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La Santé du Pape
Depuis samedi soir, des télégrammes

,lirmants nous arrivent sur U santé de
jxfon XIII. Nous les donnons dans
j 'ordre où ils nous sont parvenus.

Home, S juillet.
VOsservatore romano publie la note

suivante :
« Aûn de prévenir les commentaires

possibles au sujet de la santé du Saint-
Père , auxquels pourrait donner lieu
la suspension des audiences journaliè-
res, et pour prévenir l'alarme qui pour-
rait résulter des bruits inquiétants
répandus dans la ville, nous avons cru
devoir nous procurer de sûrs rensei-
gaements à ce sujet auprès du médecin
do Sa Sainteté, Dr Lapponi.

Celui-ci fait savoir que le Saint-Pôre,
s'étant trouvé quelque peu éprouvé par
les fatigues de cos jours passés, a suivi
le conseil de son médecin de prendre
quelques jours de repos absolu, et de
s'abstenir do toute réception. »¦

Paris, 5 juillet.
Une dépêche de Rome au Figaro dit

que le Dr Lapponi a constaté chez le
Pape un commencement do lésion d'un
poumon.

ilome, S juillet.
Les personnes qui sortaient tard dans

la soirée, samedi, du Vatican , déclaraient
que, pour le moment, il n'y a rien d'a-
larmant dans la santé du Pape.

Il est inexact que, comme l'avait pré-
tendu la Tribuna, le Pape ait eu des
toanouissements. Léon XIII a commis
l'imprudence, samedi, de se rendre dans
les jardins du Vatican, puis ensuite de
recevoir lo pèlerinage hongrois, ct il en
a éprouvé beaucoup de fatigue.

Rome, S juillet (1 h. 45 da malle) .
Tout a été tranquille cette nuit au

Vatican et en ville, et on ne signale rien
d'anormal.

Rome, s juillet.
Le Popolo Romano dit que le Pape a

reposé tranquillement la nuit dernière.
Selon le Messaggero, l'état du Pape se

serait légèrement aggravé dans la soirée.
Le Dr Lapponi aurait veillé toute la nuit
à cause do l'affaiblissement du cœur.

La Voce délia Verila publie purement
et simplement la note parue samedi soir
dans VOsservatore romano.

Rome, 5 juillet.
Vers midi , l'état du Pape s'est légère-

ment aggravé.
Le Dr Mazzoni déclare que la faiblesse

tend à augmenter , et que, par suite,
l'état général est grave, quoique, pour le
moment, il ne soit pas alarmant.

Les D" Lapponi et Mazzoni ont com-
muniqué au neveu du Pape, comte Ca-
mille Pecci, et au cardinal Rampolla, les
renseignements sur l'état grave du Pape.

Aux abords du Vatican , on no cons-
tate aucun mouvement extraordinaire.

Rome, S juillet.
Le Pape a passé une nuit calme, de

sorte que le Dr Lapponi a pu dormir
Cinq ou six heures. Co matin,.l'état .du
malade est stationnaire ; il n'y" a ni
amélioration , ni aggravation. Cepen-
dant, l'état général continue à être très
grave. Une consultation, à laquelle ont
pris part les D"* Lapponi et Ma zzoni a
eu lieu dimanche matin , à 9 h. 30. Le
bulletin suivant a été ensuite publié :
« Le Dr Lapponi, préoccupé de l'état du
Pape, a eu une consultation avec le
D' Mazzoni qai a confirmé le diagnostic
déjà porté par son collègue d'une héma-
tisaiion pulmonaire. Il a approuvé lo
traitement déjà commencé. Les condi-
tions générales de l'auguste malade,
étant donné sont grand âge, sont graves,
quoiqu'elles ne soient pas pour le mo-
ment alarmantes. »

Après la consultation, le Dr Lapponi
est sorti du Vatican, et est rentré chez
lui, mais pour peu de temps. Il retour-

nera de nouveau au Vatican/ où il s'éta-
blira définitivement.

ilome, S juillet.
La nouvelle de la maladie de Léon XIII

a produit à Rome une très vive émotion.
Les fidèles emplissent les églises et

prient pour le rétablissement de l'auguste
malade.

Un brouillard intense couvre la ville.
Ce hit est considéré comme anormal

par une partie de la population , qui y
voit un présage de mauvais augure.

Rome, S iuillet.
Au cours de leur consultation, les doc-

teurs Lapponi et Mazzoni ont examiné
très attentivement lo Pape.

Leur visite a duré une demi-heure.
Pendant la consultation, le major-

dome du Pape, le maitre de chambre et
les autres dignitaires se tenaient dans
lee antichambres.

Les gardes da corps pontificaux ont
reçu l'ordre de rester consignés.

Dimanche matin , les cardinaux Ore-
glia di San-Stefano, di Pietro, Gotti ,
Mocenni ot Rampolla ont tenu une
réunion.

