
Nouvelles
du jour

Le Temps donne de nouveaux détails
nr i0 mémorandum remis par M.

Rouvier au prince Radolin. Ce mémo-
randum ** divi88 ea d6UX Parti08'
l'une relative aux réformes de police,

l'autre aux. réformes financières. Le
gouvernement français estime cpifl les
Lu questions sont primordiales. Une
fois qu'elles seront réglées, toutes celles
oui pourraient surgir au sujet de con-
cessions de travaux publics recevront
«sûrement une solution. En ce qui
concerne les réformes militaires, il ne
s'igit , conformément à l'accord du8 juil-
let, que des troupes de police. Ea ce qui
concerne les réformes financières, le mé-
morandum français détaille les moyens
nécessaires au bon fonctionnement de
l'titataistration du Maroc.

Le lieu et la date de la conférence
n'ont pas été indiqués par le gouverne-
ment français ; mais sa volonté de voir
cette conférence se tenir le plus tôt pos-
sible est suffisamment connue du gou-
rernament allemand pour qu'aucun dif-
férend ne puisse s'élever à ce sujet.

On mande de Berlin au Temps :
La chancellerie a examiné le mémo

nndurn arrivé jeudi. On croit qu'au-
cune difficulté ne viendra retarder l'ac
cord comp let au sojet de la conférence

• *
M. Witte appartient à une espèce rare

de diplomates : les diplomates parleurs.
Après son billet aux journalistes , qu'on
ila bler, voici que l'agence Reuter nous
çommanique te texte des propos que
M. Witte aurait tenus à bord du Kaiser
Wilhelm. Voici comment se serait ex-
primé le plénipotentiaire russe :

— Presque partout , en Europe st en Amérl-
mt, non seulement on ignora la Russie, «a
lorw, ses ressource» et son pouTolr de résis-
tance', mal* on ia trompe même sur le résultat
actuel de ia guerre.

les mer* de la Russie ne signifiant pai
qu'elle a perdu le pouTolr qu'on savait appar-
tenir k .'empira moscovite avant la guerre.

ils ne signifient pas non plus qua la Russie
»rt _.MM_ B» une quantité négligeable, ou que
le Jspot. a acquis par suite de ses réoantei ™c-
tolres nne suprématie suffisante pour obliger
U Ra.sie à la considérer comme un ennemi
mimant redoutable.

Dans l'état actuel de» chose», les Japona s
n'ont pas fait autant de progrès qu 'on 1* croit
généralement, il faudrait qu'ils t'artrqttstDt
n -.-tre lolt aussi loin qu 'il» l'ont fait Jusqu*
prêtant , pour pénétrer dans U domaine propre
û» la ttuMle ; alors t*nl«ment, 11» seraient tn
état d'imposer de» conditions de paix.

Ce qui se pais» k l'Intérieur de l'empire ne
peut voir aucune influence sur la polit ique
étrangère - bien moins eneor» «r la V»**™?
de eontlnuatfc» ou de cessation itt hostilités.
Lt grand* m&joriiô àa peuple russe n'ttlteht

pas au conflit d'Extrême-Orient l'importance
qu'on lai donne en Europe ou «n Amérique.

On la considère comme une guerra ço_onla.«
très éloignée, mais le peuple russe se sooVive-
rait tout entier comm» nn seul homme le j our
oi 11 penserait que ce n'est plu» une guerre
coloniale sans danger, mais un conflit menaçant
ls itearlti du pty *.

La presse russe continue à se mon-
trer sceptique sur l'issue de la mission
de M. Witte. \_zNoMe Vrémia, toat en
louant l'habileté connue du négociateur,
prévoit l'époque prochaine où les hos-
tilités recommenceront d'une manière
intensive et où la Russie 86 lèvera
comme un seul homme pour continuer
la guerre. Le Nacha Jim considère 1»
mission du plénipotentiaire comme mo-
tivée plutôt par le désir àe provoquer
une opposition déclarée des pnissances
aux prétentions des Japonais que par
l'intention de conclure la paix.

Le Times augure de certains faits
?ue le Japon est résolu à ne pas évacuer
1» Mandehourie.

Il en juge par les préparatifs mili-

taires qu'on se hâte de faire, afin de t foule bnme la brise da lac Le quai est ta-
relier le chemin de fer Fusan-Seoul au pi«é de tôte*. C'eat tout un »pectacle que
chemin de fer oriental chinois par une Mtte animation matinale. — Demandez le
ligne longne de 150 milles à travers la «ni» offleiel 1 - Athettz & W«j

la bâte fébrile avec laquelle le Japon a ïirènM dM ^ d 
.̂ -̂  

&TM de
commandé en Amérique 350 ponts d a- noamnx „„„!,,
cier et 150 locomotives, plus 2000 wa- gept j .enrea et fo  ̂Enflu, nom avons
gons de matériel , qui devra ôtre trans- pu m0nter iur les estrades. Le aervice d'or-
porté par voie de terre , bien que
l'économie ainsi réalisée atteigne â
peine trois semaines.

Selon le correspondant à Londres du
Berliner Tagblatt , Edouard VII se pro-
poserait d'avoir une entrevuo avec Guil-
laume IL à l'occasion de son voyage à
Marienbad. Des informations, venues au
Temps do diverses sources accréditées,
tendent à confirmer ces nonvelles. Dans
les milieux diplomatiques allemands ,
on souhaite qu'elles se réalisent, dans
l'intérôt des deux peuples. Toutefois, ni
à la chancellerie, ni à l'ambassade an-
glaise à Berlin, on n'a de confirmation
officielle à ce sujet.

L'empereur Guillaume sera, à partir
dn 10 août, à Wilhelmshœhe, où il prp:
longera son séjour.

__ FETE DES _W_m
(Da notre correspondant spécial.)

Veety, 4 août.
Cinq heures du malin. Une bouffée d'air

frais entre dans ma chambre, La nature est
k peine éveillée. Vers le Midi, les monts de
la Savoie étendent aur -'horizon p&le leur
draperie de granit déchiqueté. Par-dessus
cette muse sombre, le Mont-Blanc dresse
sa blanche tôte, toute dorée des premiers
feux du soleil. C'est vous dire que j'asiists
au lever de cette radieuse journée, non pis
tur le balcon d'on bétel de Vevey, mais du
haut d'un behélère alpestre. J'ai fait escale
a Ch&tel-Saiut-Denis, avant de descendis
vers la Côte d'azur.

Daus cette paix matinale, au milieu de ca
décor grandiose, on est bien placé pour rê-
ver d'avance aux splendeurs artificielles
d'nn poème qui doit glorifier le travail des
champs, mais qui, m a1 g. é tout l'art humain,
n'égalera jamais l'intense poème, la majesté
des œavres de Dieu.

Bien ne trouble, à ce moment, le calma
des campagnes cha.e _ oi. _ es. Aussi loin que ja
regarde, c'est la verdure et encore la ver-
dure. A la limita extrême de la plaine ondu-
lé?, on devine le Léman, trahi par la ligne
bleutée qui longe les premiers gradins des
tommités ie la Saroi*.

Cn bruit sourd et lointain fait jaser les
échos de la montagne. C'eat le canon qui
tonne k Vevey, pour annoncer l'ouverture
de la fête.

Â la gare de Châtel-Saint-Denis, on a
déjà nn avant goût de la houle humaine qui
va ie précipiter sur la cité lémanique. Lts
trains électrique»,, renforcés de vpjtijres neu-
ves et spacieuses, viennent d'arriver de
Bulle avec un fort contingent gruérien.

Cinq heures et desjiie, §ejç£s par le doux
roulis de la traction électrique, nous loa-
geoas IfrOctftt les gorges de la Vevevse,
dont nous humons la frafcbegr. Le tableau
peut rivaliser avec les sites les plus sauva-
ges de la nato?e ob-/ ¦Jandai ae. Mous avons
même le spectacle d'une cascade battant
do son écume lee p irois de ro: du Vieux-
Châtel

Aprèa avoir franchi la Veveyse torren-
taense, qui bondit k 80 mètres au dessous
du pont de Fenil, nous voici en p'eine féerie
méditerranéenne. Le Lémau Étend , son?
nos yeux, sa large nappe d'azur.

Vevey ! Tout le monde descend. Les
issues de la gare ppf été ménagées large-
ment pour les foules. Comme un Mve, l*
vague humaine se déverse sur la ville pa-
voftée. Mais perepnpe ne s'attarde k étu-
dier l'ornementation. On se ports en masse
yers les estrades.

En alieùà»»* Qoe les sentinelles laissent
franchir le seutt dea partes qui, de tous
côté*, donnent accès dans l'enceinte, ls

dre est si bien fait qu aucune cohue ne se
produit. Lentement, les 12,000 places sont
envahies. On ne remarque un vide que dans
les rangées ft 20 fr., et nous tommes. La.
presse eat mise en bonne place. Qael ta-
bleau que cet amphithéâtre immense où
prés de onze mille spectateurs sont commo-
dément asaisl C'est à la fois le Colysée de
Rome — un Colysée de boia — et les arè-
nes de Nîmes. Mais on n'y verra ni combat»
de gladiateurs , ni courses de taureaux. On
n'y jettera pai de chrétiens aux bétes,
malgré ia part lrop belle faite anx divinités
païennes.

» •
On est exact dans la Confrérie des vigne-

rons. Au coup de sept heures et demie,
ponctué pu la voix toaa&ute da caaoa,
toutes les tronpes sont au rendez-vous. Et
bientôt, les rideaux des trois portes monu-
mentales, mejestaenx por tique grec, s'ou-
vrent pour laisser passage*aux figurants.

C'est d'abord la troupe d'honneur, puis
sous les ordrafi du lieutenant- colonal Edouard
le Meuron et du capitaine Arthur Fonjal-
laz, le corps dss Saisses, avec piques et
hallebardes, toque rouge, panachée de blanc,
manches et culottes bouffantes. On eroit
voir di filer nne estampe mouvante, où revi-
vent nos aleox de Sempach, Morat et Mari-
gnan. C'est csn'eax comme cet uniforme des
vieux Saisses avantage nos figures modernes !
Que de tètes caractéristiques sous ces toques
guerrières du moyen â^e ! La mâle troupe
défile aux sous des fltrei et des tambours
de B&le.

Au commandement de leurs ch-f* k che-
val, les piquiers et les haîiebardiers se ran-
gent sur deux front?, présentent les armes
à la noble cohorte de l'abbaye des vignerons
qui fiit gravement son entrée, abbé en tête.
M. le conseiller national Gaudard est réel-
lement très bien sous la perruque grise et
le tricorne, avec l'habit Louis XV violet,
culottes courtes, bas gris perle et souliers
à boucles d'argent. Il s'avance en saluant
d'an geste souverain, la crosse d'or à la
main, l'air gracieux et i* démarche élégante.
C'eat un abbé de cour que nons voyons là ,
plutôt qu'un directeur de couvent.

Pendant que les conseils de la confrérie
prennent place sur l'estrade da couronne-
ment, les bannerets des vingt-deux cantons
brandissent. leurs drapeaux au fonds de
l'arène. Cinq corps de musique, costumés
d'api èi le modèle des conseillers de la cour
Louis XV, en redingotes â palmes, de cou-
leurs différentes, s'avancent prèi de l'estrade
et entonnent la marche triomphale. L'uni-
forma de la musique de Balle est brun, avec
parements jaunes. Du haut de son pupitre
aérien, le compositeur, Gustave Doret, di-
rige à la fois l'orchestre et les cinq musiques.

Les applaudissement s éclatent de tout
côtés. C'est une ivresse. Les trépignements
de pjeds mettent & l'épreuve la i. oliMtè des
estrades.

