
drait pour tan t  prendre le temps de se deman-
der ce qne vaut son témoignage I Certes, 11 a
parlé en homme, le perroquet , et même avec
plui  d'à-propos que le commun, eneore que ce
mot, robber, qu'il a lancé à la cantonade, soit
sujet  k diverses Interprétations. Mais , ce
témoin unique , considérable 11 est vrai, com-
ment le juge ne a 'eit-il  pas aperçu qu'il avait
oublié de le soumettre  i toutes les formalités
Inéluctables, sévèrement exigées par la loi.

A notre avis, le témoignage est légalement
nnl.etlejugementdevralt être cas se. Cependant,
nous nons y rallierons, moins par raison que
par humanité. Sachant qu'un autre témoignage,
peut-être mensonger, pourrait infirmer la dé-
position du perroquet , nons voulons éviter à
celui-ci d'être poursuivi pour faux-témoignage,
ce qui pourrait le mener loin.

TRAMWA Y ASSAILLI PAR LES MOUSTIQUES
A New Brunswick (Buts Unit), une nuée de

moustiques s'est abattue pendant  la nuit sur
un tramway. Les insectes tombaient comme
des gouttes de pluie. En moins d'une minute,
la mécanicien , le conducteur et les voyageurs
étalent littéralement couverts de moustiques.
Le mécanicien arrêta son tramway et essaya de
chasser ies maudites béfes, mais accablé sous
le nombre, 11 dnt abandonner son poste et
s'enfuir pour échapper aux piqûres des Insec-
tes furieux. Son exemple fat IUIVI par tous les
voyageurs , dont la figure tuméfiée et les mains
enflées attestaient la fureur de leurs minuscu.
les assaillants. Au bout de vingt minutes , les
moustiques reprirent leur vol et , en troupe
serrée, disparurent  dans la direction da Nord.

MOT DE LA FIN

— Ce que c'est qae la veine t II y a des geni
qai arrivent avec an rien. Un dael et 5» y est,
les TOI ,' à célèbre*.

— Oui, un duel suffit , parfois, poar voas
faire percer.

pour toat cela, les prêteurs bien garantis et demment , eût été de passer l'acte de vente, s la panvre petite Christine montrait déjà la . signature. C'était, pour Riymond lesmelllea-
n'ayant aucuno hostilité personnelle donne- Mais Raymond n'entrait pas dans ses vuos. I résignation douce des êtres faibles qui s'habl- I res cordes k sonate brisées, et, faute de mieux
raient du temps. — S'il n'y a pas d'argent ici, 11 y en aura I tuent i être malheureux.  I H commença i faire fond snr cette ressource

— Oa ne réclame rien , constata Raymond. ailleurs I I Elle prenait parfois la main de son frère, ds I secrète que ion père «comptait si hardiment •
Mais on réclamera. M» Costallat ne se formalisa paa

M» Costallat arait l'air gèaé. Il prit un dé-
tour.

— Ces difficultés de Monsieur votre père
avec la famille Dossnn lui feront da tort , et,
entre Dons, mieux vaudrait essayer an rap-
prochement, dans votre intérêt. Les gens ri-
ches sont toujours lss pins forts. On volt de
tont , Monsieor Raymond , on voit ds tout...

Et Raymond ne saisissant pas assez vite ,
M* Costallat dut lui insinuer pen à peu qn 'on
volt , par exemple, des notaires, très dévonés à
leors vieux clients, ss laisses tenter tout do
même par on bel acte à passer...

Et pa fa , comment devins." que M. Dossnn , en
rachetant toute * les créances sur Arclzan , cher-
chât i faire pièce à son gendre î

— Voas avez négocié ce rachat I Vous nous
avez jetés dans *e* griffes I dit Raymond avec
véhémence.

M* Costallat protestait mollement.
— Eh bien, reprit le Jeune homme, trouve*-

nons maintenant les quatre ou cinq cent mille
francs nécessaires k tout payer. Vous le pouvez.
La terre vaat le double 1

— D'accord, liais vous êtes soos le coup d'uns
expropriation.

— Yous nous y avez mis...
Le ton de Raymond s'élevait. Il était gentil-

homme et soldat ; M* Costallat se le rappela,
ssas enthousiasme cette fols, et calant doux :

— Js ferai mon possible, mais l'argent est
rare Ici, les délais sent courts, M. Dassun nons
mène à la baguette. Il vent Arclzan , L'on si eur
Raymend , J'aime mieux vous le dire, et le plus
avantageux serait encore de traiter avec lai.

Le plus avantageux, pour U* Costallat, évi-

CONFEDE RATION
Le Congrès catholique suisse
Nous recevons la lettre suivante :
< Je viens de lire dans lt Liberté le pro-

gramme du futur Congrès des catholiques
suisses. Je me suis frotté les yeux, craignant
de ne pts bien lire. Mais, il n'y a pts d'er-
reur. On nous demande d'aller entendre, à
Lucerne, 16 discours, embrassant k pen
près tous les domaines de l'activité humaine.
Ce n'est pas un Congrès. C'est nne ency-
clopédie.

J'aurais compris nu Congrès destiné è.
attirer, k forcer l'attention des catholiques
snr deux ou trois points spéciaux, parti-
culièrement actuels. Hais vouloir les inté-
resser, en même temps, k tous ces discours,
c'eat folie. On sortira de lk fatigué, écrasé.

Que restera-t-il de ce déluge de paro-
les ? Votre communiqué le dit. Tous les dis-
cours seront imprimés in extenso. C'est en
définitive ft ceci que doit servir le Congrèa :
augmenter nos bibliothèques d'one série de
dissertations nouvelles. Voulez-vous qne je
vous le dise : Qa'on les imprime, tous ces
discours, si leurs auteurs y tiennent, mais
qu'on fasse grà:e an Congrès de dix d'entre
eux. Pour l'intellect des auditeurs auasi bien
que pour l'économie de temps, ce serait infi-
niment plus avantageux.

< Laissons passer ee Katholikentag. Il
ne peut pas ne pas mourir d'indigestion. Et
travaillons & reprendre l'idée sons nne forme
plus simple et plus pratique. > II. K.

L'Inauguration de l'Albula
Cotre, >G juin.

Le train spécial amenant les membres dn
Conseil iidéral , 149 dépités da Conseil na-
tional et 40 députés dn Conseil des Etats ,
le bureau d a Tribanal fédéral, la Direction
des chemins de fer, etc., est .arrivé i Coire
ft 6 h 12. Les invités sont reçus par le
Conseil municipal. De gracieuses jeuues fil-
les, portant le costume national des diffé-
rents districts grisons, servent un vin d'hon-
neur. Le Mœnnerchor chante plusieurs
chœurs et la musique des cadets de Coire
joue quelques morceaux. Aucune allocution
n 'est prononcée. Les participants se disper-
sent ensuite. Un certain nombre d'entre enx
vont coucher & Thusis, les antres restent ft
Coire.

Le train pour Thusis est parti ft 6 h. 50
au milieu des acclamations.

Catastrophe à la montagne
Zurich , te juin.

Le bruit court ft Zarich que seize «lèves
du Gymnase cantonal et deux maîtres ont
été surpris par une avalanche dans le val
Piora, au-dessus d'Airolo. Plusieurs des par-
ticipants & la course auraient été blessés et
quelques-uns tués.

Berne, ÎGjuin.
Le directeur de l'Eaole industrielle fait

savoir ft l'Agence télégraphique suiesa qu'un
télégramme malheureusement mutilé an-
nonce qu'un accident est arrivé ft un groupe
d'élèves de la classe IIB du Gymnase supé-
rieur.