Ce soir, les docteurs Lapponi et Maz-
zoni visiteront de nouveau le Pape et
rédigeront un autre bulletin.

Plusieurs membres du corps diplo-
matique sont allés anx informations au
Vatican. Le cardinal-vicaire a ordonné
des prières dans toutes les églises.

Londres , S juillet.
Les journaux publient dimanche ma-

tin une dépêche de Rome disant qne
l'état du Pape a empiré. Les reins
seraient attaqués, ce qui augmente la
faiblesse dn cœur. Léon XIII ne serait
soutenu que par des injections de ca-
féine.

- - - • Rome, S juillet.
Dans. l'entourage du Pape, on ne

cherche plus à dissimuler l'inquiétude
qu'inspire l'état du Souverain Pontife.
Certains prélats parlent môme d'une fin
prochaine., Cette impression n'est cepen-
pendant pas universellement partagée.
Qaelques personnes espèrent encore
qu'on jxmrra triompher de cette crise,
quelle qu'en soit la gravite et quoique
la faiblesse da malade soit grande. Dans
le monde ecclésiastique, on se montre
très sévère pour ceux qui ont conseillé
des promenades dans les jardins avant
que toute l'humidité qui se concentre
dans les allées ait complètement dis-
paru. En tout cas , la ville est calme ; la
population se montre très affligée des
nouvelles que publient les journaux en
éditions spéciales.

Rome, S juillet.
Le Giornale d'Ilalia publie les ren-

seignements suivants : . ¦
Depuis qnelqnes nui t s , le Pape ne dormait

pas bien. Il é ta i t  agité ; cala aurait dû lni im-
poser do se ménsgsr, mais 11 vonlnt recevoir
le pèlerinage hongrois, cela augmenta la lassi-
tude naturelle à l 'âge dn Pape dans lea pre-
miers jours de chaleur.

Pendant la nuit , le Pape a s ou fr crt de'nou-
veau par suite du manque de sommeil. Tout
cela n'inquiète pas les médecins , parce qa'il
n'y eat ni évanouissement , ni fièvre, ni toux ,
ni aucun de ces dérangements qu 'on pareilles
circonstances on attribue au Pape et dont il a,
en réalité, quelquefois souffsrt.

Le Itornale d'Ilalia ajoute que le D'Lapponi
a passé la nuit au Vatican , seulement par
mesure de précaution. Il est sorti ce matin da
Vatican pour ses affaires ordinaires.

Le D' Lapponi a couché dana la bibliothèque
privée du Pape, qai fait partie de la chambre
à coucher et dont elle est séparée par un long
rideau de damas orné des arme! da Pape.

Léon XIII fat, pendant la naît, agité. Le O'
Lapponi s'approcha , a deux heures, dn lit du
malade, qui lui dit être ennuyé par l ' Insomnie ,
mais qui plaisanta comme & son habitude.

Le Pape était assisté aussi par ion fidèle
valet Pio Centra

L Insomnie, dit le Giornale d'Ilalia, etl on
dérangement Inquiétant , surtout lonqu'elle
est accompagnés de falblesie physique. Lt
Pape s'est endormi k l'aube et a reposé jus -
qu'après midi. Le Dr Lapponi pnt donc sortir
du Vatican. Le Pape est rendu faible par l'âge
et cette faiblesse dure depuit qaelqae temps,
sl bien que ce matin ls maître de la chambre ,Mgr Bisletl , se montrait assez préoccupé.

Dans ces derniers temps, plasieors brui ts
alarmants ont coura sur la santé da Pape. Ht
étalent exe géré j, Le P*pe , dit tonjours le

Giornale d'Itàlia , a comntoïicc. k n'être plus . amendement a été repoussé par 327 voix ( glisse sur le doigt. Les physiciens
tlZS^mtSSl ftiféTpm^ô» «»*» 214. :, se demandent eux-môme, comment
nn rh u ma qni ne fat Jamais guéri , et 11 souf-
frait encore de dérangements Intest inaux.

Le IJ ' Lapponi pnt gardai le secret en caehant
ies visites prêt da Papa et en disant qa'il
allait soigner le cardinal Mocenni, qoi était
malade an Vatiean.

Le Giornale conclut  en disant qae let der-
nières nouvelle» portent que l'amélioration da
Pape continue.

Autres îioinelles Qu jour
Aujourd'hui lundi, à 11 heures 20,

M. Loubet s'embarque pour l'Angle-
terre. Que les vents et la mer lui soient
propices autant qu'à Guillaume le Con-
quérant t

Sa descente sur les côtes .britanniques
ne vise directement aucun but poli-
tique. Mais, pour cela même, les Anglais
l'accueilleront avec d'autant plus de
plaisir. C'est une visite d'amitié. La
fière Albion tient beaucoup à cette
démonstration de la sjsapathie de la
France. Quand on a peu d'amis, on est
porté à en faire parade.

