
Abonnements militaires
et de vacances

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

SUISSE
Par semaine . .' . . Fr. 0 40
Par moi* » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Le gouvernement turc, sous prétexte
des mesures militaires prises par la
Bulgarie, a décidé de renforcer ses gar-
nisons sur toute l'étendue de la frontière
bulgare.

L'Agence télégraphique de Sofia dit
que, malgré ses démentis, la Porto con-
conlre à la frontière bulgare de forts dé-
tachements de troupes : cavalerie, artil-
lerie et infanterie. Bien que ce soit là
an fait avéré, la Turquie persiste dans
ses dénégations el , en mème temps, elle
continue à amener des troupes à la fron-
tière âans que cette concentration poisse
se justifier par les exi gences de la lutte
contre les bandes d'insurgés. Tout tend
a démontrer , au contraire, que la Porte
t^erche à dissimuler le véritable but de
ses mesures militaires et à lancer l'opi-
nion publique sur une fausse piste en
répandant des bruits sur les prétendues
intentions du gouvernement bul gare.

Une note du gouvernement anglais,
communiquée au journaux de Londres,
met au point les succès des Abyssins
racontés ces jours derniers. \

Les opérations éthiopiennes, dit cette
note, ne modifient nullement la situa-
tion ; elles datent da 80 maî c'est-&-dire
d'une époque antérieure aux mouve-
ments du Mullah à travers la ligne des
communications anglaises dans la vallée
du Nogal.

Quoi qu'il arrive, les Ethiopiens ne
peuvent pas le moins du monde modi-
difier le cours des événements. Eu effet,
300 milles de distance séparent les Ethio-
piens dos Anglais, et, en outre, le Mul-
lah se trouve à 150 milles en arrière des
Anglais.

Il est, de plus, probable, à cn jnger
par les télégrammes, que, dans l'affaire
de Jeyd, les Ethiopiens n'ont rencontré
qu'un petit détachement perdu des trou-
pes du Mullah.

Qaant au chef transfuge des Somalis,
çni s'est rendu chez les Ethiopiens, c'est
na indirida dont les déclarations ne
commandent pas le respect et ne doivent
ètre acceptées qu'avec une extrême ré-
serve.

Malgré les prévenances dont l'em-
pereur d'Allemagne a comblé les marins
des Etats-Unis à Kiel , les journaux
allemands restent hostiles aux Améri-
cains. Mème le Lokal Aiueipe/yde Ber-
lin , qui évite toujours de créer des
embarras au gouvernement, écrit : « Si
les Américains étaient malins, ils n'en-
verraient pas leurs marins se promener
bras dessus bras dessous avec nos
matelots. La comparaison ne leur est
pas favorable. L'attitude des marins
américains, la façon dont ils portent
et négligent leurs uniformes, offrent un
spectacle peu agréable pour un œil mi-
litaire : les Américains manquent tota-
lement de correction militaire, d'élasti-
cité, de propreté et de chic. »

Dans trois ou quatre jours, le Lokal
Anzeiger arrivera à New-York, et en
moins d'une quinzaine, nous aurons la

réponse des journaux américains à cette j qu'aux condamnés politiques. La Çham-
âppréciation peu amicale. I bre s'est empressée d'adopter le projet

Ce sont ces piqûres d'épingles qui
entretiennent les inimitiés entre na-
tions.

• •
Le Times publie une dépôche de

Constantinople annonçant que M. Del-
cassé, ministre des affaires étrangères en
France, refuse sa sanction à la dernière
proposition allemande relative au che-
min de fer de Bagdad , concernant l'at-
tribution aux Allemands et aux Fran-
çais de 40 %, de 10 % au gouverne-
ment turc et de 10 % aux banquiers
suisses.

Ces derniers seraient, ea réalité, des
Allamands.

La Wiener Allgemeine Zeilung croit
savoir que le chef d'état-major austro-
hongrois, baron Beck, a exprimé, jeudi,
à l'empereur, l'intention de démission-
ner;

I,o baron Beck serait l'auteur dn pro-
jet  de loi militaire qui a provoqué les
crises ministérielles en Hongrie et en
Autriche.

Les journaux anglais annoncent que
la session parlementaire se terminera le
4 août. On espère pouvoir voter les bills
de l'Irlande , de l'enseignement pour
Londres et du port de Londres.

M. Combes s'est transporté hier au
Sénat français pour venger une nouvello
fois l'honneur de sa famille.

A propos de la lecture du procès-
verbal, le père d'Edgar a demandé la
parole , voulant, a-t-il dit , opposer une
protestation indignée aux allusions que
M. de Chamaillard a faites, dans son
discours de jeudi , à l'affaire du million
des Chartreux. « Qa'un journaliste
écondait, s'est il écrié, ait, dans sa
fureur, fait une tentative de chantage,
qui , du reste, na  pas réussi, cest un
de ces faits qui peuvent se produire , et
cela n.'» p»B d'importance. Maia qu'un
"sénfl'éur, 'sans avoir pour excuse la
moindre provocation , aille ramasser de
la boue dans le ruisseau, cela ne s'était
pas vu, et le Sénat fera justice de ce
procédé. »

M. de Chamaillard a calmement ré-
pondu que la tactique du Président du
Conseil consistait à transporter sur le
terrain parlementaire, une seconde fois,
un débat qni demande des juges.

La famille Combes s'obstine à ne pas
faire la seule chose qui pourrait la
blanchir complètement : transporter
l'affaire devant les Tribunaux.

Le Sénat français continue la discus-
sion du projet complétant l'art. 18 de la
loi de 1901 concernant la compétence
desTribnnaux qni ordonnent la liquida-
tion des biens des Congrégations dissou-
tes. Ce projet est ainsi conçu : « Le Tri-
bunal qui a nommé le liquidateur est
senl compétent pour connaître en ma-
tière civile de toute action formée par le
liquidateur ou contre lai. Le liquidateur
fera procéder à la vente des immeubles,
suivant la formule prescrite pour la vente
des biens de mineurs. »

Le groupe nationaliste, à la Chambre
fracçaise , fait de généreux efforts pour
arriver à une amnistie en faveur des
condamnés de la Haute Cour, MM. Paul
Déroulède, Marcel Habert et André Buf-
fet.

M. Gauthier de Clagny avait apporté
sa collaboration à nn projet d'amnistie
visant les délils de presse, toutes les
personnes condamnées en vertu du Code
pénal, les militaires et marius con-
damnés pour insoumission, indiscipline
ou désertion et faits connexes, les délita
ou contraventions de pêche et les fail-
lites simples. Par là, M. Gauthier de
Clagny espère s'ouvrir un accès jus-

qui lui était présenté.
Mais, déjà quand M. l'ahbô Lemire a

proposé d'ajouter au projet les délits
relatifs à la loi sur ies associations, cet
amendement a été repoussé par 201 voix
contre 255.

Cependant, M. l'abbé Lemire deman-
dait de passer l'éponge sur deB faits
pour lesquels l'opinion et les corps poli-
tiques se montrent toujours indulgents :
quelques injures , quelques troncs de
choux, quelques pommes cuites, jetés
aux agents de la force publique, vulgo
aux gendarmes, dont le rôle est d'être
sans pitié, mais pas sans patience.

• •
M. Aynard, le député libéral de Lyon,

vient de déposer à la Chambre une pro-
position de loi tendant à décider que
les membres des Congrégations ensei-
gnantes supprimées jouissent d'une in-
demnité annuelle de 800 fr. ,/ payable
par mois, à dater du jrar de l'exécution
de la loi leur interdisant d'enseigner et
jusqu'au jour où elle cessera de produire
ses effets.

Cette proposition est vouée à l'insuc-
cès ; mais c'est une bonne façon de pro-
tester.

LE CARUML MMMG
III

Le siècle qui vient de finir a été illus-
tré par quatre grands pontificats , qui
sont ceux de Pie VII, de Grégoire XVI,
de Pie IX et de Léon XIII. Ges quatre
règnes font en tout une durée de 95 an-
nées. Jamais pareil fait ne s'était pro-
duit dans l'histoire de l'Eglise. La Pro-
vidence a ses vues lorsqu'elle prolonge
ainsi exceptionnellement les pontificats;
elle veut donner à un successeur de
Pierre le temps de remplir tout entière
la mission qui lui est assignée. G'est
ainsi que Pie IX de*aii_jjous débarras-
ser définitivement des doctrines du li-
béralisme, engendrées par le scepticisme
du siècle précédent.

La mission de Léon XIII a été tout
autre : elle s'est manifestée dans ia
sphère sociale. Même lorsqu'il s'est oc-
cupé des questions qni touchent an li-
béralisme, le Pape régnant les a envisa-
gées par le côté, non des erreurs, mais
des reconstructions. L'ordre naturel de
ses préoccupations devait aboutir à la
réorganisation du régime du travail
dans la société de demain.

Pie IX ne s'était guère préoccupé de
cette question , à la solution de laquelle
ni les temps ni l'opinion publique n'é-
taient préparés. Tenant à laisser la
plus grande liberté aux études écono-
miques, il avait encouragé tons les ef-
forts et toutes les initiatives. Il avait
applaudi aux travaux timides de M.
Périn, de Louvain , comme aux ensei-
gnements pins larges de Ketteler, de
Mayence. Il n'avait pas même vu d'in-
convénient à ce que le Père Jésuite Ta-
parelli patronnât dans ja Civiltà calto-
lica l'impôt progressif sur le revenu.

Le soin de fixer lesg destinées de la
démocratie chrétienne était dans la
mission que ia Providence assignait à
Léon XIII. Des collaborateurs se prépa-
raient et s'annonçaient. Aucun n'avait
plus d'ascendant et de compétence que
Manning. L'évêque ang lais apportait
dans cetto question les .caractères pro-
pres de sa race et de son tempérament
personnel : peu de discours, peu d'écrits,
mais des actes. On le vit embrasser
avec chaleur la cause du kome rule ir-
landais, malgré les divergences politi-
ques qui le séparaient des habitants de
la verte Erin. C'est que, pour lui, la
question du home rule devait être réso-
lue d'api Os les principes .supérieurs de la

justice nationale, et les droits histori-
ques d'un peuple économiquement op-
primé.

Depuis lors, nous ie voyons constam-
ment préoccupé de l'amélioration des
classes populaires. Aa témoignage da
Pureell , un de ses historiens, Manning
disait: « L'Eglise ne se répandra en
Angleterre, que si elle manifeste de
laTges sympathies qui l'identifieront ,
non point avec les chefs 'de la nation ,
mais avec le peuple lui-même. J'ai tou-
jours eu de fortes tendances vers la
classe pauvre. Tout petit garçon, j'é-
prouvais une peine très vive quand j'en-
tendais qu'on parlait durement à un
pauvre domesti que.