Des trois portes à la fois, les troupes font
leur apparition. L'Hiver, le Printemps, l'Eté
et l'Automne envahissent l'tpceinte, avec
lenteur et majesté, sous ieurs attributs di-
vers et dans leur aymboliamp mythologique.
Quel éblôuisiament i Qaelle orgie de cou
leors ! Dn fleuve d'or, d'émeraude, d'orange,
de turquoise, de lyi, d'ajur, de diamant ,
d'argent, quoi l toutes U B nuances de l'arc-
«n-ciel , déroule ses ondes dans l'arène. La
palette da peintre le plus ambitieux ne
pourrait nous dor ner plus de coloris. L'har-
monie déborde k la fois pour l'œil et poor
J'arçille- Le? pgqref dp |g M&j-cfce trio»:
phaïe s'adaptent merveilleusement au défilé
des chars aliégariqaes traînés par les bœufs
roux, aa pas lent,

fit sur eette scène éblouissante plane un
ciel sans nuage, un dôme bleu de Florence,
bordé de cimes vertes. Décor offert gratui-
tement par la nature. Et les li ge es montan-
tes des spectateurs semblent, k leur limite
extrême , se perdre dans'l'azur infini.

Qaand tous les groupes sont maasés dans
l'arË&e. le cbçeur immense entonne l'Hymne

k l'A griculture , choral grave, d'une large
/aspiration musicale. Gustave Doret se ré-
vèle décidément comme l'émule de Ssint-
Ba&as, de Bach et de Paleatrin». Les soli»
et le trio de la prêtresse de Paies (M"*
Emmy Troycn Bi-cii), de la prêtresse de Cérès
(41-3 Welti-Herzog) et du grand-prêtre de
Bacchus (Charlea Troyon-BI.es.) sont encore
plus applaudis que le ehcear. M°" Welti-
Herzog surtout, avec son organe souple et
paissant, récolte on vrai triomphe. Sa répu-
tation de prima donna s'est affirmée plus
qae jamais, k Vevey comme à Zarieh et à
Berlin.

A ce chtenr général succède 1» cérémonie
da couronnement des vignerons primés. Les
braves lauréats de la viticnltore défilent
devant l'abbé et son conseil, dont ils rt doi-
vent couronnes, médailles et espèces. Pois
M. Gaudard prononce l'allocution tradition-
nelle de l'abbé de la confrérie. Après avoir
félicité les vignerons conronnes, il élargit
son horizon par l'envolée suivante :

Prie et traTtllle , dit noire antique deTlse.
Vignerons, chsre confrères, continuel à hono-
rer votre carrière , à aimer TO* f-m il! es et
Totre patrie. Vous Tire» daos on paya libre,
heureux et prospère. Nos pères ont contribué
à ce patrimoine gai noas est confié et que nous
devons rindre enrichi par des «Sorts Inces-
sant* et toujours plus lntelligtnts. Ua immense
concours de population est U , tans doute pour
TOUS applaudir , mais aussi pour célébrer l'idée
supérieure ial te dtgtga dt cet tèttt, l'amour
da travail  libre , de celte source féconde qui a
été la e '.olra de l'humanité, qui demeure le
triomphe dts peuples et des iadirldas, qai nn
Jour ,' nous l'espérons, Imposant à jamais les
bienfaits de la paix, fira de noas tous un grand
peuple de frères.

Vignerons, en haut lea ccaars ; demain TOUS
appelle, soyez debout pour les tfiches noavaiu*.

Le connétable de la Confiérie, M. Bo-
von, proclame ensnite les noms des lauréats.

Les groupes des saisons se retirent , pen-
dant que l'orchestre et les fanfares jouent
le Cantique suisse da P. Zwyasig-

• *
Maintenant , le poème lyrique de M. Benè

Morax va déployer ses tableaux successifs.
La troupe de l'Hiver entre 1» première

en scène.
Le vieil Hlrer , sous lei grands asplrs noir.',Veille eu chantant le tommeil de la Terre ,
Oh 1 que sa plainte est triste et solitaire
Dus le silenca et le deuil des longs soirs 1
Sans le linceul épais qui la protège ,
La Terre dort. Oa entend doucement
Battre son cceur soua les fi -.con* de ntlgt ,
La Terre dort. Un grand apaisement
Descend du oiel ares le bruit des cloches.
L'ombre s'emp'.it d'un calme solecnel ;
Un chee-jr lointain gr.__._ i i i  ei se rapj>roc__e (
I. ll .Tcr sourit dans la nuit de Ncël.
Le cortège hivernal est précéda de jennes

fillea en blanc, avea da longs voiles, mar-
chant professionnellement, derrière trois
gonfanons. Des bûch.rons escortent un
char-traiaeau sur lequel est entassé do boil
de sapin, aux branches mortes , saupoudrées
de neige, TJu lu -héron secoue les bras po&r
se dèltaire an froid , Os rit, en pensant as
soleil caniculaire qai noas rôtit sar les
ettrades. Qaelques chasseurs suivent, avec
leurs chiens.

Chant des tu:hérons , mélancolique et
vlsoweuvt* soliste tonne d'une voix su-
perbe et robuste, en frappant de sa haths
Fécorce da tronc : « Oleido, et han, frappe
bien, ma hache ». Et les coups radenblent,
avec fe refrain retentissant.

Les bûcherons font place aa groupe âes
fileuses. Et c'est la chanson des vieilles ;

Nous IQ9-Çef le* _ ïanieg
AuTl-3ge t i__.ee ,
Qui filons toujours tsules
Lei riTes iu passé.
Nous sa cimes le* ancienne*
Qal gardon* le* maisons,
Celles oui se sogriepaent
En lou r f l»n t  les tison*.

Bien de plus poignant que la tendre et
douloureuse mélodie de cet écho du pané

Les vieux, plus rudes, interpellent les
vieilles qui babillent. La chsnsoQ d?3 écjia-
las, beljli j aagïB et gagaetiarde, est la ré-
ponse aux mèlancoliquei réminiscences des
cœurs vieillis.

Mais quels sont cts \es_c _ couples, aux
cogtgfflfs du vingt-deux cantons, cù je dis-
tingue le gracieux, étinceisnt krœnxlè de
la Fribourgeoise de la Singine 1 C'est l'es-
corte de la noce. Qh 1 le joh cortège de ma-
riés, la blanche épouse an bras de son vi-
goureux compagaon, les vieux parents qui
se rajeunissent au souffle des souvenir.., Ici
enfants qui regardent dans h perspective
de ia vif pveo des yeux et des gestes inno-

cents 1 L attirail du jeune ménage suit avee
avee le berceau, les armoires, le rouet. Et
les m ._.étriera , qui ouvrent la marche par
un rigodon du vienx tempi . Ce tont ensuite
les invités qui chantent en l'honneur des
mariéi. Cela finit par la valse traditionnelle
de Lauterbach, air national d'one ii jolie
cadence.

Toute noce a une fin. On voit s'éloi gner i
regret te cortège d'une physionomie si hel-
vétique , si patriarcale. Mais il emporte dana
sa retraite une ample moisson d'applaudis-
sements,

Dn vieux laboureur passe avee sa char-
rue. D1» conduit en chantant, d'nne robuste
voix de monti gnard , quelque! couplets
d'une chanaon populaire en patois da Jorat.

Voici un groupe de semeurs. Il a auaai
son chanteur. Voix superbe, dépassant en
vigueur tous les ténors entendus jusqu 'ici.
Cest un jeune bomme de la Haute-Gruyère,
M. Caste!!*, de Neirirse, qoi est le héxca
de cette acène.

Le défilé de l'Hiver se termiiie sar ea
morceau très applaadi.

C'est le tour du Printemps, avec le char
de Paies. Epanouissement de Seus et dè
fraîches couleurs. Chanson et ballet des
petits bergers et des" petites bergères, si
gracieuses dans lenr robe rose, avec leur eha-
peaa k ]» Trisaon, lear houlette, que suivent
de si dociles moutons.

Non moins coquets sont les. jardinie»
et lea jardinières. Le compositeur a mis
dans lenr chanson toute la grâce, toute la
vivacité de la jeunesse printanière.

La chanson des faucheurs et des faneuses
ascompsgne gentiment l'exercice des faux
et des râteaux.

Pais ie Printemps s'efface, après un solo
de la prStres.e de Paies.

Et l'Eté lni succède, avec tout l'éclat dm
deux soleils que les chevaliers servants de
la ùètiae Céirès agitent en èventaiL Chœur
superbe, solo de la prêtresse, M™ Welti-
Heraog, dont la voix chaude s'harmonise
avec l'or et le ronge éclatant des eostonua.

Après les sacrificateurs aux gestes pieix
et solennels, voici les moissenneura :

Moissoeneur, prends U faucllh
pour faucher le froment d'or.
La campagne dort encor ,
Maia au ciel l'aurore brille.

MoisoBneaw et moissonnasses exécutent
sur le plancher les figura gracieuses de leur
emploi. Pendant lew repos, les glaneuses
b'avancent. Ellea ont aussi leur chanaon.
Mais combien douée, pénétrante, hnmble et
mélancolique I On applaudit, on bis», mais
le temps presse, si bien qne la chanson des
batteurs de blé reste étouffée sous les fléaux.
Un orage fictif; mais bien rendu par lea
foudre , de la musique, disperse le chœur
aes moissonneurs.

Suivent quelques chansons et danses
montagnardes, entre autres les couplets da
la Mi Eté par Juste Olivier.

Enfio , voici le groupa des armailils, les
vaches aux belles sonnailles, l'attirail da
chalet C'est une vision des Alpes. Maître
Currat, toujours en voix, chante le taxa dea
vaches aveo ose expression qui enlève d'n-
nt&iiaes applaudissements.

Le spectacle se termine par le défilé de
l'Automne, a^ao le char de Bacchus. La
ballet dea canéphorea et dea feuilles mortes,
la bacchanale, la chanson des vendangeurs
et vendangeuses sont les parties saillantes
de oette scène.

Ce spectacle magnifique et prestigieux se
termine ES? le chœur final de tous les figa-
r*KU, qui entonnent l'hymne au travail.

Pour ceux qui, comme votre serviteur ,
ont vu la Fête des Yigaeratu de 1889, cer-
taines comparaisons et réflexions s'imposent.
Ce sera pour une prochaine lettre.

Les récoltes en Russie
L'A gence télégraphique de Saint-Pé-

tersbourg déclare, contrairement aax infor-
matiims pessimistes publiées par de nom-
breux journaux, tant étrangers qae rasses,
que les nouvaiies représentant les récoltes
comme absolument mauvaises, au point dei
craindre one famine, sont fortement exagé-
rées. D'après des renseignements digo.es da
foi, les mauvaises récoltes n'auront qu'un
caractère purement local et ne s'étendront
qu'à une partie de la région centrale , aux
environs da coars moyen da Volga'et. da
ia Wsalfcs, ainsi qu 'à la région du Don.
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M. Julej Jalniot.
La réI&tigr<.tlon du général Peigné.