Malheureusement , l'amitié franco-an-
glaise n'a jamais eu la solidité d'nn
plaid écossais ; c'est nn nœud de ruban,
facile à faire, et facile à se défaire.

Bien que le gouvernement français
ne tienne pas à dénoncer le Concordat ,
les sectaires travaillent activement à ce
résultat et espèrent bien conduire M.
Combes là où il ne voulait d'abord pas
aller.

La Commission de séparation des
Eglises et de l'Etat , nommée par la
Chambre française, a délibéré longue-
ment , vendredi , sur le questionnaire
dressé à la précédente séance et qui
indique les bases sur lesquelles on
pourrait élaborer un projet de loi des-
tiné à réaliser la séparation.

La Commission a décidé que le projet
de loi à élaborer devrait se borner à
régler la séparation _ et .nullement la
question des Congrégations.

Ensuite, elle a décidé qu'il y aurait
lieu d'instituer le maximum de liberté
en n'apportant au droit commun que
les exceptions absolument commandées
par « le respect de 1 ordre public ».

La Commission a admis que les as-
sociations qui se formeraient en vertu
de la loi de 1901, pour assurer le fonc-
tionnement des cultes, pourraient se
fédérer.

Elle a interdit les subventions de
l'Etat à ces associations ; mais elle s'est
partagée en deux parties égales sur la
question des subventions des Départe-
ments et des Communes. La question
demeure réservée, ainsi que celle dn
régime des édifices publics du culte au
point de" vue de la location.

Le rapporteur va consacrer les vacan-
ces à rédiger, en tenant compte de ces
décisions, un projet de loi sur lequel la
Commission statuera à la rentrée.

L'absurde discours que M. Combes a
prononcé au Sénat français vendredi
soir, et que résumaient nos Dépèches de
samedi, n'a pas terminé les débats sur
la demande d'autorisation formulée par
les Salésiens de Dom Bosco.

Le vote n'est intervenu que dans la
séance de samedi. La demande d'auto-
risation de ces excellents religieux a été
repoussée par 158 voix contre 100.

U paraissait bien que M. Gauthier de
Clagny, à la Chambre française, en
s'associant à une demande d'amnistie
pour des délits do droit commun, avait
une idée de derrière la tête.

En effet , samedi, il a défendu un
amendement étendant l'amnistie aux
condamnés de la Haute-Cour . Son

• »
Le Conseil municipal de Paris déli-

bérant , vendredi soir, en séance publi-
que, a voté la régie directe du gaz, c'est-
à dire la fabrication parla Ville elle-même
et la vente par ses agents du gaz à Paris.

Trois solutions étaient en présence.
L'une émanait de la Compagnie actuelle,
une autre d'an « consortium u formé
par des banques françaises ; une troi-
sième de la Société Dévaluez et Ducha-
noy. Entre ces trois solutions, le préfet
avait choisi celle d'un traité nouveau
avec la Compagnie actuelle. La Com-
mission spéciale du gaz avait, au con-
traire , désigné le projet Dévaluez.

La majorité pour la régie a été de
0 voix ; elle a étô procurée par les socia-
listes. !_ -

Le bruit court , à Berlin , que l'empe-
reur aurait fait connaître , dans une con-
versation particulière, son impression
sur le résultat des élections au Reichstag.
Lors de son séjour â Kiel , ces jours
derniers, il aurait dit que le succès des
socialistes était un phénomène dont il
convenait d'attendre le développement ,
et qu'il n'était pas d'avis qu'une inter-
vention gouvernementale fut indiquée
en ce moment.

Dans les milieux politiques , ce propos
est tenu pour vraisemblable et on croit
savoir, en effet , que Guillaume II ne
partage pas l'idée des conservateurs qui
réclament le retour à une législation
d'exception contre les socialistes et à
des restrictions du suffrage universel.

• •
La Zeit de Vienne publie une interview

du président du Conseil bulgare , Petrov,
qui a déclaré : « Nous ferons tout pour
éviter des complications et pour arriver
à un accord avec la Turquie. La solu-
tion des difficultés ne dépend pas de
nous, mais de la sagesse du Sultan. »

Ces paroles ne sont pas rassurantes.
Le régiment « de la mer Noire » vient

de compléter ses cadres avec les réser-
vistes. Ce régiment est donc mis sur le
pied de guerre. Il compte 2000 hommes.

Ce fait est une réponse directe au
gouvernement turc qui masse ses troupes
sur la frontière bulgare.

En Bulgarie, la situation intérieure
se complique encore singulièrement
pour le prince Ferdinand , qui reste,
dit-on , très frappé par les événements
de Serbie.

C'est du Sud que vient la lumière des
belles inventions.