« Pendant plus de 50 ans, j'ai vécu
au milieu du peuple : dix-sept ans
comme pasteur protestant parmi les la-
boureurs et les bergers du Sussex, et
trente neuf ans à Londres. J'ai vu, en
tendu , connu lenrs besoins, leurs souf-
frances , leurs misères, la ruine de leurs
désirs et de leurs espérances *. loute mon
âme est avec Us pauvres. Les riches peu-
vent se suffire à eux-mêmes, ils ont des
domestiques pour les aider. Mais qui
peut parler pour les pauvres ? Entassés,
à demi étouffés dans les bouges où la
mortalité est deux , trois fois plus grande
que dans les maisons bien aérées des
riches bourgeois J Ma politique à moi,
c'est la politique sociale, je lai dit bien
souvent , je l'écris aujourd'hui pour la
première fois.

« Dans notre Angleterre, ils sont des
millions qui logent dans des taudis em-
pestés, vrais nids d'immoralité, et qui
succombent à l'alcoolisme. Leur condi
tion crie vers le Ciel. »

Mais la question sociale n'est pas
une question de sentiment. Lassalle l'a
définie plus justement une question
d'estomac. Il s'agit de savoir dans quelles
conditions de travail des millions d'êtres
humains pourront trouver de quoi vivre
et subsister. Les grandes découvertes
modernes, la vapeur , la houille, l'élec-
tricité, la métallurgie, le machinisme,
tous les moyens de transport ont déve-
loppé les vastes agglomérations urbai-
nes et compliqué à l'infini , pour les
riches et pour les pauvres , mais prin-
cipalement pour les pauvres, le difficile
problème de 1 existence. En présence de
ce problème, nous avons les savants,
qui dressent des statistiques et se li-
vrent à de savants calculs ; nous avons
aussi les organisateurs qni cherchent
daus l'association le contre-pied de l'éco-
nomie politique individualiste et égoïste ;
nons avons, enfin , les partis de désordre
qui cherchent à exploiter les légitimes
mécontentements des petits et des fai-
bles, pour les mener à l'assaut de l'ordre
social

Manning suivait dans les journaux ,
les revues et les livres spéciaux, fout ce
qui se rattachait à l'économie sociale ;
aussi peu d'hommes connaissaient aussi
bien que lui cette science en Angleterre.
De 1870 à 1892, aucun débat public, qui
eût trait à la classe ouvrière, n'a eu lieu
dans le royaume, sans que le cardinal
Manning y ait pris part , soit par ses
écrits, soit en allant parler dans quelque
meeting.'

En 1883, une brochure anonyme, por-
tant le titre significatif : Le Cri amer
des bas-fonds de Londres attira l'atten-
tion du public anglais sur les abomi-
nables réduits qui servaient d'habitation
à une population nombreuse de la Mé-
tropole. Le gouvernement fit étudier la
question sous la présidence du prince
de Galles, aujourd'hui Edouard VII ; le
cardinal Manning en fit partie avec lord
Salisbury, sir Charles Dilke et plusieurs
autres. Manning proposa une série de
mesures énergiques. Ainsi, il demandait
qu'on fixât le revenu que pourraient
percevoir les propriétaires de logements
pauvres. Il demandait qu'on ne pût pri-

ver d'eau les maisons des pauvres,
même si le propriétaire n'acquittait pas
la taxe de l'eau.

Mais nous voici arrivés à la fameuse
grève des dockers de Londres, qui éclata
le 13 août 1889 et devint .générale à
partir du 20 du même mois. Nous n'en-
trerons pas dans le détail des griefs des
grévistes ; ils étaient malheureusement
trop fondés. Ils demandaient quatre
choses : un salaire de G0 centimes pai
heure normale ; 80 centimes par heure
complémentaire; un travail minimum
de quatre heures par jour , et la suppres-
sion des intermédiaires entre eux et la
Compagnie. Ces intermédiaires, trop
connus dans le monde du travail, sont
des sangsues qui prélèvent une part
importante du produit du travail, sans
rendre des services qni soient en rap-
port. Ils se rattachent à ce qu'on appelle
le sweat tystem.

Manning se mit en rapport avec les
directeurs de la Compagnie , qui finit
par céder, mais en renvoyant au 1er jan-
vier 1890 l'entrée en vigueur des réfor-
mes. Les négociations étaient â recom-
mencer. Les autres ^membres de la
Commission se dégoûfèrent et se retirè-
rent. Le cardinal demeura jusqu'au
bout. Cet héroïque vieillard — il avait
alors 82 ans — allait sans cesse des
directeurs des docks aux délégués des
grévistes, tâchant d'obtenir des uns et
des autres les conditions nécessaires.
Enfin , de guerre lasse, la Compagnie
accepta la date du 4 novembre. Mais les
grévistes s'obstinaient à maintenir com-
me ultimatum la date du 1" octobre.
Le cardinal convoqua les chefs du Go-
mité dans une salle d'école, et il leur
parla avec tant d'habileté, de haute
éloquence et de force de persuasion,
qu'il réussit à les convaincre. La con-
vention qui intervint entre la Compa-
gnie et les travailleurs des docks fat
appelée la « paix du cardinal ». L'Angle-
terre entière acclama Manning.

Léon XIII fut heureux de se voir si
bien représenté à Londres, et il continua
â poarsaivre les études qui devaient
donner naissance à l'Encyclique Rerum,
novarum, la charte de l'affranchisse-
ment du travail au sein de la société
moderne.

Les fêles de Lausanne
(Corropooduce fUliC-lii.» it U .'..: ;,:;.)

Vous m'avez demandé sur cette première
journée des fêtes ûe Lausanne mes impres-
sions hâtives , une sorte d'avant-propos aux
coiaptes-__nà_s officiels , quelque chose qui
serve d'orientation à cenx de vos lecteurs
qui viendront ces jours-ci k Lausanne.

A l'henre tardive où je commence ees li-
gnes, U m'est ___ __ pos&ib .e de voua donner
antre chose qu'une esquisse brossée à grande
traits.

U ville
Sons un beau ciel très pur, les bons bour-

geois de Lausanne, tout joyeux , achevaient
ce matin la décoration de leurs maisons.
Affairés et effarés , on les voyait courir
chargés de banderoles, de couronnes et de
guirlandes.

Comme tonjours dans nos fêtes suisses, ee
sont les vieilles rues des quartiers populai-
res qui sont les plos jolies. Là, U décoration
banale et rustique faite d' andrinop le drapê-e,
de branches dé feuillage piquées de fleurs
de papier ne détonne pas; elle est à se
place II n'en est pas de même dans les
grandes rues modernes, au milieu des vastes
édiflses des larges avenues. Ici, Q faudrait
autre chose. Toujours des mâts , dea ori-
flammes, des écussons ; il y a trop longtemps
que cette défroque indigente sert de parure
& nos cités dans les grands jours des fêtée
nationales.

Il me semble que nous sommes un peu es
retard dans notre Saisse sous ce rapport.
Des éléments décoratifs nouveaux se sont
peu â peu formés ; la Y Ule de Londres, pour
les fêtes du Jubilé et da couronnement,
eelle de Paris, lors de la visite des Majestés
rosses, se sont mises ea frais d'imagination :



noos avons quelque chose & prendre dans
tout cela.

Avec les bandes souples électriques Paz
et Silven, avec les treillages Louis XVI
vert et or, avec les ressources florales d'au-
jourd'hui, il serait facile d'orienter vers on
horizon nouveau nos sentiments somptuaires.

Je m'étonne que le modem styl n'ait pas
encore marqué son empreinte sur ce genre
d'esthêtiqne qui semble bien fait pour loi.
Avec ses grandes lignes fayantes et enche-
vêtrées, ses courbes multiples et serpentines,
ses codeurs nettes et tranchées, il s'adapte-
rait très bien comme parure de nos rues
modernes.

L'Exposition de Genève avait fût miroi-
ter devant nons, an point de vue de la déco-
ration populaire, des promesses qui n'ont
pas été tenues depuis lors. Tels motifs, qui
mariaient dans une juste mesure les rémi-
niscences caractéristiques de notre art na-
tional et le goût d'aujourd'hui , portaient en
eux ce je ne sais qnoi qui indique un
renouveau.

H y avait là une veine, un filon , pourquoi
l'a-t-on laissé perdre ?

Bref, Lausanne en fête est décorée en
1903 comme elle l'a été, sans donte, en
1803; seulement le cadre s'est modifié et
de petits drapeaux, de petits festons, des
écussons de carton et des couronnes enfan-
tines plaquées sur ces bâtiments superbes
de l'hôtel des Postes, de la Banque, snr les
grandes écoles, la gare, etc, y font un effet
étriqué, mal venu et incomplet

N'oublions pas que la décoration des vil-
les, dans nos fêtes nationales, est un des
meilleurs moyens de former l'esthétique du
peupla. Il faudrait donc que nos pasteurs
d'art songeassent à faire à ce propos leur
éducation et la nôtre

Dans les coulistes
C'est à Beaulieu, dans un cadre d'arbres

magnifiques , sur une vaste plaine ver-
doyante , que les bâtiments multiples qui
doivent servir au Festival vaudois sont
dressés.

La scène d'abord , majestueuse construc-
tion, fiinquêe de demi-tourelles légères, en
yrai style de chez nous, qui portent sur
leurs parois massives les écussons de la
Suisse et de Vand, les noms des grands
hommes de ee dernier canton. Des remparts
flanquent ces tours et s'allongent dans une
perspective gracieuse.

Devant, sur un tertre gazonnê, passe le
chemin des cortèges.

Au loin, dans le bleu miroitant da ciel
léger, pointent avec hardiesse les flèches de
Noire-Dame de Lausanne; elles semblent
continuer le décor et ne laire qu'an avec

Elles forent le témoin vivant des choses
qui vont ressusciter devant nous pour un
jour; il fait bou les regarder là-bas, dans le
lointain, ces géantes filles de la prière et de
la foi.

Devant la scène se déploient les estrades
en large éventail; la disposition du terrain
était telle qu'on a pu les asseoir à même,
elles sont donc sans danger.

A droite, à gauche, deux, trois cantines,
les bureaux, les ambulances , les salles de
réception de la presse, etc. Tout est préva,
l'organisation est parfaite,aucune confusion ,
aucun désordre n'est possible. Ou ne dira
plus que les welches sont incapables d'ordre,
de netteté, de disci p line. Tout, dans les fê-
tes de Lausanne, révèle, à la fois, la meil-
leure direction initiale et la plas grande
autonomie des services. Les consignes s'ob-
servent sans raideur et les messieurs à
rosaces et à brassards des Comités sont
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L» lendemain , de bonne baare , le vleax jar-
dinier arriva toul troablé ea château avec nne
grande affiche jaune qa'il Tenai t  d'arracher do
mar.

C'était l'annonce do l'expropriation d'Arciz n ,
'et la même annonce se t rou va i t  reproduite
dani tous leajoarnaax du département arrivéi
.par le courrier du matin.

