
La maladie du Pape
Hier, dans I* soirée, nne dépôche an-

nonçait que Léon XIII avait subi une
ponction qni a dégagé les organes de
l'eau qui les avait envahis. Cette opé-
ration a produit un mieux sensible, et,
de nouveau, on se prend à espérer , sans
que pourtant cessent les graves préoc-
cupations qui s'agitent autour de la
succession du Souverain Pontife.

Il y a une certaine inconvenance de
Ja part des journaux à jeter dans le
public ce qu'ils savent ou ce qu'ils pré-
sument des préparatifs d'uu prochain
Conclave ; mais la presse, dans sa hâte
d'information, jette indiscrètement les
nouvelles, vraies ou fausses, en pâture
à l'avidité des lecteurs.

Nous faisons d'absolues réserves sur
les opinions des journaux italiens que
nous reproduisons plus loin.

- _ .-- - - . Rome, T juillet.
Cest à 2 b. cet après-midi que les

médecins ont fait subir au Pape une
ponction de là plôvre.

Rome, T juillet , 4 h. 30 soir.
Voici le bulletin de santé du Pape,

daté de 2 b. après midi :
Lt p i qûre  exploratrice a donné un liquide

plérrohématiqae/Oa a procédé à la thorscea-
tèse, qui- a provoqué l'écoulement d'environ
80O grammes de liquide. Un rapide examen
fait après l'opération a permit de constater
quelque râle  dans la zone pulmonaire primiti-
vement affectée. Le Pape a bien supporté
l'opération ; son moral c'est relevé. L'état
général paraît s'être qaelqae pea amélioré.

(81gné) LAPPONI, MAZZONI .
Ce dernier bulletin du Pape fait l'objet

de nombreux commentaires. Les méde-
cins font remarquer que, si la rédaction
en est fidèle, il s'agirait d'une pleurésie.
Si aucune complication ne survient , il
ne serait pas étonnant de voir Léon XIII
se remettre.

Rome, 7 juillet.
La Tribuna dit que le Conseil des

ministres a examiné l'éventualité d'un
ajournement du voyage du roi à Paris à
la snite de la. maladie da Pape. Aucune,
décision n'a été prise, car, avant de
s'arrêter à une résolution, il faudrait
nécessairement consulter le gouverne-
ment français ot avoir l'avis du roi,
auquel la question a été soumise.

La Capitale dit également que le Con-
seil des ministres examinera à nouveau
la question de l'ajournement du voyage
du roi. Co n'est pas, ajoute ce journal,
qne la présence du roi soit, comme on
l'a prétendu , nécessaire pendant le Con-
clave. Mais, il serait préférable que le
roi n'assistât pas à des fêtes au moment
où la mort du Souverain Pontife cause
une grande douleur à de nombreuses
personnes en France et en Italie.

Les médecins écartent toute crainte
de dénouement fatal immédiat ; mais,
en raison do 1 extrême faiblesse du ma-
lade , ils n'excluent pas l'éventualité
d'une catastrophe.

Ce matin , mardi, le Pape a manifesté
le désir de lire VOsservatore romano et
la Voce della Verità pour voir ce que
ces journaux disaient de sa maladie.
On tira alors des éditions spéciales qui
furent portées à Léon XIII.

Selon le Afe ssaggero, le Pape dit vers
minuit au Dr Lapponi avec sérénité :
« Vons me direz lorsque l'instant su-
prême sera arrivé. » Le D' Lapponi ré-
pondit : « Soyez tranquille, il n'y a au-
cun danger immédiat. »

Le Messager o ajoute que Léon XIII
s'éteint avec lenteur.

Home , 7 juillet.
Snivant la Tribuna, le Pape a dicté à

Mgr Mazzolini de nouvelles dispositions
pour le patrimoine des églises, et à
Mgr Angeli ses dispositions pour l'em-
ploi de sa fortune privée. Le Pape est
allô plusieurs fois à son coffre-fort et à
son bureau prendre les papiers qui lui

étaient nécessaires. Le Pape s'est in-
formé plusieurs fois de ce qu'on disait
à Rome sur sa santé.

Rome\l juillet.
C'est Mgr Pifferi qui a annoncé au

Pape quo le docteur Lapponi lui con-
seillait de recevoir l'Extrême-Onction.

— Certainement, dit Léon XIII, il
faut faire vite, ne perdons pas de temps.

Et, cela dit , il releva les manches de
sa chemise pour mieux exposer ses
mains ; puis, il sortit les pieds et récita
lui-même les prières d'une voix toujours
distincte et avec une netteté d'esprit
merveilleuse.

La famille du Saint-Père l'entourait.
Assistaient également à la doulou-

reuse cérémonie : le sous-sacriste, le
majordome , Mgr de Avezedo ; le maître
de la chambre, Mgr Bisleti ; les garde s-
noblesAntamozoct Pecci , le commandant
Rospigliosi; les camériers, NN. SS. Mis-
ciatelli, Zichy, Sorez de Samper, Scapi-
nelli ; le chapelain secret, Mgr Mazzo-
lini; le secrétaire, Mgr Angeli; le porteur
de la rose d'or, le comte Soderini-Stu-
bim.

Après avoir reçu l'Extrême-Onction,
le Pape se souleva quelques instants sur
un oreiller et bénit les personnes pré-
sentes en disant : « Voici ma dernière
bénédiction I »

Le comte Camillo Pecci, qui ne quitte
pas le chevet de son oncle, semble at-
terré. Avant onze heures, il a appelé le
docteur Lapponi et lui a tenu ce langage :

— Vous êtes trop bon médecin poui
ne pas savoir quand commencera le
danger réel. Je vous prie de me prévenir
aussitôt.

Et le docteur Lapponi, les larmes aux
yeux, répondit simplement :

— Je ferai suivant votre désir.
Rome, 7 juillet.

D'après le Figaro, l'auguste malade
fait de grands efforts ponr manger. U
éprouve un dégoût insurmontable pour
tout aliment : mais le docteur Mazzoni
a déclaré qu'il est d'une, importance
capitale qu'il s'alimente de façon ou
d'autre. -

Léon XIII, a-t-il dit , a besoin de se
nourrir peu et souvent . S'il reste seule-
ment quelques heures sans rien pren-
dre, on ne peut plus répondre de rien.
C'est la fin.

Berlin , 1 juillet.
Le Berliner Bœrsen Courrier dit que

l'empereur Guillaume a reçu la nou-
velle de lu maladie du Pape dimanche,
à bord du Hohenxollem. Pendant le
service divin qui était célébré à bord de
ce navire, l'empereur a dit à son entou-
rage que des dépêches de Rome lui ap-
portaient de mauvaises nouvelles du
Pape , ajoutant combien il aimait et
honorait Léon XIII.

« Prions pour lui », cont inua  t- i l , et
il prononça une simple et émouvante
prière qu'il termina par cos mots : a Le
monde a besoin de grands hommes et
d'hommes bons, Veuille le Tout-Puis-
sant accorder au Saint-Père de nom-
breuses années l »

Rome, 7 juillet.
La Tribuna dit qu'il y aura au pro-

chain Conclave deux grands courants :
l'un dirigé par le cardinal Gotti, l'autre
dirigé par le cardinal Rampolla , tous deux
désignés comme papabies. Il y aurait,
toujours d'après le môme journal , un
courant favorable aux cardinaux Séra-
phin Vannutelli , di Pietro et Capecela-
tro. Le cardinal di Pietro est soutenu
par ceux qui désirent que le nouveau
Pontificat n'ait pas une trop longue du-
rée, car Mgr di Pietro est d'une santé
chancelante.

L'Italie dit que le cardinal Gibbons
pourra assister au Conclave gràce à la
marche rapide du paquebot du Havre.
L'archevêque de Sydney, Mgr Moragu,
ne le poarra pas. Les cardinaux qui

n'ont pas reçu le chapeau le* recevront I On mande de New-York aa Times
par le cardinal camerlingue, pour leur
permettre de prendre part au Conclave.
Les architectes du Vatican, MM. Schnei-
der et Marlinucci , prennent lears dispo-
tions en vue da Conclave.

Selon le Capitan Fracassa, onze car-
dinaux réunis chez le cardinal Gotti ont
échangé leurs vues sur le choix da nou-
veau Pape. On aurait mis en avant les
noms de Vannutelli , Gotti et Rampolla.
Ce journal ajoute que, si le cardinal Ore-
glia était nommé Pape, il prendrait le
nom de Pie X, parce qu'il fut nommé
cardinal par Pie IX. Tous les aatres car-
dinaux ayant été nommés par Léon XIII,
s'ils étaient élus, prendraient probable-
ment le nom de Léon XIV.

Selon l'Avanti, la réunion ordinaire
de ce matin de la Congrégation de la
Propagation de la Foi, présidée par le
cardinal Gotti et à laquelle assistaient
les cardinaux Agliardi, Steihhuber, Pie-
fotti, Martinelli et Segna, a été très im-
portante. L'Avanti se demande si le
cardinal Gotti ue sera pas le nouveau
Pape.

Auti'es nouvelles du joui
Tous les journaux anglais consacrent

des pages entières à la visite de M.
Loubet. Leurs commentaires sont conçus
dans le même sens qae ceux d'hier.

Il n'y a pas, entre les articles des
divers organes, de différence sensible.
Les journaux libéraux se déclarent favo-
rables à un traité d'arbitrage entre la
France et l'Angleterre.

La plupart des journaux conserva-
teurs préconisent une entente cordiale,
mais non pas une alliance formelle.

* *
Le langage de la Porte indique quo

la Tarqute ne demande pas mieux que
d'écraser la Bulgarie.

Elle a fait savoir à plusieurs repré-
sentants diplomatiques qu'elle considé-
rait comme une provocation l'envoi de
réserves bulgares sur la frontière , et
qu'elle allait y répondre en augmentant
considérablement ses forces militaires.
Les levées de troupes actuelles ont sim-
plement pour but , selon elle, d'exercer
une surveillance rigoureuse pour empê-
cher toute incursion d'éléments révolu-
tionnaires. Dans les milieux diplomati-
ques, on redoute des complications an
cas où la Bulgarie enverrait à la fron-
tière de nouveaux corps de troupes.

Le parti militaire, à Yildiz Kiosk , dé-
ploie une activité fébrile. Les ministres,
qui ne considèrent pas comme profita-
ble une campagne mème victorieuse,
ont beaucoup de peino à lui résister. Le
Sultan, lui-même, est opposé ' à la
guerre.

Dans les sphères influentes de Cons-
tantinople, on conclut du langage plus
calme du gouvernement bulgare, que ce
dernier bat en retraite.

Le grand vîzir a déclaré ces jours der-
niers de la façon la p!vis formelle aux
représentants des puissances que les
menaces de la Bulgarie n'empêcheraient
pas la Turquie de prendre les mesures
militaires nécessaires à la sécurité de
l'Empiré.