Un certain nombre de participants à la
course ont été blessés, on ignore le sort des
antres. Une forte colonne de secours est
partie de Piora.

Zurich, t6 juin.
Un télégramme annonce que, sur les

16 élèves en excursion dans le val Piora,
10 sont sains et saufs, 2 sont blessés et
4 manquent.

— Certainement. Voyez donc k Tarbes, où le
monvement des capitaux est biea plas actif,
consellla-t-Il, en reconduisant  avec empresse-
ment le client gênant, et dont 11 n'y avait plas
grand'chose k tlrep.

Ces fausses manœuvres avalent usé Aa temps
et le terme légal ponr le remboursement des
cent cinquante mille francs expirait en septem-
bre. On n'avait guère qae deux mois devant
toi.

Raymond entama de divers côlés des négo-
ciations toujours pleines de promesses au dé-
bat. Mais sitôt qu'on approfondissai t  la situa-
lion . les bonnes Volontés se ral en liraient ; les
objections se dressaient. Ce trou comblé, d'an-
tres s'ouvraient , et l'oa ne voulait pas s*
hasarder dans nn tremblement de terre. Le
prestige et le bon renom des Arclxan sem-
blaient aussi contre-balancés par une inl luence
occulte , sans doute celles de Monsienr Dossnn,
bomme d'r flaires , et , par conséquent , affilié à
toute la franc maçonnerio des gens d'affaires
de la région.

— Cherchons plus loin, dit le marquis, com-
me nçint enfin à prendre les choses au sérieux .

Le malheur , en le brisant, ne l'avait pas
changé.

il conservait ses légèretés et les Inconsé-
quences d' en tan auxquelles s'ajoutaient leg dé-
faillances de l'âge «'appesantissant sur loi tout
d'an coup ; et , plus longtemps 11 avait tenu
bon, pins le déclin était sensible. Par moments,
¦es propos 4£cousus inquiétaient Raymond, et
le jeune hommo sa voyait ayec effroi l' appui le
plas solide ie catte malgon ciiancalaiito.

On sentait la menace autour  de soi. Made-
moiselle EmlUe tvtlt 4ei agitations TUU|. «t

Zurich , il juin.
Voici, sauf erreur, les noms des profes-

seurs et élèves indemnes, blessés et disparus :
Indemnes : les élèves Constats, Bœbme,

Moser, Delpy, Clément, Beutefllhr, Kensbach.
Blessés : professeur Vodoz, 30 ans envi-

ron, élèves Kunz et Liebmann.
Disparus : professeur Grœbli, élèves Blat-

ter , Bilhviller , Eschmanu , Herzog, Hofmann ,
Olei matt , 'Wolfert.

Un groupe d'élèves s'était rendu tux
Clarides , nn antre ft Hlrirothstock, nn troi-
sième au Tessin.

On t reçu do Disentis la dé p êche suivante :
Elèves et professeurs du gymnase de

Zurich ont passé & Disentis jeudi soir, se
rendant ft Sedrun. Ils étaient tous en bonne
santé.

Airolo, VI juin.
Le maire d'Airolo télégraphie & l'Agence

télégraphique suisse : 2 professeurs et
14 élèves du Gymnase de Zurich ont été
surpris par nne avalanche au Piz Blas
(3026 m.). Un professeur et deux élèves ont
été tués, 7 personnes sont blessées.

Zurich, 87 juin.
L'émotion est très grande & Zarich. De

nombreux médecins et parents sont partis
par le premier train pour Airolo.

Dix parents accompagnés du professeur
Kroenlein et du D' Bernheim sont partis &
la première heure pour Airolo. D'autres
médecins partiront ft 8 heures.

Zurich , il juin.
La police municipale a reçu le télégramme

suivant : • Un grave accident s'est produit
au Piz-BIas. Trois personnes ont été taées :
le professeur Grœbli, l'élève Hofmann et
probablement l'élève Blatter. Trois person-
nes sont grièvement blessées, parmi elles le
professeur Vodoz. Cinq on six manquent
encore. Ou croit qu'elles sont revenues en
arrière dans la direction de Sedrun.

< Le professeur Grœbli était âgé d'une
cinquantaine d'années. Il était connu comme
un bon alpiniste. Le professeur Vodoz est
âgé d'une trentaine d'années. >

Zurich , tT juin.
Le professeur Weilemann, qui se trouve

& Piora, annonce au rectorat du Gymnase
cantonal que le professeur Grœbli, l'élève
Hofmann et l'élève Blatter sont morts.

Les élèves Eschmanu, Constam, Bœhme,
Bilhviller manquent encore. On espère les
trouver & Sedrun, sains et saufs.

Le professeur Vodoz a nne jambe toiser
et une blessure ft la tête. Les autres per-
sonnes sont arrivées ft Piora, les unes bles-
sées, les autres en bonne santé. Ce sont les
élèves Liebmann, Herzog, Wolfert, Delpy,
Beuteilihr et Kinzhef.

Zurich, 27 "juin;
On mande par téléphone que l'élève Blat-

ter n'est pas mort : il est grièvement blessé.

FAITS DIVERS
ÊTRANOER

I>e crime d'an fon. — Ua nommé
Edmond B zoaard , kgé de quarante ans, domes-
tique , après nne absence d'environ quinze ans
était r»ntré an pays nataliThorey-sous«Charny
(Côte d Or) pour soi gn er , disait-il , une maladie
nerveuse et avait pris pension k l'auberge
Meunier.

Dans la soirée da jeudi , Mennier , qui avait
dû s'absenter pour servir des consommateurs,
entendit son petit garçon de deux ans pousser,
toat a coup, des cris déchirants ; 11 rentra pré-
cipitamment et vit Blzoaard qui maintenait
le pauvre entant  sar des charbons ardents.

Mennier se Jeta sur le fou devenu farieux et
put lni arracher l'enfant dont le* vêlements
étaient déjà presque entièrement brûlés.

Des voisins aidèrent k maintenir la foa, dont
la surexcitation était terrible.

Blzouard va élre envoyé ft l'Asile d'aliénés de
Dijon.

ce geste qu'elle avait gardé depuis son enfance,
comme ponr se rattacher an senl protecteur
qoi loi restât , et on joar, après ce nouvel
échec, Raymond ne pat s'empêcher de protester
contre cette confiance qu'il se reprochait de ne
pas mériter.

— le ne liussls 1 rien, Christine , et peut-être
est ca ma faute! Un autro , plas entendu qae
moi , aurait fait mieux.

Elle ne réfléchit pas et, d'instinct :
— Pourquoi ne pas consulter Labarlhe t
— Et que veux-tu qu'il y puisse, le pauvre

diable t II n'a ni I D i lueuce ni relations..,
— C'est vrai, dit elle avec un grand soupir

décourag é. -
... Le dernier mois s'entamait. Il ne fallait

plus perdre de temps en correspondances.
Raymond ss rendit à Toulouse, à Bordeaux,
partont ob ana chance apparaissait, tandis que
son père allait ft Paris, où, sprès la tournée
des hommes d'à ff tires, 11 flt celle des amis,
non moins décevante.

Sa barbe , grise ft son premier retour, était
presquo blanche lorcqa'll rentra ft Arclzan;
mais, comme U tvai( gardé secrète la catsu-
trophe de sa vie, 11 sa tut sur les abandons,
Loin de lu, le danger Imminent semblait ré-
veiller son optimisme, cette bravoure opiniâtre
qni n'admet pas la possibilité d'ans défaite.