1 ... Il n'y aralt plus de discrétion k garder.
La déb&cla, rendue publique , ouvrait le champ

¦libre anx manif estat ion - .
Moins d'une heure aprèi que les d'Arclian

.eurent connu eux-mêmes leur ruine, on vint
' dire k Raymond que Labarthe demandait k lui
parler.
: Raymond le trouva dans la petite salle da
risz-de chaussée où l'on recevait les fermiers,
les fournisseurs, les gens sans Importance , et

'jamais aucun des solliciteurs souvent introduits
n'avait eu nne attitude aussi modeste ot anssi
embarrassée.

Ea (ace de Raymond , 11 prit cependant son
courage :

— Monsieur Raymond , J'ai sa toutes les ca-
nailleriea qu 'on vous faisait. Comme vous ne
m'en parliez pas, Je n'osala pas vous en parler
jaiqa'icl, d'autant plus que Je n'ai, malheureu-
sement , pas grand'ebose i dire.

Il s'élo. iiï on pea , pois, trè! vite :

aimables, serviables et gracieux, au lieu
d'être rognes et rudoyants. G'est vraiment
bien quelque chose 1

Qaand j'arrive sur la place de fête, oit
répète l'acte de Moudon ; beaucoup de figu-
rants dînent  à la cantine. Ils sont là, atta-
blés et fraternels, dans le plus curieux des
désordres ; tontes les époques se confondent,
les cirabiniers de 1803 flirtent avec les fées
de la montagne qui tiennent leurs ailes & la
main et les druides 8'empres-ent antour de
Mesdames de Berne, altières épouses de
Leurs Excellences. Sur un coin de prairie.
toute une bande mignonne de pages et de
fifres joue à sant de mouton, tandis que de
grands lévriers paresseux s'ébrouent et s'ô
tirent dans la poussière.

Ici, un Faune, légèrement vêtu d'une
peau de tigre, se promène majestueusement,
coiffé d'un panama et armé d'an éventail
japonais-, U synthétise, sans s'en douter,
plusieurs civilisations.

J'aime voir le théâtre & l'envers ; là , dans
l'abandon des attitudes , on trouve souvent
de réelles impressions d'art plus vivantes
que celles des représentations.

Ea effet, je l'ai remarqué encore aujour-
d'hui , hors des scènes, les figurants se grou
pent harmonieusement, ils ont des attitudes
souples et gracieuses, ils portent lenrs cos-
tumes avec aisince, c'est nns joie de les voir
vivre vienx reitres ou lansquenets, seigneurs
ou eschoiiers. Dès qu'ils ont repris leurs
rôles, tout chinge : les voici raides, compas-
sés, gourmés, bref , en bois.

Au point de vue de la malléabilité et dn
naturel , les foules romandes me paraissent
du reste , an théâtre, inférieures anx foules
allemandes qui vivent et sentent davantage,
s'unissent à l'action plus étroitement C'est
une remarque déji faite, et que le spectacle
d'aujourd'hui confirme un peu.

Le poème
Mais il est 1 ; ; L. ; les estrades sont en-

vahies par onze mille enfants, tous de clair
vêtus et porteurs de verts brassards.

De loin, l'aspect est merveilleux ; on di-
rait une plage mouvante pleine de nautilos
nacrés.

Il m'est impossible d'analyser maintenant
la pièce de Jaques-Dalcroze ; elle mérite
d'être étudiée pour elle-même, comme type
d'un genre scénique nonveau qui porte les
germes de toute nne esthétique populaire.

Le spectacle est divisé en cinq tableaux,
sans lien entre eux. Le premier nous fait
assister dans on cadre cahotique de rochers
sévères à la plantation de la vigne, sève
nourricière et rédemp_riJ8 da pays. Il y a
là de très beanx mouvements d'ensemble.
Une bacchanale andiibléa.

C'est à Moudon, devant l'église, parmi les
vieilles maisons cossues de la bonne ville,
que le Comte Vert vient tenir au second
tableau sa Cour d'Amour.

Le cortège f st d'une splendeur qui, à __t__
avis, n'a jamais été égalée encore en Suisse.

L'exactitade des costumes est poussée
jasqu 'à la minutie. Uae Commission de
recherchas historiques a fonctionné dans
ce but.

On regarde beaucoup le groupe ecclésias-
tique composé de 1 Evêqae de Lausanne, des
abbés Cisterciens de Clany et des princi-
paux monastères de la contrée. On y voit
des chanoines superbes, porteurs de ces
aumusses de petit gris encore familières
à no3 yeux fribonrgeois. Un chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem , des enfante de
chœur qui semblent enluminures de vienx
missels.

Toutes lea soies, tons les brocards, tous
les empois rutilent an soleil dans un U .m-

M. Costallat me prête quarante millo francs a heureux , moi, ot sl fier, que vous me laissiez i d'avoir , comme son fils , k décliner une offre ¦ la préparer à son sort et rien de plus pitoyal..
sur ma terre. C est bien peu. Mtis sl cela pou-
vait r . i ier ..., si cela pouvait servir..., Je serais
si content !

Sas grands yeux clairs so levèrent avec une
expression suppliante et Raymond éprouva
soudain la défaillance que toutes les Injures et
toute! lea rigueurs u'avattut pu provoquer.
Personne depuis qu 'il était malheureux ne
l'avait regardé ainsi.

— Dimlen, dlt-11, très ému , je vons le jure ,
si votre sacrifice pouvait cous sauver. Je l'ac-
cepterais , parce que vous êtes mon ami , parce
que vous êtea mou parent , pir ce que vous avez
le même ca. or que moi.

Depuis trois générations, semblables paroles
n'avaient pas été prononcées et ils te rappro-
chèrent instinctivement l'un de l'autre, comme
ll le vieux lien venait de te renouer entre eux.

— Mais cela ne sauverait pas Arcizan, acheva
Rïymond.Uonpauvr«DamleD ,4rcizin est perdu.

Il vit alors de grosses larmes rouler dans les
yeux de Labarthe. Qael était donc le prestige
de cette maison , ou l'abnégation de cet homme,
pour qao celui qui avait été repoussé , rejeté
du berceau commun fût le premier à pleurer
Axcizîn t

P.t L. h îrtlia en fit aussi l'oraison fur..!bru :
— Ah ! Monsieur Raymond , Us choses qui

appartiennent depuis si longtemps à une
famille qu 'elles en font partie , les choses qui
¦ont comme des personnes , et bien plus qae
certaines personnes peut-on bien permettre
d'y toucher I Les vendre , c'est aussi affreux
que de vendre des êtres humains , et , pour
elles aussi , la traite devrait être abolie. Oui ,
vous avez raiaon da diro que Je sens comme
vous et comme chacun des vôtres, car vous
n'êtes pas encore le plus à plaindre. Vous
avez l'avenir qae n'a plus. M. le marquis , et la
fOrco que n'a pas Mademoîtelle Christine, et ta
consolation d'être leur soutien. J'aurais été il

boiement au moment où passent les seigneurs
et leurs hautes dames. .

Qael effet i. couleurs aJndratoel L'œil est
pris, figé , c'est l'hypnose.

Les chants, les danses se succèdent ; les
détails fins et légers où excelle Dalcroza
sont nombreux et fournissent des épisodes
qui se brodent sur l'action principale comme
des arabesques.

Nous voici â Lausanne au troisième acte :
La place de la Palud de grand matin.

L'ombre quitte peu à peu les murailles
grises, les fenêtres s'ouvrent une à une,
le guet éteint ies lanternes.

Arrive une troupe d' eschoiiers farceurs,
ils rossent la guet ; c'est dans l'ordre, et
Dalcroze ne pouvait aller & rencontre d'une
tradition que tous les guignols do monde
enracinent dans l'âme enfantine.

La fête dn feuillu déploie ensuite son
faste printanier, nouveaux chants, nouvelles
rondes. Le bailli bernois veut ramener au
calme la foule turbnlente ; il est hué, hous-
pillé. Aï _ ! mon cher Monsieur Dalcroza, je
crois qae voas donnez ici une rude entorse
à la vérité historique et Messieurs de Berne
n'étaient point de cette accommodante hu-
meur.

Enfin , viret le Réformateur lance nne
parole grave et célèbre la patrie et l'avenir.

Le quatrième acte nous montre les amis
de la France révolutionnaire en train d'a-
meuter, en 1791, les bonnes populations de
Rolle et des environs.

C'est uue fête de tir qni sert de prétexte
à cette propagande. Des patriciens bernois,
venus à la fête, sont conspués comme de
juste  et Laharp9, en face de l'arbre de la
Liberté, chante l'aurore des temps nouveaux
tandis qua les cocardes tricolores poussent
aux chapeaux des carabiniers et aux bonnets
des paysannes.

Ce tableau a beaucoup de couleur locale ,
mais il est un peu vide d'inspiration; il y
manque cetto note héroïque qni fait accep
ter les révolutions.

Ces gens qui se plaignent de la tyrannie
et cherchent à la renverser paraissent vrai
ment trop peu en souffrir au milieu de leurs
rires, de leurs chants bachiques, de leurs
farandoles.

UAlpe libre, qui termine la représenta-
tion , est un tableau d'apothéose, avec un
ballet des fleurs montagnardes très bien ré-
glé et très coquet.

À la fia , défilé de tonte la figuration.
Un hymne â la patrie célèbre l'Helvé-

tie, son drapeau , ses montagnes. Effet d'en-
semble grandiose dans une note un pea ba-
nale et déjà vue.

U y a là lea 22 cantons représentés par
des coup les dont les costumes devraient
faire un album spécial, tant ils sont ravis-
sants et soignés.

Commencée à 1 h. y_ de l' après-midi , la
représentation se termine i. 8 h. 35 du soir.
On est écrasé de fatigue, un soleil implaca-
ble ardait sur les têtes. - Beaucoup d'insola-
tions, de malaises ; on ne parle que d'un seul
accident grave. Comme je l'ai dit tout &
l'heure, je me réserve de revenir sur tout
ceci. Je ne voudrais, du reste, pas porter sur
l'œuvre de Dalcroze ua jagement basé sur
une répétition générale qui trahissait en-
core qaelqaes faiblesses par-ci, par-là.

Mais, en terminant, je dois reconnaître
que le Festival vaudois eat uue des plus
belles choses q_ 'il m'ait été donné de voir.

Personne ne devrait se priver des splen-
dides évocations dont il est fait.

Les figurants sont pleins d'élan , d'entrain ;
on sent qu'ils sont tous pénétrés de3 choses
représentées par eux. Leur âme vibre et

l'Illusion au moins de servir à quelque choie I
— Et qui sait, Damien , sl un jour , nous n'au-

rons pas besoin de vous , dit lentement
Raymond 1

Il n 'oaait plus prévoir où s'arrêterait la série
des catastrophss ; et, comme Labirtbe, hon-
teux ie ee» hardiesses, se diepose.lt t e'ieUpstx
discrètement , 11 le retint :

Tous m'avez delà fait du bien , Damien. en
me montrant qu 'il y a encore de braves gens
en ce monde. J'en doutais presque. Vous ne
pouvez Imaginer tout ce qae j'ai vu dopuis
deux moia 1
' Pour échapper à ces visions qui se représen-
taient, Raymond 4*a encore une fols la figure
franche et noble de Labarthe , et , pris d'un
attendrissement, d'un ressouvenir d'enfance :

— Tiens, mon vieux Damien , di t - i l , embrasse-
mol I -¦¦ - . .