Les personnes influentes du palais
disent qae, malgré les déclarations fai-
tes à M. Natchevitch , la Turquie ne
pourra pas faire de concessions tant que
les insurgés bulgares" n'auront pas dé-
posé les armes. ¦

Dans la réunion du Conseil des mi-
nistres qui a étô tenue lundi et qui a été
précédée d'une séance de la Commission
militaire, on a résolu de commander
immédiatement 196 canons à tir rapide,
aux ateliers Krupp, à Éssen.

que le groupement des escadres amé-
ricaines, dans les eaux chinoises, est in-
terprété dans quelques milieux comme
an commentaire significatif de la remar-
que du président Roosevelt aa sajet des
procédés non amicaux de la Russie en
Chine. Le golfe du Petchili est leur
lieu de rendez-vons.

La crise ministérielle autrichienne
est complètement terminée. L'empereur
a remis personnellement à M. de Kcer-
ber une lettre autographe conçue en
termes extrêmement bienveillants.

La démission de M. Rezek a été ac-
ceptée.

La Skoupchtina serbe est convoquée
pour le 1" octobre. Les élections sont
fixées au 8 septembre.

Société lûmnà. f iUiu
RÈUUIOH DE BROC

La Société fribourgeoise d'éducation
tiendra sa réunion jeudi prochain. Cette
fois, elle est invitée par le district de la
Gruyère , et c'est l'importante localité de
Broc qui fera les honneurs de cette
idyllique parlie du territoire cantonal.

L'initiative de Broc nous plaît sans
nous causer de surprise. Une localité
qui se développe rapidement devait être
tentée de faire constater ses gigan-
tesques progrès. Et puis, en ce coin de
pays où les vallées et les montagnes se
rencontrent et s'embrassent , en ce bourg
où l'on a un si bel horizon et des vues
si ravissantes ; où l'on ne sait si l'on
voit à l'horizon des crûtes de monta-
gnes ou de sévères constructions féoda-
les ; en ce bourg où l'industrie a conclu
un mariage de raison avec l'agriculture,
et où rien ne manque, à commencer par
un pèlerinage marqué par des faveurs
célestes : la place de la Sociétô d'édu-
cation était là, car cette Association est
à nn haut-degré la résultante des forces
vives du pays : la religion , les pouvoirs
publics, le corps enseignant et les amis
de l'instruction dans toutes les Com-
munes da canton.

Chaque année, nous saluons, avec
une joie nouvelle , cette fusion des forces
intellectuelles et morales du peuple fri-
bourgeois. Lorsque, il y a un peu plus de
trente ans, des hommes d'initiative con-
voquèrent lt réunion da Lycée pour
protester co tre certaines tendances et
affirmer solennellement qu'ils voulaient
l'école avec Dieu, ils ne pouvaient peut-
être pas prévoir la longue carrière de la
Société qu'ils constituaient au milieu
d'acclamations enthousiastes ; mais ils
euront le pressentiment qu'une œuvre
venait do n a î t r e ,  qui ferait honneur au
canton do Fribourg ct serait l'abri sûr
derrière lequel le corps enseignant pour-
rait laisser passer l'orage du kultur-
kampf qui s'annonçait.

Depuis trente ans, chaque année est
venue ajouter une page honorable anx
annales de la Société fribourgeoise d'é-
ducation. Chaque année , les malen-
tendus , inévitables dans tout début, se
sont affaiblis , si bien qu'aujourd'hui il
n'en reste plus de traces. Chaque année,
enfin , le corps enseignant et les amis
de l'instruction ont profité de la réunion
générale , pour soumettre a une étude
sérieuse l'une ou l'autre des questions
pédagogiques d'actualité. Le recueil des
rapports sur les questions mises à l'é-
tude peut êlre considéré comme donnant
un tablead assez complet du mouvement
des idées et des courants pédagogiques
pendant cette période considérable de
presque un tiers de siècle.

L'assemblée de Broc s'occupera de
l'instruction des enfants dits anormaux,
soit des enfants qui , en raison de leurs

dispositions intellectuelles ou corporel-
les, sont incapables de recevoir l'ins-
truction primaire dans les conditions
ordinaires. Ces malheureux étaient jus-
qu'ici presque complètement abandon-
nés ; ne vivant que d'une vie purement
animale, ils ne prononçaient que quel-
ques mots incohérents, dont il n'est pas
sur qu'ils comprissent le sens. Je né-
glige, dans ce tableau, deux catégories
d'anormaux, qui sont, au contraire, sus-
ceptibles d'une culture assez avancée :
les sourds-muets et les aveugles. On
sait les services rendus par l'Asile des
sourds-muets de Gruyères. Jusqu'ici,
notre canton ne ponvait fournir aucuns
instruction aux aveugles ; mais la créa-
tion prochaine d'nn établissement oph-
talmique, comparable à ce qu'il y s de
mieux ailleurs, comblera cette lacune.

Il restera la variété considérable des
anormaux pour lesquels un enseigne-
ment a été organisé dans quelques can-
tons. Fribourg a jusqu'ici peu fait dans
ce domaine : il y a une école d anor-
maux établie et entretenue par la ville
de Fribourg. On "peut déjà" Juger dea
services qu'elle peut rendre, et ces ser-
vices sont beaucoup plus importants
qu'on ne pouvait le prévoir. Ce n'est
plus l'être à peine humain, dont on en-
tend parfois les cris inarticulés en tra-
versant certains villages. Non; grâce
au dévouement admirable de la Sœur,
grâce à l'emploi de bons procédés péda-
gogiques , l'enveloppe qui enfermait
cette intelligence s'entr'ouvre quelque
peu, et la maitresse y peut faire entrer
quelques conseils utiles, et aussi quel-
ques directions morales. L'anormal est
encore bien faible d'esprit, mais ce n'est
plus la masse de chair non pensante
sur laquelle l'école a opéré.

La question des anormaux n'intéresse
pas seulement les éducateurs de l'en-
fance, qui ont trop souvent à traîner le
boulet d'an idiot pendant toute la durée
de la scolarité. Elle impose aussi des
devoirs aux familles et aux aotorités.
N'oublions pas qu'un minimum de no-
tions morales et de vérités religieuses
sont indispensables à l'homme poar
atteindre sa fin. De quel droit le prive-
rions-nous du moyen qui est nécessaire
pour y parvenir? Sur cette question,
comme sur celle des « petits anges » et
sur d'autres points oncore, nous crai-
gnons qu'il n'y ait beaucoup trop de
consciences faussées.

Si des sacrifices sont nécessaires, U
ne faut pas hésiter à les faire. Ils ne se-
ront du reste pas perdus. L'anormal qui
a reçu une instruction, même très rudi-
mentaire, est susceptible d'apprendre
certains états, de pratiquer certaines oc-
cupations faciles, qui lui permettront de
vivre modestement sans recourir à l'as-
sistance bourgeoisiale. - •

Arrêtons-nous; n'empiétons pas da-
vantage sur la discussion qui s'enga-
gera jeudi à Broc. A tous les participants
nous souhaitons une journée bien rem-
plie, et l'entrain , qui ne manque jamais,
dans les concours do jeunes gens.

Au bout de la lorgnette
(Suit tl 60.)

N.os éprouvons an plaisir tout particulier
k parler maintenant do 111"" tableau, celai
de la Ville.

Entre tons, soit comme exécution , soit
comme conception , il se distinguo par dee
qualités de fioesse , d'entrain, de poésie. D'an
bout k l' antre , dans les scènes joyeuses
et enlevées du début , aussi bien que dans
ses parties graves et sentimentales, il est
charmant , il est charmant.

Les mésaventures da guet traqué par
les escholiers, l'immersion des malheureux
exempts dans la fontaine, la pendaison cc-
mi que , le picoulet sont les éléments d'ane



véritable pantomime qoi, à elle seule, cons-
titue en petit chef-d' œuvre.

On re tronvé là la bonne veine de la vraie
jovialité gauloise , celle qu'on jenne poète tôt
non» rendre naguère dan3 son Cyrano de
Bergerac

Et comme c'est joué par les étudiants de
l'Université de Lansanne , quel naturel
absolu, quelles trouvailles dans tous les
gestes, qnel réalisme [de bon aloi ! Repré-
senté n'importe cù , ce tableau de la vio
scolaire d'autrefois ferait la fortune d'un
spectacle.

¦Nous SYûM vu i Paris, en Belgique, ea
Allemagne, des reconstitutions humoristi-
ques de l'existence des écoliers du bon vieux
temps ; presque toujours, on y versait daas
la trivialité. Avec nn tour de main d'ane
prestesse admirable, ce défaut a été évité
par Dalcroze et ses collaborateurs.

Alors qu'on a encore la rate dilatée par
les espiègleries de toute cette jeunesse re-
muante et folle, voici la célébration du
Feuillu qni commence.

Il y a là an effet de contrastes des mieux
trouvés. Cette place de La Palud , austère
et froide, avec aes maisons nues et rébarba-
tives, se pare comme par enchantement de
branchages printsniers; la fête commence
et, sans nne hésitation , noos entrsîue à cé-
lébrer le renouveau.

Le chœur et la danse des Alaïentxeties
sont exquis , pin; jolis encore les refrains
chantés par les marmousets ; ils 'resteront
populaires.

Dans lea bott fieutls
Il est da* feuillettes, toute3 , toates petites.

Dsns les bols fleuris
Il est des feuillet; tons petits , petits

Et c'est noas les toos petits
Qai les ont cueil l is .

C'est an souffle , uu rien, cela ne s'analyse
pas, mais cela se sent comme l'haleine fraî-
che et embaumée qui vient des grands bois.

La scène où interviennent les vieux trem-
blottants qui regrettent les beaux jours
passée, tandi» que les jouvenceaux célèbrent
l'avenir et ses espérances, est non seulement
très tendre, très touchante, mais encore hau-
tement poétique dans le plus large sens du mot.

Noos aimons moins l'apparition du repré-
sentant bernois qui a su tenir très bien un
rôle fort ingrat. Etant donnée la situation
qu'on lni faisait, il fallait le transformer en
bailli  d'opérette et accentuer la note comi-
que da personnage.

La toile tombe sur les mots graves du
réformateur Viret ; la tonalité générale de
l'acte ne permettait pas de souligner da-
vantage le côté religieux de cette finale.

La décoration fait honneur aa peintre
Charles Wuillermet, son auteur.

Nous franchissons deux siècles pour arri-
ver à Bolle, le 15 juillet 1791.

Ici, nous entrons dans le vif des événe-
ments qui précéderont l'affranchissement du
sol vaudois.

Le caractère du tableau s'en trouve mo-
difié, les passions qui vibraient alors ne
sont pas éteintes ; acteurs et spectateurs en
demeurent encore frémissants.