— Malgré tout , il y a encore des dévoue-
ments,' et je «uis 'iftr d'avoir"ee'quïl uïé feat ,
a fiir ma t- i l  mystérieusement ft Raymond, qua
sa conviction ne pat gsgaer.

Oa arriva à la dernière semaine. Uu banquier
d'Auch , qui avait offert le prêt , se ravisa subi-
(eqient, et an agent d'affaires avant , moy en-
nant une forts commission, déniché un capita-
lisa, U UlMt éclianyer au muaient <U fe

CHRONIQUE MUSICALE
La partition du Festival vaudois

Jamais article ne nous a paru plus agréa-
ble & faire : nous avons à parler de la par-
tition musicale du Festival vaudoii. On a
dit déjà , k plus d'une reprise, ce qu'était le
poème : nous n'y reviendrons pas. Quant à
la musique , comme on ponvait s'y attendre,
M. Jaques-Dalcroze a ouvert pour l'écrire
toutes les écluses de son prodigieux talent
et c'est rien moins que trois cent cinquante
psges de partition qn'il fertilise en y déver-
sant des torrents d'harmonie mélodieuse et
d'harmonieuses mélodies.

L'œuvre comprend cinq parties intitulé e-
comme suit : La Vigne, Moudon, Lausanne,
Rolle , l'Alpe libre.

La premiôre nous ramène anz temps my-
thologiques ; l'on y volt on l'on y entend suc
cessivement les piètres et les laboureurs,
les vierges dansantes, puis, la bacchanale
l'Invocation & Bacchus, l'apparition de ci
dieu, le cortège des vignerons, la chanson
de la vigne et, pour clôturer l'acte, nn graad
hymne k la vigue. La partie instrumentale,
orchestre ou harmonie, a reçu un dévelop-
pement considérable : il faut attendre l'au-
dition ponr porter un jugement définitif. Par
contre, on peut Se rendre compte déjà de
l' effet grandiose que produira la partie vo-
cale; confiée tour & tour aux solistes et aux
chœurs de scène d'one part, et, d'autre
part, à un chœur fixe, digne pendant de
l'orchestre, imaginé d'après le modèle du
chœur de la tragédie antique, elle a été
traitée avec l'art consommé dont M. Jaques-
Dalcroze nous a donné déjà tant de preuves.
Nous renonçons à analyser chaque pièce eu
détail : vingt colonnes du journal ne sau-
raient y suffire. Disons seulement que toute
cette parue est inédite, h. part U seuls
Chanson à la Vigne qui, depnis sa pre-
mière apparition dans le rettueil des chan-
sons populaires romandes, a déjà fait son
tour d'Europe.

Dans l'acte de Mondon (XIV e siècle), nous
sommes transportés dans un tout autre ca-
dre ; la musique prend aussi d'autres allu-
res. L'indication des titres est assez élo-
quente pour nous dispenser de tout commen-
taire: kermesse, marche vaudoise, madrigal,
proclamation des franchises, proclamation
de la Cour d'Amour, cuis toute nue s&ria
de chansons : du Fou, de la reine Berthe, des
forts et des tendres, du comte de Gruyères
(empruntée au premier volume publié par
M. Reichlen), chanson k danser, chanson da
guerre et les deux perles, tirées dn reçue?
des chansons populaires romandes, Nom
allons danser ce tantôt et II est jour, dil
l'alouette. La grandiose Prière patrioli-
que, si populaire chez nous depuis que les
quatre cents élèves du Collège Saint-Michel
l'ont chantée dans leurs fôtes, à Fribonrg, à
Lucerne, au GilHli et k Grindelwald, ter-
mine majestueusement cette seconde partie
si riche et si bien sonnante.

Le troisième acte, Lausanne an XVI' siè-
cle, est tout plein de vie joyeuse, d'humour
et de printemps. Après les «cènes désopilan-
tes entre les escholiers en liesse et le guet
grincheux — à noter la scène de l'âne et la
danse du picoulet — se font entendre de
ravissantes chansons de mal. M. Jaque?.-
Dalcroze a été merveilleusement inspiré eu
transcrivant ici pour chœur mixte, avec un
superbe déploiement vocal et instrumental,
les meilleures psges de sa partition dq
Feuillu. Il nous semble qn'il sera m&gtyua
Vf Ret produit par ces trouvailles exquiseï
qui ont pour titre : Chanson du Roi el de
la Reine, Hymne au Printempt, Valu

la promesse de quelque ami riche, qui tardait
seulement k s'exécuter.

L'ag itat ion où l'oa vivait ne se dissimulai)
plus. Selon les nouvelles reçues , an partait ll'improviste , on revenait , qn changeait \i\
heures de repu. Le eocher ne fai sait qu 'attelet
•t dételer, et la maison entière, si bien tenue
autrefois, tombait dans l'agitation et le il).
sordre.

Deux on trois fols par Joar, le marquis allait
lut même à Saint Martin cbercher ses lettres
oa expédier des télégrammes.

Les d'Arcisan, vas d'an peu loin j usqu 'abw,
apparaissaient désormais sons nn jour familier
k cott * population ùe boutiquiers et de petit *
bourgeois qui avalent vent de leurs diff ici le, sfinancières, qui commentaient Ugps malheijr»
privés, qui épiaient leuri démarehei, sais
malveillance , mais en i« ra'tohant des anciens
respects pour se mettre sur an pied d'égalité,

Eux, avalent conscience de leur diminution ,
Ils passaient dans les rues d'un pas rapide , ne
«'arrêtant plus n'aooostant personne, redoutant
Isa questions, ne trouvant plas de mise cette
condescendance affable  qu 'ila mootpalsat Jeri'
qu'ils étaient beuraux et dignes.

Au-dessous d'eux, on ne comprenait pas ci;
ratSaorneats , oa s'en choquait , et Je;;j* f telliii
étant donnée Je pjg$ta) sa va Vinci , e ;
- 6* "»» WW Bit \9 mflmest d'Itra sl fler 1

remarquaient lei liQBSW «»8l.
u.i était au mardi. La d*!al pour rembourser

U. Dossun expirait le vendredi suivant.
— J'aurais ane solution aujourd'hui , anaotï»

le msrouti nvce 4«i yeux ds fièvre.
(A tuivrej



Ses Mdîentxettes, Chanson des Mormou-
sets de mai, Chanson des Vieux Maïen'
tsets. L'acte de Lausanne, si copieux déjà,
comprend encore plusieurs danses, la Mar-
che de Berne, tissée dans nne mélodie de
polka, le choral de Luther qu'enchâsse un
air de fort belle venue et, enfin , nn hjmne
exécuté par toute la masse chorale.