Le aile de M. de Tattenbach.
L'événement de la aemaine, c'est le krach

des sueres. Asssz gros par son importance
commerciale et économique, il s'amplifie de
la personnalité du spéculateur, dont la
« défaillance > imprévae a mis tn désarroi
le marché. Une < personnalité bien connue > ,
c'est ainsi qus ce joueur malhiureux iat
désigné d'abord par des journaux qui hési-
taient k imprimer son nom. Car il a des
amis — et aussi, d' ailleurs , des ennemis —
dans la presse et la politique. Politicien _ •__¦
même autant, ou k psu près, qu'homme
d'affaires ; propriétaire d'une circonscription
électoral-! et de deax feuilles publiques, en
même temps qae gérant-directeur d'un grand
magasin de nouveautés, et , par surcroît,
fabricant da sucres et d'alcool. Corrigions.
M. Joies Jaluzot ignore, ja crois, comment
ss fait un pain de sucre, et il n'a jamais
distillé un litre d'alcooL Mais il préaide le
conseil d'administration d'une Société qui
se donne pour objet cette double industrie.
Cne < personnalité », certes, il en est nue,
et depuis longtemps. Avant même qu'il iût
député de la Nièvre, une retentissante aven-
tare l'avait désigné aux auteurs de < revues » ,
et il s'était va caricaturé iur les scènes da
houlevsjd. Echappé mv-vétu k l'incendie de
son < Printemps >, il avait adressé au per-
sonnel de cet établissement, sur lss débris
fumants des rayons et des comptoirs, un
discours plein d'emphase comique ior on
désastre qoi ne loi avait même pas laissé nn
parapluie. Il pérorait, k la vérité, un para-
plaie à la main , mais ce parapluie était
d'emprunt. C'est sur le fait amusant da ce
geste qae le saisirent les parodiâtes d'il y a
Vingt-cinq, ans. Le souvenir ne s'en est point
perdn. Hier matin, M. Jaurès l'évoquait.

Depuis le sinistre dont il fat Bi pea plaint,
et dont, au reste, ses magasins se sont re-
levés pimpants et dorés, M. Jaluzot n'a point
manqué d'ajouter des pages à son histoire,
et il serait injuste d'immobiliser dans une
attitude un homme aussi actif.

Député, nous l'avons dit, et sucrier, et
autre chose encore, il était , avant toat, gros
joueur. Il y a beau temps que, lors d'un débat
sur les primes à 1'exports.tion, M. J&arèa fit ,
k la tribune, une allusion mordante à tes
spéculations. Tant va la cruche à l'eaa qu'à
la fin elle se casse.., Est-elle cassée? Elle
nous semble, pour le moins, fêlée. Mais na
préjugeons rien. On dit que M. Jaluzot doit,
k la Bourse de Commerce, quinzs millions
de < différence ». Il conteste ce chiffre. Il
prétend ne devoir, qusnt à présent, que de
1,500,000 fr. à deux millions, et c'est à tort ,
soutient-i l , que l'on voudrait le contraindre
k liquider tout de suite la < campsgue > pro-
chaine. Au surplus, des négociations aont
engagées ', on parle d'arrangements possi-
bles. Le gouvernement, saisi de la question ,
promet d'aviser. M. Jalazot, dont les vicis-
situdes nous inspiraient tout à l'heure une
autre métaphore, est un liège qui, jusqu'ici,
n'a plongé que pour surnager aussitôt. Il ss
pent que nous le revoyions encore filer au
courant, tournoyer au remous.

M. Jaluzot est nationaliste ; ca qui com-
plique son affaira, en ce sens, da moins, qae
des inimitiés politiques exploitent sa àèzon-
flture. Par contre, des amitiés, politiques
aussi, se lignent pour le soutenir. Si l'Ac-
tion commente sa « scabreuse carrière » et
le dénonce comme < appartenant à cette
calotte fiasneière qai protège la coalition

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES REVENANTES
CHAMPOL

Ne puis-je-plus avoir l'honneur de vous être
utile en quoi qae ce soit. Madame I

Elle reprenait l'ombrelle noire posée contre
lon fauteuil , une ombrelle maigre et pauTie,
k manche long, qui lui ressemblait , et , se
dirigeant vers la porte que M. de Cocherai lui
ouvrait respectueusement :

— Il me resle k TOUS remercier . Monsieur ,
d'&TOir «té bon et d'avoir été délicat, et k
TOUS promettre tout ce que je pui* vous offrir ,
un» prière.

— Ce sera beaucoup. Madame, venant de
vous-

11 l'accompagna Jusqu 'au ba* de l'escalier,
et lorsqu'il eut vu disparaître dan* le corridor
d'entrée la pauvre silhouette noire :
— C'est peut ôtre la prière d'une sainte que

)'al gagné», se dit-il , ses impression* mondaine*
cédant à l'une da ce* émotions religieuses,
plu* fré quentes , avec 1 âge, à sou cœur d'hon-
nête ' homme. C'est , en tout cas, ca qui veut
presque autant , la prière d'une persécutée 1

Mme Van Stllmont s'en allait par les rue*.
Elle était lusse. Sa vie claustrale l'avait désha-
bituée de U marche et , depuis quinze jours
qu 'on l'avait rejetée au milieu de Paris, le
brait , 1* foulé, le mouvement lui produisaient
encore une stns&tion 4'«ourùl*sem»nt, Si elle

mélino-cléricale et opprime le sufirtge uni-
versel » ; fi M. Jaurès badine cruellement
sar une affaire qui, observe-t-il , dépasse de
beaucoup en Importance le personnsge qai
s'y trouve compromis, et déborde même infi-
niment son légendaire parapluie, M. Edouard
Drumont le qualifie « honorable sucrier > et
le proposa k notre sympathie comme cne
victime des Jolis.

Qaoi qa'il en soit, l'événement a cauté de
l'émotion ailleurs qu'à la Bonne du Com-
merce. Au Printemps, ou il existe cas société
d'épargne, les déposants sont accourus en
foule, et il a .alla de la police pour maintenir
l'ordre parmi ces réclamants. Pendant ce
tsmpi-là, l'auteur ds cette panique négociait,
accordait dea interview s, placide, saas doute,
et flegmatique k son ordinaire, dans sa
barbe en éventail C'est une • figure > que
M. Jaluzot. Avant même qu'un grand ro-
mancier l'ait immortalisé, il noas iatéreue
comme an type & la Balzac.

Le bruit en avait coura plusieurs fois ;
plusieurs fois il avait étô démenti. On
avait tâté l'opinion ; elle s'était montrée
rebelle. A t-on espéré la trouver enfin plus
accommodante '. C'est fait ; le général Pei-
gné, le correspondant de Vadécard , est
réintégré. Far manière de compensation, et
pour nous faire digérer cette lourdo pilule,
la général de Nonancourt est appelé, lui
aussi, k «prendre du service. On se »ou-
viant qu'il s'était vu mettre en disponibilité
pour avoir, comme témoin devant le conseil
de guerre de Nancy, approuvé les vivacités
d'un officier contre un civil è. propos de
fiches. Il va commander le camp de Chà-
lons. Le général Peigné devient membre da
comité technique de l'artillerie, qn'il prési-
dera, à partir da 1" octobre, en remplace-
ment du général Borgois-Desbordes, promu
k la tête da 10m* corps.

Ea soumettant à la signature du prési-
dent de la République ces réintégrations qui
se balancent, M. Berteaux s'est , sans doute,
félicité de son adresse politique. Si pourtant
il a cru satisfaire tout-à-fait sea amis et ne
point mécontenter les autres, il doit s'a-
vouer aujourd'hui d i r a .  Las socialistes
loaent avec ironie son < admirable esprit de
temporisation et de conciliation > dans cette
affaire Peigné, que simple député il eût
assurément voulu régler avec plus de
< fougue impatiente » . Quittant le ton da
persiflsge , ils loi reprochent d'avoir rouvert
les cadres actifs à « un soldat passionné-
ment réactionnaire » , en m§m9 temps qu'à
cn général républicain , coupable seulement
da quelques « familiarités da style » dans
« la secret d'une correspondance privée ».

C'est ainsi que M. Gabriel Bartrand écrit
l'bistoiro. Oo garde , malhenreusament, en
France , la souvenir trop vif des fautes
contre l'honneur pour accepter sans retou-
cha ces euphémismes. Ce.-; appréciatioas
indulgentes, non plas qae l'absolution de
M. Berteaux, ns rendront la considération
aa chef qui £6 vanta de « persécuter» ses
subordonnés pour leurs croyances et qui,
pour « f«pprr à coup iùr », recourut à
l'office de renseignements de la rue Cadet.
Il est des taches que nulle éponge, officielle
ou autre, n'efface.

Depuis qualques jour., d63 nouvelles in-
quiétantes nous viennent du Maroc. Tanlis
que, tenant pour une trêve diplomatique
notre accord du 8 jaillet aves l'Allemagne,
noas avions suspendu toute action k Fez,
M. do Tattenbach allait de l'avant. Il obta-

..Y.. . . pu ss réjouir de quolqua chose, silo se
fût réjoule ds ;•. _. ¦¦¦ .• _ qce demain elle ne
sorait plus Ici , n'ayant p lua à se préoccuper
de sa propre existence, et rien qus de cela ;
qu'elle allait rejeter le deuble fardeau qui
i' .. ._. . .. ... t  depuis sa sortie du couvent, 1«*
préoccupations matérielles et l'oisiveté.

— Dieu m'en voie de nouveaujtravailler k son
champ; qu 'Importe que le sillon soit aride, sa
dit-elle, dans la etjle mystique qu'elle n'osait
plos pc;:- ..- qu 'à elle même, tant il contrastait
avoc les Idées et les mots de tout le monde.

Dins la ladies house , tenue par une vieille
demoiselle pleuss. où elle a'était échouée,
tout la ic.ï.d . souffrir, Jatqu't. la piété de son
entourage , un3 piété étroite et terre k terre.
heurtant les délicatesses de la sienne, ju«-
qu 'aux sympathies Indiscrètes doublées de
cnrioaltés vulgaires. Dae religieuse défroquée I
c'était l'actualité intéressante t et ou aurait
voulu, par allai avoir de* tuyaux. Ou l'exami-
nait , on cherchait à l'approcher , ou lui faisait
dss avances, on sa livrait i de petite! mani-
festations intempestives.

Aujourd'hui , je val* aller voir la Sœur
Saint-Louis, «ongea t-elle avec use aspira-
tion violente vers ce bonheur de retrouver
quelqu 'un des tiens , pour qui elle ne serait
pss une anomalie tt avec qui elle n aurait paa
de rô'.e 1 jouer.

Pendant ce* premiers jours de séparation;
elle avait craint , en vlultant ses acciennes
compagnes , d'exciter des jalousies do famille,
da troubler la nouvelle vie qui s'établissait , et
elle s'imposait encore cette1 réssrve vis k vis
d'Henriette Le H&lller. Hsnrletta avait en
mère, mais eile ue pouvait partir sans être
rassurée sur la sort de la vieille Scour Saint-
Louis.

— Rue d'Aumale, eat-ce loin !
11 lui fallut demander ion chemlc, mtli alla

nait pour ion pays l'attribution des travaux
dn port de Tanger; il négociait la constr ac-
tion d'an câble allemand Tangir-Mogador
et aussi l'émission d'an emprunt marocain à
Berlin. Ainsi, sprèi avoir protesté qu'ils ne
recherchaient au Maroc aucun avantage
particulier, nos voisins travaillaient à s'y
faire une situation privilégiée, cella méne
qu 'ils noas avaient si vivement reproohé
d'ambitionner , et la conférence allait se
trouver devant des mainmises accomplies.

C'était de qaoi nous émoavolr. Nous nous
Boxâmes émus. Le confl i t  apaisé allait il donc
ss raviver ? Nous gardions l'espoir que
M. de Tattenbach, J.'j- désavoué, il y quel-
ques années, an Maroo même, par son
gouvernement, venait de nouveau son zèle
taxé d'intempérance. Or, c'est ce qui semble
s'annoncer. Des notes parues dans des
feuilles officieuses de l'Empire, telle la Na-
tional Zeitung, préparent visiblsment le
désaveu du trop entreprenant diplomate.

ETRANGER
La guerre ru sso-japonaise

La reddition de Sakhaline
Tokio, 4.

La plus grande partie de la garnison de
l'Ile de Sakhaline avait capitulé k k date
du 31 juillet.

Tokiù'. 4.
Le rapport officiel suivant donne les

détails sur la poursuite, les derniers com-
bats et la reddition de la majori té  de la
garni.on de l'île Sakhaline :

Dans l'après-midi du 28 jaillet, ane
co'o.ne de cavalerie indépendante attaqaa
et battit l'ennemi k Gaîeo et le rejeta au
sud , capturant deux canons de campagne,
des fasils et des munitions.