Un souffla patriotique et politique passe
sur la scène, le sens des mots ae précise,
noos touchons à la vie moderne, à ses lat-
tes, à see illusions , à ses efforts.

Dans ces conditions, le tableau de Bolle
devait forcément exercer sur la foule vau-
doise one grande attraction , moins par lui-
même qae par sea idées dominantes.

Ceci rend notre jugement plus difficile ;
bien des choses lui doivent échapper, car
notre mentalité n'est pas celle des patriotes
qu'on a voulu glorifier.

Il y a infiniment de simplicité dans le
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LA RIVALE
PAR

OTTAMPOL

XVI
Cette journée, la plus fatigante dé lear vie ,

s'achevait , et, 8prèa le diuer , dans la petite
salle à manger de Labarthe, tous allèrent res-
pirer sons les platanes maigres de la cour.

On commençait & se tranquilliser sur l'état
de Mademoiselle Emilie. Elle n'avait eu qu'une
fausse attaque dont elle se remettrait , assez
promptement mémo , nais l'émotion ressentie
par les siens, après tant d'autres émotions , les
laissait épuisés. Le marquis et ses enfants
marchaient lentement , avec des paroles dis-
traites, les yenx tournés involontairement da
côté où, par une trouée à travers les arbres,
on apercevait nn coin de toit bien et an pan de
mur blanc da ebateau , visibles encore au clair
de lu no ; et cette vieille maison, vide et lerméa
là-bas, lis la considéraient avec ane stupaar
vague, comme l 'àme doit regarder le corps
dont elle vient de s'échapper.

Une soutane se glissa discrète, dans l'entre-
bâillement da portail. C'était l'abbé Mage,
auquel ses rares visites de politesse aa châteaa
— des Incursions dans le monda i — Inspi-
raient, jadis, tant d'appréhensions «t de scru-
pules, mais qal rentrait dans sa mission aa
allant à ceux qai souffraient .

Il fat étonnamment disert , ce soir-là. La-
barthe l'écoutait en silence. Voir le marquis à
la place où 11 ss souvenait d'avoir vu son tère,

mouvement de ee tableaa, rien ne vise k
l'effet tapsgear , toat découle de la snite
naturelle des choses.

La cohue des figurants est bien vaudoise,
bien romande dans ees attitudes et ses effu-
sions, on chante, on trinque, on rit, c'est da
pur chez nous, c'est la vie locale d'hier,
d'aujourd'hui, de demain, an jour de vogae
ou de bénichon.

Le toast de Laharpe est impressionnant.
Je ne sais si noos noas abusons , mais les

costumes féminins noos paraissent moina
exacts, moins cherchés que dans les scènes
précédentes.

On retronvé des enfants ; Dalcroze ne
voudrait s'en passer et c'est tant mienx, car
il les manie d'une façon Étonnante.

Il leur fait faire des riens qui sont déli-
cieux de grâce et de fraîcheur.

Le V™* tableau, YAlpe libre, nous trans-
porte dans ane autre atmosphère ; il est ce-
pendant la suite logique du précédent

Après la lutte victorieuse pour l'indépen-
dance de la terre vaudoise, vient la glorifi-
cation de la grande famille helvétique , dont
le canton de Vaud fait enfin partie.

Après l'acte local, l'acte national , cou
ronnement superbe de tout l'édifice.

Ce tableau est divisé en trois parties
bien distinctes :

Un ballet , des scènes alpestres et villa-
geoises, l'apothéose.

Ce ballet est un triomphe! Car, pour
arriver à nne telle harmonie avec des figu-
rations de jeunes filles et d'enfants, il faut
qne la coïïaboration entre msîtreB de danse,
musiciens, régisseurs, costumiers, ait été
admirable d'étroite intelligence.

Le ballet exige la perfection ; là , les dé-
tails ne sauvent pas l'ensemble ; la moindre
faute s'accuse , il suffit d'une défaillance
pour compromettre tonte nue reprise.

Euftn, l'art de la dame exige une prépa-
ration longue et difficile.

Le principal mérite, après l'adoption de
danses cadrant avec le milieu , en relation
avec les éléments disponibles, a été de sa-
voir se débarrasser des traditions classiques
du ballet , des poses convenues, pour rester
dans le possible. Oa a évité ainsi la préten-
tion, 1& caricature, et on a trouvé le charme
et le succès.

Harmonie parfaite dans les couleurs choi-
sies.

Les scènes alpestres nous plaisent tou-
jours ; armaillis, lutteurs, vaches puissantes,
n'ont qu'à se montrer pour être applaudis.
Noua avons ça dans le sang.

Du reste, tout ce qui tient au chalet et à
la vie montagnarde a quelqne chose de
particulièrement artistique et poétique. Là-
Haut , les cœars se dilatent , les âmes s'élè-
vent vers les sublimes et célestes profon-
deurs. L'homme y est près de Dieu.

Nous ne pouvons décrire les épisodes
divers qui se jouent à travers la montagne.
Voici nn défilé de 22 couples, dans les
costumes de chaque canton. La foule des
figurants se masse peu à peu. Elle grimpe,
dans un désordre pittoresque, le long dea
pentes fl aunes et verdoyantes qui forment
des terrasses successives.

Au sommet, tout à coup, paraît l'Helvétie,
calme, fière et robuste, dominant tout, pro-
tégeant tout.

A sea pieds, tous les âges entrevus se
confondent , des troupe9 martiales arrivent
au pas cadencé. Elles présentent les armes,
IR canon tonne
I ,  Le jeune drapeau vert et blanc passe de
mains en mains ; il monte, il J t t e  l ibrement  à
côté de I'écusson suisse et sous son égide
sacrée.

voir Raymond comme un fière auprès de lui • l'abbé Mage. Nous avons fait de notre mieux ,
et Christine dans sa maison, que n'avait jamais
parée la grâce d'une jeune fille , toat cela lai
faisait l'effet d'an rêve. Il se sentait pris de
scrupule , et sa part de joie dans leur malhenr
le troublait.

Oa marcha encore un moment dans le jardin
cù l' obscur i té  s'épaississait. Ce n'était plas
l'atmosp hère embaumée d'ArcIxan , mais des
senteurs fraîches de verdure et de fruits ve-
naient des plates-bandes rustiques. On respirait
de plas près la campagne , et l'on se laissait
gagner au calme de l'existence primitive. Des
troupeaux passèrent eur le chemin avec ce
brait de clochettes tintant comme ponr sonner
le convro-leu , et lo marquis se dlt qae , malgré
tont, 11 dormirait peut-être ce'te nuit-là.

Depuis longtemps , Mademoiselle Emilie re-
posait dans < la chambra >. Les deux grandes
pièces du premier étalent dévolues au macqata
et à son fils Qaant à Christine, elle avait
choisi, de préférence, un petit réduit donnant
de l'autre côté de la maison , sur une galerie,
avec un escalier extérieur en bols, orné d'une
vieille rampe sculptée. Cette disposition lui
avait para romantiqoe, ou bien elle avait re
marqué qae, de cs côté, on voyait la montagne,ou bien qa'on ne voyait pas Arclzin t

Chacun rentré cher sol, Labarthe redescendit,
et t'arrêta un moment à la calsine où Maxiona
restait seule, tombée de fatigue sur un escabeau.

Exaltés par les drames du jour , la pauvro
fille en avait fait plus que ses forces , boulever-
sant la maison de fond en comble , courant lo
village pour mettre les voisins à contribution ,n'épargnant rien afin de rendre 1 hosp italité
moins Indigne des proscrits ; et Damlen crut
lut devoir un mot d'encouragement :

— Nous n avons rien oublié, Maxiona ? com-
mença t- i l .

— Non, rien , Monsieur. J'ai pris le tapis de
Monsieur le curé et les candélabres de Monsieur

Alors les spectateurs disparaissent ; cha-
cun de la voix ou du geste veut se mêler au
tableaa et. la foule énorme, dans on même
élan, entonne l'hymne de la patrie.

Ici, le critique doit se taire et laisser
parler le citoyen 1

Noos voici arrivé aa terme de ce travail ;
nos pages, écrites dans l'atmosphère même
de la fête, trahissent l'improvisation hâtive ;
nous avons simplement voulu traduira avee
sincérité les sensations éprouvées.

Nos critiques partielles sont an hommage
rendu à une œavre superbe et qai vaut
d'être discutée dans toutes Bes parties.

Qae Dalcroze et 'ses collaborateurs soient
remerciés ; ils ont ouvert k l'art populaire
et national de larges horizons. Lenr inspira-
tion se fera longtemps sentir dans nne
fonle de domaines esthétiques.

Bien dea conceptions seront rajeunies;
ej: i i -s , un courant d'émulation poussera les
aatres cantons romands à employer anssi
l'immense trésor de légendes, de faits histo-
riques, de traditions gracieuses ensevelis
dans l'indifférence, l'oubli, pour en faire nn
spectacle hautement patriotique et morali-
sateur.

Parmi les figurants et les spectateurs da
Festival vaudois, beaucoup anront fait pro-
vision d'idéal et lenr cœur , profondément
touché, se détournera des joies grossières.

Nous espérons enfin que Fribourg, dont le
passé est si bean, si pastoral d'une part , si
guerrier de l'autre, saura bientôt ajouter
une œuvre nouvelle k la tentative locale et
charmante de Louis Thurler.

Ouvrons de temps en temps, dans notre
existence coutumière, faite de travail absor-
bant , de gros soucis et de plaisirs mesquins,
une forte brèche pour y laisser passer, dans
une vision d'art , tout ce qui relève, tout ce
qui console, tout ce'qui fortifie , tout ce qui
chante la gloire des B ï SUX et les espoirs
infinis !

Brossons sur les vieilles murailles du
Freiburg-ua large triptyque célébrant ces
trois bases de notre vie nationale :

Dieu — Patrie — Liberté.
G. DE M.

P.-S. — Chacun aura corrigé quelques
coquilles qui me font dire livres pour
lèvres, lauriés pour laurés, etc., etc.

Nous formons onlin le vœu que le Comité
constitué à Bulle, pour élaborer nn pro-
gramme de Festspial fribourgeois, ne 8e
laisse pas décourager par les difficultés
premières et se mette à l'œuvre avec entrain,
en agrandissant peut-être le cadre de ses
conceptions initiales. L'intérêt du publio est
réveiilé par les fêtes vaudoises ; la grande
portée artistique de ces tentatives est évi-
dente, aussi bien que leur action éducatrice.
Certains préjugea tomberont d'eux-mêmes si
nos réalisations sont respectueuses des prin-
cipes dominateurs  de la vie sociale fribonr-
geoise.