Tout k fait nouveau et inédit se déroule
tont le quatrième tableau. La scène «e
passe à Rolle, le 15 juillet 1601. Après nne
très riche introduction instrumentale de
quelques pages, se succèdent, fort habile-
ment enchaînés l'un & l'autre, la Chanson
du Tir à l'arc dite par les bouèbes, le

MhatU des Vieillards «'adressant & ceux-ci,
celui des Tireurs de Morges, puis le cor-
tège, musique de Lausanne en tète, suivi
d'une nouvelle valse chantée, aux lignes
mélodiques exquises. Viennent encore Ja
Chanson du Léman avec de très curieux
effets de notes snraiguéï, la Chanson dtt
Loup scandée par d'amusantes onomatopées,
celle des clochas, que le compositeur a su
rendre intéressante en rajeunissant les pro-
cédés d'imitation et en inventant des combi-
naisons aussi heureuses que nouvelles.
Comme dans les tableaux précédents, c'est
un grand chœur qui termine l'acte de Rolle-

Dans la dernière partie, nne large place
est accordée à l'art chorégraphique. Pour
célébrer l'Alpe, M. Jaques Dalcroze a ima-
giné nn ballet dans lequel, outre les nains et
les papillons, outre les fraises, surgissent
tonr k tom, accompagnée» d'une musique
aussi variée et aussi chatoyante que leurs
corolles, tontes les fleurs aimées de nos
montagnes, les rhododendrons, les gentianes,
les draves, les véroniques, les edelweiss, les
fougères, etc. etc. Quand la vision est éva-
nouie, l'Alpe sort dn sommeil : un pâtre
apparaît et chante sa chanson, puis, peu k
peu, tout s'anime : • lea bergers, garçons et

„flIles ,_sortent.de leurs demeures en se frot-
tant les yeux.., ils ouvrent aux troupeaux
les portes des écuries, pais, chargent snr
des mulets les boilles et les chaudrons. »
E*t-il besoin de dire que de tout ce ta-
bleau la musique souligne admirablement
chaque détail. Tout à conp, le Chant de la
Mi-Eté retentit : par nne inspiration très
originale, la compositeur a su opposer k ses
mélodies, & lni, quelques-uns de nos airs
suisses, « Salut, glaciers sublimes • par
exemple, ou « Il est, amis, une terre sacrés •
et les combiner avec nn rare bonheur. Le
Ranx des Vaches avait sa place toute mar-
quée danscet acte; aussi, M. Jaques segarie-
t-il bien de l'omettre; ce sont les bergers
qui l'entonnent après avoir gravi la colline,
lie chœnr vaudois y répond par l'Hymne
triomphal ; puis, on voit défiler les troupes
vaudoises, tandis que les fanfares reprennent
la Marche du Drapeau de l'acte précédent.
Encore nn Hymne à la Patrie et le Can-
ligue suisse de Zwyssig et nous voilà à la
dernière page de la partition. Nous avons
parsemé tout cet article de tant d'épithètes
enthousiastes qu'il nous paraît superflu de
chercher une dernière formule pour résumer
tout le bien que nons pensons de l'ensemble
3ë l'œuvre. Disons plutôt que la partition ,
éditée par M. Sandoz , de Neuchâtel , est une
vraie merveille d'élégance, de clarté et de
itjtt gottt et qu'elle se recommande encore
par un bon marché exceptionnel
*̂  A. H.

FRIBOU RG
Université. — M. le D' Ursprung, qui a

rempli jusqu'ici les fonctions d'assistant de
l'Institut botanique de la Faculté des scien-
ces, vient de prendre son diplôme d'habili-
tation comme professeur agrégé (privai-
docent). _ ¦

Tramway. — Hier soir, vendredi, la voi-
tnre de tramway n" 2, partie de Pérolles k
fl fc. 14, descendait la rue de Lausanne,
lorsqu'elle rgBCWtra , à la hauteur de l'hôtel
du Boaf , la voiture montante n" 1. Les
denx wat m en stoppèrent immédiateinf nt et
parvinrent k arrêter leurs voitures â quel-
ques mètres l'une de l'autre.

¦Ça petit moment d'émotion pour les voy a-
gauri et les badauds. '

Ecoles. — Les examens de un d'année dea
écoles primaires de la ville de Fribourg au-
ront lieu iha le mercredi 1" juillet an lundi 20.

La grève de Marly. — Il n'est pas exact
que tons les oavriers de la Fabrique d'accu-
mulateurs et de la Papeterie de Marly aient
»*È)ïlâ lft fr&V&U-ïl ea ie8ta m* vingtaine
inûty-npéa . ôfl espère cependant que ceux-là
m9»t réengagés comme les autres.

Pas repréâaiù'ai impressionneraient fâ-
cheusement l'opinion,'

Dans le Lac. — L'assemblée des contri-
buables de la Commune de Chiètres a décidé
mardi la construction d'un nouveau bâti-
ment scolaire ; elle a adopté les plans qui
lai étaient soumis et dont le coût d'ex(co-

Uon eat devis* *. 142,000 fcaacs. Le bâti-
ment aura nne longueur de 35 m. et uoe
largeur de 18 14 m. et 16 m. de hauteur.
Ce sera nn vrai petit palais, aménagé d'après
les données les plus modernes.

— Le Conseil d'Etat a fait cadeau â
UU. Ad. Fasnacht, à Montiiier, et A. Javet,
k Praz, d'an service ea argent avec dédi-
cace rappelant l'acte de courage accompli
an mois de mai par ces deux citoyens, â
l'occasion du sauvetage d'un canot chargé
de passagers, qui se trouvait en péril «nr le
lac, près de Praz.

U Cola de Terre et le Foyer. — On nous
6crit : u .

Chacun aura admiré la magnifique lettre de
dl. l'abbô Lemire sar l'OEuorc du Coin de Terre
et du Foyer.

Dans un langage imagé et inc isif , l'honorable
député-prélre fait ressortir l'avantage im-
mense, pour le relèv ement  moral et matériel
des familles, de leur ménsgsr la facilité de pos-
séder an humble foyer et an moleste coin de
terre.

11 ajoute:* Pulsséje annoncer bientôt dans
mon humblo rovue:  Le Coin de Terre el le
Foyer que les catholiques sulisss ont décidé
d'étudier et de réaliser sous tontes les formes
qu 'elles comportent les œuvras terriennes et
familiales. •

Nous avotts le plslslt de constater que, dans
le canton de Fribonrg, on a devancé les vœux
du député du Nord.

L'année dernière , daos l'intéressant district
de la Sing ine , il a été fondé una Société I l i l fs -
verein dont les membres payent 10 fr. d'entrée et
2 tr. par an de cotisation. Ces aumûaes forment
nn capital, lequel sera précisément atttlié k
constituer de* prêta k aa tsar trèi bas, tartoat
en faveui de pauvres iamllles ou de jeunes
mariés qui ont l' intent ion d'entreprendre uns
exploitation agricole.

Cette Société, Insuite au Registre da com-
merce, a le droit d'hériter, de posséder, d'a-
cheter, ete.

Elle favorisera spéoialement les pauvres
orphelins qai sortiront des Orphelinats de la
Singine et qai délireront s'établir.

.UCEuvre 4* Coin de Terre et du Foyer pos-
tèle donc , comme lo sonhaite M. l'abbé Lemire,
dans nne partie da canton de Friboarg. des
amis dévoués, des propagateurs ardents, ton
Bureau et son Comité.

Les pereoones charitables, désireuses de sou-
tenir le Uilfsverein de 1* Singln». peuvent
¦'adresser au noavsl Orphelinat de Tavel.

SERVICES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP- Cordellern

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dinxncns 28 Jvm

A 10 Vi b.. messe chantée. Direction : prof
D« WagneT. S «aon françV.s par le R- P. Ber
thicr.

Per gil Itallanl. — Chiesa di Notre
Dame, aile 9 V» H - Messa con predica.

DERNIER COURRIER

Amérique centrale
Le gouvernement de la République du

Honduras vient de confisquer sur le fameux
Syndicat Astor, dont le sénateur américain
Chauncey D«ptw eat le président, le che-
min de fer interocéanique de Puerto Cortès
à San-Pedro, sons prétexte de violation ie
contrat.

Il paraît que le vénérable motif de cette
saisie serait la crainte d'une intervention
de l'Angleterre en faveur de porteurs du fa-
meux emprunt hondurien lancé, il y a trente
aus, ponr la construction de ce chemin de
fer qui lui fut hypothéqué- On sait que de
cet emprunt, dont l'intérêt n'a jamais été
payé et qui s'élevait à 160 milion?, il arriva
à peine 2 on 3 millions au trésor du Hondu-
ras.