Le 29, la cavalerie renforcée poursuivait
vigoureusement l'ennemi au eud de T&ylau,
à 25 milles au sud de Rykou. L'ennemi ût
halte à 25 milles au sad âe Teylan, dans la
localité d'Onol.

Le 30 jaillet , & 5 h. da matin, les Rasses
envoyaient an parlementaire porteur d'ane
lettre du général Liapounoff , goavernenr de
l'ile, déclarant qae, manquant da médica-
ments, il lui était impossible de porter
secours anx blessés. Il se voyait contraint
de mettre da aux hostilités.

Dans sa réponse, là commandant japonais
demanda que toutes les munitions fassent
remises ainsi qne Us documents ayant trait
à l'administration civile et militaire. Il exigea
en ontre que la repoi.se russe fût envoyée le
31, à 10 h. du matin , au plas tard, faute de
quoi il attaquerait.

Lo colonel Tolihitch eut une entrevae le 31
avac la colonel Koitnmi, ch.f de l'état-major
japonais, et acctp.a les conditions imposées
par les Japonais.

Le gouverneur, 70 officiers et 3200 hom-
mes firent ensuit?, lt ur reddition.

La mort de l'inf ant Fernando
L'infant Fernando est mort hier matin , k

huit heures. Il avait été veillé tonte la der-
nière nuit par son père, la reins mère et les
iafaate.3 Marie-Thérèse et Isaballe.

L'infant Fernando éjsit la aecond flls du
comte de Caserte, prince des Asturies, et de
la princesse, sœur aîoéo d'Alphoase XIII
décédé* 4 la-fin de l'aaoéa dernière. It êteit
né au palais royal dé Madrid , le 5 mars
1903.

Aa commencement ds cette année, il s'é-

aima miex encore cheminer ainsi que de se
mêler & ces gens agités qui encombrent le*
bureaux d'omnibus , quo de s'élancer avec eux
k l'assaut de la voiture pour rester ensuito
Cloués à sa place, ecus les regards plus ou
moins curieux Ces regards fixes, souvent
attardés sur elle, éttlont uu de ses supplices ,
lui faisant cherche. ' machinalement son voile
avec angoisse ds ce pss lo trouver.

Depuis longtemps, elle avait quitté la pai-
sible rive gauche at , plus elle allait , plu* elle
Bs sentait dépaysée. C'était un de ces joar * do
Juin aussi chauds que des Jours da la canicule,
entrecoupant brusquement les tiédeurs prin-
t&nl&ïM , apportant toutea lea rigueurs de
l'été. Une ondée do soleil implacable noyait les
rues et les plaças ; U poussière montait , le*
sbus-tols exhalaient leurs odeur? , les étalagea
semblaient se faner. Le* café* se débordaient
de cauiommeteurs eu chapeau âo paille. Dra*
lea squares, det baudet d'enfauts couraient et
criaient agités comme des moucherons un jour
d'ors g» ; des femme*, eu corsage de toile, «'af-
falaient sur' lea blancs, d'autre* t'avançaient
pour rosplrar sur le ceull des boutiques, des
couples s'en allaient bras dessus bras dessous,
un psu débraillés, le soleil leur montant ft la
tête. II j  avait de l'enivrement et ds la souf-
france , dae* l'air alourdi. Des gens élégant*
pissaient ea voiture ; de pauvres diables, au
visage violacé, semblaient prêts & tomber d'in-
solation; les chevaux de liacre, têts basse,
luisaient dn sueur.

— C'est uno grande grâce que Dieu me fait
eu me permettant de vivre à la campagne,
songeait M*' Van Stllmont , ayant devant
lea yeux un mirage de ciel bleu , d'arbre* verts,
de solitude profonde et recueillie où on peu
de la paix du cloître se retrouverait. J'aurais
voulu qu 'il en fût de mémo pour la Scour
Salut-LoBl». -. - - ... . o :.. ,

tait déclaré chez l'infant aae affection do la
vae pour laquelle le prince des Astaries vint
consulter , à Paris, des spécialistes. Cette
affection a dégénéré en une méningite qui a
emporté le petit prince.

Il reste an princo des A.tuiles deux en-
fants : son 111a aine, don Alphonse, né en
novembre 1901, héritier présomptif de la
couronne d'Espsgue et une fille, l'infante
Isabelle, née en octobre 190i.

Oa sait que, d'autre part , le mariage de
ce prince avec sa belle-sœur, l'infante
Marie-Thérèse, seconde sœnr du roi, serait
décidé pour le mois de novembre.

La ruine ae M. Jaluzot
Le Figaro a été interviewer M. Joies

Jalazot , gérant des magasins da Printemp?,
cause et victime da krsch âes sacres.

tt. Jalazot a fait les déclarations sui-
vantes :

— Evidemment , c'est idiot ft mon âge, quand
on gague un million cinq ceut mille francs
par an , de s'être laissé ainsi eutraîoer.

H. Jalazot reprend, après uns minute de
silence :

— Vous connaisses la situation. J'ai domande
ft plusieurs établiisements ds crédit lenr con-
cours, aftu de çQU'.OIï rembourse* l«s porteurs
de boas d'épargne. Los disponibilité * du Prin-
temps tout considérables : plu* de vingt mil-
lions d'ImmsubUs, plus de six million* de
marchandise*.

Lô Fipar-o demande alors k M. Jnlnzofc
quelques éclaircissements sur divers articles
du bilan des magasins du Printemps.

M. Jalazot reconnaît qae le Printemps lai
a prêté un concours financier dans sea spé-
culations sur les sucres et qoe la somme de
1,672,000 francs, inscrite dans les livres
an nom de la société agricole des Etablisse-
ments Jaloz-it, représenta ua crédit ouvert
poar les opérations sacrières de cette
société.

Le Figaro a demandé à M. Jalazot pour-
quoi , possédant vingt deux millions d'im-
meubles, il ne demandait pas aux banques
ane ouverture de crédit sur ses propriétés
plutôt qae d'engager davantage la société
du Printemps.

D répond :
— C'est qae je sols rainé I Tout ce que j'ai,

ja l'abandonne k mes créancier*. Uon actif per-
sonnel ne suffira pas ft payer me* différence*
sur le marché des sucrea. Voici, l'avala versé
sur le marché des sucres plus de dix million*
de coe_ml*iion. Eh bien I on n'a paa voulu
¦n'accorder le moindre délai. Tout un ayndicat
l'était formé pour assurer ma ruine : 11 n'a aua
trop bien réussi l... J'ai soixante douto ans. Js
vais vendre cet hôtel. Avec taa malheureusa
femme, «1 vaillante , nous vivrons pauvre*.
Mou fila et ma fiile travailleront. Mis pro-
priétés de N.èrra , ja vais le* réaliser. Mc*
deux journaux , la Patrie et la Presse , jo vais
les vendre. Tout ce qkie Je .io.-s6.lo appartient
désormais à mes créanciers I

La d?f_killance de II. Jalazot atteint gra-
vement les Magasins du Printemps, société
en commandite fondée par loi et dont il était
gérant. La société a fait â Jf. Jalazot des
avances considérables. Comma elle admi-
nistre une Caisse d'épargne à l'usage da ses
clients», C3ux-ci alarmés par la déerofilnro
de M. Jalazot, se sont précipités aux gui-
ehsts poar réclamer le remboareement do
leurs dépôts. Après avoir payé pendant deux
jours sans interruption jasqu'4 concurrence
de 2 millions, la société & dil , hi -r , fermer ses
gaichats, faute de fonds.

Les pourparlers pour (a paix
On sait que la conférence dite' < de

Washington » se réunira ea réalité k Ports-
œoath. ravissante petite ville de 7000 à

Elle montait péniblement la ruejdes Martyrs,
la physionomie.du quartier lui apparaissant
da moins ou moins sympathique.

Tournant enfin daos la rue d'Aumale, ello
s'arrêta devant le N» 30 hit, une maison vieille
et é t roi te , livrée au petit commerce. Ua débit
de vins, porte ouverte, laissait voir devant le
comptoir deux ou trois cocher* qui se rafraî-
chissaient. A côté, uue librairie papeterie mon-
trait ft sa vitrine des boites de papier ft lettrea
bon marché, des volumes ft prix réduits et de*
cartes postales coloriées , de moou tuante, da
payssges, de personnages et de costume.%
mauvaises photographies retouchée* par dea
pinceanx babare *.

Charteron , libraire.
Ls frère de la Sœur Saint-Louia «'appelait

Pierre Charterou. C'était bien ici.
Mme Va! Stllmont entre , mettant en branle

una sonnerie aiguë, qni fit sursauter la maï-
treue du lieu k demi endormie devant le
bureau-caisse.

— Mlle Charteron ?
La femme au visage blême et boursouflé

sous dea frisons Boira & laquello k'&dressalt
Mos Van Stllmont n'eut pas la temps da la
renseigner.

Du fond du magasin surgissait une jeune
fille , sa fille, évidemment; v ¦:.' ,-. et brune aussi ,
mais toute Jeuue, éveillée, pomponnée, le nta
au vent , qui toisa l'ancienne supérieure des
Auoonciftdes ct qui dat avoir envia de rira, car
elle masqua sa bouche avec le livra qu'elle
avait i la main , tout en disant :

— Voua vauea probablement cour ma tante 1
Alors 11 feindra monter chez elle, car ello ne
peut pas descendre avoc ses douleurs. L'eica-
lier es ! au fond de la cour. Tenex, par Ici .

Elle fit passer Mme Van Stllmont par l'étroit
reluit servant d'arrièrs-boutlqua et donnent
dans une coar ao fond de laquelle (e trouvait

8000 habitant», située sur le littoral i»i
de Boston. ' m

O'est une station de bains de mer ttjjfréquentée par lea Niw-Yotkals ; &tt ^J*
de son port se trouve une lle qui a été ai.,.tôe aox plénipotentiaires poar qu'ils pniSseilty vaquer k leurs travaux dans le calm9
l'isolement le plus complets. L'arsenal 

 ̂umarine, construit dans cette île, afitéipédtl
lemant aménagé a cet effet.

Un yacht de l'Etat avait étô préPaijpour mener M. Witte à Oyster-Bay, p^ ¦
Portsmonth , mais le ministre russe vô- -*
géra par chemin de fer ; il a préféré «mode de locomotion comme étant le v..-,
rapide.

CONFEDERATION
Le QrlUU & Lausanne

Lausanne , 4 août .
Jalouse de Vevey, la coquette qui célèbre

en ces jours d'une façon fastnwue les gfoj.
ras de Bacchus, la capitale a revêtu aussi
ses habits de fôte pour fairo bonne fl»̂
aux Grutléens de tous bords et de toutes
nuances qui viennent y tenir leura &aaises
Pour variar an peu le sempiternel menti
des banquets et des discoars grandiloquents
le comité a organisé des représentations p}!
polaires d'uno pièce da M. Paul E. Hayo: :Le Paysan de l'Avenir.

Cette œavre est uue glonflcation au M.
tème commuuiite. La scène se passe ;' .
village de Rochalette, dans le Groj-je-
Yand. Ba voici la trame : Pierre Lerottr
membre de la communauté de Prèjbji;'
fondée d'après les principes du collecti-'
visme, B'est amouraché de Violette, lafiijj
d'an riche propriétaire nommé Dssc'aamp..
Pour se rapprocher de sa dulcinée, Pi2_ rj
s'engage chez le père Deschamps eonma
moissonneur. Un soir, il a une altercation
avec Elonard, le fils du p&tron, 3. piopoî Sa
ses idées sociales.