Après la télégraphie sans fil , voici la
cuirasse invulnérable.

L'autre jour , à Rome, un membre de
la Ligue navale a présenté l'inventeur,
un M. Benedetti, qui sort de la classe
ouvrière et qui n'a pas fait d'études
régulières. '

M. Benedetti a imaginé un appareil
qui neutralise totalement la force.des
armes blanches et à feu, de tello sorte
qae, non seulement le projectile ni l'épée
ne peuvent le transpercer , mais ils ne
lui impriment même pas une secousse.

Les expériences sont très probantes.
La première a consisté en ceci : Des
officiers se sont évertués à percer d'un
coup de poignard l'appareil qui a la
forme d'un plastron et une épaisseur de
3 millimètres. La pointe ne pénétra pas
et s'émoussa.

Pour la seconde expérience, M. Bene-
detti -tira d'abord à une distance' de
deux mètres sur un plastron d'acier avec
un revolver d'ordonnance. La balle
troua le plastron. Il tira ensuite à la
même distance, avec la même arme, sur
le plastron de son invention , et la balle
s'arrêta sur la surface du tissu, sans
le pénétrer , arrêtée par une substance
qui l'enveloppe comme un gant qui

expliquer cet effet qm n est suivi d'au-
cune réaction perceptible, car il ne se
produit , au moment du choc du projec-
tile, aucune chaleur ni usure.

Pour couronner ces expériences, on
amena un cheval sur la scène, on le
revêtit de ce plastron et M. Benedetti
tira dessus â deux mètres de distance
avec le revolver d'ordonnance c t obtint
un résultat identique : la balle resta:
suspendue sur la face externe du plas-
tron, dépourvue, au contact , de touto
son énergie.

M. Benedetti assure que son appareil
peut être appliqué à tout ce qu'on voddrai
mettre à l'abri des balles et des obus. ~ '

Béni soit M. Benedetti !

Le Festaal Yaucfcis
<,0>m$y____x [*rt _ci-U_« da U LUlri l)

Par on temps magnifique, mais des plus
chauds , le programme des fêtes de Lau-
sanne déroule ses fastes sans accroc

Le cortège de samedi matin était officiel ,
arc __.icf _k.el , et la foule se payait avec
bonheur la tête de nos hommes politiques
fédéraux et cantonaux. Soas les arbres
de Montbenon , dans le cadre d'ombrages
enveloppants et majestueux, avec, au loin ,
l'horizon qu'on sait, la cérémonie p&triotiqae
était fort belle, quoique simple et brève.

Drapés dans leurs capes héraldiques, les
huissiers formaient k la statue de Tell une
garde d'honneur très originale. Ce Tell,
d'Oiiris, dans une pose et un accoutrement
qui maintiennent les meilleures traditions
ùe... TOpèra de Paris, empruntait k la cir-
constance nn peu de cette grandeur qui loi
manque habituellement.

L'élément populaire, proprement dit, fai-
sait nn peu défunt à la démonstration;
Pourquoi n 'a-1 il pas mienx marqué sa place
à cette commêmoraison d'une heure libéra-
trice?

Nons ne vous dirons rien des discours
prononcés, cela regarde votre courriériste
fédéral ; il saura dêgagef les pensées direc-
trice s des orateurs et trouver dans leurs
paroles les orientations politiques prochai-
nes. Nou3 avons hâte de retourner k Beau-
lieu pour y analyser enfin le spectacle
étonnant qui s'y donne.

Etonnant.., le mot est bien en situation I
A nos côtés, un Français, parisien jusqu 'au
bout des ongles et très mêlé au monde de
la li t térature et des arts, l'employait sans
cc-sc en nous disant qne jamais Q n'avait
rien soupçonné de pareil , ni même prévu la
possibilité d'une manifestation artistique de
ce genre et de cette importance.

Cependant, il y a quelques années, an sou-
de la fête de Sempach, quand les derniers
échos des marches guerrières allaient s'affai-
blissant, quand les dernières volâtes de
fumées exhalées par les cassolettes se per-
daient dans l'azur léger, quand les pages
blasonnès forent venus, tour k tour, déposer
devant l'image de la patrie leurs brassées
de lauriers et de palmes, un sentiment pro-
fond pénétra la foule et la remplit d' une émo-
tion esthéti que que; pour notre part, nous
n'oublierons jamais.

Chacun eut alors la sensation que quelque
chose de grand était né parmi nous, qu'une
nouvelle formule d'art populaire était trou-
vée, pleine de promesses rayonnantes.