L'année dernière le consul britannique
an Honduras a élevé nne protestation con-
tre la cession du chemin de fer aa Syndicat
américain. ;

Le gouvernement hondurien exploitera
loi-même le chemin de fer jusqu'à ce que le
différend soit réglé entre Américains et An-
glais. Le Syndicat américain a saisi de l'af-
faire le Département de Washington.

Allemagne
La plus grande partie da grand état-

major de l'armée eat arrivée en Hante-
Alsase d'une minière un peu inopinée et
alors qu 'il n 'était nullement anB once.

Oe détachement très important ne compte
pas matas âe dix généraux, qahus officiers
supérieurs , deux intendants militaires ,
17 capitaines et on grand nombre de sous-
oi?t ciera et soldats conduisant 73 chevaux.

Le but da oe voyage serait , dit-on , l'étude
de noaveaax projets de fortifications k
élever sur là frontière aulsse et du côté
de Belfort

— Le Vorwaerts, organe des soîlalistes,
se plaint amèreinenf de la < trahison des
libéraux qui ont fait passer une trentaine de
r£3£{jonnaires ao L'en de voter ponr les
socialistes. *

Malgré le snecès remporté par les socia-
listes, on se rend compte, dit le Vorwaerts,
in'ils auraient pu obtenir davantage, si la
bourgeoisie libérale , effrayée des résultats
du scrutin da 10 jain, ne s'était jetée clans

les bras de la réaction en votant même poar
Bismark.

Les chefs du parti socialiste déclarent
qu'ils se vengeront lors des élections au
Landtag prussien : « ils laisseront les conser-
vateurs écraser les libéraux; d'autre part,
U Mt probable qu'une sdœioa définitive se
produira entre les libéraux nuance Richter,
qui ont pactisé avec les « réactionnaires »
et le groupe Barth qui marche avec les so-
cialistes : l'extiême-ganche comptera donc,
k l'exclusion de la fraction Richter, de qua-
tre-vingt-dix huit k cent députés ».

Venezuela
Le général Rolande, Ueotenant de M. Ma-

tos, le chef révolutionnaire en déroute, n'a
pas désarmé comme lai. H a'eat proclamé
chef d'un nouveau mouvement révolution-
naire dana l'Est. 11 dteçose ia deux mille
hommes, d'artillerie et de munitions.

Etats-Unis
Les clergymen américains de toutes dé-

nominations ont décidé de faire un effort
pour arrêter la marée montante des divor-
ces dans le pays. Ils se proposent de former
une sorte de Syndicat dont tous les membres
refuseraient d» marier les divorcés. Oa ea-
time que, durant les vingt dernières années,
500,000 iirorcea ont été prononcés aux
Etats-Unis. Or, pendant la même période,
dana les pays d'Europe, et bien que la po-
pulation d'Europe dépasse de 300 millions
celle des Etats-Unis, le nombre des divorces
n'a atteint que 218,841.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 27 j u i n .

L'empereur Fr *n&ia-lp»*ph a répondu
comme suit à lano»iflc?tion de l'avène-
ment au titoe de Pierre^I" :

« Prenant connaissance de la notifica-
tion que Votre Majesté lient de me faire
qu'elle a accompli l'acte qui l'a met en
possession du pou roir royal, je  me plaia
i lui renouveler mes vœux pour son
bonheur et celui de son peuple. >

soiia, 27 juin.
Le prince de Bulgarie a reçu du roi de

Serbie la notification de son avènement
au trône. Le roi de Sarbie exprime l'es
poir que le» relations d'amitié entre les
deux peuples continueront.

Le prince da Bulgarie a répondu en
adressant au roi sas félicitations et sea
vœux pour lui et pour ion peuple.

Londres, 27 ju in .
MM. Balfour et Chamberlain ont pro-

noncé deux grands discours vendredi au
Club constitutionnel,

M. Balfour a fait l'éloge de M. Cham-
berlain auquel il a remis une adresse au
nom du Club, puis il a parlé de la ré-
forme fiscale. Il a dit , en terminant, que
l'Angleterre ne permettrait pas à l'étran-
ger d'intervenir dans les relations doua-
nières cmtr» la Grande-Bretaene et lea
colonies.

M. Chamberlain a répondu que M. Bal-
four a le droit de mépriser les insinua
tions tendant à faire croire qu'il exisle
une rivalité entre le premier ministre et
le ministre des colonies. Il a insisté sur
l'importance qu 'il y a à ce que, à lt railla
de la controverse, M. Balfour conserve la
direelion du paiti unioniste. Il a terminé
en disant que l'Angleterre doit entre-
prendre une campagne de représailles ou
plutô t  de négociations ayant pour but de
détruire l'enceinte de tarifs douanière qui
menacent les principles industries.

KU1, 27 Juin.
L'empereur Gui l l aume a assisté ven-

dredi à un diaer de gala offert par
l'ambassadeur des Etals-Unis Tower. Le
prince Henri, le chancelier de Bûlov, le
secrétaire d'Etat k la Marine, von Ttr-
pitz, l'amiral américain, Cotton, les offi-
ciers de l'escadre américaine, elc-, y ont
pris part,

L'empereur a prononcé un discour»
dans lequel il ee félicite des bonnes rela-
tions que l'Allemagne et lea Etats-Unis
entretiennent.et fa i t - l ' é loge  do M- Roo-
sevelt, if ; .' ;

Athènes, 27 juin.
La roi a chargé M.Ttxeotokia de lormar

le nouveau cabinet . M. Tbeotokis a
demandé un délai de is heures. Il est
probable que le nouveau cabinet se pré-
sentera lundi, - i .

Djibouti, 27 Juin.
tmr Le mai muilah a détruit au So-

malis 5 postes anglais entre Utirao el
B«m9i

89 officiers anglaii ont été tuéa. 2000
soldats indigènes et 42 blancs ont été
fait prisonQ>sre ,

La catastrophe du Val Piora
Airolo , 27 | a J D .

La catastrophe du Pis Blass (voir en
Confédération) a fait trois morte. Il y a

lieu d'ajouter aux daux morts déjà con-
nues (Grœbli et Hofmann) celle de l'élève
Oiermatt. 11 y * eu en outre cinq bleue».

Le professeur Vodoz a le crâne fracturé.
L'éiôve Liebmann de même.
Lei éiôres Herzog, Kunz at Woltert

aont blessés moins grièrement.
Quatre élèrei sont rentrés sains et

siufs â Piora et aix tulres également in-
demnes k Sedrun.

BIBLIOGRAPHIES

POUR LA renne. Etude * fiminitlet, par labbe
Naudet Anx bureaux de la Juttice sociale ,
12, rus Llttré, Paris.
M. l'abbé Naudtt «st nn des prêtres que l'on

croit assez dédaigner en les appelant des < ab-
bés démocrates ». Il a dss adversaires nom-
breux et passionnas dsns certains mil!*"
catholiques. Mais, d'autre put, 11 est soutenu
par les encouragements de ceux qui s'attachent
aux direct ion!  pontificales, comme MM. Emma-
nuel Rlvifcse, Harmel, Victor de MasoUes et
VUniter*.

Son livre Pour la Femme aborde un si grand
nombre de problèmes que, pour les étudier, 11
faudrait an ouTrage aassi étendu que le sien.
Sa préoccupation est de ne pas laisser discuter
et résoudre eu dehors de l'Eglise la < question
féministe ». 11 est d'avl» que Us c&tbollques
ont été assez longtemps k la remorque dans les
questions soclalei, et qu'il est gros temps qu'ils
prennent enfin la tête du mouvement ver* le*
réformes opportunes et équitables.