Sar ces entrefaites, la père Deschsmps
survient et injuria grossièrement Pierre,
Celui-ci veut se justifier et profite da l'oees.
Bion pour demander à son patron la maia de
sa fille. Deschamps eat ahuri, et p.ûdint
qu'il accable Pierre de ses reprochas, nue
glaneuse, la fllle da la Jeanaoton, s'appro.
cha d'une gerbe et en tire quelques épis
pour parfaire sa glane. Deschamps qai
l'aperçoit , s'élance vers elle et lui assèns na
formidable coup de matraque, qui lai brise
deux doigts. La scèaas a eu des témoins :
un __ Y_.r, (;;.i_ et an Anglais en pension dans
le voùiasge, ainsi que le pasteur de So.he-
lette. Le Français s'indigne de l'action bru-
tale de Deachamps ", l'Anglais, au contraire,
l'en félicite

Le pasteur s'approcha à son tour et ser-
monne an peu son paroissien. D&chanips,
qui est préaident da Coaseil de paroisse, sa
révolte et accuse lo pastsnr de socialisas.
Celui-ci lui lit alors ce passage du Lévi-
tique : « Qaand vous ferez la moisson, ta
lair8eras on coin de ton champ saas la
moissonner, et tu na ramasseras p&3 ce qal
reste à glâuer. Ta abandonneras cela sa
pauvre et a l'étranger ». La père Deachimps
s'exclame et demande qui a pu écrira da
pareilles absurdités 1

La mère Jeannoton ayant porté plainte.
l'affaire a son épilogae. en Jastice de piti:.
C'est le second acte. Ma'grô tous les téaioi-
gouges favorables, la mère Jeannoton, n'ob-
tient pas gain de cause. Bien mieux, Des
champs a'est entendu avec le jage do pair,
qui est en même temps tuteur des enfants

le logement do la f . '¦_:. :! . - , au cinquième.
— Montez et sonne* à la porte de gauche , ms

t,..,U vous ouvrira , expliqua la Jeune allé,
abandonuantlavlslteuaa&sou ._. . '.V.c..... ¦.. ;o:t>

O. --! , la Scour Ssint-Louia dovait ;. •..:. .• - ; . :>
& lo descendre, plus enoore k le remonter , cet
escalier, véritable casse-cou que Mms Vas
S t si c; ont gravit en se tenant à la rampe, épw
vaut 11, plus que partout , ce malaise do l'at-
mosphère lourde et viciée, des pro-UlsccitéS
pénible, do l'inconnu suspect.

Elle s o ...:• ¦_ an ctaqulàrae. Après un moment
d'attente , la porte s'entr8-tail!a, d'abord timi-
dement , puis s'ouvrit toute grand;, el uns
exclamation étouffée retentit :

— Oh i mon Dieu , quel bonheur I
Courbée, diminuée encore, uce petite vieille

toute tremblotante, Scour Saint-Louis, les
mains levées, répéta, comme qal n'en peat
croire ses jeux :

— QccI bîr-i'.'.cUï 1
Puis, saisie d'una appréhension brusqce, elle

refirma la porto , ot tout bas :
— Mon neveu est Ifi... Chut ! Venex I...
Sius en dire plus, elle entrains le long d'an

couloir la nouvelle venue qui gardait aussi Is
silence.

Dans la chambre ds Sceur Saint-Louis seals:
ment et le verrou mis, olles purent parler.

— Ua Soeur 1...
— Ma Mèro !
Aveo .cea noms que depuis leor séparation

personne ne leur avait donnés , les asclecs
seutiaents, les regrets commues reïiorent ,
flreat oublier tout le reste, et, prottenée,
lo front sur les genoux de la supérieur? , la
Sœur Saint-Louis se prit à pleurer comms
una enfant , taudis que , comme nne i ' ..') .
Mme Vsn Stllmont posait la moin sur estte
pauvre tête grise, désormais sans nulle protec-
tion dans ca monde. (A suivre.)



,. i. pauvre veuve, pour que ceux-ci soient ,• L'horlogerie IUIMO. —NOS prodaits d'horlo- • qa 'il lour faut avsnt qa* j« meure. Je n al que
.Lrés de leur mère et placés chez des [ geria sont de plus en plus appréciés à l'é- *""***« J»»' *j&£LE£gFL h_i
SS. L'aiaôe, la petite* glansuae, sera tranger. Dernièrement encore, l'industrie SUL VLS &TS ĴS
«Isa k la colonie disciplinaire.

la, scô&e où l'haissier vient arracher
vfiul anne deB bras de sa mère est particn-
l^rement déchirante. Son enfant partie, la
jeann oton se laisse aller a tout son dfses-
«tir lorsque qaelques coups discrets sont
frappés * 1» -°rt*- C'68' Violette, puis
pierre qui ee sont donné rand»z-vous chez
,.]ic Violette ne veut plas rester chez son
père, qui, lui, veat ft tout prix la marier k
Tenues, un riche fermier qu'elle déteste.
Elle «opplie eon fiancé de l'emmener ft
Prêsbois, dans sa communauté. Nouveaux
Mnpï dans le panusau, la porte s'ouvre et
livre passage an père Deschamps. Pierre
jesonvelle «a demande ; mais Daschamps
firieax, l'injurie et va jusqu'à souffleter son
enfuit. Ea voyant défaillir s» fiancés, Pierre
,'élance et fait sortir le vieux qui se retire
«a les maudissant.

U troisième et denier aste e»| w» apo-
théose triomphale de la communauté de
l . i7-'7-7 4Qi célèbre le 20' anniversaire de
E î fondation. Aa milles des rèjoalssaBce?,
na groupe s'avance du fond de la scèno ;
t'est le pasteor de Eoehslotta qui umêae le
visox Daschamps, toat cassé da vUlUessa
et désireux de «e récoaellier avec ses en-
fe&ts. Ceat-ci vont au devant do loi avee
sne grande jo ie et reçoivent ft genoarsa
béaSiiûtioa paternelle. C'*_st la cooroBce-
ment. .

Au point de vae parement théâtral, la
pièce est parfaite de réalisme. Ii est des
silhouette» qu'on n'aaralt pu mieux reudre.
Tell'% par exemple, celle de Deschamps ;
tonte l'&preté aa gain, le culte da sol, la
nêftuica de toat ce qui n'est pas « ter-
rien » , le mépris superbe poar les va-nu-
pieds, tout ce qui en an mot caractérise sos
gros cultivateurs se trouve ccncantxé en
cet homme.

(Usent chez l'autsnr una profonde cou-
naissauce de l'âme vaudoiee. Cest bi»n cela,
c'est même trop cela, car il est des côté» da
notra via nationale qu'il est préférable de
hisser dans l'ombre.

L'interprétation a été excellente, à part
quelques crochets. Les ehœars et les ballet»
ontea un vil saccès, la farandole de. en-
fints sortoit , qui a été bissés.

Qtant aux idées saçialçs qaa l'auteur a
voulu défendre , je dois avouer qu'elles ma
laissent plutSt sceptique. La crise agraire
que traversent nos campsgnea a d'antres
causes que l'accaparement dea terres par lee
grands propriétaires. ' , ; ' . .

La révolution de 1798 a bien délivré ie
H]M_t da c*us et de la tîme, mais U est
tombé depais plusieurs générations S la
i_ i ._ i.-i des établissements financiers , qai exi-
geât de lni de gros intérêts, alors qaa ses
tairas ne rapportent souvent qu'un minime
par cent. Da lé un afflax toujours grandis-
sant ies populations rurales vera les villes,
où elles son( attirées par des salaires autre-
-
¦. .-¦t rémanératears. Par suite, la manque

de Iras aa fait aussi ssntir ac détrimsnt de
Ja calture intensiye.

G'est inrtout l'esprit d'organisation qui
oaaqae ft nos paysans et lorsqu'un généreux
élan vers le prochain aura remplacé la froid
égoiime qui dirige le&rs entrepris, il y
aara déjà bien du mienx ; pour cals, Jl fau-
drait &ns éairgjes, et il en coûterait pcn_ -
être des sacrifices ; en toat cas, nous avons
besoia de dévonemeatu. Andr«i âLI.AX .

. .. * • Lausanne , 4,
UI>3 _K_ lè_t» do la Boclito du. Qi ftUt , eceoia-

jaji -és da comilé cent»), présidé psr M. Ret
maso , députe , i Bienne, et d'un certain nom-
Ira de délégués, est arrivée k Lausanne un
peu avsnt midi. Ello a été reçua psr les déié-
trués d__ syndicats de l'Ualoa ouvrière, nvec
uae .i.gtslne de drapeaux. Un cortège s'est
loroi avec ie concours du corps de musique
ds Liasance et s'est rendu à la cantine, place
il»la Ri ponne. Aucun dJtccuren 'aété proooûcé.

Vendredi soir a eu Hou l'assemblée des délé-
gaés, Basalte , su tbé&tr*, on a donné la pre-
miers représentation de la plèos : Le Paysan
à-, ('«tenir,.

Officiers élrangsra à Berne. — Cea joars
iemiers sont arrivés ft Berne deux offieiers
tV ç. :.. .,;..;. en mission spéciale, la coloael de
cavalerie Enrile et le capitaiua d'infantetia
Mz Jornells, de l'école de tir de Madrid.
Ces deux officiers ont reça da département
militaire fédéral l'antorisata de sa rendre
» 'WaSUnsteit pour étudier la pratique da
tir dans l'armée saisse.

Ua offi der américain, le capitaine Bent-
ley, w rendra également très prochainement
¦lus différentes écoles de reernes, Il eat en-
'ojé en mission d'études par le goaverne-
meat des Etats-Unis.

Manœuvres d'aulomn». — Lea officiers
itraggers qui atsisteront anx manœuvres
«lissas de corps d'armée, cet automne, au-
ront leur quartier- général ft Langenthal,
44a ls e septembre. Le Conseil fêiéral a
attaché à leur service le lieutenant-colonel
i'état-taajor Mauriôa de Wattenwyl et le
capitaine d'ôtat-major Hans Frey,

suisse a obtenu an grand succèa ft l'exposi-
tion horlogère de Nuremberg. Parmi les
maisons qui ont exposé et qui ont obtenu
la plas hante récompense, nne médaille
d'or, citons: Panl Ditiiheim, Chaux-de-
Fonds ; Francillon et Cu, Saint-Imier, Pa-
teck, PMlipp et C", Genève; Btuschenbacb,
Scbafihouae , et Wclfensbaiger, Le Locle.

FAITS D1VEB&
_ -I _ A ;I -3-_

lie million de lss cantlnlève. — l'. lr_
n'est venu confirme? encore la décision prêtés
à Mme Hofer de doter les deox petits orphsllni
H_l lui ont donné la fortune.

Mais l'estimable femme vient de prendre une
dâtormination gui donne, pour la premiers
'.-As, une ii.o de l'usage qn'elle fera de sa
fortune.

La Presse a ouvert una souscription pour
proenrer quinze Jonrs de c&mpssne à des cen-
taines de petits Psrlslens pauvres. Chaque
pup ille dépense , ea cea quinze jours, quarante
francs. Mme Hoftr vient da taire savoir pat
télégramme à M. Bailby, directeur de la Presse,
qu 'elle lui fait un don da 10,000 franca pour
cotte œuvre.

C'est deux cent cinquante petits Parisiens
pauvres qui devront , fc la généreuse cantinier*,
quinze Jours de Joie et de santé.

Tremblement de terre. — Lts appareils
microsls-ograpt-iques da Piorcscs ont ecrs-
glstré, vendredi matin, fc six heures, de fortes
secousses de trembl.ment de terre.

IJ» -__-l._2.re ea Bapstgne. — Le gouver-
neur de Cordoue annonce que 2600 travailleurs
des champs du district de Priégo se sont
réunis et demandent (tes secours . Uns autre
manifestation, du mâme genre et dans le.même
district , comptait £000 ouvriers des ckamp*
dacs la ¦_ _¦-.: '__ •.. Uue troisième a eu lieu dans U
district de Posad*. Vingt mille malheureux y
out pris part. Les autorités sont alarmées.