La snite des choses devait confirmer avec
éclat cette sensation première. En effet notre
terre rustique, assez stérile pendant long-
temps en œuvres de Beauté, a vu fleurir
dans presque chaque canton toute une litté-
rature dramatique, toute une science scêni-
que des nobles attitudes et des cortèges,
toute une mise en action de nos légendes; de
nos traditions, de notre idéal national.
I nutile, n'est-ce pas, de vona -rappeler: lès
Festspiels de Sehwyz, de Berne, de Calven ,
de Bâle, ds Nencbâtel, etc, sans parler des
manifestations locales , plus restreintes ,
comme les tentatives de Ribaux k Avenches
et à Grandson, comme l'Estavayer de Louis
Thurler.

Nos fêtes nationales et cantonales ont été
transformées par ce mouvement Elles sa
traînaient dans la banalité. Qaelques mai-
gres cortèges, de redondants discours de
cantine et les carrousels en faisaient le pria*



dpal attrait ; aujourd'hui, une recherche
d'art se révèle, même dans les détails indif-
férents ; le sens de l'harmonie et des cou-
leurs s'est réveillé. Le costume des aïeux a
repris son charme et, lentement, l'éducation
esthétique des masses se poursuit

Le Festspiel est une forme d' art th .&__ al
très élastique et qui peut se prêter & nne
quantité de combinaisons. Le drame, U tra-
gédie, la comédie, le poème lyrique, le ballet
peurentyt coudoyer. Il affrontera les plus
hauts sommets de l'idéal et de la fantaisie
pour redescendre dans les savoureuses re-
constitutions de la vie bourgeoise et campa-
gnarde ; O fera fraterniser les siècles, en-
j&mbeia jes. époques et mêlera, dans ses
apothéoses, les éléments les plus disparates.
Ah 1 qa'elle est loin du Festspiel la règle des
trois unités 1
. Mais l'unité toute seule suffit à faire ane

«nne belle, harmonieuse, se tenant bien.
, Jaqnes-Dalcroze a voulu nous montrer

l'ascension lente d'un peuple vers la liberté.
Il l'a pris, ce peuple, dans les profondeurs
de sa vie préhistorique, pour nous peindre
successivement le développement de ses
franchises (Acte de Moudon) ; l'accroisse-
aient da pouvoir municipal (Acte de Lau-
sanne) ; la naissance du civisme moderne
(Acte de Rolle); enfin, le travail et la paix
dans la liberté (Acte de l'AIpe libre).

Peut-être cette idée dominante aurait elle
pn être mieux mise en lumière, soulignée
davantage; elle n'est pss assez évidente,
elle ne s'impose pas, il faut la chercher.

L' œuvra de Jaques-Dalcroze
liais Jaques-Dalcroze a sa trouver k son

œuvre an autre genre d'unité en ayant
l'idée géniale de prendre, comme forces
constitutives, toutes les parties du pays
vaudois; il a pu nous donner ain3i une sug-
gestive leçon de géographie sociale en se
Bervant de la Vigne {V acte), de la Plaine
(IP acte), de la Ville (IIP acte), in-Lac
(17* acte), de la Montagne (V acte), pour
faire ressortir les notes caractéristiques, les
coûtâmes, les usages, les manières de vivre
et de sentir qoi naissent da climat et de la
terre. Ces choses, prises aux quatre coins
du pays, unies dus nn cadre politique, for-
ment, malgré leur diversité, un tout histori-
que : U canton de Vaud.

Je regrette encore ici qu'un leitmotiv
discret ne soit pas venu, de temps en temps,
nous remettre en mémoire cette idée maî-
tresse de l' auteur qui , au lieu de se servir
prosaïqueme nt des faits et de les commenter,
a pris dans se» mains la terre nourricière et
féconde pour en faire sortir, d'un geste
créateur , des siècles d'histoire et de vie so-
ciale.

Jaques-Dalcroze est un chansonnier, nous
ne disons cela qne pour le grandir. Tondis
que les orateurs et les lettrés tombent si
vite dans l'oubli total, le chansonnier a un
privilège de survivance. Son nom peut dis-
paraître, mais il sa trouve longtemps, long*
temps, des livres populaires poor recueillir
les refrains tirés de sa lyre et leur rendre
one vie joyeuse.

Entre toates, les chansons de Dalcroze
Boni certaines d'une longue existence, car il
a fait passer en elles l'accent et l'âme de
chez nous, cette juste dose de sentimental i té ,
d'émotion, d'ironie, que peut accepter la
foulo moyenne, qu'elle est apte à sentir, c ù
die se trouve reflétée. Quand il cingle nos
petits travers, nos snobismes, nos manies
potinières, les radotages des commères, ja-
mais il ne tombe dans cette prêcherie mo-
rose, ane des grandes plaies da notre litté-
rature romande. Castigat ridendo mores.
Enfin , Dalcroze a mis de son côté les en-

41 FEUILLETON' ni Ll L.IBSRTS

LA RIVALE
nu

CHAMPOL

Celait à Tarbes que la marqnis se décidait à
s'installer d'abord , obligé ds veiller iur place
au règlement de ies affaires , de joar en Joar
plas compliquées. Clairs venait d ' in t rodui re  ia
demande en séparation de corps et de biens. Le
feu prenait partout k la fois, comme dans les
Incendies dus k la malveillance. Un foyer ve-
nait de sa déclarer anssi k Melon où l'on pour-
sulvalt Raymond poar les dettes de son pare ,
Aont 11 s'était porté caution , et poor certains
engagements personnels forcément négligés.