La question féministe lai semble de celles où
11 est urgent qae nous disions notre mot pour
se pu en abandonner le solution an « fémi-
nisme libéral >, qui est protestant , ou au < fé-
minisme socialiste » qui est athée et matéria-
liste.

Qa'il y ait , de nos jours, une question fémi-
niste, nul n'en disconviendra, pour peu qu 'il
sul Te les jonrnanx et qu'il accueille l'écho des
Congrès et des conférences. Le * féminisme •
consista k demander sl le sorl de la femme est
ee qu'il devrait étre dans les lois et dans les
mœurs. 21 e*t clair poor tont le mouls qne la
réponse est négative. • t ¦

L'étude de M. Niudet porte snr les lois et les
mcear * ie la Franc *; mal» la* iétictuotlUa ti
les lacunes qu'il siguale, nous les retrouvons,
en grande partie , dans d'autru pays, dans
ceax surtout où l'emprelote des idées fren-
Salies a élé ie plus sensible. Sans s'altuder
sur le mal au delà de ce qui est nécessaire, M.
l'abbé Naudet étudie les réformes désirables.

Il fait on historique très documenté de son
sujet, et montre qne o'est le christianisme qui
a rendu k la femme la place à laquelle elle a
droit. Il examine ensuite les revendications
légitimes en tireur des femmes, au point de
vue de la famll e, des droits ci «i ls , des droits
politiques. Sur tous ces points, nous sommes
d'accord arec l'auteur, et nous goûtons tout
particulièrement ses pages é'.oquentes sur le
mariage chrétien qui , indépendamment de la
conservation de l' esj  oes , a un but élevé de
perfectionnement moral.

M. l'abbé Naudet met très nettement en re-
lief le côté démoralisateur du divorce, et ré-
clame arec une juslo Insistance une répression
contre la sédactlon. Au point de vue politique,
nous n'avons aucune objection contre la parti-
cipation de la f emme à l'électorat à titre 4s
chef de dmil.'e oa d industrie.

Jusqu'i présent, les revendicat ions  féminis-
tes ont produit en France peu de résultats.
Cependant, on psut citer quelques réformes
législatives, telles que le droit d'être témoin k
l'état civ i l , de plaider comme avocat, d'êlre
électeur aux prod homme;, aux tribunaux de
commerce, aa Conseil supérieur da travail ,
aa Conseil d'adminlstrstloo de IVuslsttoce
publique.

Ea revsnehe, noos trouvons très souhaitable
une saine réaetion contre la tendance des Som-
mes i envahir ies métiers féminins. BnUn,
noas nous usocions aux J ce JI de l'auteur en
favear d'une éducation solide et sérieuse de la
Jeune St i e , pour la préparer à la mission su-
bl ime  d'épouse et de mère da famil le , sens la
tenir dans un état de fausse Ingénuité, qui lui
prépare parfois de dangereuses surprises.

Le dernier numéro de la Pairie Suisse a paru
i nne date trop rapprochée ds 2" jain pour
nous donner un aperçu du Cortège de Oenève
— ce sera pour 1a prochaine fols. — Pu con-
tre, il consacre de très nombreux clichés à la
catastrophe du Simplon , aux têtes de Naefels et
de Coire (Inauguration du monument Fontana),
aa Centenaire à Y rerdon, aux Courses d'automo-
biles et âa H i U j e - S p o r t , etc. Deax fesans por-
traits, de M. Merx . juge fédéral, et de M. Arnold
Bovet, rat o ire de la tempérance dani la Suisse
allemande.

Patronage de l'Association catbollp suisse

Demandes de places :
Portier. Jurassien.
Domestiqne, homme, 50 ans, ponr jardinsge

et petits travaux.
Comp fable on commis, Tessinois, ssebant

trois langues.
Deux portiers, Fritourg' ols , tt un vaUt de

chambre, sac h an t un pea l'allemand et l'anglais.
Garqon de 15 ans, de Soleore, pour la cam-

pagne.
la tltateur tQleutol * cherche engagement

pour _J)J semaines dans uce famille fracosise.
b J U X  jeunes gens, pour place quelconque.
Etudiant en théologie, atteaianâ, ponr en-

seigner l'allemand pendant les vacances , contre
pension.

Jeun* homme allemand, (ris instruit ,  poar
droguerie ou énleejlt,

Camali valaisan, connaissant l'espagnol.
Daux gouvernantes on dames de compagnie.
Fllle de chambre argovlenne.
Bonne, du canton de Lucerne.
SommtlUre allemuàa.
Plusieurs aides de cuisine et de ménage.

- S'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, SO,
Fri bo urg- , p; r écrit on tous ies jours à i J.
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Température maximam dans lu
aihettMS 23»

Température mini mum dans lu
24heaws 8» .

Eau tombé» dana lea Sl heure* O mm,¦ 
, I Direction S.-W.

Vent j Force Uèj faible
Etat du ciel clair
Extrait des obseRatlens du Sun» central ds Zurich

Température à 8 h. du malin, le 20 :
Paris 17» Vienne 13»
Rome 19» Hambourg 16»
Pétersboorg 14» Stockholm 15»

Conditions atmosphériques en Europe :
A 10 _;e t des Iles britanni ques, une dépns

sion est signalés depuis hier , tandis qa'en
France et dans le centre de l'Earope, la preuion
atmosphérique s eat encore élevée. Le maximum
se tronve maintenant ior l'Océan Atlantique.
Le tsmps, sur le continent , continue à être
clair et sec. Dans notre pays, le ciel était, ca
matin, tout k fait clair ; vers midi, 11 a 'eit légè-
rement couvert. La température tend à s'élever
encore.

Temps probable dans la Saisse occidentale :
Beau tt assez chaud. Orages locaux.

Pour la Rédaciion : J.-M. SOUSSENS.

t
Madame venve Achille Robadey-Babond,

Madame ven va Louis Robadey-Stajessi, A/a-
dame et Monsienr Emmanuel Dupraz-Boba-
dey et leurs e&foata , Madame et Monsienr
Adrien Maurouz-Bobadey et leurs enfanta,
Mademoiselle Clotilde Bobadey, Mademoi-
selie L'àbtSa Robadey, Monsieur et Msdsme
Charles Baboud , Monsieur et Madame
Alphonse Baboud et leurs enfants, Madame
et Monsieur Louis Comte-Baboud et lenra
enfantf , Madame et Monsieur Eugène Qraniî-
Babond et leur enlant, Mademoiselle Léoca-
die Bobadey, Monsieur Joseph Metteler et
sea enfants, Madame et Monsieur Louis
Grand-Stajessi tt lew eufants, à Rûaont,
Monsieur et Madame Charles Stajessi et
leur? eafants, k Fribonrg, Monsieur et J£a-
dame Emile Stajessi et leur enfant, Madame
veuve Ernest Stajessf-Hoïhstettîef et sea
enfants, k Bomont, Monsienr et Madame
Tbfeoîoiô Slajessi-Qranà et leur enfant, à
Fribonrg, Mademoiselle Victoria Stajessi,
Monsieur et Madame Antonin Kaboul Mon-
sieur Alexandre Raboud, à Bomont, Mon-
sienr Hêribeit Gandard , Mesdemoiselles
Maria et Stéphanie Gaudard, Madame et
Monsieur Alphonse Gandard et leurs enfant»,
k Semsales, les familles Bobadey-Bulliard,
Robadey, & Bomont, Meillier-Bobadey, k
Bïkow, Metteler-Beratt, Bernet-Metteler, &
Bomont, ZubertUhler-Metteler, & Payerne,
Riboud-Penet, k Marseille, Siard-Gaudard,
a Progens, Genond-Gaudard, k Fribourg,
les familles Stajessi, à Vano (Italie), Clé-
ment, Bernet et Citation , k Bomont et Fri-
bonrg- , ost h profonde douleur de faire part
k leur» parents, amis et connaissances ds
décès de leur cher époux, fils, frère , beau-
frère , beau- fila , oncle, neveu et cousin,

Monsieur Achille ROBADEY
survenu k Romont, le 26 juin codant, dans
ia 33"" année, après une longue et pénible
maladie, muni de toua les secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu k Romont,
lundi 28 juin, à 9 heures du matin.