ÉTRANGER
M. Loubet à Londres

Londres , 7 juillet.
M. Delcassé est allé mardi matin rendre

visite an marquis de Lansdowne, ministre
des affaires étrangères, avec lequel il a eu
une longue conversation. M. Ddlcassô s'est
entretenu avec l'ambassadeur de Bussie, k
l'issne de la réception du corpa diplomati-
que.

et c'était bien lo moins dans la circonstance.
Les enthous iasmes  et les indignations de

Maxiona se ravivaient :
— Ah I Monsienr, qael malheur 1 Quelle

horreur I Penser qa'on a eu le cœar de les
chasser de chez eux , nn homme comme Mon-
sieur le marquis , et surtout Mademoiselle
Christine !

Christine, avec ta* cheveux blonds et sa
fragilité altière da lys, per«ooulflalt l'idéal
aristocratique de Maxiona , et, da coin de son
tablier , elle tamponna ses yeox.

— Ht penser, ajouta Labarthe , que c'eat une
femme qni a fait pelai Une femme de leur
famille I - , —

Maxiona déjoavrit son visage subitement
enflammé :

— Ds lenr famille I Elle n'a jamais été da
leur famille, Monsieur , cette demoiselle Dos-
sun I II ne suffit pas de prendre nn nom, un
beau jour , comme nne étiquette. Çt ne vous
change pas le sang dans les reines. On reste ce
qu'on est né, Monsieur, voilà la vérité , et 11
n'y a pae à contredire.

Elle s'arrêta , et , confase de sa hardiesse,
disparut dans an de ces recoins obscurs où la
mère Labarthe avatt l'habitude de se terrer
comme an vieux chat aux aguets.

Damien redevint également silencieux, et,
après une minute :

— Bonsoir , fit-H , en allumant sa lampe.
Il sortit par la porte extérieure et traversa

la cour ponr gagner l'abri qui lui restait : an
galetas au-dessus de l'écurie.

Partoat les lumières s'étalent éteintes. Cha-
cun dormait ou s'efforçait de dormir, et, vers
le matin , le marqnla et ses enrants finirent, en
eflet , par oublier un instant que le jour écoulé
leur avait coûté leor for tune , leur maison,
jusqu 'aux objets chers et familiers, à peu près
tout ce qu 'ils possédaient en ce monde.

Le Président de la République s'est
rendu, à 9 h , & Shaftesbury, où se trouve
l'hôpital français. Une fonle nombreuse,
massée devant l'établissement, l'a longue-
ment acclamé. Après la visite de l'hô p ital ,
M. Lonbet s'est dirigé vers la maison des
institutrices françaises. A 10 h. 35, le
Président était de retour à York House.
Sar tout le parcours, il a été l'objet d'accla-
mations enthousiastes.

Arrivé à York House, le Préaident de la
République reçoit des adresses de déléga-
tions étrangères. Les grandes Municipal i tés
anglaises offrent à M. Lonbet un coffret en
or avec nne dédicace incrustée sur le cou-
vercle. Les membres anglais de la Légion
d'honneur offrent également nn coffret avec
dédicace. M. Loubet répond aimablement &
chacune des délégations.

M. Cambon, ambassadeur de France, pré-
sente au Président les ambassadeurs des
Etats-Unis, d'Espsgne, d'Italie, d'Allema-
gne, de Russie, et tous les représentants
des puissances accrédités k Londres. M.
Loubet échange quelques paroles avec cha-
cun d'eux.

A midi et demi, le Président quitte Yoik
House pour se rendre au banquet de Gnild-
hal

Le cortège, qai se dirige de York House
aa Guildhall , e-.t précédé d'an escadron
de girdes du corps. M. Loubet a pris place
avec M. Cambon, ambassadeur de France à
Londres, danB an carrosse de gala de la
cour.

A l'arrivée & Goildhall, le Président est
reçu par le lord-maire et son Conseil et par
les membres du Comité de réception. Il se
rend dans la salle de la bibliothèque, où est
déj i réunie une foule élégante, qui applaudit
à son entrée. Lo lord-maire prend place
dans son grand fauteuil de chêne. Le Pré-
sident est k sa gauche. Les princes et les
princesses sont groupes autour du lord
maire. Le greffier ht l'adresse qui est
rédigée en Anglais, renfermée dans un coffret
en or.

Ce coffret est orné de vues en émail de
Guildhall, da pont de Londres, de Saint-
Paul , de Mans-ion House. Des drapeaux
frauçais en émail encadrent les initiales
E. L. en brillante. On voit également sur le
coffret nn motif allégorique représentant la
Paix couronnant la France et l'Angleterre
qui se tiennent par la main, pnis uue ins-
cription indiquant que le coffret a été pré-
senté par la corporation de la Cité au
Président de la RépubUque Iran;lise en
souvenir de sa visite en Angleterre comme
hôte da roi Edouard VII. Après la remise du
coffret , le procè3-verbal de la téance est
voté, la cérémonie est terminée et le cortège
se dirige vers la grande salle du Gnild Hill
où le déjeuner est servi.
. Au déjeuner, le lord-maire porte on toast
très chaleureux è, M. Loubet ; il rappelle la
visite du roi Edouard k Paris et l'accueil si
cordial qui lui a été fait, pnis il énumère
tous les motifs qui doivent engager les deux
nations voieines k vivre en paix et en bonne
amitié. « Dans la Cité de Londres, dit le lord-
maire, nous savons bien que le»'vrau inté-
rêts da monde et de l'humanité ne peuvent
que bénéficier de la paix et nous nons ren-
dons compte que, maintenant, plus qu'à au-
cune antre époque de son histoire, la France
reconnaît cette vérité. Si quelquefois, dans
le passé, continue le lord-maire, il s'est pro-
duit uue tension dans les relations des deux
nations voisines, nous sommes fermement
convaincus que quelque malentendu seul &
pu en être la cause.

Mais à présent que nous nons sommes

L'ne préoccupation pins forte encore pesait = à ce même clou d'où Labarthe l'avait jadis
sur l'esprit de Labarthe, car le sommeil ne pat
y faire trêve.

Etendu sur an vieux Ut de sangles, des
plantes sèches pandues au-desius de sa tête au
toit de tulles , sana plafond, dans l'odeur da
l'écurie et du foin amoncelé autour de lui, 11
retrouvait sans peine ses vieilles habitudes de
rura l  et de soldat.

Mais, songeant k cenx qui reposaient ai près
de lui, et sea taut soa cœur al proche aussi du
lenr, si sensible aax mêmes peines et anx
mêmes déUcatesses, il ne pat s'empêcher de
repasser k son propre point de vue le* paroles
de Maxiona et , avec un malaise étrange, qal
n'était pas nouveau :

— Mol , se demanda-t-il , qae sais je né? quel
sang a prédominé dans mes veines t qae puis-
Je être t Leur égal à enx t Non ! Je ne le serai
jamais. Il y & comme une marche qui nous
sépare et que je ne penx pas monter. Et , ce-
pendant , quand je me tourne vers les autres,
je trouve encore devant-mol un pas lnfran-
ehlssable, ui.o marche à descendre , cette fols,
que je ne saurai  jamais descendre non plos.

Et , lorsqu'il se leva à l'aube, ponr aller
rôder comme un chien fidèle antour de sa
maison endormie, il n'avait encore ni cessé
d'agiter, nt résolu son angoissant problème...

A la fin de la semaine, le jonr même où le
marquis venait de fixer son départ, Mademoi-
selle Emilie eut une petite rechute, attribuée
en partie à cette perspective de déplacement.

La commotion cérébrale, ébranlant chez elle
nn organe déjà affaibli , laissait ses traces.
Voilà qu'elle commençait à s'attacher k la
maison de Labarthe, k t la chambre », au char
de Phaéton sur la pendule , au petit pastel
rapporté d'Arcixan avec les autres portraits de
famille , et que Raymond avait voulu rependre

dénué la main en gage d'amitié, avec la
ferme intention de ne plus jamais laisser
aacon naage obscurcir la voie que noua
nous sommes tracée, est ce trop demander
que d'exprimer le vœu que nos hommes
d'Etat trouveront le moyen d'écarter pour
toujours les horreurs de la possibilité du
retour k une guerre entre deux peuples qai
ont tant d'intérêts communs et dont les
espérances et lea aspirations sont identi-
ques. »

Le lord-maire a terminé en faisant l'éloge
de M. Loubet et en exprimant les senti-
ments d'estime qu'il inspire au peaple
anglais. , . . . . .

H. Lonbet répond en remerciant et ea
exprimant les sentimeuts de fierté qa'il «
éproavés en entendant le < premier magis-
trat élu de cette population si renommé par
son expérience de la vie publique, par son
sens dea afiaires, psr son act ivi té  dans tona
les domaines intellectuels » faire l'éloge de
la France. La République française ne peat
oublier, dit en terminant M. Loubet, que
l'Angleterre a contribué k assurer dans le
monde moderne le triomphe des principes
de liberté. »

Les deux toasts out été entendus debout,
puis la musique a joué le God save the
King, et la Marseillaise. Le Présideut de
la République a quitté le Guild Hall, à 3 h ,
pour reutrer k Yoik H >use; peu après, il
est allé avec M. Ddlcassê fr i re  visite &
plusieura membres de la famille royale,
après quoi , il est rentré ponr se préparer fl.
aller & l'ambassade de France, où a ea liea
le diuer offert au roi.

Affaire Humbert
On annonce que M 0 Labori a accepté la

défense de Mm' Humbert.

Troubles aux Etats-Unis
On télégraphie de N*w-York au Lohal

Anzeiger que les combats ayant continué
dans les rues, à Evansville, huit compagnies
de milice ont tiré deux salves sur la foule.
Sept personnes ont été tuées et uue ving-
taine blessées.

Turquie et Bulgarie
Une dépêche de Vienne au Lohal An-

zeiger dit que les informations provenant
de la Vieille-Serbie et de la Macédoine dé-
peignent la situation comme trôs sérieuse,
surtout k cause de la grande agitation qui
règne parmi les troupes turques rassemblées
dans la Vieille-Serbie. Environ 150,000 sol-
dats y sont concentrés.

L'empereur François-Joseph
L'empereur eet parti mardi matin pour

IscU.

Artillerie allemande
L'Allemagne a commandé k la maison

Krupp un grand nombre d'obosiers de cam-
pagne avec recul sur l'affût. On semble
avoir l'intention de fournir toutes les batte-
rie» d'obosiers de pièîes de ce genre.

L'enseigne H assener
g|Le Tribunal de guerre supérieur de Kiel,
jugeant en 2a instance, a condamné l'en-
seigne Hi 'nsener k deux ans et sept mois do
forteresse, sous déduition de deux mois da
prison préventive. Le procureur géuéral re-
quérait 6 ans.

décroché.
Chose singulière I tons au fond , s'attachaient

oomme Mademoiselle Emilie, k cette maison da
Labarthe , qui aurait dû leur sembler une halte
si pénible , et le marquis s'inclina volontiers
devant les raisons péremp toires de santé qui
le retenaient, tout en mettant son amour-pro-
pre à couvert. Il avait très peu d'argent comp-
tant, U lui devenait difficile de s'en procurer ,
et il ne se dissimulait pas qno la vie matérielle
allait être dore. Pal», ici prôs, d'Arciian, pen-
dant les derniers temps surtout , un prestige
d'exilé lui restalt.dont rien ne le pressait de
se dépouiller pour aller se mêler i la fonle
obscure et nombreuse des besogneux.