— Voas satei qua je vais être obligé Ue don-
ner tu. démission t dit-il j_.cide_____.s _ _ _ a La-
barthe.

Il la donna qnelqnes Jours plus tard aprài
nne lettre règne du ministère da la gaerre et an
mot 4'avertlssement de son colonel, La chose
M passa sans dlicnsilon. A peine si l'on en
parla. On n'avait pins le temps de s'appeianllr
même sor les catastrophes.

Chacun, pour le moment , s'employait aTec
one ardeur fiévreuse k ce déménagement qoi,
vn de près, semblait una besogne fantastique
«t Irréalisable.

Dans cet Immense château considéra comme
ane daman» a perpétui té , les souvenirs is
Tlngt générations constituaient un entassement
Invraisemblable , «t la Jenne Bertrand n'enten-
dait pas laisser une éf lagl» au nonveaa pos-
s as our. ,Vi sou vissant pratiq ueutn t aea rancu-
nes , avee ce mélange de chevalier U A.

fants ! Les enfants ! Comme il les aime,
comme il les comprend, comme il les sent !
Pour eux, il sait se faire naïvement puéril,
leur langage est le sien, sa poésie en prend
toates les tournures drôles; son rythma
marque tous les gestes adorablement gau-
che., gracieux ou espiègles des galopins -, U
a créé dea jeux, des rondes nouvelles, et
dans cent ans, au sortir de l'école, les gosses
chanteront encore Kiri, Kiri, Kiri, Kiri,
Kiri, Kère !

N'est-ce point li une des meilleures for-
mes de la gloire, une des pins douces pou-
le cœur d'un écrivain délicat et sensible ?

Et dans tout cela, pas l'ombre d'une re-
cherche pédagogique ennuyeuse. Le poète
genevois a réussi auprès des enfants, parce
que, contrairement à tant d'autres magis-
ters pédants, il n'a pas vonlu glisser dans
leurs amusements quelques leçons de géo-
graphie ou d'arithmétique , une vague gym-
nastique suédoise ou fcœbelienue.

Mais Dalcroze, étant chansonnier, voit la
vie en rose, et il s'est trouvé suivre une
pente naturelle de son esprit en faisant du
Festival vaudois nne longue chaîne de
tarentelles, de passe-pieds, de quadrilles. Il
en résulte parfois dans son œuvre nne sorte
de monotonie. Dans la vie des peuples, les
jours cù l'on danse sont, hélas I l'exception ;
la peine, le dur labeur, l'austère devoir sont
la règle.

Nous regrettons donc qne les côtés graves
de l'existence quotidienne s'aient pas été
mienx souli gnés dans ce spectacle popu-
laire. Il en était k côté de nons qui eussent
aimé beaucoup de poudre, le bruit des ba-
tailles, les chants victorieux , des blessés
lauriés et sanglants. Ce n'est point U notre
idée.

Nous n'en sommes pins, heureusement, k
faire converger sur la guerre nos admira-
tions. Il y a dans la vie d'an penple, eu
dehors d'elle, assez de choses grandes et
graves et la simple trame coutumière donne
les éléments du plus poignant des drames,
parce que c'«st du plus vrai.

La partie littéraire du spectacle de Lau-
sanne a été sacrifiée aux exigences de la
mise en scène. Â chaque répétition , les
coupures se faisaient plus larges daus le
manuscrit; le libretto témoigne de ces éli-
minations successives.

Nous ne sommes point compétents en ma-
tière musicale, mais quelqu 'un qui a étudié
la partition était almiratif de ses richesses,
des trouvailles orchestrales, des difficultés
surmontées. Sous des allures très simples,
la musique de Dalcroze cache une grande
érudition , une vraie maîtrisa.

La représentation
Nous nous applaudissons d'avoir sus-

pendu, vendredi, notre jagement sur la
représentation elle-même. En effet, cette
longue séance de buit heures d'horloge avait
engendré une lassitude dont nul ne pouvait
se défendre.

Samedi matin , changement complet ; telles
scènes qui paraissaient  se traîner nn pea
étaient méconnaissables EOUS un coup de
fouet qui les remplissait de vivacité et
d'entrain.

La figuration, encore gauche la veille,
était transformée sur les planches ; la foule
vivait et vibrait.