Uste. ville qui fait banque-route. —
La saisie municipale da Malaga a suspendu
ses paiements. Ls* créanciers de ia vHle orga-
nisent un syndicat.

IcOndrea Disssne d'eau. — Il n'y a pas
que Paris qui ràaUqae d'eau. Lt Doareta .Vo-
ter Board de Londres va dépenser 514,000 livre»
sterling ea travaux supplémentaires ponr ali-
_ae»teï d'eau la ville, dont 200,000 pour lo»
quartiers du sud de Londres qui en mauque-nt
actuellement.

FRIBOUR Q
Conseil d'Etat. .— {Séances des 21 juillet

et 1" août.) — Ln ConBtil yslido l'élsctioa
du Conseil géaéral de la ville da Fribourg,
en faisant observer que les batlaUns de .vote
dlstribcès aux comités é'.e;:torar_x dol-ûnt
être en tous points semblables aux boil .tins
officiels remis k duqua éiectear.

— Il complète la commi-sioa ehirgéi .'é-
tndier nn programma géaéral 7.s chatwss
de fer r&^onaux dn canton V. da lear»
ptssages sur la Ssxiae à l'arrivée k Fxi
boarg.

— Il ratifie la création d'una é o!e mé-
nagère k Tomy tt approuva ke mwa«s
pti*«s çaac i'oaverturâ d'ace éscls de cota-
merce destinée aox jeunes filles.

Statistique scolalra. — TJa IsPïoa nons a
fait dire hier qu'il y a dans la canton de
Fribourg 371 école* allemand.» st 126 écoles
/rançalse*. C'est 371 écoles françaises et
126 allemandes qn'il faut lire.

Une Singinoise millionnaire. — Oa a la
qu'uce cantinière de l'armée française,
SL""' Hoter, née Leclerc, vient de gsgusr 1»
gros lot de Ja Loterie de la Pr«me qni a été
tirée l'antre jour k Paris. Lts journaux ont
aussitôt assailli d'iatervltwî l'heureuse ga-
gnante et ont eu la prétention de nous
renseigner copieusement sur ses !.(._ !- .-
tions de parenté, san passe, ses projets d'à-
tenir, etc.

Co que leà journaux de Paris ont omis de
nous dire, au ailie :t de tant de détails, c'est
que W" Hofer porte un nom suisse et fri-
bonrgeois et que, par son mariage , elle est
singinoise, voire bourgeoise de Quin.

Ls gagnants da lot d'aa million do is
Loterie de la Presse est, tu eflet , balle-sœur
du propriétaire de l'hôtel da l'Aigle noir k
Fribourg, M. Hofar, dont lé gère,'faisant
son tour de Franco comme cuisinier, il y a
quelque vingt ans, fit la rencontre de l'ac-
corte cantinière et i'épousa. Le ménage s'é-
tablit à Sedan, où la jeune femme continua
sa profession de vivandière attarhSe »n
28" dragons. Le métier est bon , puisque I.s
èpottx Hofer avaient déji mis de cèté la
jolie somme de 160,000 francs.

£lm « Hofer est vauve depnis environ deux
ans. Elle n'en a <i&è trente-liuit. La voiei
millionnaire et ses premiers actes témoi-
gnent qu'elle saura faire bon usage de sa
fortuno. Eile a déji promis 10,000 francs a
l'œuvre des coloaies de vacances pari-
siennes. Elle n'oubliera pas coa plus sa fa-
millo, si l'on en Jtge par ce propos qoe
l'Eclair a recueilli d'elle :

lits neveux, Je Ua ferai tltuse et heu.&ui.
J'étais déjà la tante i héritage ; Us auront ce

réalisé.
— Ces sentiments TOUS honorent et J » vous

an félicite.
— le n'ai pas d'entants, Je puis Caire beau-

coup ds bien.
Ainsi E0it-iL

Concours da balcons fleuris. — Lo public
de Fribourg s'est beaucoup intéressé au
concours de fenêtres et balcons Seoris. Les
inscriptions sont nombreuses et las (leurs et
plantée vertes donnent, d'année en année,
un peu plas de gtliê k nos rues pendant la
belle saison.

La jury fonctionnera ces jours proshiins,
c'est-fc-dire aussitôt qaa la décoration éphé-
mère, ti frakhe encore ces jours, aara di .-
para. Il n'aura ainsi i apprécier que les fleurs
des fenêtres et bileons, qui supportant pen-
dant des mois

gtla chateardujatir
Et ia f-shh.ur des nuits.

Viclima du pétrole. — Hier, c'était à 84inte-
Appoïmo qn'nno jeune fllle snecombait k
l'ordiuaire catastrophe du pétrole, et au-
jourd'hui le même drame vient de se renou-
veler & Beliechasse. En l'absence de ses
parents, la jeune Johnar, habitant proehe de
la colonie, k quelques minutes de Sagiez,
arrosa son fe a de pétrole. La bxettle ût
explosion et la malheureuse, horriblement
br filée, .courut aprè; six heures de souf-
frances.

Concert. — La musique de Landwehr
donnera an concert sur la Place des Or-
meux, dimanche, de 11 heures à midi.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Malntenint que le torttnt des phrts.s

éloquentes prononcées au Tir cantonal &
fini d : s'écouler dans les colonnes de la Li-
berté , nous cous hasarâtrons ft revenir
entretenir nos lectaars des mcuvct-ionts do
haussi tt de b&iue des valeurs da bourse,
des tr m de l'escompte, des émissions _ -., _ -
vellep, dea dividendes répartù et antres
questions d'*2tiraa.

La rente trsnçùse 3 %, que cons lais-
sions, il y a 15 jours, k 99.42, a eu quelques
fluetaitions , m6is en définitive n'& pas fait
un ps i. En France, on **t tout inqniet dans
la moide des afiaires, des difficultés dip'o-
matiqua et l'on n'a plus antint confi&ncs
«n h_. Ruatier.

Chez nous, par contre, bien qu'il soit dt
boa ton do parler de vacances, de séjours à
lt ui . i l .;;  "- -<; il semble qua la période cani-
c&laiie n'& fait qu'augmenter le m<.a7em«nt
<_«.« feSake», k UBta eoseigoes qu'an bulle-
tin do G.nève disait hier qu 'il na s'était
jc -mai-j traité autant d'opérati'jns qce ces
jours-ci en bourse.

A Bâle aossJ, bjore*» très anfaèts. Lea
attiota Bsuliierein tontiauent I»ur mouve-
ment asc^caionnil , mais ce sont surtout les
actions de banques hali*nn«s qui bénéficient
de la haii'se- La Ban :a coa-msrciale, par
exemple, A moûtê eu liueiq'ïca j-urs de 65
ftanœ.

Par contre, lo chsagJ sir toas les psys
s'améiiore tn notre i -.. ¦ -- ¦ Avec la Fraace,
nous descendons k 99 65, de sor;e que le
billet de ICO fr. de la Banque de France ne
TMA pYus «n S-iiôt) que ̂ 95.

Da noDibreu.£S sociftôj induttricUe? ou
commerciales, anonyme*, sa sont constituées
ces derniers temps sa Suisse ; nous ne pou-
vons les citer, car la nomenclature en serait
lougaa tt trop ml* y uoae «t parlons psat
relever le mouvement intensa dea affaires.

Les reeettoa de juiliat d.a Tramw»ya de
Fribourg so sont élavées da plus do 3000 fr.
aa-de»BUS de celles do jnillet 1904. Plu-
sieurs parsonnes en conclaent à la réparti-
tion d ua dividende : elles ne songent pas i
l'aGguentation dei dépanses; l'action n'en
sera <ionc pas encore beaucoup influencée.
Question de patience.

Les recottes du Balls-Romoat da 1" se-
mestre 1905 s'élèvent à 173,609 fr., au lien
de 179,138 fr. en 1904. C'est sur le trans-
port des animaux et »nr les marchandises
que la concurrenee des C. E. G. et da
M. O. B. produit le plus sensible effet

Derniers cours : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
OBLUUTIOÇf ._{- _ '

Confédération 3 % d.fT 1903 . .. . . % 75
. 3 > h %  99 40

EUtC3Ei:ibourg3%1892. 83 50
> » • 3 % 1903 87 60

: »  '* * 3 Vs 1899 100 —
i > Valais 5 % 1835 et 66 . . . .  114 -
> » » 4 % 1882. .. . . . .  101 —
> » > 3>/s  1895 100 —

8o».14'i de navigation. 4 %¦> Neuchittl
et Morat. 1904 100 85

Villa d* Fribourg 3 ij% 1890, ganatl
par i Etat 97 6C

Villô de Fribourg 3 Vs 1002, gsx . . . 93 —
» » Sioo 4 % 1886 101 —
» » » 4 % WOi 100 50

Basque da l'Etat 3 •/». . . . . . .  100-
» > » 2 % et primes . . .  67 —

Banque hyp- eulsao 3 >/» «éria H . . 98 2E
Caisso hyp. frib. cédule 3 «A . . .  . 93 75
Tramways de Fribourg 4 Vs . . . • 101 —
Uit Hipltal cantunal U —

i Fribourg, 1898, da 20 fr. . . . 13 SS

tenons
Caisse hypoth. fribourg. . ; . . I 625
Banque cauton. fribourg 670
Crédit gruyérien 625
Crédit agric. et lud. Estavayai . . .  623
Tramways de Fribourg 130
Usine de Montboron SOC
Chocolats de VUUrs da 100 fr. . . . ::,.:
Chérirons* suisse (Clémentine) . • • GOO
Telnturc-rls de Morat —

KSGOUÏTE
Officiel des banques sulsîes . . . . *:%¦%
PS)T* > , 3 •/„

CBAUGI
Sur la Franco pour 100 francs 99 97
Sur nulle > ICO lires 100 —
Surl'AUamagae » tOOm&rlu I2ï 8i
Sur l'Autriche > 100 couronnas 104 62
Sur la HoUw_4a .> 100 florins 208 30
Sur l'Angleterre > 1 livre sterL 25 14
Sur New-York » 1 dollar 5 15
Sur la Russie > 1 rouble 2 65

BERMÈRES DÉPÊCHES
S_-.Int-I'6ters!»oap», 5 acût.

En Corée, les avant-gardes russe et
j*ponaise se trouvent en face l'une de
l'autre au sud de Toumen. Une bataille
partit prochaine."

Toido, 5 août.
L'examen du projet Bou.ygukie modi-

fié sera probablement terminé jeudi. Le
brait court qu'âne amnistie pour délita
politiques et religieux est en perspecliro.

La nouTelle suivant laquelle le général
Liapounoiy, gouverneur de l'Ile Sikba-
hr.c, se serait readu ave: 3200 soldats et
70 officiers, n'est pas confirmée.

¦ ¦ Londre», 5 aaûi .
Suivant tes journaux, lo grand conseil

de Pèterhof a discuté vendredi las propo
sitions concernant l'assemblée des repré-
sentants qui sera purement consulte lire.
Toutes les is forts ationa an sojat da sa
constitution sont prématurées.

B__tat- _.étt:r_ bf_arg, 5 août.
Un rapport officiel sur la grève de No-

Tvoroaei.k , localitésiluée surlo chemin de
fer ds Wtsdicatcsse, relate une rencontre
sanglante eutrt  ia troup) et les grévistes,
qui voulaient empêcher le départ d'un
train postal . Uc Cosaque a été îud. La
foulo s'avança roenaç-nte ver* un dét*
chôment û'"_Dtant6r _e. L'ordre fut donné
do fairo feu. La foule te dispersa , lais-
sant 30 morts et une vingtaine de b!e>sés.