Pour Christine, c'était une peur enfantine
qui la prenait à cette idée de ae lancer dans
l'Inconnu, parmi des gens nouveaux qui ne
l'alromleut pas.

A cette créature frêle , il fallait, avant tont,
de la tendresse ponr l'envelopper et pour la
garantir contre les rudes cahots de la vie,
comme il fant de l'ouate autour d'une sta tuet te
fragile. Après avoir souffert tant de rigueurs,
elle appréciait les bontés même gauches et
naïves qu'on s'appliquait à lui prodiguer.

- Maxiona ajoutait chique jour un ornement
k sa petite chambre : des rideaux de mousse-
line découverts dans les armoires, blanchi»
avec soin, rattachés par des nœuds de rubaa
rose, un pèle mêle de vieilles gravures da
grenier et de chromolithographies de date
récente appliquées au mur pour cacher les
trous du papier , et, dans Us vases, sur la che-
miné», ces boaoïets inflétriisables, chers k
l'esthétique et k l'économie campagnardes ,
faits de ces fleurs plates et blanches qni , en s»
desséchant , prennent une transparence argen-
tée, et qu'on appelle communément deniers de
Saint-Pierre.

(A suivrej



LETTRE DE PARIS
(Correspondant j-aruculitra dt U lAtirli.)

Paris , S juillet,
La question marocaine doit être et deve-

nir de plas en plus, ponr notre pays — si
cous voulons vraiment comma il le faudrait ,
constituer nos France afrieake sor l'antre
rive de la Méditerranée — nne des questions
essentielles de notre politiqae extérieure et
coloniale. Aussi convient-il que l'opinion
publique en soit souvent saisie et qu'elle se
trouve, par conséquent, préparée k en com-
prendre loute l'importance, aiin de ne pas
renouveler de ce côté les faates irrémé-
diables commises en Egypte. La question
ia Maroc eat assez «impie pour nous, malgré
n complexité apparente , et il eat fort utile
le s'en préoccuper autrement qu'à l'occa-
5;.;.i des troubles périodiques et peu graves

en réalité, qai éclatent dans l'Empire des
cbérife.

Il est, en effet , incontestable lorsqu'on a
considéré la situation acquise en Algérie et
en Tunisie, que si la France vent garder k
sou Empire nord-africain tonte sa force, si
tlle veut maintenir dans la Méditerranée oc-
ciientale, l'autorité que lui donnent 1500 ki-
lomètres de eûtes et les six millions de
sujets africains qni vivent derrière ces beaux
rivages, elle se peut consentir k ce qae la
frontière marocaine de son Empire soit en-
timée oa menacée par une puissance euro-
péenne quelconque. Assurément, e'il eat une
nation qui a intérêt à, exercer sur le Maroc
sa prépondérance directe et immédiate, c'est
1a France.

Ce principe, uu des plus èminents explo-
rateurs da Maroc, le marquis de Segonsac,
le démontrait récemment dans une confé-
rence à la « Société de géographie de Mar-
seille », en donnant l'henrense formule sui-
vante aux aspirations françaises : De la
Tripolitaine â l'Atlantique. La même
conception est latnineusement soutenue avec
énergie par le chef incontesté du parti colo
niai, M. Etienne, président du groupe et de
la Commission des colonies k la Chambre
des dépntés, qui vient de tracer, en vérita-
ble homme d'Etat, la politique et le rôle dé-
volas k la France envers le Maroc. Dans
un remarquable discours k l'Union coloniale
française, & Paris, et dans une étude docu-
mentée que publient les Questions diplo-
mitiques et coloniales, le député d'Oran
^ojette une fumfére nouvelle aur les diffé-
rentes données du problème marocain, et il
prouve aves évidence que la solution n'est
juste et possible que par l'action de la
France,

D'ailleurs, les droits que nous devons re-
vendiquer aax yeux ae l 'Europe sar le Ma-
roc ne sont pas seulement d'ordre politiqae,
en raison de notre voisinage immédiat ; il
en résulte aossi de notre prépondérance
économique, qa'on est souvent tenté de con-
tester. Ainsi qae le déclare très justement
M. Etienne, si nous mettons en balance les
efforts commerciaux qui ont été faits, d'un
côté par différentes puissances, de l'autre
par la France , nous constatons encore que
t'est noos, Français, qai tenons le premier
rang au Maroc au point de vue des intérêts
purement matériels.

L'Angleterre, qui promène avec son pa-
villon ses marchandises à travers le monde,
fait avec le Maroc nn commerce important
qui atteint, à l'heure actuelle, le chiffre de
29 millions et demi de francs. L'E<pagne,
qui possède sur la côte marocaine quelques
presidios et une ville, Ceuta, fait avec le
Maroc un commerce d'environ 7 millions.
L'Allemagne, qui, depuis quelques année?,
donne à son commerce un ei grand déve-
loppement, fait avec le Maroc un commerce
de 6 millions.

Et nous, Français, nous faisons avec ce
pays un mouvement d'affaires qui s'élève
au chiffre de 41 millions , dont 25 millions
avec la Métropole et 16 millions avec l'Al-
gérie. Noas occupons incontestablement la
première place au Maroc, au point de vae
commercial.

Il apparaît donc, estime M. Etienne, que
la France peut , sans inquiéter l'Europe,
déclarer que le moment est arrivé cù elle
désire, où elle entend, non pas avoir k
l'égard du Maroc des pensées d'annexion,
mais une situation toat k fait de premier
ordre, prépondérante entre toutes. La
France peat et doit hautement affirmer la
situation privilégiée qui lui est faite, anssi
bien par son contact direct avec l'Empire
chérifien qae par ses propres intérêts danB
le présent et dans l'avenir. Cette sitnation
est la conséquence des immenses efforts que,
dequis plus de soixante dix-ans, nous avons
faits dans le Nord de l'Afrique.

Il est important de constater, à ce propos,
que nous ne compromettons au Maroc la
situation d'aucune autre "puissance, car
M. Etienne se montre partisan da régime
de la porte ouverte, au point de vue com-
mercial, afin de donner à l'Angleterre et k
l'AUenmgae de légitimes satisfactions. En
outre, M. Etienne accepte la neutralité de
Tanger, en attendant celle du détroit de
Gibraltar ; enfla, Il estime que. si l'Espagne

désire agrandir ses territoires, nons pour-
rons nons entendre avec elle pour loi donner ,
d'autre part , en Afrique , des compensation*

Mais cette position prépondérante de la
France an Maroc ne s'oppose nullement an
maiutien de l'intégrité de l'Empire chérifien.
Notre politiqae sar la frontière marocaine
fournit  même un très rare exemple d'one
frontière commune entre an paissant Etat
européen et nn faible Etat musulman , restée
telle qae le premier joar, après soixante ana
de voisinage. Ua tel respect dea traités
prouve bien la loyauté et la modération de
la France, et M. Etienne y insiste, en sépa-
rant nettement de la véritable qaestion ma-
rocaine, celle da Sahara, qai noas regarde
Beuls, et les opérations de police qne noos
avons dû souvent — et tont dernièrement
encore & Figaig — effectuer dans le Sui--
Oranais, sans porter ancône atteinte aox
droits da Saltan. C'est, aa contraire, d'ac-
cord par traités récents aves le Maghzen,
que nous assurons l'ordre snr les frontières,
conformément aux conventions antérieures
et & la politique d'entente avec le Sultan,
développée par le gouverneur général Revoil.
Nous donnons ainsi la preuve de notre ferme
volonté de défendre l'intégrité de l'Empire
chérifien et de maintenir la paix.

Comme le dit très bien M. Etienne, k
Maghzen se rend compte que nous ne le
protégeons contre personne, tandis que
n'importe quelle puissance le protégerait
contre noos. Lorsqu'en s'inspirant de prin-
cipes supérieurs, des traditions et des trai-
tés qui la lient déjà au Maroc et à son
Maghzen , ia France aura résolu 2a question
marocaine. M. Etienne conclut avec raison
qu'elle aura enfin accompli son œavre colo-
niale en Afrique et n'aura plus à réclamer
de nouveaux territoires ; son Empire sera
suffisamment grand pour satisfaire son acti-
vité. Ea attendant, tous les patriotes doi-
vent se faire l'écho de la nécessité, poar fa
France, d'avoir la suprématie dans le bas ei n
occidental de la Méditerranée.

SàIXT-MéRAN.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le nouveau curé d'Yierdon

C'est M. l'abbé Auguste Oenoud qui remplace
i Yverdon M. le caré Oandre , appelé k la
tête de la paroisse d'Eetavayer le-Glbloax.

€chos de partout
PETITE CORRESPONDANCE

John William-Arthnr-Frederlck Cockney, un
dos pins disllognés collaborateurs d'un grand
dépôt d'œufs de Liverpool , était occupé k
déballer une caisse tout fraîchement arrivée
du Canada, lorsque, sur l'un des œufs qu 'il
maniait avec la précaution et la légèreté de
mains qui lai avaient vain [l'est ime de son
patron et la mission de conflanco dont 11 était
chargé, il lat cette inscription :

< Emballé par M"» Meade, veuve, seule au
monde, trente ans. — Ferme Meade, k Belle-
Tlew (Uaoitoba). >
. John - William - Arlh nr - Frederick Cockney
était v e u f ;  il était seul au monde ; 11 avait
quarante ans. L'Identité des états sociaux, le
rapport hirmonieux des âges, la similitude
des occupation*, lui parurent autant de pré-
sages favorables. Ponr que cet œuf , ponde
dani le Manitoba , emballé par lea soins d'nne
fermière canadienne , chargé sur on navire
anglais, respecté par le roul is  snr l'Océan ,
débarqué sans dommage à Liverpool , épargné
par les débardeurs, fut parvenu avec eon
inscription intacte dans le dépôt  cù lui-même
travaillait et eût été précisément déballé par
lui, Cock.ns .j- , veuf , quadragénaire et seul an
monde, 11 loi sembla qu'il n'avait rieu moins
fallu qu'un décret nominatif ds la Providence ,
rendu de toute éternité.

11 envoya par retour du courrier sa p hoto-
graphie  k Belleview (Maultobi). Trois semaines
plus tard, H reçu t  ce simple télégramme :

« Veaei. >
John -William - Arthur - Frederick Cockuey

partit par le bateau suivant.
A Bellevlew, il trouva M°" Meade qai, de la

gare, le conduisit aa temple. Ces deux venfi
ne sont pins aoûts  au monde; mariés, ils admi-
rent ensemble l'idylle virgtllenne dont lls
furent lee bergers; Ils ne se lassent point de
reprendre ab ovo l'histoire de lear anlon et lls
se persuadent qu'ils pourront être heureux.