... Snr la terrasio , en sen allant, Labarthe
croisa Bertrand de Silnt-Lézer qui sortait de
cbez le marquii.

Paysan et hobereau, faits poar l'entendre k
demi-mot, lis se devinèrent venus pour le
même motif , et , tandis qu'ils descendaient
ensemble, lls ne purent s'empêcher d'échanger
lenrs réflexions :

— Qaelle crapule que ce Dossun 1 maugréa le
petit Bertrand , colérique ; quelles crapules que
tous ces gens de loi , que ces lois elles-mêmes
qui donnent tous les droits anx plus riches I
C'est à moitié pour cela que je voudrais être
riche pour prendre une revanche sur tous ces
diô' . es , les traquer à mon tour , les mettre sur
la paille, oui, Je les y mettrais avec joie, parole
d'honneur, les Dossun et toute leur boutique,
après la façon dont lls ont traité ces pauvres
d'Arclzin. Sl Je pouvais seulement les mu-
se.er l...

Il ne le pouvaltpas. Ses moyens n'excédaient
guère ceux de Labarthe , et le marquis venait

palpite à l'unisson. Da leur côté, les specta-
teurs ont conscience qu'ils n'assistent pas à
une parade indifférente. Ils sont les flls de
ces générations qui passent. Ils gardent de
chacune un reflet dans l'intime de leur être.

Le Festival vaudois n'évoque rien de tra-
gique, rien de lugubre ; les gais propos, les
coraules y tiennent la plas grande place.
Heureux les penp.es qui n'ont pas d'histoire,
ou pour mieux dire heureux les peuples qai
darant des siècles vivent dans la paix, sous
un ciel d'azur. G. de M.

ÉTRANGER
Les affaires de France

Le» Congré gations
M. Clemenceau a demandé uu Sénat de se

réunir hier soir ponr discuter la demande
en autorisation des Salésiens de Dom Bosco.
M. Combes a appuyé la proposition Clemen-
ceau, qui a été adoptée par 150 voix con-
tre 117.

L'impOt
M. Rouvier a déposé au Sénat le projet

des quatre contributions. M. Antonin Du-
bost a donné immédiatement lecture de son
rapport concluant an vote de ce projet Le
Sénat a déclaré l'urgence; et décidé que le
rapport de M. Dubost serait intérê à l'Of-
ficiel et discuté aujourd'hui samedi.

Le divorce
La Chambre française a adopté sans dé-

bat une proposition de MM. Barthou, Cail-
laux, Milierand et Poincaré, abrogeant l'ar-
ticle 298 da Code civil qni, dans le cas de
divorce admis en justice ponr cause d'alul-
tôre, interdit le mariage entre les deox
coupables.

Encore nn progrès 1

Nomination
Le Journal officiel de Buda-Pesth pu

blie la nomination du comto Théodore Pe
jaszevics comme ban de Croatie.

Les desordres de Kichlneïï
Contrairement anx bruits qui se propa-

gent particulièrement dans tes journaux
anglais sur la soi-disant participation des
autorités centrales russes dans les regretta-
bles désordres de Kichineff , l'ancien gouver-
neur de Bessarabie, le général de Raaben ,
n'a jamais demandé _ Pétersbourg l'autori-
sation de prendre les armes contre la foule.
Toutes les relations entre le ministre de
l'Intérieur et le général de Raaben relative-
ment aux désordres de Kichineff se sont
hnrnés anx faits suivants :

lo Après avoir r. eu , la nuit du £0 avril, l'In-
formation télégraphique annonçant  le commen-
cement des désordres qui, eomme on le sait, ae
sont terminés le 19 dans la soirée, et ne se sont
renouvelés que le lendemain matin , le ministre
de l'Intérieur de Russie a communiqué le
20 avril cttte nouvelle an czar et, en réponse,
il recevait de l'empereur l'ordre de signifier
au général de R.absn de cooper court , doréna-
vant, au moindre désordre, devrait-il pour
îeln recourir aux moyens extrêmes. Là dessus ,
le miniitre adreisa au gouverneur de Bessara-
bie une dépêche nrgente lui transmettant les
instruclions impériales.

Le même jour , le ministre , de sa propre
Initiative , télégraphiait l'ordre de proclamer
la loi martiale à Kichineff , afin de pouvoir
donner au gouverneur le moyen dlnll ' ger
admlnistrativemont des punitions dans le cas
de rassemblements et de désordres dant la rne.

2» Après avoir reçu le rapport du directeur
du Département de la police envoyé sur les
lieux pour s'enquérir des causes du désordre
et en même temps pour so renseigner sur les

généreuse et inutile.
— Sl nous étions seulement dans dix ans

d'ici, souplra-t-11, en «'arrêtant pour reprendre
¦a bicyclette appnyée an mur de la terrasse. Je
commence à gagner pas mal avec l'élevage. Je
joue serré. Je flairai bien par conquérir mon
Indépendance. Qagner de l'argent afin de pou-
voir mépriser l'argent , voilà pour nous autres
la seule solution du problème. Mais, je vous le
dis , il me faut dix ans.

Il soupira plus fort. Au dessus d'eux , à l'une
des portes -"«nôtres, Christine d'Arclzin venait
de te montrer.
.— La pauvre petite I dit-il.
Rageusement , 11 enfoureba sa bicyclette et

fila à tonte vitesse sans plas oser lever la tête
vers la blanche apparition de là- haut .

Labarthe resta Immobile à sa plaça.
Et, Christine «'avançant d'un pu snr la

terrasse, 11 la salua gravement avec une véné-
ration nouvelle, comme nn gentilhomme salue
une reine déchue.

XV
Pendant les trois semaines qui avalent précédé

la venta , c'avait été encore l'affolement stérile,
l'ère des tentatives désespérées et extravagan-
tes faites par acquit de conscience. Uats les
usuriers mêmes dédai gnaient la proie qui s'of-
frait k eux , et, quant aux amis, après Labarthe
et Bertrand de Saint-Lézsr, la liste s'en trouva
clos s.

lls revinrent , tous deux , presque chaque Jour,
apporter leur dévouement , puisqu 'on n'accep-
tait pas autre chose. Dans le désarroi où l'on
ss trouvait , lea bonnes volontés ne manquaient
pas d'emploi.

Mais la U-.hB pénlb.e entre tonte», co lut
d ' ins t ru i re  tante Emilie.

Pauvre tante Emilie I Aprè3 l'avoir lenrrée
aussi longtemps que possible, 11 avait bien fallu

moyens de prévention et de répression qui
avaient été adoptés, la ministre écrivit aa
général de Rubis de révoquer immédiatement
le chef de la police pour avoir manqué
d'autorité.

3° Le ministre Informait également le géné-
ral de Raaben que, par sui to  de l'Inertie qu'il a-
valt apportés dans l' oxorcico do ses fonctions, l|
était, par ordre suprême, révoqué de son poste .

Tels sont exclusivement les points aux-
quels se sont bornées les relations entre le
pouvoir central et les autorités locales,
relativement aux désordres de Kichineff.

Emeutes en Perse
On lit dans Pro Armenia :
De graves nouvelles nom parviennent de

Penr . Le gouvernement du Sehah de Perse
montrait la plna grande bienveillance aux Ar-
méniens établis en es pays : nne partie des
réfugié» de Russie avalent passé récemment en
territoire persan, et la tolérance h l'égard des
Arméniens était telle q n 'en février dernier une
conférence sur la question arménienne était
autorirée à Téhéran.

Il semble qu'un mouvement de fanatlm,
religieux se produise à Tauris, menaçant nov
seulement les Arméniens, mais aussi les Muro.
péens assez nombreux, la plupart Belges , qui
résident en cette ville.

La correspondance que nous avons r«çie est
datée ûu 6 Juin, c'eat-b dire contemporaine des
événements.

L« 4 juin an soir, ane bande de « Télébéi >
(étudiants en théologie) a saccagé la boutique
d'un Arménien , sujet persan , sous le prétexte
qu 'il vendait de l'eau-de-vie. Le malheureux a
été frappé jusqu 'à perdre connaissance et trans-
porté chez le grand c Mouchteid > (grand-prê-
tre). Il y fat emprisonné uns pouvoir com-
muniquer avec sa famille.

C'était le prélude d'événements pins graves.
Le 5 ] uin , les mollahs, réunis dans la princi-

pale mosquée da Tauris,  décidèrent d'exiger da
prloce héritier , gouverneur  de la province,
l'application des résolu 11 ons suivantes :

Expulsion des cinq mille Arméniens résidant
à Taurla.

Renvoi immédiat des fonctionnaires euro-
péens et arméniens employé* dans les adminis-
trations persanes (postes et douanes).

Fermeture Immédiate des malsons de com-
merce, banques, magasins tenus par dei
Eoropéem ou des Arménien!.

Fermeture définitive dei écoles dans les-
quelles 11 est enseigné autre chose que le
Coran.

Faute d'acceptation par le prince héritier ,
gouverneur de la province , la ville serait miss
à sac et l'Armenlslaa (quartier arménien)
envahi par les bandes arméss.

Pour bien prouver que leurs menaças n'é-
talent pae vaines, lei mollahi avalent lancé dei
le matin leun fanatiques sur les points de la
ville cù sont iltnés les écoles et magasins sus-
pecta.

Le pricce héritier a dû céder provisoirement
aux exigences des mollahs : le directeur belge
des douanes a dû quitter la ville avoc it
famille et les Arméniens ont été avertis de M
pas sortir de chez eux.

Moyennant quoi , un calme de mort tkga»
dans la ville parcoarue par les mollahs vain-
queurs qui vont contrôler sl leurs ordres oat
été bien exécatés.

Très probablement le pouvoir civil, un mo-
ment débordé, redeviendra maitre de la situa-
tion et mettra ordre anx dangereuses fantaisies
du fanatisme musulman-

Les sports
ti COUPE GOBDOH-BEHNET

La coupa Qordon-Bsnnet (épreuve d' automo-
bile.) a été coarue jeudi en Irlande , sur un
parcours de 504 km., dans le comté de Klldare.

Les partants étalent, dans l'ordre de départ;
Edge (Anglais), vainqueur de la coupe en 1902,
de Knyff (Belge), Owen , Jenalzy, Jarrott , Ga-
briel , M cors , Caters, Stocks, Farman, Wintoa ,
Ksene.

Les départs avalent Heu de sept minutes eo
sept minutes.

Sar la ronte, on avait répandu de l'hall» aux
endroits les plus dangereux, afin d'éviter ls
poussière qui menaçait de gêner les concur-
rents.