Certaines patties étaient, dans chaqne
acte, si merveilleusement mises en relief, si
saisissantes, qu'encore maintenant, noos
sommes sous l'impression d'une des plos
belles réalisations esthétiques qu'il nous ait
été donné de contempler. Et qnand on
pense que cet art des attitudes, des gestes,
des poses, des groupements et des cortèges

gri ppa BOU qoi composait sa personnalité, 11 , à travers lea épais panneaux de bols caresser
grappillait sar le passage des déménsgeurs, on,
le Code en mains, chicanait avec les holeslera
sur les Immeubles par destination.

Toute la basse basoche , mobilisée par les
posiun, s'ab.ttalt sur Arcizan. Oa ne ferait pas
grise d'an centime, on ne ferait pas grâce d'un
Jour.

Personne n 'ava i t  pris la peine de surenché-
rir, pas plus que de miser, contre M. Bosson ,
le plus riche devant toujours l'emporter. De-
pu!* ta veille , aa était chtx lai, et déji on
l'avait TU , i* loin , [traverser son nouveau do-
maine O un moment à l'antre , il pourrait se
présenter au cbaleau.

Il fallait être parti auparavant. r
bavant  la terrassa , les voitures de déména-

gement s'alignaient presque toutes remplies et
fermées déjà. Dins les autres, des hommes dé-
brai l lés  et essoufflés , entassaient précipitam-
ment les dernières caisses, et cette bâte morne
donnait une idé sinistre de fuite devant l'en-
nemi, de déroute , de révolution.

L'Impression étai t  différente, pins lugubre
encore à l ' in tér ieur  dans lea pièces vides at
sonores ob l'on s'égarait. Les fenêtres sans ri-
deaux vous regardaient comme des yeux de
mort , grands ouverts. Arcixan n'était déjà plus
qu'nn cadavre méconnalisable et ceax qui l'a-
valent aimé ne pouvaient en soutenir la vue ,
ae voulaient cependant pas l'abandonner avant
d'y être contraints.

Le marquis , Raymond , Christine, erraient
comme des âmes en peine , montaient, descen-
daient, passaient partout avec cette sensation
d'y passer po_ _ ï la dernière fols.

Qaant k Mademoiselle faillie, elle était sor-
tie. Depuis l'aurore, elle faisait sentinelle de-
vant le fourgon raofermant ses objets les plus
précieux , les Jolis meubles Louis k v , le serv)ce
da (erres, les statuettes, la grande pendais de
Boalle, le lustre de Cafflérl ; et il Ul semblait

a été incalqué en très peu de jours k des
bons bourgeois, sans préparation profession-
nelle , on cherche des mots pour louer ,
comme il faut, l'énergie Initiale et créatrice,
l'immense effort commun de qaelques artis-
tes et de toute uue population qai a fait
preuve d'nne admirable discipline, d'une
véritable abnégation, d'one finesse et d'ane
entente merveilleuses. Certains passages de
l'acte de Lausanne oot été rendus, an point
de vue da mouvement  des foules , de façon k
Busciter la jalousie des AI in ne singer eux-
mêmes.

Aprè3 ces remarques générales, nous
aborderons, acte j^r acte, l'étude de l'œuvre
qai vient de faire, d'ane commêmoraison
historique, on événement artistique de tout
premier ordre et d'une portée féconde.

En effet , dans toates les villes da canton
de Vaud, acteors et spectateurs emporte-
ront nne bonne semence esthétique, qui, à la
prochain» occasion, saura germer et s'épa-
nouir maguifiquemeat.

Les soucis de l'actualité non? obligent k
intercaler ici quelques mots sur l'illumina-
tion générale de samedi soir et snr le cor-
tège de dimanche.

Lausanne est une ville tourmentée et
sinueuse, aux mouvements imprévus ; elle
se prête remarquablement, avec sa flère
si lhouet te , aux jeur multiples de la lumière.
Aussi, fat-il féerique le spectacle de cette
cité en liesse, de cette foule grouillante
sous les nappes miroitantes de l'onde élec-
trique.

La décoration de la ville s'était complé-
tée, et la profusion de guirlandes et de
fleurs évoqnait, dans certaines rues étroites,
le souvenir de ces fêtes mêdionales qu'aimait
peindre Hans Mackart.

Qaant au cortège, il fat vraiment triom-
phal. Certains groupes qui, sur la scène,
étalent toujours un peu tassés et mis an se-
cond plan, y prenaient tonte leur valeur.

Les costumes, vus de près, révélaient
l'extrême recherche qui a présidé à leur
confection.

Un des côtés spécialement réussis delà
mise en scène, c est ce tact exquis et l'har-
monisation des couleurs ; il y a ea une véri-
table mélodie de teintes, jamais rien d'ou-
tré et de détonnant Ceci constitue une pe-
tite victoire sar nos chers Confédérés
allemands ; ils se p i quent volontiers, et avec
raison da reste, de grandes connaissances
techniqaes en matière de costumes anciens,
d'héraldique et d'étoffes; mais en fait de
couleurs , ils n'ont pas la rétine facilement
effarouchée.