A UN EXAMEN
Le professeur. — Quelles  précaut ions  prenez-

vous, Alonsieur, contre l' eau saturée de-mi-
crobes! f . '. ;

L'étudiant. — Primo, je la fais bouillir; te-
çondo, Je la filtre... -..-..

Le professeur. — Et tertio t
L'étudiant. — Tertio , je bols de la bière.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vne famille massacrée. — A Valmero,
près d'Arad (Autriche), un vagabond demanda
l'hospitalité, pour une nuit, k un riche paysan
nommé Stilo. Il obtint un bon Ut et un abon-
dant souper.

Vers minuit, Szalo entendit quelqu'un qni
fouillait dana les armoires. C'était son hôte
qui le volait.

Sa voyant découvert, le vagabond planta ion
couteau dans la poitrine de Sxalo ; puis, avec
2a mâme arme, tue la temma àa paysan et aa
enfant de aix ans.

Il a été arrêté le lendemain par la gondarmo-
rte; 11 se nomme Antoine Steghaa.

SUISSE
Ecrasé par le t ra in.  — Bier matin , a

l'entrée nord da tunnel de Miseigno, près de
Lugano, nn garde-vote du chemin de f«r da
Gothard, dn nom de Santino, de Gramano,
figé de 30 ans, a été surpria par un train et
écrasé.

FRIBOURG
Prions ponr notre Pontife Léon XIII

Les nouvelles de Rome ont produit à
Fribourg une vive éigoUpÀ. Une solli-
citude pleine d'angoisse s'est emparée
de tous les cœurs, à l'annonce da péril
que couraient les j'ours du Pontife
bien-aimé. Bien des prières ferventes
sont montées au Ciel pour demander la
conservation de cette vie précieuse.
Maintenant , que des nouvelles plus fa-
vorables semblent autoriser l'espérance,
il convient de redoubler ces prières.
Aussi, les fidèles seront-ils heureux
d'apprendre qu'un Triduum , ordonné
par S. G. Mgr Deruaz , s'ouvrira ce soir,
mercredi, à 8 h., cn l'église Notre-
Dame, où le Saint-Sacrement restera
exposé aux supplications des fidèles qui
viendront prier pour la conservation de
Sa Sainteté Léon XIII.

Un voyageur. — M. Jean-Jules Martin,
33 ans, Français, a entrepris de faire le
tonr dn monde, comme le Je if-Errant de la
chanson, avec cinq sons dans sa poche. Pe-
tit, râblé, l'œil clair et vif, la figure fine en-
cadrée d'un poil blond-roux , poli autant
qu'on gentleman en smoking BOU S l'habit
usé de trimardeur, M. Jean Jules Martin
s'est présenté k nous ce matin pour nous
prier de jeter un coop d'œil sur son jonrnal
de voyage et nous dire ses projets.

Trois livres bonnes-de docoments, aux
pages bariolées de si gnatures et de timbres
officiels , nous apprennent que M. Jean Jolea
Martin, parti de Maubenge le 27 mars 1903,
a fait en trois mois le tour de PEqrope, via
Bruxelles-Amsterdam-Berltn-Dantzig-Saint-
Pétersbourg-Moseou-Vareovie-Prague-Vien-
ne-Belgrade-Constantinople-Athènes-Brin-
disi Rome-Grand-Saint-Bernard-Lausanne.
M. Jean-JuUs Martin a eu des misères en
Rassie, où on l'a empêché de prendre le
Transsibérien ponr passer en Asie, d'où il
se proposait de gagner l'autre hémisphère,
et en Grèce, cù l'on n'est, parait-il , pas
gentil avec les pauvres voyageurs. H. Jean-
Joies Martin noos a promis que les Grecs
le loi payeront, car il écrira ses mémoires,
où ils ne seront pas ménagés.

Comme quoi il faut tonjonrs tâcher de
laisser nn bon souvenir aux gens qui pas-
sent C'est pourquoi nons avons dédié k
M. Jean-Joies Martin la présente notice.

Une Inconvenance. —-JL^ 
camelot qui veni

la Suisse dans la ville de Friboarg annon-
çait, ce matin, dans les mes, la mort de
Léon XIII, pour faire marcher la vente de
son journal. -

Noua ignorons qnel a été le succès de
cette grossière amorce, mais nous savons
qae la population a été virement émae par
la lugubre nouvelle, que nombre de per-
sonnes ont crue vraie. Ce procédé mérite
une sévère qualification. Il mériterait encore
antre chose.

Nous prions nos abonnés de
faire bon aceneil à la carte
de remboursement qui va leur
être présentée. '

l/ADMINISTRATION.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La maladie de Léon XIII

Borne, 7 Juillet.
A 4 b. àe l'aprèsmiài, ie Pipe a vonlu

se lever. Il à pris quelque nourriture.
Après l'opération, il a dit aux médecins
qu'il voulait lire leur bulletin. Il est pos-
sible que la-ponction doive être renou-
velée. -

La Voce della Verità dit que la cyanose
do l'extrémité des mains a disparu , mais
que les complications rénales persistent.

Rome, 7 juillet
Voici le bulletin de 8 h. 25 du soir:
Les conditions assez satisfaisantes in-

diquées dans le précédent bulletin ie
maintiennent. Les fonctions de la circula-
tion et da la respiration vont lentement
mais graduellement en s'amélioraut.

Rome, 7 juillet. .
Le bulletin du loir fait renaître quel-

ques espérances.
Rome, 8 Joillet.

Au Vatican , le calme est absolu. Toutes
les personnes de l'entourage du Pape ae

sont retirées à 10 h. y** , mardi soir, dans
leurs appartements, pour te reposer des
fatigues des dernières nuits.

La place de Saint-Pierre est déserte.
Rome, 8 jaillet.

L'Italie dit savoir de bonne eource que
le Pape a manifesté le désir de voir le
cardinal Gotti lui succéder.

Dernière heure
Rome, 8 jaillit

Le bulletin suivant a été affiché ce
matin i. 'J y ,  heures :

c La nuit a été assez tranquille, quoi-
que le Pape n'ait pu jouir d'on sommeil
réparateur. Pouls fréquent, mais régu-
lier. La respiration n'est pat plus fibre
qu'hier soir. L'état de Sa Stinteté ne per-
met pas un long examen, mais on peut
constater que l'engorgement pulmonaire
tend à se résoudre et que, jusqu'iei, le
liquide de la plèvre ne parait pas te re-
produire.

c Les conditions de santé de l'auguste
malade ne peuvent cependant pas rassu-
rer, vu l'état de dépression qui , de temps
en temps, s'accentue. »

Sig. : LAPPONI, MAZZOSI-

Londres, 8 juillet.
Le diuer offert au roi Edouard à l'am-

bassade de France a commencé a 7 ] 4 h.
Au dessert , le président Loubet a levé
son verre et a bu à la santé du roi, de la
reine et de toute la famille royale. Le roi
a répondu en exprimant encore sa satis-
faction de recevoir M- Loubat à Londres
et en faisant allusion aux sentiments
d'amitié qu'il éprouva toujoura pour la
France. Il a exprimé sa conflacce que la
France et l'Angleterre conserveraient
toujours l'une vis-à-vis de l'autre les
relations les plus cordiales et l'amité la
plus profonde. Le roi a porté ensuite la
santé du président.

Après le dîner à l'ambissade, les chefs
d'Etat ont assisté à une représentation à
l'Opéra. L'assistance était extrêmement
brillante. La représentation a pria fia à
minuit

Athènes, 8 Juillet.
La séance de la Chambre , mardi, a été

très mouvementée. Des dépêches de Pyr-
gos, communiquées aux députés , repré-
sentent la eituation comme extrêmement
grave. Le gouvernement , d'autre part ,
dit que les nouvelles cf 3;ielles ne pré-
sentent rien d'inquiétant.

M. Theotokis a téléphoné au roi pour
lui offrir la démission du cabinet.

Athènes, 8 jaillet.
Les assemblées et meetings de Pyrgoa

avaient pris un caractère extrêmement
sérieux. D98 gens armés onl tiré en l'air
et la foule a gardé une attitude mena-
çante. Les troupes ont étô consignées.
La foule a entouré le bureau des télé-
graphes demandant à transmettre au roi
un vœu en faveur du monopole det rai-
sins secs. Le gouvernement a fait savoir
à Pyrgos que le roi n'avsit pas le devoir
constitutionnel de donner une réponte.
La foule a alors parcouru la ville en
manifestant. Cependant , ie roi a télégra-
phié, déclarant que la population devait
avoir confiance dans le ministère. Cette
dépôche a calmé l'excitation.

M. Theotokis a offert au roi sa démis
sion. Il a déclaro que l'ordre ne pouvait
ôtre imposé que pir des moyens rigou-
reux.

On parle d'un cabinet d'affaires d' af-
faires qui aurait pour mission àe dissou-
dre la Chambre ou peut être d'un cabinet
Delygeorgiste.

Londres, 8 juillet.
Une dépêche de Washington aux jour-

naux dit qu'à la Euito des avis de l'amiral
Evans au sujet de la situation en Chine,
le Département de la marine a décidé de
porter à 1500 hommes, au lieu de 1000,
l'effectif de l'infanterie de marine aux
Philippines.

Londres, 8 j a i l l e t .
On mande de Sientsin au Slandarp que

les Chinois se plaignent amèrement de
ce que let Russes continuent à réquisi-
tionner dos fourrages , les mulots et des
chariots en Mandchourie.

BIBLIOGRAPHIE
LES IDéES DE MATOTINABD, per E. DCM.KSSY.

1 vol, in-12 de vm 278 pages. Prix : 2 tt. 50.
(.-Yuclenno maison Cb. Doaulol, 29, rue de
Tournoo, Paris) et i Friboarg, k l'Imprime-
rie ca tho l ique .
c Cest le y an livre de bonne foy... et sartoat

de bonne h u m e u r  > , aurait dlt le vieux Mon-
taigne. La bonne humeur, voas la trouverez
partout : dans la présentation des personnages,
en première ligne cet excellent Matutinaud,
Agénor de ton prénom : — dans les idées, car
Agénor a des idées... en politique, en religion,
en philosophie, et il ne se gène pas poar lts
soutenir; — dans l'expression et le style, car
il serait malaisé d'enfermer plut de verve en
moins de mots.

LETTRES SPIRITCEI.LE3 DE BOSSUET, extraites de
(ei oeuvra, 2* édition. Ua volume ln 12 de
xv-355 pages. Prix : 2 Cr. (Ancienne Maison
Oooniol, 29, rue de Toornon, Paris ,) et Fri-
bourg, & l'imprimerie catholique. .

¦ ?

BULLBTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Observations

ta L;V.:;•.:'.:o d* physlqos ds Teefcalesm ta Friboarg
I5n e juillet  1S03

Altitude 6iZ»
Uiptali bt Psris 4» «' iï". Utitsls Isrf «• 47 ir

BAaOKtTKB
Juillet | 2, 3i 4, 5| 6, % 8| Juillet

THKBMQM&TIUI C
Juillet I 2, 3. 4j S; 6; 7; 8; Juillet
8 h. m. 17, 21 20i 10 17 13 10 8 h. m
1 h. s. 281 45 24 25 18 16 14 1 h. «.
8 h. ». 22. 2 i 22) 23 17 U 8 h. a.

HUMlCrTt

«#uni©* | *, 0, -t, u, w, *, "|
735,0 f- |-
72ft0 §-
718,0 §- -
710,0 3L j II II j!j i

w2o =n J 1 1 1 1  11 l'Ili II "*

^^ — i i l ' i M  ll ™

8 h. m. I 661 521 561 561 631 511 521 8 h. m
1 h. s. 41 40 41 48 55 40 45 1 h. a.
8 b. t. 41 53 52 49 65 43 8 h. l.

Température maximum daas ki
24 benres 16*

Température mln'mum dans lea
24 beures 0»

Eau tombée dans les 24 h. 0 mm.
v . I Direction S-W.
VtDt 

l Force faible
Etat du ciel couvert
Extrait des :::::-v.'.-.zi iu Esreaa cestril ta.Zarich

Températare à 8 h. da matin, le 7 :
Paris 14» Vienne 17»
Kixno 21* Hambourg 12»
Pétersbourg 17o , Stockholm 15»

Condition* atmosphériques en Europe :
Dins l'Europe oceidentale, la pression aug-

mente rapidement, pendant que la dépression
s'élend vers l'Eit. Trois minima de pression se
sont formés en Danemark , Hongrie et Italie da
Nord. Dins l'Earope centrale, le ciel est nua-
geux. Dins le Nord et le centre de la Saisie,'
les orages ont fait baisser la températare,
tandis qu'au Sud, le temps est chaud et le ciel
clair.

Temps probable dans la Suisse occidentale r
Variable k beau , température remonte.

Pour la Rédaction : J .-M. SODSSENS.

Les familles Bsrger k Friboarg et Lan-
gnaa ee font an devoir de remercier toates
les personnes poar les nombreuses msrqnes
de sympathie qui lenr ont été témoignées â
l'occasion du décès qni vient de les frapper,
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l^rM i%ŷ \ M f )

¦ ^
SI T O U S  avex k Indiquer k an ' sourd-muet

quel est le meilleur régénérateur du sang,
tonlqoe ies serfs, vous sens obligé* de Itltè
avec votra main les différents signes qui sont
mentionnés cl dess os. Dans l'alphabet maet, eet
signes veulent dire < pilules Pink > , et toat le
monde sait que les pilules Pink sont le régéné-
rateur du sang, tonique des nerfs le plna
puissant qui soit au monde. Il faudrait plu-
sieurs pages pour expliquer tous les b' enfalts
que Ion pont retirer d un traitement par les
pilules Pink. Dins un cadre aussi restreint, le
mieux est de citer les propres paroles d'une
personne guérie par les pilules Pick. Dea mil-
liers de certificats semblables pourraient êtro
cités. Monsieur Chapillon de Villeromain, canton
de Salomme (Loir et Cher) écrit :

< Je souffrais beaucoup de l'estomac, j'avais
de continuelles Indigestions et )e ne pouvais
plus supporter que des œufs et du lait. Mon
état général devenait de pins en plus mauvais.
J'étais faible, ma vue baissait , mon sommeil
était agité et troublé par les cauchemars. 11
m'a suffi de suivre pendant quelques jours le
traitement des pilules Pink pour voir tons ces
malaises disparaître. Actuellement, je mange
une nourriture même lourde sans être incom-
modé, je dors trê3 bien et j'ai repris toutes
mes forces. •

Un remède qal gaérit les maladies d'estomac
est un réméré précienx. Que tous cenx qui
souffrent de cette maladie ae procurent dès
a u j o u r d ' h u i  les pilules P.r.k. Qu ' ils suivent ce
bienfaisant traitement et sous peu ils anront
un excellent appétit qu 'Us pourront amplement
eatlst&lte eani la molaire arrière pensée. Les
pilules Pink enrichissent d'abord le sang et
tonifient les organes digestifs. Ces organes.
devenus paresseux par faiblesse, reprennent
une nouvelle v igueur , lls fonetloonent k non-
veau parfaitement. La nourriture est alors
parfaitement digérée et assimilée poor le pins
grand bien de l'organisme tout entier qui
reprend des forces. Les résidas de la digestion
sont anssi parfaitement éliminés, évacués, et
tous les malaises si doulonreax ne sont plus
qa'on triste souvenir. En dehors de lenr action
sl paissante sur l' es tomac , lear action puri-
fiante et vivifiante sur le sang les rendent sou-
veraines contre le: maladies suivantes : ané-
mie, chlorose, rhumatisme, neurasthénie, ma-
ladies nerveuses, faiblesse générale, migraines,
névralgies, sciatique.

La reconstitution du sang est la cause de la
disparition de nombreuses maladies et c'est
par leur puissance régénératrice du sang que
les piinles Pink ont tant d'action. Ces pilules
sont en vente dans toutes lee pharmac ies et aa
dépôt principal pour la Suisse, UM. Cartier et
Jortn , droguistes, à Qenève, 3 fr. 50 la boîte et
19 fr. les six boites, franco contre mandat-
poste.



EXTRAIT DE PROSPECTUS

Obli gations 4°|0 communales
DE LA

kp Ce&lrals hy;oUs is Caisses d'épargns tagràs, k a
remboursables en 55 ans à 103 °|0

La Banque centrale hypothécaire de Caisses d'épargne hongroises, Soc. An., a été fondée en
jnin 1892, par 29 des caisses d'épargne de province de Hongrie les plus importantes , et
avec le concourt d'établissements financiers autrichiens et allemands, dans le But de fonc-
tionner comme caisse centrale pour l'émission de lettres de gsge et obligations communales,
destinées à fournir aux dites caisies d'épargne les fonds nécessaires pour leurs prôts
hypothécaires et communaux.

L'activité de la Banque a commencé en juin 1S93.
Le capital-actions de la Société, qui lors de la constitution a été fixé à fl. 2,000.000.—,

divisé en 4000 actions entièrement libérée» de fl. 500.— chacune, fut porté à fl. 4,000,000.—
suivant  décision de l'assemblée générale du 26 février 1895 au moyen de l'émission de
4000 actions nouvelles. Sur ces 4000 actions 2000 ont été émises et entièrement libérées.
Le capital-actions comporte donc actuellement fl. 3,000,000—, soit couronnes 6,000,000—,
divisé en 6000 actions de fl. 500 —, soit 1000 couronnes chacune. L'émission des 2000
actions restantes peut se faire eur simple décision de la direction , conformément aux
décisions des assemblées générales des 2 5 février 1895 et 9 juin 1896.

Le siège social de la Société est à Budapest. Si durée est de 90 ans à partir du jour
de l'inscription au registre du commerce, eoit du i" août 1892.

La Société s'interdit absolument tout crédit hypothécaire direct aux particuliers ; aon
objet consiste en les opérations suivantes :

i. Acquisition de créances hypothécaires des établissements financiers provinciaux
et sur cette base émission de lettres de gage uniformes productives d'intérêts et
remboursables au moyen de tirages.

2. Accorder des prêts à l'Etat , à dea municipalités, villes et communes et autres per-
sonnes juridiques , si possible avec le concours de l'établissement financier de pro-
vince appartenant à l'association , en outre prise ferme de créances analogues
appartenant à des établissements financiers de province, avec ou sans gsge hypo-
thécaire, en tant que lea intérêts et les remboursements de capital soient garantis
par les taxes communales ou autres revenus des communes, ou encore toutes autres
couvertures. En contre-partie de ces créances, la Société émet des obli gations communales,
portant Intérêts et remboursables par voie de tirages.

Les caisses d'épargne, soit établissements f inanciers  de prorince, faisant cession des
créances hypothécaires et communales à la Banque centrale hypothécaire se portent ga-
rantes vis-a-vis de ia Banque centrale hypothécaire, et cela par toute leur fortune, pour le
service régulier dea remboursements et iatérôts des créances cédées.

Suivant la loi de 1876, art. XXX\ i, la société est autorisée à émettre en contre-partie
des créances hypothécaires dont elle se rend acquéreur des lettres de gage, et en outre
des obligations communales, jusqu 'à concurrence du montant prêté , conformément à ses
statuts, à l'Etat , aux municipalités et villes , communes et autres personnes j u r i d i ques , sans
gage hypothécaire.

A la garantie des lettres de gage et des obligations communales sont affectées :
1. Toutes les h ypothè ques , taxes municipales, revenus communaux et autres proprié

tés, données en-gage hypothécairement ou autrement , en faveur de la Sociélé ;
2. La garantie des établissements cédant pour leur montant total des sommes a payer ;
3. Le capital actions de la banque ;
4. Le fonds de réserve.
Aux termes de la loi, les intérêts échus sont périmés aprôs 6 ans et le capital rem

boursable des lettres de gage et obligations communales au bout de 20 ans.
Sur la base de ses créances hypothécaires, la Société a en circulation pour 65 millions

de couronnes de lettres de gsge , et sur la base de ses créances communales , 11 millions de
couronnes d'ob'iprations communales.

En contre-partie des créances communales acquises, la Société émet actuellement
couronnes 5,000,000.— d'obligations communales 4 %, remboursables à 103 %, en coupures de 500,
1000 et 2000 couronnes.

Les titres sont au porteur et pourvus de coupons semestriels aux l,r avril / 1M oclobre
de chaque année.

L'amortissement a lieu en 55 ans à partir du jour de la création dea obligations com-
munales par vois de tirages au sort ou moyennant dénonciation préalable de 3 mois à
l'avance.

Lea tirages ont lieu an moins une fois par an et le remboursement des obligations
communales sorties s'effectue 3 mois après.

La Banque centrale hypothécaire s'engage jusqu 'au i" juillet 1908 à n'effectuer des
tirages de ces obligations communales qu'autant que les débiteurs des prêts communaux ,
aervant de base à cette émission, auront tffectivement procédé à des remboursements de
leur propre initiative. Si ces remboursements devaient dépasser l'amortissement en 55 ans
prévu d'après le plan , la Banque Centrale hypothécaire fera usage de son droit statutaire,
d'employer les montants remboursés à faire de nouveaux prêts communaux , à la condition
que les dits prêts puissent être faits sans que le renouvellement des prêts remboursés exige
le versement de nouvelles sommes de la part de la Banque. La Banque Centrale hypothé
caire s'engage ainsi , en fait , à ne pas procéder à une conversion avant le 1" juillet 1808.