Mis hors de combat en cours de route par dei

que l ' infusion lente de la vérité dans cette cer-
velle obtura.  Elle avait de longues stnpeuri
dont- elle se réveillait pour poser des séries da
questions sl décousues, si péniblfs que per-
sonne ne pouvait en supporter l'agacement.

- Alors, elle restait seule , au petit salon, u
retraite favorite, à contempler set chats bit-î-
lots. Elle les emporterait, c'était sa consolation
et eon Idée fixe, O ù cela! elle ne le savait pu
encore.

Jusqu'au dernier moment les projets du mar-
quis vacillèrent , combattus par ce reste d'e»
pérance obstinée qu 'il gardait en secret , c-
surtout , par l'Incertitude de la si tuat ion pécu-
niaire où l'on allait se trouver. Arclzin com-
posait la totalité de la fortun*. Qael prix Mt-
talndrait la vente î Le marquis disait huit cent
mille francs au bas mot. Alors, les dettes dé-
falquées , denx à troll cent mille francs reste-
raient , de quoi acheter, dans nne antre région,
une propriété sur laquelle on végéterait, à
moins qu 'on ne pût se cacher, le perdre mieux
à Paris. Par moment!, cei alternative! discu-
tées en famille semblaient autant de cauche-
mars et, la veille de la vente seulement , le
marquis se résolut k dire :

— Il faut commencer i déménager.
Oa attendit, cependant , au lendemain. Ce!. :

le petit Bertrand qui l'en alla à l'audience «
ie chargea de rapporter ls résultat.

Il revint, étouffant de rage.
M. Doisua avait acquis toua les .lots-pool

moini de cinq cent mille francs , paa tout & fait
le montant dei hypothèques.

— Ce sera la misera comme chez les Pardiac ,
mnrmura le marquis.

Point d'autrei réflexions. Le courage hérédi-
taire se réveilla. N ayant pu éviter la débits,
on saurait la sab'.r sans se plaindre. Le pré-
sent, trop absorbant , laissait, d' ailleurs , k peine
placaaux préoccopatiom d'avsnlr. (Â mut' l



.eeldents : Jarrott (voiture coupée), StocUv
(roue casiée), Keene (sisleu brisé}, Wflfcw,
liant, Owen.

Ordre d'arrivée dei troll premier! concur-
rents : de Knjff , Jenatiy, Farman.

Le valnquour de la course est Uatlt f ,  qoi «
Dls dix minutes de moini que Knyll ponr ef-
fectuer le parcours.

Jenatzy pilotait une voiture allemande.

€chos de partout
LIS MÉSAVENTURES D'UN CHAT

Cei Jours derniers, les employés du bureau
ds poste allemand k Constantinople se posaient
" S suivant. : . <* donc; a.*&"»**
ch.tt Kst-H devenu tout à coup folâtre ou a-t-ll
été enlevé par un amatear 11

La réponse ne se flt paa attendre et elle
.rrita de... Berlin I Comment, disait l'office
cintrai courroucé , envoie-t-on des colis vivants
ta un pareil conditionnement et surtout tant
idresse (là était le crime) ! Stupéfaction géné-
rale à Galata. Et, en effet , comme l'ignorance
cl-denus cn témoigne, l'on n'avait guère songé
d exp édier le matou dans la capitale allemande.
liais alors !... L'explication est bien simple. Le
cbat en question l'était profondément endormi
dsns nn «ac déjà plein de lettres et qui , comme
tous lea antres, avait étô fermé, scellé et trsns-
porlê à la gare du chemin de fer, cù 11 avait
été déposé dans le wagon-poste.

Et voilà comment les sac3 étant Inviolables,
voysgeaat malgré lai , 11 fit son entrée à Berlin I
oa ne dit pas s'il était enragé à son arrivée, si
l'on a pu distribuer les lettres contre lesquel-
les H a dû l'escrimer pendant solxints douze
heurei et il, enfin , l'on ie propose de l'établir
clans la ville du grand Frédéric.

UOT DE LA FIN
La caravane allemande çni était en péril au

Mont Blanc étant revenue saine et lauve, le
rire reprend ies droiti.

Comme cei alpinistes s'étalent approvi-
sionnés d'alcool de la façon copieuse que Von
lait, un lomtlc disait hier :

— Savez-vous pourquoi ils faisaient des
lIgaet de détresse !

— I I !  . ,
— Parce qu'ils avalent fini leurs bouteilles

d'ahslotbe.

CONFÉDÉRATION
L'alerte du Mont-Blanc

Les excursionnistes du Piolet-Club, dont
l'équipée a jeté l'émoi à Genève et mis sur
les dents les guides de Chamonix, ont été
retrouvés, comme nons l'avons dit hier,
vivants, & la cabane de l'Aiguille du Goûter.
D'emblée, ils ont trouvé moyen d'aggraver
lettre torts par l'étrange attitude qu'ils ont
eue & l'égard de leurs sauveteurs et des
personnes accourues pour avoir de leurs
nouvelles. Ce n'est que très tard qu'ils ont
pensé à remercier les premiers et, quant aux
secondes, elles ont été fort mal reçues. L'air
beurra et fermé, les sept héros de cette sotte
aventare se sont prêtés de fort mauvaise
grâce aux interrogatoires, marquant par
la brusquerie de leur aceneil qu'on les
importunait et, qu'à leur avis, leur cas ne
regardait personne qu'eux-mêmes I

On a eu beaucoup de peine à obtenir
d'eux ie récit de leur odyssée. Le voici de ia
bouche de Othmer , le ch6f de l'expédition :

« Nous sommes partis lundi matin, à 6 h.,
pour faire l'ascension de l'Aiguille du Goû-
ter. Nous sommes arrivés à la cabane h
10 h. et nous y avons passé la nuit

Mardi matin, nous nous sommes mÏ3 en
route pour le dôme du Goûter. A mi-chemin,
nous fûmes entourés de nuages menaçants
et pensâmes qu'il était plus prudent de nous
arrêter et de rester à la cabane.

Nous étions depuis nne demi-h»ure dans
la cabane, lorsque éclatèrent nne Eérie d'o-
rages, venant du Sud, de l'E.tet de l'Oaest-
Nous avons alors pris la précaution d'enle-
ver tons U s objets en fer , qui auraient pu
attirer la foudre, puis, rentrés dans la ca-
bane, nous noas tînmes accroupis, as centre,
pendant que la tempête faisait rage aa
dehors.

Nous nous trouvions dans cette situation
depuis deux heures, quand la foudre tomba
aur la cabane.

Tous forent frappés, â l'exception de moi
et d'Emile Hsmmacher. Nous nous élançâ-
mes aussitôt hors de la cabane et nous en-
fonçâmes dans la neige jusqu'au con.

Lorsque l'orage eut cessé, nous sommes
rentrés dans la cabane ponr y passer la
nuit.

Kurt-Stiller a été blessé aut deux ge-
nonx, mais non grièvement . .

Von Schmidt a reçu trois coups de fou-
dre dans le dos ; en outre, il a des blessures
aux épaules.

K>..;f.i...int . a denx blessures an bras et
à la jambe droite.

Krnmholz est blessé au ventre et au dos ;
sa chemise et son habit sont en partie brû-
lés.

Mercredi matin, noos arons roula noas
mettre en route et avons fait des signaux
toute la journée.

Jeudi seulement, nons avjns aperçu à
Bellevue la colonne qui venait à notre ren-
contre. >

Et c'est ton..
Les journaux de Genève ajoutent ces

commentaires:

La Tribune :
Cea jeunes gens se sont installés i l'Hôtel

Dalant. Encore très surexcités, lls n'ont
paa eu tous les procédés voulus à l'égard du
maire, M. Simond, saos lequel ils seraient
demeurés un jour de plus dans les transes ;
ni envers les guides si dévoués qui sont
partis, tant de Chamonix que de Saint
Gervais , au nombre de 37.

Il y avait pas mal de mauvaise humeur
à lenr égard , & Chamonix. Cependant, vers
2 h. y t ,  aujourd'hui, ils sont venus vert M.
Simond le remercier en corps.

Le D' Payot, qui avait pria la tète de
l'expédition de secours, et qui eit descendu
de l'Aiguirie du Goûter avec les aseension-
nistes, a été oublié dans les remerciments.

La Suisse relate que, pendint qu'une dé-
légitloD àe la Fêaàté ûe droit de Genève,
venue expcèa pour remercier lea autorités
de Chamonix, s'acquittait de cet offi*e , les
sept touristes « sifflaient » du champigne
dans leur chambre, dont ils avaient consi-
gné la porte aux importuns 1

Le Journal de Oenève publie une lettre
de son correspondant contenant ces deux
passages :

Maintenant qna l'angoisse qui étreignait
hier tous les cœuri est dissipée, et que les
imprudent?, eol-dlsant vlctlmei de ta t catas-
tropha da Mont-BJaniî », rentrant aalns et
saufs, la vérité doit se faire jour.

Une enqoête a été ouverte à Chamonix par
1»! autorités; d'après lea renseignements offi-
ciels que Je r.çjis par téléphone, elle révèle
des faits grave», très graves mêmes, à rencon-
tre de ces Jeone* gens, /ait! qni excitent l'indi-
gnation à Chamonix, comme ils exciteront
l'indignation à Qenève. IU liront connui. il la
presse le veut bien.

Décès. — On annonce de Sion le décès de
M. Léonce de Werra, caissier d'Etat.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La chaleur à New-York. — Une
dépêche de New York signale de torttt eba-
leor» jeudi. Plasltort ptrtoanet toot morls»
de congestion. A 3 heures , la température
atteignait 39 degrés.

SUISSE
Accident de poate. — Jeudi après midi ,

k 3 heures, la diligence fédérale d'Agra à
Lugano a versé, par suite de la chute d'nn
choval.

Le postillon . Giovanni Liberini , âgé de 30 ans,
ayant sauté de son siège, est venu donner de
la tête contre nne roue et s'est fait une frac-
ture au crâne. Il a succombé pan après.

Les deux voyageurs qui se trouvaient dans
la voiture , un professeur de musique, du nom
de Trappl , et une petite fille de 7 ans, s'en sont
tirés sans contusions graves.

FRIBOURG
Importante capture. — La gendarmerie du

Lac a arrêté, hier aprèa midi, & Guschel-
muth , un nommé Jean Zosso, de Quin , an
moment où il était en train de fracturer un
IMU ' J '.û dans une maison d a village . .

C'était une heureuse capture, car Z. est
sous le coup d'une condamnation à 5 ans de
Maison de force pour vol d'une somme de
3Û0O fr. commis en 1902, à Montet (Broyai.
Il est, en outre, soujçonné d'être l'auteur
du vol d'une somme de 500 fr. commis à
l'auberge de Billens, l'année dernière, et du
hardi cambriolage dont fut victime, au mois
de novembre 1901, l'aubergiste du Bœif, â
Gain, qui fut dépouillé d'une somme de
400 tr. et d'an certain nombre de titres.