Londres, 5 août.
Quelques j ^urtâux reproduisent une

dépêcha d'Odessa disant que l'on a décou-
vert trois nouvcUes fabriques de bombas ,
une dans la vil!?, une autre près d'une
villa à 5 milles d'Odessa et uno troisième
dans un faubourg do Peressto. 7 p»r-
soaeea compromîtes on*, été arrêtés, lts
auttea sa août échappée, La police a
saisi 67 bombes complètament terminées
et epviron £00 inachevées.

il jct- .>-]!.iy, 5 «>Ût.
M. Witte a reœis au préaidrtit Roose-

velt uoo lettr* autographe du cztr rot.te-
nant, dit-on , les vues exactes ce Nico as II
sur l'acceptation d.a conditions da paix.

Borno. 5 août.
Le gouvernement a p-is l'initiative au

;t>jet du rachat des ch.mins de fer par
l'Etal. I« a notifié nn décret aux princi-
pal!.» compagnie* d* chemins de fer , les
invitant â nommer des délégués pour les
négociations qui commenceront ca au-
tomne. Du r.suUat ûo caa négac_atioc3
dépendra si Io gouvernement terminera
l'alTsira à l'amiable ou bien a'il recourra
à la voie judidiciaire.

Chrlittlanin, 5 août.
Le nonveau tarit douanier a ttà sanc-

tionné hier par le gouvernement. It en-
trera en vigueur le 8 août.

Aoavellft-Oi'léane, 5 août.
On signala 20 nouveaux cas et 4 décès

dus à la fièvre jaune. Depuis le commen-
cement de l'épidémie 450 cas ont été cons-
tatés.
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Lausanne,!, «eut.
M. le juge fédéral Henri Stamm est

mort cette nuit. Il était souffrant depuis
longtemps et à succomba à une pneu-
monie.

M. Stamm, da Thtycgea st Schsffnotus,
était né le 3 décembre 1827.

Après avoir terminé ses étadss de droit, 11
avait été avocat à SslutT-ioase, dépaté aito:¦:_:. •; Conseii, député aa c_ ,-_ . ..;_ des Klats. Da
1803 à 1855 11 a fait pj.ttt« da gOQvera»m»nt
sshtaaoutolï, M. Stam appartenait déjà ,de-
puis 1873 à l'ancien Tribanal fédéral. Lor* da
la réorganisation en 1675, u fut rééla comme
Jage et n'a dspuU lors plas quitté le Tribanal
ttdAr&L

Iacolststdt, 5 août.
Vendredi soir, l'express qui devait ar-

river à il h. 20 ayant une heure de re-
tard , lo mécanicien voulut rattraper ce
retard et lança ion train à grande »itesse.
Un peu avant de passer la gare du nord,
un wsgon sortit dea rails et le train tout
entier fut renversé. Le choc a été d'une
telle violence qua le tender, le fourgon à
bsgsges et deux voitures de voyageurs
furent lancées à 6 ou 8 mètres psr dessus
la locomotive. Le mécanicien 6t le chauf-
feur ont été tué* ,- dix personnes oot été
grièvement b!e»»ées.

Ju-llet ; 30 3)1»; 2] S, 4' g . Aoflt
725,0 ë- - JL f-S 725,0
720,0 g- ~f 720.Q
715,0. |- -f 715,0
710,0 =- ui. , 

¦' -1 7t0fl
Moy. =- lllll I il . "» ttOT.
705,0 t" i . I lll -= 705̂ .
700,0 jf - [jjjj jjjj II . lil j •% 700fl

690,0 ||- Jlj I I  j !j j IJl i -é 69ft0
TBaaiioifiTaa c.

Jaillet i 80: 31. 1" g 3 4' . £¦, _ Août
8 b. m. ») 20! if ni i« xi i ig 8 b. m
1 h. s. 2. 21 23 20 21 25 l h. t
81i.«. 2t 23| 17 13| 2i 24| ¦ g b. t.

__ nwn.iT__

V ' c

BULLETIN METKOROI/.SIQGE
Obwisatltts

ds tii.r _.vi _u ds -/_¦;/.-_ -.s doTscialsaa ds l't '.cz '-z}
MUtads 6iS-

Li|iUii Ist fwii 4» 4J' i{". btiUis Itrl 45° 47' «*
23U E août 3. QOS

8ABO___ -T__ «

8 h. m. I 75! 75| 75! 901 751 75j 671 8 h. m
U.l U 1 40! 60 54 48 40 1 h. t .8 h. s. I '481 «f M: 60f 48| 40 8 ti. ».
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Coacitione a'.tsosphariqo»» «u Europ» :
Le ceairo da lu ûépreialoa ossidtntals »'«st

déplacé qafelcjUo veu r _ rt le sud , osa dépres-
sion partlslla se foraiû au sui da li Fiante ; k
l'est, ia b»roa_*!ra n malatlaat l,_bi!>; aa sed
des __io_t n_tv .  Temps très coavers à l'ouest
da la Prtata ; (cB'_n aa csatxs d* i Europe ; ciel
sersln .-1 teuipératare très t.eïie . dans iea
Alpes surtout.

Temps probib.e d___3 \z Suisso oeelileotaie :
CUV TM I».V.«, puU ïsetgaux ; cUav.4 tt or&sR.

D. PI_AXCHBHKI_. gérant.
m?, l̂rf-:̂ Hiy?i^î 'aT^̂ tK^̂ ^

f
L'^tA ù'ann.'SErsaire po-ir le «pos ûe

l'âme de
Madame Joséphine ZEBERLI

née Brunn
s.ra ctlébrô mardi 8 aûùt, 1 8 L ^, i,
Saint-Nico.as.

rt. T. ._ >.
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Dimanche 6 août, depuis 8 h. du soir

au Café-Restaurant des Grand'Places

GRAN D CONCERT
DONNÉ PAR LA

I^liilarinoiiica italienne
ENTRÉE LIBRE 

^̂ m̂ é̂m é̂éft^̂ ^ m̂
Î ïête des Vignerons I
m — |
$ Hôtel de la Croix-d'Or |

^ VEVEY ^f &  Entrée vis-à-vis de l'estrade Est (porte B) *
7& ef rue de la Poste, 19 Q

© RESTAURATION SOIGNÉE &?f ©
•>K à 1 fr. 30 et 1 fr. 80 le dîner &
)j\ 2845 OXZ, propriétaire. ||

¦fe ( I W " '.r,: . .;; KflfetltltiM. :Drame is la Passioa ;::gr°
# SELZACH 9 ¦"¦Kfi!11*

Pensionnat épta te i8anes éds et école normale
DE SAIXT-MICHEL, A ZOIG

enne la nrotsetion de S. G. MgrlEtêque de Bàle Lugano, dirigé par
des BCcUs6lasliques. Bsole réale. Pro-gymnase, école normale pour
instituteur.- cours préparatoires fratçiis et italiens. Cours prépara-
toiras allemande pour élèves non encore libérés de l'Ecole primaire
ou aul ne sont pas préparas pour laï eouis ti dessus. Cours d'agil.
eulture Occasion de iréqu*nier l'Ecole cantonal», sn vuo .e l'examen
ia maturité. Situation splendide et salubre. Cj nfcrt moderne, chaur-
lag^nlrai, lumière électrique. Entrée le 2 ootobre. £841

Prospectus gratis. k.m. Direction.

A VENDRE
1» maison Roth. sise i l»  Grand'Rue, N° 7- Prix ,
45 ,000 franc». Rapport :b .% %.

S'adresser au notaire Hartmann, i Friboarg. 8728
_ ' " _

j Des sommités médicales
ont reconnu la hante Yaleor hygiénique |

1 
d'un produit naturel, qui remplace avantageusement les j
boissons excitantes , telle» que le es», le thé de Chine , etc.,

i1 oui est un remède de I" ordre, contre les maladies de 1 esto-
i mac (constipation, troubles digestit», etc.) les maladies des

nerfs , l'anémie , la chlorose , l'insomnie, etc. _
Buvez réguilèremont du thé de tommes Hieber , il n existe

I pas de meilleure boisson contre la so if et peur la conserva- j
I tion de la santé. — Paquets de 75 cent, et 1 fr 50. '

En vente, a Friboarg, dans les pharmacies de &1&Î. ¦.
i 'l'hurler & Kœhler, Lapp, Cuony, Iv . - f ivo, ot ch.z
; le fabricant . C. K. Simon, Berne. H4026Y Î509

hkmamïwm̂ ssr
Occasion Intéressante *JgjBBS£SIÏ&i

me ville industrielle de laSul.ss fran.-Ue avec beau magasin ^ f̂ v o a t J'f Moïra^ '
1'

e, installation moderne, graude glace. Wa situé, au ctn.se *'««» " v°QllT ' 'rtoourg.
aires, vis-à-vis de la nouvelle poste et de la gare. — — 
lins à proximité , terrain i batlr, conviendrait pour n 'importe _ . . ,__
iommerce, môme pour café , brasserie, etc., caveB, 3 étages. WW OMIS OlcOOl. ^ _tf
az, électricité k tous les étsges. /^>\ 1 ¦ H
r prix et conditions, s'adresser, par écrit, «ous chiffres S2U53L Ei s a  Jl  — I
inco de publicité Haasenste in et Vog ler , à Lausanne, 'Î ~M_ N BB B BJm Pfl A I

landaqes herniaires U111UI
tr in plus économique

.Impies et doubles, pour hommes, femmes et enfants. si- e* ^^¦rttSsi&Sffl»
* ̂ *

SPéCIALITé DB BANDAGES I* j ciiaqus latent tome un terri
élastiques sans ressorts « ^ggO,

Tous ces bandage» |pnt d'une fabrication soignée et *» £ su prix ds 59 <ts. is («ne, litt
d'une application facile. Hl.O"!F 1262574 § a- t»»» lt» «..niai d'tflcutt, e«-

' s " acsliblts, coi .S_c .it. ,  drogiurles

Malles et valises --J-|| gf?,̂F. B» 7g gi" ^^Më
ïïïuï Cure de Cacao â l'Avoine de Cassel ?

La nourriture à l'avoine produit sur les personnes bien portantes eomme sur les malades un eflet des plus bienfaisants et souvent
même surprenant. C'est pourquoi loi médecins ont eccueilll avec joie l'invmtion du Cacao i l'avoine do Hansen, k Cassel. et c'est sur leur
conseil que les t u r c s  de Cacao a l'Avoine de t'a s-.cl ont été lancées pour combattre les maux d'estomae et d'inteilim, Tantale,
la chlorose et la neurasthénie.

Dans ces cas, 11 convient de boire, en dehors du déjeûner , entre 10 et 11 h. du malin ; l'après-midi entre 4 et 5 h. et le loir, avsnt
le coucher, entre 9 et 11 h., une taste de Cacao k l'Avoine de Hausen , à Cassel. La cnre ne tardera pas k montrer sei effet bienfaisants , c'est-
ft-dire que l'on constatera une amélioration du fang et une stimulation de l'activité nerveuse ; en prolongeant la cure on obtiendra nne
abondante formation 4e Uima cellulaire», musculaires et adipeux. DanB le» cas de iatigue intellectuelle et de longueur prolongée, ce traite-
ment a défi obtenu des résultats extraordinaire. Une cure de Cacao k l'Avoine de Haustn , à Cassel , a une action très favorable snr la for
nietteu dos «sus et des os chex les enfants débiles, serofuleux et mal nourris. Elle régularise la dlgertioij et ello «t chaudement reootn-
mandée aux mères de familles par les médecins.

Le Cacao à l'Avoine de Hauien, k Cassel, n'est authentique que livré danB des carions bleus, i 1 fr. 50 ; 11 ne se vend j»mais sans
cet emballage. H81,528R 8ï83

Pharmacies d'office
P I M A N C i i B  0 AO C T

Pharmacie Thurler et
Kœhler, rue de Lausanne, 73.