R. i. r». 
"~ t ~""~

Lionsitur  et Madame J. Felder-Nenhans,
négociant, et parents, k Fribonrg, font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère tante,

Mademoiselle Marie-Ursule FELDER
décédée Je 27 jain, & l'Hôpital de la Prori-
denee, après une longue et pénible maladie,
a l'ige de 75 ans, munie de tous les secours
de la Religion.

L'enterrement anra lieu mardi matin, i
8 }-{ heures , es l'église Saint-Jean.

Départ de la Providence, à 8 heures.
Tt. T. I».



Compagnie da chemin de fer électrique

ASSEMBLÉE GENERALE DES ACTIONNAIRES
Messieurs lea actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire le 30 juin l '.HKt , k 2 heures de l'après-midi , à
llldtcl-de Ville de Chûte l  Salut  Dénia, avec l'ordre du
jour suivant :

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

2. Nominations statutaires ;
3. Ratification du contrat d'exploitation avec lee chemins de fer

électriques de la Gruyère;
4. Augmentation du capital social.
Le rapport des commissaires-vérificateurs et les comptos sont à

la disposition de Mossleurs les actionnaires, dès le 18 jnin lliOtt ,
au bureau du directeur de l'exploitation, k ChiXtct-
Saint Denis.

Châtel- Saint-Denis, le 16 j  oin 1003. H21S6F 2014
Le Conseil d'administration.

C A F É
de l'(Hôtel f èerminus

FRIBOURG

I Samedi, dimanche et lundi , 27, 28 et 29 juin 1903

GRAND CONCERT
donné par l'orcliestre hongrois

| ENTRÉE LIBRE
H2618F II. PlcrroE-KUhne.

Effi n̂BBHBU_nHHBI

irmé^im*
CLICHÉS POUR ANNONCES

illustrations
en tous genres, pour Uores, journaux,
1401 reoues, catalogues, prix-courants, etc.

ELIXIR VÉGÉTAL
DE LA H2706X 867

GRANDE CHARTREUSE
j Digestif — Cordial — Tonique !

ES TESTS DASS TOUTES LEI l ' JI A U B A C l L B

Dépôt général à G E N È V E , 29. rue du Rh6ne

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

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

vins rouges et blancs, du pays et de l'étranger , i des prix réduits.
Rabais BUT quantité. Echantillons franco sur demande. Futailles

à disposition. HtS9ag 1517-178

On demande à louer
si possible dans lo quartier du
Bourg

IE MAISON
spacieuse, composée do plusieurs
logements, meublés ou non.

Adresser les offres , par écrit ,
à l'hôtel de la Tête Noire,
A Friboarg. HÎ553P 2020

i Tendre
ane maison

composée de 14 eltsmbres , 6 cuisi-
nes, 2 magasins, buanderie, cave
et galetas, grande remise. Con-
viendrait pour liquoriates ou au-
tres états de ce genre.

Adresser les offres , sous H248F,
à J'agence de publ icité Baaien-
ttein et Yooltr , Pribourg. 504

A. J-OUER
pour le S5 jui llet prochain , lc
magasin situé rue de la Samari-
taine, 118.

Adresser les offres «oas HS571 F,
k l'agence do publicité Ilaasan-
ttein et Yogler , frihourg. 20S0

Papiers Peints
POUR TAPISSERIE U PEINTURE FINE H1639F 1308

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

(Mel-SMeoMizteox

lollep i Ginsonis

A LOUER
pour le 25 juillet , lo second étage
de U maison «' 140, rue des
Epousis. Cet appartement , com-
posé de 5 pièces, est bien exposé
au soleil.

S'adresser a SI. le notaire
Jungo. Hi596K 2045-10)3

Existence assurée
par la vente de grandes tourbiè-
res, d'excellent rapport en litière
tourbeuse et débris de tourb? ,
ainsi que de £0C0 caisses tourbe
k brûler,de première qualité.

Environ £0,000 mètr. k exploi-
ter; qualité propre à la fabrica-
tion de tourbe comprimée et bri-
quette!.

Four renseignements, s'adres-
ser k 53. J. don go, notaire, k
Friboarg. H2e08P 2051

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

liqueurs et ipé
bien achaldr.de. Clientèle as-
surée. Affaire très avantageuse
poar personne active.

Fous traiier, B'adreiser k M.
Jacques Bonny, tuteur, à
l'ayerne.

£ Eqniim is miles ul mm Jj
Bouleoarti de Pérolles, Maison Valent!

MU. Croa et Ragon ayant de nouveau un travail intéressant
de terminé, Invitent cordialement les amateurs -x se rendre compte
de leurs travaux. H2601P S018

BÂÏÏQUE FÉDÉRâLE S. A. BERWE
Capital : 25,000,000 de francs

ACHAT KT VENTE de ronds public».
Garde de titrea et administration rt. to r t  unes.
Encaissement de coupona et titres amortis.
Escomptes, recouvrements, change.
Délivrance do chèques et lettres de crédit anr

tous pays. H2718Y 1743

———— Conditions modérées ———-

CENTENAIRE
Canton de Vaud

1803-1903
SS±&P<nw
Lundi « i 1803

Représentations i Lausanne du

Festival
Vaudois
Isxte et ausitiue de

E. JAQUES-DALCROZE
SSOO exécutant: — Am-

phithèdtrcpour i 8,000
spectateur *.

Samedi Eoir , àD li. :  I l luminal ior
DIMANCHE 5 JUILLET, A 3 HEURES

G R A N D  CORTÈGE HISTORIQUE
Prix des places i Numérotées avec dossier, fr. SO —, 15.—,

12. — , 10.—, 8.— , 6.— ; Numérotées aans dossier, fr. 3. - et 2.— ;
Placesdebout , fr. 1.—. I_.es billets seront en vente sur la place de
féteet, k l'avance, par correspondance, contre envoi des fonds par
mandat-postal , au Saresn central de sente dai placn ds Festival,
HJtel-de-Yllle, Laususe. — Il ne sera pas envoyé de billets contre
remboursement. — On est prié de prendre ses places d'avance.

(SUIDE OFFICIEL i 50 centimes 1842

Bains Ottenleue, près EXGGISTEIN, canton de
du Gurnlgel. Altitude 1400 m. Berne. Bains minéraux et sta-

Lumiéro élect . Téléphone. Tous lion climatèrique. Source ferrug.
les jours eau ferruginouse, contre anémié, rhumat , ischlal-
fclche, du Gurnlgel, gratuitem. gie, ankyl., paraly., etc. SOI?
Prospectus. H3480Y Fr. Zumstein.

iS^ACAO^B
W SOLUBLE ^1

PRéPARATION INSTANTANéE.

k CHOCOLAT A
fflk TOUJOURS LE MEILLEUR j B S i

Jik POUR CUIRE JÊL- Y-'" ' "" !&_. ET P0UR Às3a^
S^^BkCROQUERj(t| "

-RHSIJMil^Snk Mm ÏÏSvW *

Mises publiques
Le président du Tribunal de la Sarine fera vendre , par voie

d'enchères publiques , mercredi 1" juillet, dôs 8 h. du
matin , au presbytère d'Estavayer-le-Oibloux, une quantité
de meubles-meublants et des ruches d'abeilles. 2010-1008

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour aile pub ictlé s'adretter à H t A S E X S T K l X  et

VOGLER, succursales et agences dans lea .principales villes de la
Sotte* et da l'élranger.