Z. prétend avoir vécu en France depuis
la vol de Montet et être rentré, il y a une
semaine, de Paris, par Bâle et Berne.

Le coup du pont — ?.. qui a échappé au
gendarme en enjambant le parapet da pont
du Milieu et en s'élançint dans la Sarine,
jeudi soir, a été vu depuis lors par une
personne de Frib.urg. P., qui est nageur,
aurait gagné & la faveur de l'obscurité la
rive droite de la Sarine, aurait atterri au
pied des rochers de Lorette et aurait pris
le large dans la nuit.

L'orage de mardi. — Oa nons communique
quelques , renseignements complémentaires
sur les effets de l'orage qui a éclaté mardi
dernier.

La Singine a causé des dégâts aux ponts
et à la route du Lac-Noir, ainsi qu'aux tra-
vaux de la ligne du chemin de fer en cons-
truction entre Neuenegg et Laupen. Ici, le
grand remblai, exécuté dans le lit de la
Singine, a été conpé en plusieurs endroits
par les eaux. Celles-ci ne pouvant, grâce
au remblai, plus rentrer dans le lit, ont ,
vers 8 h. du soir, envahi la partie supé-
rieure du village de Laupen. Fort heureu-
sement, on a po, eu prix d'an travail écer-
gique, faire rentrer les eaux débordées dans
lenr lit Qielques caves ont été remplies
d'eau et la route a été ravinée.

La rive fribourgeoise n'a pas beaucoup
sonftert ; mais l'avenir pourrait nous mé-
nager des surprises désagréables, vn les
travaux de défense exécutés par le canton
de Berne. Sachons nous prémunir & temps !

A Semsales, la HotUvne s'est assez bien
comportée ; les barrages dans la monttgae,
soit dans la partie cù l'endiguement est
achevé, ont trè8 bien résisté à la crue. Toute-
fois, en aval du village, où il n'existe que
des travaux d'endiguement isolés, sans
liaison entre eux, les dégâts sont assez
importants.

Dans la Haute-Gruyère et dans la vallée
de la Jogne, les torrent* n'ont pas débordé.

L'orage de mardi a longé le versant Nord
deB Alpes et s'est étendu sur une partie du
plateau suisse. Les nombreuses chutes de la
tondre prouvent que les nuages étaient très
bas

—*~P!Xr*:
Pièce» fausses de 20 et 10 fr. — Voici des

indications complémentaires qui peuvent ai-
der è> reconnaître les fausses _ >:«:es d'or a,
l' t ffigie de Napoléon III et de la .République
franc lise mises en circulation dernièrement :

Pièces non couronnées : Le son est plus
argentin, plus clair que celui des bonnes
pièces. Sur la tranche, les mots « Dieu pro-
tège la France > sont le plaa souvent illisi-
bles; les caractères sont comme hachés.
L'tffirie manque de relief ; la raie des che-
veux forme nne barre trop accentuée, la face
est trop pleine, l'oreille trop écrasée. Sar
quelques pièMS, la barbiche est relevée en
pointe au lieu de tomber droit. Les lettres
de l'exergue sont plus petites. Au verso de
la pièce, le chiffre « 20 francs » est plus
gros et les armes manquent de relief.

Pièces couronnées : La têta de l'empereur
est plus courte ; les feuilles de la couronne
sont plus épaisses. Mêmes défectuosités que
pour les précédentes.

Pièces de la République : Sur la face, la
jamba droite du génie semble cassée et pré-
sente nue légère solution de continuité.

Il faut, en somme, avoir l'œil très exercé
pour percevoir toutes ces irrégularités. Le
point faible de cette falsific ation réside tout
entier dans lé peu d'épaisseur de la couche
d'or qui revêt le platine. Cette couche s'use
dès les premiers frottements et laisse appa-
raître la couleur blaneha da plaliae snr les
arêtes de la tranche. La tranche, v o il A
donc ce qu'il faut examiner, ainsi que les
lettres de la tranche.

Collège Saint-Michel. — La clôture des
cours du Collège aura lieu le 25 juillet , qui
Sera le jour de la distribution des prix.

Fribourg-Morat-Anel — Oa ejpère inaugu-
rer mardi l'exploitation de là section Morat-
Anet de cette ligne.

SER VICES* RELIGIEUX

Eglise des RB. PP. Corde liera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

D_ _IA_ iCH __ 5 j_._ L-.nr
A 10 V» b., messe chantée. Direclion : prof.

D' Wagoer. S _rmon français par le R. P. Man-
donnèt, rec t _ ur.

Eglise Notre-Damo
Exercices de l Apostolat de la rrière, pour

les allemands. Chaque ' prejlû 'r vendredi ixx
mois, à 8 h. da soir, 11 y aur» k Notre-Dame nn
sermon allemand snr l'intention générale de
l'Apostolat de la Prière, approuvée et bénie par
Notre Salnt-Pèra le Pape, pour chsqu» mois.
L'intention da mois de jaillet est : Le dévoue-
ment aux œuvres sociales Le sermon est suivi
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

Per gll Italiani. — Chiesa di Notre-
03car , aile 9 ',_ S. Messa con pridica.

Cippalla del Cenacolo. — Aile ore 3 pom. la
confereexa per le denne saià tenuta dal Sac.
Sa I va tore Coati.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La princesse Louise de Toscane & écrit h
une amie de Dresde une lettre datée du
château de II .nno , dont voici un passage :

Je sais heureuse et reconnaissante & Dieu de
ce qu 'il m'a fait la grâce de me réconcilier avec
mes parents. Ici, j'espère guérir de mes maux
du corps et de l'Ame. Je vis pour moa enf mt et
r ç.is avec joie de bonnes nouvelles de mes
cbers enfants ds Dresde. Ea cas derniers temps ,
11 m'est arrivé de toutes lei psrtles de la Saxe
A» st nombreux témoignées d'Inaltérable
sjmpaihle que jamais Je n'oab.ierat es chsr et
beau pays. . .

J'ai beaucoup d'ob'igatlon aussi pour mon
époux, le prince héritier, qui s'est conduit
de la manière la plus généreuse et chevale-
reique. Il me permet de girder ma petite fille
et les difficultés concernant le règlement des
affaires d'argent sont aplanies.

Je sois heureuss d'avoir enfin surmonté tou-
tes les choses qui pesaient si lourdement sur
ma vie

Belgique
On écrit dè Charleroi :
Une série d'attentats à la dynamite, que

l'on croit l'œuvre d'anarchistes, met en émoi
la population industrielle de la Basse-Sam-
bre. Il y a quelques Jours , c'était la maison
de M. Lambot, directenr du charbonnage
d'Arsimont, qui fut presque entièrement dé-
truite par l'explosion d'une bombe ; avant-
Mer, on tentait de faire sauter l'habitation
de M. Michaux , comptable du charbonnage
de Bonne-Estéraaca à Lsmbusart. Heureu-

sement ks déglta aont purement miténels,
mais le premier de ces attentats a fait des
ravages considérables, et on ne s'explique
pas que les habitants aient échappé a la
mort.

Le dernier attentat a eu moins d'effet,
bien que la bombe ae composât de quinze
cartouches de dynamite, mais elle a été
lancée maladroitement, taudis que la pre-
mière avait étô déposée avec «oin dans le
•vfstibnl--.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris. 4 Iuillet

Dans sa séance de nuit , le Sénat a dis-
cuté la demanda d'autorisation dea Salé-
Biens de don Bosco:

M. Bérenger défend la cauae dea Salé-
aiens qui ne font , dit-il, ni politique, ni
affaires , mais s'occupent seulement de
l'éducation de3 enfants du peuple.

M. Combes répond A M. Bérenger : Il
reprocha aux Salésiens « Jeur prosély-
tisme cosmopolite et leur exploitation. »

Ce n'est pas pour les orphelins qm leur
Congrégation travaille , mf.l» pour elle même.
Nous ce soxmes p 'us aa temps, continue
M. Co-obis, cù l'habit de moine s'impojalt à la
foule comme un emblôms de vertu ; notre
siècle sceptique ne croit plus aux vocation*
rsligleuies spontanés*. L'Etat ns doit pa»
ab.ndoaner à dss entreprises prlvéss son
devoir d'humanité.

Le président du Coasaii rend justice aux
déTouement* inspirés par la religion , mais le
mot de charité ett impropre pour désigner un
devoir clviL Les Congrégations sont des ana-
chronismss; la fol ne les justifia plus et le
mobile des vocations religieuses est touvent
l'intérêt personnel. Nou» devons rtfwer Vau-
torisatlon A dea institutions ayant te caractère
de véritables exploitations Industrielles et
commerciales. (Vifs applaudissements k gau
che.)

La suile de la discussion est renvoyée
a samedi et la séance levée A minuit.

Parf». 4 juillet.
Plusieurs journaux reproduisent une

cote disant qua M. W*ldeck-Ro _ sse_u
aurait été, A la suite de la discussion au
Sénat, sollicité par de nombreuses Con-
grégations de prendre leur défense dans
leur procè3 contre l'E'at ; l'ancien prési-
dent du Conseil aurait accep té ; l'avocat
du gouvernement serait M. Milierand.

Paris, 4 jaillet.
Lt Petite Ripublique et la Libre Pa-

role rapro luisent , sous réserves, une dé-
pèchî de Gèaes disant que des peraonna-
lilé- dreytatitt.s te sonl rendues dans
c.tle viile afin de recueillir des documents
pour une prochaine réhabilitation de
D.-fy fus. La révision du procès de Ren-
nes aurait lieu devant la Cour de cassa-
tion.

Par/«, 4 Ja.i.st.
Interviewé par un correspondant de la

Daily Mail A P-tri» , M. D'icassé a dé-
claré qu'il n'y a actuellement aucune
question à régler entre la France et l'An-
gleterre. La visite à\e M. Loubat est une
visite de courtoisie qui aura pour effet
d'augmenter l'amitié réciproque entre l'es
deux pays.

Alger, 4 Juillet.
Oa mande de Virait qu 'us homme âe

la tribu Mehsya a tiré un coup de pistolet
sur Mouley-Mohammed. dans le camp de
Sidi-Aisia, prèa de Ujda. La bille n'a
pas atteint Mouley-Mohammed , mais s
blessé un soldat qui se trouvait prèa dc
lui. Le coupable, immédiatement ariêiê ,
a élé arrosé de pétrole ot brûlé vif.

Athènes, 4 Jolliet.
Les abords de la Chambre sont gardés

militairement; le reste da la ville est
calme. Un dépulé mioistériel a proposé
que la Chambre commence ses séances à
8 h. du matin , au lieu du soir ; cette
proposition a étô adoptée par 127 voix
contre 73 et la séance lovée.

Des mesures sont prises pour éviter
les manifestations dans la soirée.