Pharmacie I. Esseiva,
rue du Pont-Suspendu , 109.

Lea pharmacies qui ne sont
!> ..;; d'office les lours fériés, sont
armées de midi au lendemain

matin.

A VENDRE
au centre de la ville d'Estavuyer,
un beau et vaste b&tlmant,
ay autdroltde pinte. Conviendrait
aussi pour magasin. Situation
exceptionnelle.

S'adressor , jusqu'au *0 août
courant , au notaire Uni Iet ,
à Estavayer. H399E 283V

MISES PliBUOltS
llac.il 8 août , 4 3 h. après

midi , devant le domicili de
Humtert , Marcel , k Courtion,
l'olfico des pocriuites du Lao fera
vendre en mites publiques les
obj-ts cl-apiès : un wagonnet
pour scies, avec se acesssoircs ;
deux chars à pont, uno machine
& battra, uu bache-paille, une
caisse à putiu, quatre colliers de
vache, ua mouliu t vanner, uns
brouette , une grande herso, un
tus  de fumier , environ 40 quin-
lanx métriqurs de foin , environ
40 qulntenx de paille, de i.D.plc
et une grande quantité d'Instru-
ments aratoires. H8410K 2793

Mont, le 1" août 1905.

On demande ULO bonne

femme de chambre
comme remplaçante, pendent 10
ou .5 Jjurs.

Adresser les offtes toas chiffres
HS483F à l'agence de publicité
Baasenstein tl Vogltr, Pri-
bourg. 2810

Cuisinière
bien r. com man lée, estd»mnndée
pour entrer de suite. Fort gage.

Adresser les oflres »ous chiffres
H3473F à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler. l'ribourg.

.% vendre, dans grand village
du district de Cossonay

j oli bâtiment
lits, sl tcû , avec oafé , g.aode
salle , 5 chambres et cuisina, dé-
p.ndancas et 5 ?/. P0,e8 d'excel-
lent tenain. H84693!. 2*13

S'adre.ser k \. butolt, »gent
d'sfl'lres patenté , a Morges.

A vendre, au b ) rd  du lac
Léman , un joli

Café-Restanraiit
avec jardin , m' gaan et écurie.
Prix : 52.0CÔ fr. Au comptant, d«
5 à IO.OOO fr a34*,«F 2338

S'adres. * M. Pierre Botay,
Beanrrg;ard, f r ibourg,  ou i
SU. Ilossi , entre». Payerne.

A TENDRE
penr cause de décès, au centre
de la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deux magaiint et
quatre logements ; eau dsns tout
le bâtiment ainsi que lumière
électrique. Situation exception-
nelle ; favorables conditions de
payement.

S'adresser » l'agtnce de publi-
cité Haasenstein et Vogler. k
Bnlle, sous H459B. 2766

Place d'InatltuteuTponr
la langoo italienne, a l'é-
cole pnbliqne de com-
merce de Bozen (Tirol) ; est
libre pour le l« septembre. Sui-
vant capacité satisfaisante, la

£
lace serait plus tard définitive ,
es aspirants sont priés d'en-

voyer.avec leureurrlculum vltae,
la photographie et les certificats
d'étude et de bonnes mœurs,
avec Indications dea prétentions
jusqu'au 10 août a la Direc-
tion da dit établissement

mn mm
catholique, trouverait place a
l'année chez un agriculteur de la
Suisse allomande. Gage selon
ent.nte ; bon traitement et bonne
pension sont assurés. Entrée i
volonté. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — 8'adresser
4 SI. d'os, l iens ,  juge de p*ix,
Sempach (Lneerne). 2788

de suite, un bel apparte-
ment de 3 chambres, avec dé-
pendantes et Jardin.

S'adresser sous chiflres H33_3F
t l'agence de publicité Baaten-
ttein et Vogler, fribourg . 27S6

On demande, ds suito

BONME
4 tout faire, pour maison bour-
goolse lexcellon'.earéférencos exi-
gées. _5franas. "m

Adresser les offres «ous chiflres
H3163K k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

JEUNE FILLE
de 20 SAUS, forte et robuste, ayant
élé an «ervlee p s., août S aos,
connaissant bien le service dss
chambres et sacitint uu peu cuire,
cherche place dans famille sans
enfants, sl po-U-ible. P/endralt
évent . aussi place comme femme
de chambre. Gage demandé :
25-30 fr. par mois. 2819

Adresser offres sous HS455F i
Baasensteinet Vogler, Fribourg.

Buttet , pharm., Estavayer ;
Bourg) tnec]\l, pbarm., Fribourg;
Chessex, pbarm ., Marat ; Itoba-
à'y> pharm., Romont; Garin,
Pharm., Huile. H7081J 23 W

On demande à acheter
d'cccaslon

une baignoire
en bon état, avec ou sans appa-
reil de ohauflage.

S'adresser sous chi i !'.-.. 11318 i K i
l' .i i.'uic.o de j i n b l i c i l i  Haas cm le in
et Voiler , Fribourg. 2Ç ĵ

Villa à Tendre
Boulevard de Pérolles. Yue splen-
dide, ConfoFtmoderne.Prixavan-
tageux.

Pour traiUr, s'adresser a Ry.
Ber A Thalmann, 1" étage
Banque populaire suisse. 2839

On demande nne

bonne repasseuse
qui pourrait régulièrement dis-
poser d'une journée pap semaine
dans famille. 2S41

Adresser los offres sous HS4.2F
t l'agence de publicité Baasen-
stein et Vog ler , Fribourg.

Demt_-laBgrtUi
notre BOUTS sa
ci '.aî:Jt-o , «rr.

000 illustra '.!.:..
4'spxis photo-

graphie is

Joaillerie, Bijouterie
et Horlogerie

fùtà\ _ t  ^——B^*****
u-,f oi L^fl E. LeicM-Mayer & Ci»
"7 j  Lucerne , XI

jj près de 49
I la Cathédrale

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis, il.
Pvlanh, expert comptable , Zn-
-Ich F. 81*. 1160107. 122

SAGK-FBMMEde reclasse
RI» V* RAISIN

Reçoit dea pensionnaires à
touto époque.

Traitement des maladies des
dames. 1033

Consultations tous les fours
Confort modéras ;

Bali l. Téléphone. I
J, ns de la Tonr-de-rû., I I

OENÈVE

Boulangerie à loaer
avec grand magasin, four à pain,
four a pâtisserie, la seule dans
un quartier d>a plus populeux
de Fribourg. Entrée immédiate.

Adresser les offres fous chif-
fres B3280.', i l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg 2662

Agence Suisse de placements
L lŒHR-RIDOîIX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 cent, timbres pou; ri|8t_ie .

mm Irai
HORW, près Lneerne

pour j eunes gens qui doivent ap-
prendra k fond et rap idoiECi -t
l'aHeaiairt, r«nfM», Htaltu» e*
les branches cammerolaleg.

Pocr programmée s'adresser &
la Direction. E3341Lj 2701

Fltsens ds Fr. 1 el 2

Jeune fille
de 16 à 17 ans, de la campagne ,
trouverait place comme volon-
taire, dans une bonne famille.
Occa.ion d'apprendre l'allemand
ei tous les travaux au zaèntge.

Ecrire avec références, à Wr.
11 u r ix i -l . n j; J _J nn n .  S» r uc n ,
Obwalden. H3375L.J: 2711

larfienIteiFs
A vendre paur circonstances

de famille, dans une ville du
canton de Vaud, uu établisse-
ment d'horticulture, en pleine
exploitation. Bonne s i tua . iou ,
grande clientèle.

Ad resse? offres sçns 32i,576L.
k l'agenoe dé publicité Haasen-
stein et Vqgler, Lausanne. a*râ

CÀF£ A LOUER
A leuef, k Bchallens, un café

bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle.

S'd 1res.-er i Eus. L.an_rent,
notat .e, k lichalluis. 2827

Nouveau magasin de chaussures
x̂ J. GUIGOZ 5̂

C<MM
' maitre-cordonnier \v<7M

f̂l y 2 3, ruo do l'Hôpital ^Ŝ
S«W*«|W»""<« F R I B O U R G  V-'-ni-um

Confections et réparations soignées

-= AYI8 __ =-
Il est porté k la connaissance du public qu'à partir de ce ion»jusqu'à nouvel avis, la circulation de véhicules lourdement chareéâest interdite aux abords du pont da GuggcrHbach (rivo bernoise)
Les autres voitures devront circuler aveo préoantlon et prudenc .aux endroits où les travaux toat en coars d'exécution. {§26

Département des ponts et chauss ées

OCCASIONS POUR GÉOMÈTRE .
instruments neuf s et f onctionnant parfaite ment

4 planchettes k 1 f r. 50 la pièce, y compris la planchette.
1 Alidade a lunette , k no fr. au Heu de ISO fr.
4 <Ucli- :it<; ' _\... mentures laiton, à £8 f c .  au lieu de 3£ te.
2 niveaux à bulle d'air pour planchettes, à 19 fr. au lieu de 20 fr' LIVRAISONS RAPIDES

Ct. Borgeand, Lausanne, Valentin, 43-45

artr AVIS -BB
tes perso unes qui oni dea notes ponr

le Comité de tir sont priées de les adresser
dans la huitaine , au plus tard , au président
soussigné. H3U4P S8l2

Panl BERGER.

B1H0DE CANTONALE FRIBOURGEOISE
Nous offrons , jusqu'à nouvel avis, au pair, plas intérô!

courru

Obligations 4°|
de 1000 fr., de 1905, de la Société électrique dcItulle, avec hypothèque cn 1" rang.

Coupons semestriels payables à notre Caisse, ainsi qnt
dans nos Agences. H8415F 2730

LA PIRECTIOrV.

LoGâtidït de pi nte
Le soutsigaé exposera en mises publiques la location de la D._[»

BOUS l'enseigne "

AU GUILLAUME TELL
A MONTET (Broyé)

pour le terme de 6 années, à partir du i" j auge r  ÎOOC.Cet établissement e3t tltuè au centre de la loJallté, sur une rouittrèj fréquentée et jcult d'une bonne clientèle.
2 poses d'excellent terrain seront jointes à l'établissement
Lee mises auront lieu en dit établissement, Inudt St août.1« henres. H3257F 8888-1151

W. Bey, k Vanderens.

Magnifi que promenade da dimanche
A LAUPEN

arec le chemin d e f e r  de la Singine. Trèa telles excursions suivantplans délivrés gratuitement par la
Société de développement de Laupen.

CHOCOLAT
AUTO-HOISETTE

U BAIOOS DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public des mandatu généraux, payablei
lodlsUacleœent ei sans /rais, aux Caisses de toates les BaB-jcss
d'ô-uission saisies dans 46 localités différentes.

Le montant de ees mandats ne doit pas dépasser un maximum ii
10,000 lr. par Jour en faveur d'une seule et môme personne oa
raison sociale.

LA BARQUE DE L'ETAT DE FBIBODBG
se charge de l'encaissement dea effets anr Fr iboure .  >'x
pair pour les effets payables ea ville et sous déduction de 50 centimes
par effet pour les effets payables dans la bsnlieue.

Les effets doivent ôtre remis k la Banque Tavant-veille de )«c
échéance , avant midi , et crédit en est donné le surlendemain di
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

LA BARQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
lient i la disposition du public dea comparMments de coflre»-
tort», de trois BïMitUro»- différentes, pewr la garde des Wt&>
papiers, bijoux, argenterie et objets préoleux.

Elle reçoit des dép ôts d'argent k 3 »/« •/• à 3 ans de terme si s
3 »/• en compte courant,

On yon\ ̂ dresser k ra Banque dè l'Etat pout l'achat ou la veats
de titres dana les bourses suisses ou étrangères . H3815F 102

TaNf t modérés