HOTEL-PENSION BELLEVUE
sstrsaœaG

A 5 minutes du Grand Pont-Suspendu
Beaux ombrages. Grand jardin.

Grandes salles. Rotonde.
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Restauration à toute heure H217ÛF £000
Se recommande, •>• KŒNIG, linancier.

Pharmacies d'office
DIMANCHE 88 JUIN

Plmrmnclc II. Cuony,
rue de* E pousas .

Pharmacie _L. Bonrg-
bnecht, rue de Lausanne.

Da 1" mal au 1" octobre, lei
Sharmacies, qui ne feront pas

'oflico les jouis fériés , seront
fermées de midi an lendemain
matin.

A LOUER
à la Villa Germaine

Deux beaux appartements trèe
soignés f 11 chambres et 2 cuisi-
nes. Situation abritée et agréa-
ble, k deux pas de la ville, par
le Grand-Pont et les bosquets
du jet-d'eau. — Conviendrait
comme maison do penilon de
société d'éducation , otc.

S'adresser au plain-pied. 2056

Café-Brasserie
Espagnol

PAYERNE
Le soussigné a le plaisir d'in-

Cormer l'honorable public de la
ville ot de la campagne, ainsi
que ses amis et connaissances,
qu 'il desiert cet établi sgement
depuis le 14 loin. H4606F £049

Consommations de premier cnoli
V I U S  RÉELS VAUDOIS

Grand Jardin ombragé
conrenanl pour sociétés ,

écoles el concerts
Se recommande,

P. Bourdilloud.

Bouchons de bois
INDUSTRIE NATIONALE

Le bouchon de bols garantit la
sécurité du bouchage par eon
étanchélté parfaite et ca neutra-
lité de goût absolue. Bouebage
rapide , déboachage très facile.
Meilleur marché que le liège.
Brevet fédéral 15533. Médaille
d'or Vevey 1901. Senle fabri-
que & BEX. H238C7L £050

Société saisse
da bouchage par le bolu.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de

la Sirine vendra , le 30 juin,
dès 2 heures, à sou bureau,
des Actions de ia Banque
ottomane — O m n i u m  lyon-
nais — Conol a Qoldfleldn ,
Mozambique — Banque inter-
nationale, et une Obligation
4 % à terme de la Banque de
l'Etat. H2580P 2035

Fribourg, le 24 juin 1903.

On demande une

femme de chambre
sachant coudre. H2611F 2053

S'adresser à BI. l ieux , pro-
fesseur, route de la Olùuc.

A VENDRE
nn bon domaine de 70 poses tout
attenant , bâtiment en bon état.
Aa gré àe l'acquéreur, l'on ajou-
terait une montagne, estivage de
35 vaches , belles forêts ; condi-
tions favorables de payement.

S'adresser, par écrit, ft l'agence
de publicité Hauser  stein et Vo-
iler, Fribourg, s. H200F. 1075-519

Punaises, cafards
r»ts, souris, avec la convée, sonl
détruits avec procélô spécial
(pas de soufre) sans dérange-
ment des habitants. Résultat
immédiat. Prix à convenir. Bons
cerllQcats. H2609F £053

Ecrire sous Baer , poate
restante, Friboarg.

UdiK-iU»
l):s ouvriers menuisiers-ébé-

nistes sont demandés tout de
suite à l'atelier mécanique de
U. V. Pesse, & Tatroz,
cant. Friboure. H2612F2O511O10

Deux jennes filles
connaissant le fervice , cherchent

£
Uce de sommelieres. Certificats
disposition.
Adresser les offres soua H2613F

ft l'agence de publicité Haasen-
ste/n ef Voiler, Fribourg. 20-16

On demande, pour de suite,

6 ouvriers charpentiers
S'adresser k J.-J. Esseiva,

& Brellies, par Pensier.

j j f y s
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.JpotiP. ep oguep ,
le PREMIERE i
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I Brasserie bavaroise
t FRIBOURG M DO P08T-SOTSDU FRIBODRG
? Le soussigné a l'honneur d'aviser l 'honorable public qu'il a
J repris le dit établissement.
Z Par un service soigné et une bonne consommation, il espère
? mériter la confiance de l'ancienne et de la nouvelle clientèle,
f qu'il sollicite. H25Î4? 1090-985
f RESTAURATION A TOUTE BEVRE
X Samedis et jours de foire, diners depuis 80 ct.

BIERE DU CARDINAL
Grande salle de concerts à disposition des Sociétés

Se recommande, E. KAHSTKlX , tenancier

BAINS DE BONN. FRIBOURG

Etablissement renom-
mé, l'un des plus anciens
de la Suls3o. Réparé com-
plètement . Merveilleux
effot des eaux , soulage-
ment tt guérison en quel-
ques jours. Promenade ,
ombrage , grande salle,
deux jeux de quilles-
Poissons et restauration
à toute heure. Sarviee
régulier ft la station da
Guin.

P
TJ T "V • Table d'hôte IM classe, 4 fr. 50.
r\l.A. » , Il« » 3fr BO.

par jour, chambra, pension, service. H21G8F 17C8
Service divin 4 la chapelle. On ventouse lous les jours.

Téléphone. Bralhart-̂ by, tenancier.

______ i„„. ¦¦¦ . Flacon, Fr. 1.50
En vente, à Fribourg, eues : Gh. Lapp, droguerie; Amédée Umliz,

coiffeur , rue de Romont; P. Kessler, coilï., rue de Lausanne ;
P. Zurkinden , coiff , rue des Epouses; Ant. Miveluz. coiff., pies de
l'Evêihé ; Rio, coiff., à Beauregard; G. Thurler, coiff , rue du Pont-
Suspendu ; Schneider , coiff , sous les Arcades ; J .  Mosimann , coiff.,
rue des Alpes, 6, et dans les pharmacies et drogueries. Sch. 1217 Q

mmm » BOIS sss-œ
tion soignéo da tous les tra-

vaux de sculpture sur bols : décoration intérieure, ameublements de
famille, mobilier d'église, dans tous les styles. Prix très modérés.
Dessins et croquis sur demande.

S'adrosser à l'Ecole de scalptnre, Frlboary, ou ft la Direc-
tion du Technicum. H2197F 1734

Wp O BSA* °f _ ^

Cordial Bégénérateur j
Souverain dans les cas d'Anémie, \

de Neurasthénie , do Surmenage
ct do Convalescence.

On lc prend : un verro à bordeaux a'
ou après le repas. — Mélangô au ThÉ
hiver , il active la circulation du sang,

LA BOUTEILLE : B'2S. '

i Dé P ST à Généra .- SEC. AL, 15. Placo da Mol

Isl-Fsii is li W-BL&IliBE
MORAT

Agréable séjour .d'été. Pension i prix modérés. Bello situation.
Bains Au lac. Qrande sallo pour fataUles et sociitfe. Beaux buts de
promenade. Excellente cuisine. Bonnes consommations. Jeu de
quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H1884F1518

Se recommando, Veuve MONNEY.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Spécialités