La cotation de cet emprunt eera demandée à la bourse de Vienne.
Les coupons et les titres remboursables des obligations communales avec 3 % de prime

sont payables sans frais :
A Budapest : auprès de la Caisse principale de la Banque Centrale hypothécaire de

Caisses d'épargne hongroises, Soc. An.
A Vienne : auprès du Wiener Bankverein et

» de la Wechselstubsn Aktiongesellschift « Mercur >.
En outre, en Suisse :

A Bâle : auprès de la Banque Commerciale de Bâle et d'autres Caisses à désigner ulté
rieurement.

Budapest , le i" juillet 1903.
Banque Centrale hypothécaire des Caisses d'épargne hongroises. Soc. an.

Conditions de souscription :
Il est procédé à l'émission do

nominal couronnes 5,000,000.— obligations communales 4 %
remboursables à 103 %

de la Banque Centrale hypothécaire de Caisses d'épargne hongroises
Vendredi IO juillet 1903

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à 99.50 % ;
2. Les domiciles de souscription sont autorisés à demander aux souscripteurs une

caut ion  atteignant 10 % du montant touscrit , à fournir soit en espèces, soit en
litres négociables en Bourse, estimés accepts b'es par les domiciles de souscription.

3. La répartition se fera aussi vite que possible après la clôture de la souscription.
Si les souecriptions dépassent le montant disponible , elles seront soumises à une
réduction proportionnelle.

4. La libération des litres attribués , dont les intérêts courent à partir du 1" avril 1903
peut s'effectuer à partir du 14 juillet jusqu 'au 30 septembre au plus tard ; chez les
domiciles do souscription en Suisse, la libération devra ae faire au cours à vue sur
Vienne de la couronne autrichienne.

Il sera délivré a la libération des certificats provisoires , qui seront échangés plus
tard , saoa frais , contre les tilres définitifs.

Lea demandes de souscription seront reçues sans Irais aux domiciles ci-après : OJV X>BM_A.ISI>J_2
Budapest : Clisse principale de la Banque centrale hypothécaire de Caisses d'épargne ,..,« {tanna JOÏÏUflfilièrP
Vienne : Wiener Bankverein. Entré» k volonté. 2138

WechselBtuben-Àktiengea8e\sch*ft « Mercur ». 8'ad«a»w an o»f*.a«»,
près Frliiuurig. H2721K

FltlBOURC : Banque cantonale
fribourgeoise.

Italique de l'Etat
dc Fribourg.

Banque populaire
suisse.

A. Glasson & C».
Fritz Vogel.
Weck, Aeby & C".

Bàle s*»£« » Banque commerciale de
Bâle.

Banque populaire suisse.
Les Fils Dreyfus et C".
Frey et La Roche.
Kaufmann et C".
La Roche et C".
Oswald frères.
A. Sarasin et C'«.

Berne s Banque canlon.de Berne.
Banque commerciale de

Berne.
Caisse de Dé pôts de la

ville de Bsrne.
Banque populaire suisse.
Schweizorische Veireins-

bank.
Caisse d'Epargne et de

Prêts de Berne.
Eugène de Buren et C".
Burkhart-Gruner.
Armand von Ernst et C1*.
von Ernst et C1".
Grenus et C".
Marcuard et G".
Wyttenbach et C".

Estavayer : Bsnque d'Epargne et de
Prêts de la Broyé.

Crédit Agricole et Indus-
triel de la Broyé.

<*cnèvo\: Comptoir d'Escompte de
. -ï. Ganève.

Les domiciles de souscription tiennent des
intéressés.

BBBHKSUHnBBmi
[ I A"! s O f f r o n s  commo p incement  'de tonte  s«5ca-
H rite, des

I Obligations S ̂ 2 °fo ^B la ville de Fribour g
| de 1893

s I du capital nominal ds f r .  SOO —, an prix de £135

1 Fr. 488.¥5 plas intérêts conrns
Les titres sont garantis par la généralité des biens de

I la ville et spécialement psr une hypothèque tn 1" r»Dg
I sur 1 Usine à gaz et toates ses installations. H2711F

f j Banque Populaire Suisse, Fribourg.

MATCH AUX QUILLES
' ¦ Dimanches 12 et 19 juillet

PINTE DE LA POUDRIÈRE
près Pensier

Somme exposée : 200¦£__% .»,*

En cas de mauvais lemps, renvoyé au dimanche suivant.

Ĥ 3 BIIHMJ[3>M»III3Ir iBâSI -

Charles C OMTE
FABRICANT DE CHEMISES

rjfc FMBOTJRG .
demande des jeunes filles robustes pour
apprendre le repassage à nenf.

Entrée de suite. H2G93F2123

SCULPTURE sar BOIS -SœiS
tion soignée de tons lee tra-

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

S'adresser à l'Ecole de sculpture, Fribourg:, ou à la Direc-
tion du Technicnm. H21&7F 1734

VÉLOS
J'avise mon honorable clientèle que j'ai transféré mon atelier à la

Rue des Alpes, N° 39
Se recommande, 1828 Gotti. Stucky, armurier.

Banque de Genève. — 

mgNiïïïÏÏ$£: Ur* sommelière
Necker , Lachenmeyer connaissant  si possible les deux

et C' . langues, eit demandée dans une
Lausanue : Bsnque cantonale vau- JJS"* **¦¦¦•**• 

8J|" •*
doise et ses agences. Adresseras offressou8H3725PsBanque d'Escompte et de k l'agence de publicité Haasen.
Dépôts. sMn st Vog ler, Fribourg.

Bory, Marion et G1'. — ; ' 
Ch. Bugnion. Une Jeune peraonne

£££!£&** fiSBii BSBSMSfiJ!UnaranOU et U . Ba placer pendant les deux moli
Dubsis frères. de vacances, dans une bonne fa.
Gal lani et C' '. mille, comme institutrice fran-
Gir.rdet , Br.ndenburg 

^«B^
„ et ™

.™ * l'agence de publicité Haa*»,.
Guye et L". stein et Vogler, Fribourg. 213;
G. Landis. -

SyKïïaî'ÏM*, M»" ALIMENTAIRE
et ru en pleine activité est d remettre

A. Regimey et C". fe™' 
danB Un «¦fitt * ̂

Ch. Schmidhauser et C1'. s'adres. aa notaire IMdonx,
TiSBOt et Monneron. Payerne. H21050L

Morat ; Binque de l'Etat de Pn- ¦
bourp  A vendre, pour cause Ce

Zurich : Ban que cantonale de Zu- «p«t, à boa marché

S&yjL--*. ÎTJfœfiEBanque de Zurich. sg0 fT% '0BtM 80U8 y, p. Zi
Binque de DéDOtS de Poste restant», Fribourg. 8UJ

» Zurich. • .
Binque populaire suisse. On offre d vendre , de suite, de
Caisse de Prôts de la Jolis rideaux

ville de Zurich. en étoffo , drapés, 1 lit complet ,
In casaoet Effecten-Bank. n«u'i en aaPin ' aT6C sommier et
Escher et Rshn. Sandre ' Un P * **'
Kûgler et C*. Adresser les offres sone H271ÎF
Orelli im Thalhof. i l'agence de publicité Haasen*
Schlœpfer,BlaDka^tetC i•. stein et Vogler, Fribourg. mt
A. Schuppiaser el C'*. - . L̂ ¦ à _. 

—_
vogei. etc. • A L O U E : . H

prospectus détaillés à la disposition des dès maintenant ou ponr le 25 juil-
2131 let, un logement dt 3 pièces et___________________________ 

cuisine, au 1" étage de la mai-
1 sou N» 38, Grand'Rue.- :,_ ..--;" ¦ i rn i l l  F7 Fr t ï lC S'adres. à M»» Marchand,^̂  lUULIifcf lUlIlJ dana dite maison. H2649F £031

rSSSffis* On cherck à louer
Acheter à prix modérés toutes tivr MAGASIN

les fournitures de cordonnier, u« ">«Uflaui
huiles et graisses, tiges, corde», Adresser le» offres, aveo prix ,
brosse? , bolsde socques, elc , etc.  ; tous chiffres H2643F, à l'agence

Vendre tous cuirs et peaux de publicité Baasenstein et Vo-
bruU , écorce8, cuirs et suifs k gelr, Fribourg. 2076
des prix rémunérateurs  1 ... ¦
Adressez voua & la Dans une famille aisée et peu

— . .... v,n.n ««nnnram nombreuse, k la campagne, onTANHERIE-CORROIRIE *«***» " '
A Morard Le Bry un enfant
Dépfil à BuUe, Grand'Rne, N» 43 m

^V^~"£Sfc
ouvert tons les jeudis «té Haasenstein et Vogler, Fri-

— bourg, sous H2676F. ^107
Jacques Hofstetter. fabr. — —— "—:—;—-—•

à Saint Gall , envoie directement Insti tuteur tessinois don-
aux personnes privées, 1713 neraitdes leçons d italien. 2129

T ..'*: .«¦ _ _ „ Sadresser : A. T. Iselia,

Broderies de St-Gall G"°d,R°e8B- FMb"°rg-
Prix réduits. Demandez ma ON DEMANDE

rlchA collection d'échantillons. ¦ ¦ ¦ . ¦¦¦ne couecuon aecn&niuivus. . ( ( . ..,

Tabac à fumer fl™ J" IUl
doux , agréable, 5 kg. 155 et 2.15 pour la couture. Rétribution
tabac au. feulll. 5 » 3.30 et 3 90 aprôi 7 jours. H2(,97F Z124 1033
Ubac Burfin 5 » 4 S0 et 5.E0 S'adro.-ser au Cerr, 10 7 ,
Winiger, dépôt de fabrlq., Boswyl rue d'Or, Frihourg.

Madame Frilz Dellwyler-Schneider et sa fa-
mille ont la grande douleur de vous taire pari de
la perte cruelle qu'elles viennent de faire en la
personne de leur bien-aimé époux, f rè re , beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin

Monsieur F. Deitwyler
CHEF-MEDECIN A L'HOPITAL DE L'ISLE

que Dieu a rappelé à Lui suintement , à l'âge de
54 y ,  ans , après beaucoup de souffrances.

Les personnes qui n'auront pas reçu de faire-
part sont priées de bien vouloir excuser cet oub'i
involontaire. A POCALYPSE, XIV, 10.

Berne, le 30 juin 1903. 2136

Demande d'agents
Compagnie d'assurances cherche pour ses

branches : Assurance contre le vol avec
effraction et bris de glaces et vitres sur les
places de
Fribourg, Morat , Estavayer, Romont et Balle
des agents capables et bien introduits, dési-
rant se vouer d'une manière énergique et
active à l'acquisition d'assurances dans les
branches précitées. Commissions élevées.
Adresser les offres , avec références , sous
M. S. 4152 à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourgs *to3