On parle d'un meeting orageux qui
aurait été tenu à Pyrgos , A la Buite de la
nouvelle de l'abandon du monopolo des
rai&ios da Corinthe ; lea détails man-
quent.

Berlin, 4 Juillet.
On mande de Ki«l au Klcine Journal

que, lors du départ de l'escadre améri-
caine, 105 matelois  manquaient à l'appel.
Oa croit qu'ils ont déserté.

Lubeck, 4 Juillet.
Le pelit village de D<ksndorf , situé à

(rois lieues do Lubeck , a été comp.'ê'.e-
msnt détruit par un incendie.

Zlnal, 4 Juillet.
On a ramené ce matio , à o l/ 7 h , le

guide Teytaz, blessé _ la Dant-Blaoche
par une avalanche de pierres; son état
inspire de sérieuses inquiétudes. 11 avait
dû passer la nuit précédente , 6ous la
garda de ses camarades, sur le glacier
de la Dant-B' anche.

Zorlcb, 4 jcillet.
L'état du professeur Vodoz et dos élè-

ves WœKert et Kui z s'est sensiblement
amélioré.

Al pnach, 4 Jui l le t .
A U suite de fortes pluies d'orage dans

la région du Pilate, la grande et la petite
Schlieren ont débordé en dess is du vil-
lage et ont recouvert de boue et de pier-
res de grandes étendues de champs et da
prairies. Le pont de pierre supérieur de
la route cantonale, entre AJpnach et Stad,
a étô emporté, tandis que le pont de bois,
situé eu dessous, a tenu bon. A Al pnach-
village, les rues et les jardins sont cou-
verts de boue ; la circulation des voiturea
eat interrompue.

Le dernier irain du Brûaig, allant â
Lucerne, a dû rebrousser chemin près de
Ka.g-8-vyl et les voyageurs ont dfl passer
la nuit à Sarnen , taudis que lea voyageurs
du dernier train Lucerne-Gyavil ont été
transbordés. Les dommages sont très im-
portante. Toute fa nuit, on a travaillé â
réparer la ligne, de sorte que la circula-
tion pourra probablement ôtre reprise
dana le courant de la journée.

BULLETIH MÊEÉOROLOGrQUB
Cbsemtlsas

An tab:la'-îlr* ds pbj^c» du Tsclmltsa As Fr_b:ar j
33a 4 juillet 1903
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8 h. s. | 40| :_ J i 60] 50| 4l| 53 8 h. s,

Temjcératare maximum dans lea
24 heur ta  28>

Température minimum dana les
24 heures 16»

Eau tombée dans ies 21 h. quelques gouttes
»__.< i Direction S.-W.
v<nt } Forte faible
Etat dn ciel con vert
Extrait dt) cburratlni da Earua ceatral de Zarieh

Températort k S h . d u  matio, le 3 :
Paris 17» Vienne 17»
R;me 21» Hambourg 20»
Pétersbourg 16* Stockholm £0»

Conditions atmosphériques en Europe :
Use dépression atmosphérique s'eit formée

au îi'ord de l'Angleterre, et 11 srmble qu'elle
veuille s'étendre vers le Sad-Est. Dans l'Europa
centrale et méridionale, sous ri _ . i - _ e. _ ce d'nne
pression relativement élevés , le temps est sec
et beau. La température a encore aogmenlé,
Jusqu'à 30» en Saisse. Le ciel est couvert par
places.

'. ' \_ \-z  probable dans la Suisse occidentale :
Ciel vsritble , eband , formation d'onges.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

iicnsiê.nr et Madame Albert B?rger-Hubtr
l. Ls.ngt.au, Moniteur et Madame Panl Ber-
ger-Nicod & Fribourg, Monsienr et Madame
Ernest Barger-Probst k L&ngnan, les famil-
les Berger à Langnàn, Bsine et Genève,
Madame veuve H Dcdelley-Lsggêr i Gar-
mi&tvyl , Mademoiselle Jeanne Dedelley-
d'Efinsy à Fribourg, Monsiear EL Dedellsy-
d'Epinay à Fribourg, ont la douloureuse
mission de vons frire part da la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de lenr
cher et regretté oncle

Monsieur G. BERGER-DEDELLEY
ancien conseiller nations/

et chancelier de l'Etat de Berne
décédé le 3 juillet 1903, après nne longue
maladie, dans sa 77oa année.

L'esseveliisement aura lieu à Langnau,
le lundi 6 juillet , à 3 henres de l'sp.èj midi.

L'office de septième ponr le repos de
l'âme do

"II IM Panlina de u:i\ de Sclmitten
sera célébré le lnndi 6 juillet , à 8 h. dr. ma-
tin, en l'église da Collège Saint-Michel.

__t. I- T».n_»__-_____________________________ -_ma______ m
Industrie suisse. — La Société italienne

t Pro Infactla » (pour l'enfance) vient d'accor-
der aux chocolats au lait F. L Cailler la plus
haute récompensa dont elle dispose : la médaille
d'or avecdip 'ô_ne de mérite. C'est une nouvelle
consécration de la réputation de cette marque
aujourd'hui universellement connue.

Sport-dôll
Le soussigné, rêpsndant BU défi que loi a

porlé Jl. Franci» Yantz , n'ayant pas l'habitude
de se produire avec des amateurs, mais dans
l'intention de siaregarder l'hmaeur de ion
adversaire, te déclare \<: ¦"¦ à accepter le match
proposé, ceci pour le 19 juillet , selon indication
dea arbitres. O. HAVSEWUNN.



DUR DE FER «ES
Facilité de transport

pour |a visite des fêtes
du centenaire argovien et vaudois
Pour la visite des fêtes du centenaire

argovien et vaudois, les administrations
faisant partie de l'Association des che-
mins de fer suisses accordent la facilité
suivante : Les billets ordinaires de sim-
ple course délivrés les 3, 4,5 et 6 juillet
à destination d'Aarau et Lausanne se
ront valables jusques et y compris le
7 juillet pour le retour gratuit sans
accomplissement d'aucune formalité.

Il en est de même pour les billets de
simple course pour Aarau émis le
12 juillet, qui seront valables pour
effectuer le retour le même jour.

Au nom des administrations intéressées :
Direction générale des chemins de 1er fédéraux

HOTEL-PEHSIOH
Croix-Blanche, Corbières (Grayère)

Position exceptionnelle. Pension soignée Chambres confortables.
Grand jardin, terrasse, Téranda , électricité. H2633F 2109

Se recommande, F. RUFFIEUX,
-.rôcédeminont __ . -Broc.

Pousiou litt Pianfayon
On accepte des pensionnaires a des prix très modérés

BONNES CONSOMMATIONS.  — TRUITES A TOUTE HEURE .
Agréable séjour de campagne

Situation ravissante, au pied des montagne».
CharmanU buts d'excursions dans toutes les directions.

Tililham. Grande salle poar écoles et sociétés TèUpicst.
litlîl 2108 Brulhar t  Séraphine, tenancière.

Demande d agent général
Compagnie d'assurances cberche pour sa branche

ASSURANCES DE TRANSPORT

agent général
capable et bien introduit dans les e.rcles commerciaux et induitnels
pour la placo de Friboarg et tout le canton.

Postulants, voulant ^'occuper activement de 1 acquisition dans la
susdite branche, sont priés d'adresser leurs offres, avec références,
«ous Y Z 8112, à l'agence de publicité Haasent-telu et
Vogler, Fribourg. H4151Q 2C97

__ fit.l-Fa. i_ i is la HIZ-BLAIC BE
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Bello situation.
Bains du lac. Grande salle pour familles et sociétés. Beaux bats de
promenade. Excellente cuisine. Bonnes consommations. Jeu de
quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. __ _g™W4Bffl

Se recommande , Venve MONNE Y.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

1,1 Marque ¦ le Chat „ SVtï-SfïïfSSSi t F
£¦ BStlfBB DlàMà ,, renferm e un cadeau utile. \

Vente en gros : H1SS0G1323
AISKOJLD KAESBB, à FBIBOUBG

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

suivant le* prescrip tions de la direction fédérale des télégraphe»
cour conduites de force et de lumière électrique sont livrés du
grand entrepôt. HB1154Y 1079

Renfer et Ci», établissement ponr l'imprégnation , Boujean , Bienne.

Pharmacies d'office
m M...-.cm . 5 J iju.i.r. .•

Pharmacie Thurler et
Kœhler, rue dt Lausanne, 13.

Pharmacie J. Esseiva,
rut du Pont-Suspendu, 109.

Du l«r mal au i" octobre, les
Sbarmacios , qui ne seront pas

'office les jours fériés, seront
fermées d« midi au lendemain
matin.

Dimanche 12 juillet

JEU DE L'OIE
i l' auberge de Barberêclu

B O N N E  M U S I Q U E
Invitation cordiale

H2681F 2110 Le tenancier

^"wftfiHf léîj

Bon petit hôtel
à vendre

pour eau. e de santé , dant ville
des bords du Léman, ayant
café-restaurant , cbambre., dis
Bendances Keçoit pensionnaires,

onne clientèle civile et mili-
taire. R e v e n u  assuré pour nn
preneur actif et intelligent. —
Affaire on pleine exploitation el
de bonne réputation.

S'adressor , sousebiff. U2S995L,
il Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 2114

On achèterait maison

droguerie
produits chimiques, épicerie
gros ou demi-gros et détail ; de-
manderait quelques mois pour
se mettre au courant. S'adresser:
Banqne Week, Aeby «t C>«,
à Friboarg. H2632F 2067

A LOUER
joli logement , bien enso eillé , dc
deax graidos chambres , donl
l'une très spacieuse, avec alcôve ,
plus une troisième petite cham-
bre borgne, cuisine avec potager,
bûcher , cave et galetas. Eau dans
la maiEon, buanderie. Entrée de
suite ou au 25 juilLt S'adresser
à A. Chardonnens, Plsce
Notre Dame, ITO, H2537F 2QC5

En 2-8 jours
les goitres et toute jrosseur au cou
disparaissent : 1 Uae. k S fr. de
mon eau antlgoltreute suffit. Mon
hui le  pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles, 1 fisc. 2 fr.
S. FISCHER, méd. prat.,

AUrub (Appenzeli Bh.-E.).

Poar barean d entre
prenenr • d'admlnistra
tion on d'architecte,

Mlffi MME
20 ans, muni de bonnes réfôr.,
demande place de commis.

Adresser les offres sous H2667f
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2106

Mises publiques
Jeudi 9 juillet courant, le soussigné exposer»

en vente aux enchères publiques, à i % heure après mi li ,
à la pinte de Walieoried , la maison et le jardin appartenant
a US-Illâ Stcehr , û "Walienried,

Le chargé d'a/ Taires : F. Beeli.

mmtmmmtmmtgmmi^
Vï ff ' I

de raisins secs «4-218-25 m
à Fr. g3 .— le» 1 OO litr. _tr»noo B

OSCAR ROGGEN , fabrique de lins, MORAT ||
Saccès croisait depuis 15 us. Anal ysa pu lu cki__ii.M. |G

Echanti l îcr .s  gratis et franco w

mmrmzmmmmmmmmâ

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 nn grand choix de

vins rouges et blancs, dn pays et de l'étranger, k des prix réduits.
Rabais sur quantité. Echantillons franco sur demande. Futaille*

k disposition. HlSfiOF 151T-7T8

On cherche
ponr l'au tomne

DM LOGEMENT
de S & 7 pièces ou uoe petite
maison» avec jardin, situé
dans les environs de Fribourg
ou dans 1» canton , mais k proxi-
mité d'une station de chemin
de fer.

Adresser las offres i l'agence
Baasentttin et Vogler, à fri-
bourg, soos H26S8F. 2072

On demande ane

JEUNE PILLE
forte, active, •&* bon cu&tttie,
ayant déjà s'rvl pour faire la
cui . lue  et aidor k tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.

S'adresser, avec conditions et
références, sons X. Z., & lion
Minières, anPelllor. 20?»

Vne fabrique de Fri-
bourg demande

un apprenti
sachant, (i posslLlo , les deux
langues, pour le bureau et le
magasin.

Adresser les offres sous H2673F
k l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler, Fribourg. V098

A LOUER
iè _ maintenant ou pour l«25 juil-
let , u» logement de 3 pièces ei
cuisine, au 1«» étage de la mai-
son N» 38, Grand'Rue.

S'adres. à M"« marchand,
dans dite maison. H2849F 2081

On demande de auite nn

iui _m sllnui
volontaire, dans nne importante
ferme, pour tous les travaux de
campagne. Bons soios de famille.

S'adresser à M. le chanoine
Phiiipona, Semsales, cant.
Frlbooig (Suis»»). 2039 10.1

Pour 30 trancs, j  envole, dana
joli écrin, magnifique

MONTRE DE D A M E
boite or massif , 14 K., contrôle
fédéral, garantie 3 ans.
Fabr. d'horlog. Jules Gueulât ,

Delémont, Jura bernois.
Pour 25 francs, un bean

D E UI - CHRONOMÈTRE
Alpes, ancre , argt., t r é i  forte

botte , pour Messieurs. 1845

Pour cause de décès
& vendre, dans une localité
Industrielle , nn commerce de

tissas et confections
poor limes

en pleine prospérité. Clientèle
stable et très conséquente. 2112

Adr ,  K les offres, sous chiffres
Z O iài i ï  k l'agence de publicité
de Rodolphe Mosse, fc Zurich.

Dans une famille aisée et peu
nombreuse, fi la campagne, on
prendrait

un enfant
en pension , â partir de 4 i 5 ans.

S'adresser à l'agence de pnbli-
cité Haasenstein tt Vogler , fri -
bour o , soua tUÔTO?. 2107

A. LOUER
pour la 25 jaillet , joli apparte-
ment, ruede la Préfecture. S'adr :
lia tel Union, et Grappe.

Leçons de français
et d'allemand

seraient données par nn Mon-
siear d'nn certain ftgs.

Adresser les offres 4 l'agence
de publicité Haasenste in  « Vo-
gltr, fri bourg, s. H2826F. 20e0

À vendre
une maison

composée de 14 chambres, 6 cuisi-
nes, 2 magasins, buanderie, cave
et gala Us , grande remise- Con-
viendrait poor Uqoorlstes on au-
tres états de ce genre.

Adresser les offres ,souiH2i8F,
k l'agence de publicité Haasen-
• tein tt Vogltr, fr iboura. 694

H0IIB7UI É 11
(Marque déposée)

Toute personne toucieuse de sa
chevelure etde sa barbe emploiera
le Monneyrlné comme eau de
toilette.

11 fait disparaître les pellicules
et non seulement 11 redonne aux
chfveux leur souplesse et leur
couleur naturelle mais il les fait
repoussai ' .

Plus de teinture ! ! î
Le Monucyr luf i  s'emploie

sous deux formes : comme eau
et comme pommade.

L'usage simultané des deux
sera beaucoup plus efficace.
KBT nombreuses attestations *_M

Prix du ûacon on du pot. 2 fr.
Par _2 flacons oa pots, franco de
port. H13Ô1F 1114

Dépôts à FRIBOURG
chez : M*» GSCHWIND , coiffeuse ,

M. Amedee MIVELAZ , coiffeur ,
rue de Romont; Mme NEUHAUS ,
coiffeuse.

SME-FEMÏÏEde f cto
M« V* RAISIN

Reçoit  des pensionnaires à
toute époque.

Tra 11 em en t do s maladies des
dames.

Consul . - lions tous les fours
Confort modsrn» i

Bains. Téléphone. I
1, RH de II Tonr-d .-l'C., 1 j

GENÈVE 73 J

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

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous fc
l'Agence David , k Oenève, qui
vous mettra en relation directe
avec acheteurs on bailleurs de
fond?. H4975X 1578
A. ucunecommitsion n 'est exigée.

(g^-ÀTTENTION !
J'attire l'attention du public

sur le grand et bel assortiment
des articles suivants que j'ai en
magasin et k des prix meilleur
marché que parloul ailleurs.

Bagnes, alliances, bon-
des d'oreilles, montres,
cha îne M , broches , en Or
contrôlé de 14 et 18 karit, Mli-
cles en argent , doublé et nickel

Orand et beau choix de réga<
lateurs, réveils et barnio-
nlcns garantis et des meilleures
marques connues. H1706F 1372
Pas de tromperie,

Aueune flibusierle.
BÉPiRJT.OJS PBOMPTES El SOICSÉES

Félix EGGER , père
horloger , fabricant d'harmonicas

RDE nB 2 ._ : i l i i iNG _ :N , 05
en face de la station du tram, Fribonro.

On demande et offre
des cuisinières, filles fc tout faire,
sachant cuire, sommellères, illlea
de chambre, de cuisine et d'office ,
laveuses,bonnes d'enfants, nour-
rices , gardes-malades , etc., eto'

-Bnrean spécial pour pla-
cements fc tonte époqne, de va-
chers, charretiers, domestiques
ae campagne , ae» aeux sexes ;
ainsi que personnel d'hOtels,
malsons bourgeoises, pension-
nas, Jer-nfis, ete , «ta.
I'OBD Snisse et France
Adresse : M. Mœlir-RI-

douï , placeur, 62, rne de Lau-
sanne, Friboarg (Suisse).

Joindre SO centimes timbres
ff>]_ r Tér>on *f. E_.Ç3FSa&-i3*

k wmm
fc 10 minutes d'ane station de
ehpml» d» fer, joli domaine,
3. potes, hien bjvi, fontaine,
verger, jardin, — Facilités de
paiement.

S'adresser, par écrit, fc l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
tler, Fribourg, a. B200F. 1075-619

Bouchons de bois
INDUSTRIE NA TIONALE

Le bouchon de bois garantit la
ttesaM» oa few.ifea.8% j.» *OY.
étanchéité parfaite et ta neutra-
lité de eont  absolue.  Bouchage
rapide, déboachage très facile.
Meilleur marché qao le liège.
Brevet fédéral 15563. Médaille
d'or Vevey 1901. Senle fabri-
que à BEX. H23867L S0&O

Société suisse
do boBclingo par lo boia-

F é_RMB_^__9^H9 __ * 
^è&

______^Ç________r v̂^___>3fil '

f_ ,,-l_ . ' JBB_^HB^''S'*j*<"ŝ ^3y"̂ iy*i|̂ ŝ ^^g*

|Le"gAt-.P6Tea" NE RASSASIE JAMAIS I

A " — ¦¦¦ ¦ 
k100 jolies cartes de vae postales, assort., 3 fr.

2 millions d'enveloppes feg&2g?Sa£
2 f r , jusqu 'à 4 fr .  le mille

900,000 feuHlk depapier deposte^uXmtt
i f r .  50 500 feuilles grand format 3 fr .

Papier d'emballage tt0°o ka?r- • • • • • 3f r r .
Liste des prix et échantillons gratis et franco

Papeterie À. Niederhseuser Imprimerie
. GRAWIGES (Soleure) H215F 420

Maison à vendre
an centre de la ville de Châtel Saint Denis, i proximité des
principaux hOtels et de la gare. Trois logements, deux magasins,ean, électricité, cour et jardin; situation avantageuse pour le
commerce et favorables conditions ds paiement.

S'adresser, pour tous renseignements, fc H. Victor «enond.
notaire, à CbtUel-Salnt-Denls. B2627F 2061

I Brasserie bavaroise I
FRIBOURG RDE DU POHr-SUSPEÏDD FRIBOURG

Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable pnblic qu'il a
repris  le dit établissement.

Par nn service soigné et une bonne consommation, il espère
mériter la conliance de l'ancienne et de la nouvelle clientèle,
qa'il sollicite. H2524F 1990-985

RESTA URA TION A TOVTE BEURB
Samedis et j o u r »  de foire, dîners depnis HO c:t.

BIÈRE DO CARDINAL
Grande salle de concerte à disposition des Sociétés

Se recommande, i;. II,Y __ISTK1_\.  tenancier.

AVRY-DEVANT-PONT (Grayère)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude s 7»O m.

Etablissement comp lè tement  restaura et transforma
Panorama splendide. Forèls magnlfiqoea. Nombreux bute de

promenade. Agréable si.our de campagne. Superbe "vue sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.

Postes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone
V?60 M. MOUL,I_ET, propriétaire.

IIAI -VS DE BONN. FRIBOURA

Etablissement renom-
mé, l'un des nlus anciens
de la Suisse. Réparé com-
plètement . Merveilleux
effet des eaux , soulage-
ment ct guérison en quel,
ques jours .  Promenade,ombrage , gtande _» __ & *
deux jeux de quilles.
Pois ! ons et restauration
k toute heure. Service
régulier k 1A station d«
Quin.

1" classe, 4 fr. 50,
II» > s fr BO.

Table d'hûte•QRTY « xanie a-hôte 1" classe, 4 fr. 50,
. 4TJTVJ.JV. « » » il» » ' sfr BO.

par joar, ohambre, pension, service. H216&P ncs
Service divin k la chapelle. On ventouse tous les jours.

Téléphone. Brull _ srt._T_ 1._ 3, tenancier.

D u Â l K Nl j Ë n U  B*Ue •Nwrtion , k 8 minutes du fauli / u u i u i i u u u v i  caiaire. Prix de pension modérés.
Télép hona.  1747 Mil .  S. Krtcbenbnbl.

ÉTABLISSEHENT BYDROTBÉRAPiaUE de

SCHŒNBRUM , près Zoug, 698 m. d'altit.
M*iUeum installations; service et cuisine soignés, à prix

madères. Environs et promenades agréables et ravissants. -
Ouverture : * B mal. Prospectus gratuit par 1530

8oel««r Hegglin, méd.-dlr. Hegglin (rèrtt, propr .