Des sections nouvelles avaient été inter-
calées dans le cortège, entre autres, on su-
perbe groupe d'armaillis fribonrgeois conduits
par l'ami Currat.

En l'apercevant, enfin , j'ens une espèce
de soulagement ,  car ce fnt pour moi une
déception de ne point le voir, samedi, figurer
dans l'AIpe libre. L'accoutumance a des
exigences impérieuses.

Du reste , Currat, en popularisant dans
nos fètea l'armaiUi tt la chanson alpestre,
a eu une grande?'influence Initiale sur ce
renouveau du goût pour l'art montagnard ,
pour le chalet, le pâtre. Le premier, il a rendu
au vieux costuma sa place, et le rêve da
paysan, en pissant par sa voix mâle, a
réveillé dans nos âmes de citadins enfiévrés
l'amonr da sommet, de la grande Alpe
solitaire,

Le cortège était terminé par nne suite de
détachements aux uniformes magnifiques
dans lenr sobriété. Quelles belles troupes et
comme l'atavisme militaire est encore en
nona!

encore des yenx tes trésors et veiller k leor
conservation. Sa myopie physique et morale
lui laissait presque oublier qu 'il y eût antre
chose au monde , et la splendeur matinale dont
Arcitan «e parait, pour tes nouveaux maitres,
n'éTeillalt pas en elle one amertume.

Un radieux soleil de septembre venait da
sortir da la brume , et sqr le ciel bleu , les ar-
bres du parc, déjft touchés par les teintes d'au-
tomne, ae détachaient avec une merveilleuse
richesse de coloris- Lea verveines, les œillets,
les géraniums, lts sauges, étlncelalent dans les
corbeilles, la vigne vierge rougle égayait jus-
qu 'aux mars noirs dè la vieille chapelle et. de-
vant cette J o l o i m p u d e n t e  da la uaturo , H _ r-
mond ion g.a ô la comparaison de Labarthe.
Oai, cette terre n'était qu'une esclave , esclave
qai souria i t  «t se donnait à tous.

Il alla Jusqu 'au bout de l'allée du pare , vers
cette pelouse du lava-tennis où 11 avait joué
avec Hélène, ot 11 pensa encore k elle, t ses
parents, à leur expulsion du Pécos, Jadis, dont
çeçl était uae réédition.

tf avait-Il pas fait |agem*St «n pp refusant  i
ent ra îner  Hé eae dans oette seconde ruine 1
Cependant, ll elle était là , il ne souffrirait pas
tant, et 11 eat, lui aussi , des visions de trains
sifflant , de vaisseaux démarrant , d'ane faite
an hasard , son fardeau rejeté derrière lui, et ,
devant sol, l'espace , l'inconnu, qui ne pouvait
£tre pipe çjue ce que l'on abandonnait.

l'uls il rentra à' grands pas douais si tout à
coup quelque  chose le pressait.  Il pouvait
satisfaire ses dernières fantaisies sans crainta
d'êlre observé. Toat le personnel , toal les voi-
sins dévoués s'employaient au château. Labar-
the , sans t.i 'ult , soulevait les ballots de ses
bras d'Wcii '.fl ; > petit i_;rtrancj, à guatja
pattes , voulait  les tapisaarlpa du laUm qu'on
achevait df siésrociicr et perionne n'aperçut

Tout ce défilé était joyeux, broyant,
animé ; il n'avait rien de l'aspect par trop
solennel de celai de Qenève qai, splendide,
certes, impressionnant, demeurait trop froid.

Décidément, Dalcroze a encore en raison
et sa chanson donne le mot de la fin :

Il fait un froid solennel
Ds Oenève a Neuch&tel ;
Ce n'est guère qu 'au canton de Vand
y-l'on te montre on peu plut ch&ni.

G. DB M.

ÉTRANGER
Les affaires de France

Les sécularisés en Tribunal
La Conr d'appel de Limoges a renda un

important arrêt aax termes duquel la preuve
de la permanence de l'état cougréganiste,
ehez les religieux se disant sécularisés,
demeure k la charge du ministère pnblic.

La Conr ajoute qa' < enseigner dans la
même Commune et au même liea ne crée,
contre le congréganiste, aucune présomption
contraire à la laïcisation dont il se pré-
vaut »

Cet arrêt consacre le droit de séculari-
sation snr place : il confirme donc le senti-
ment qae noua avons tonjours défendu.

Les chapelles non concordataires
De la Liberté (de Paris) :
M. Combes va retirer sa fameuse circulaire

sur les chapelles non concordataires.
Nous pouvons affirmer, de la source la plus

sure, que sl ce retrait n'est pu déjà fait, 11 est
Imminent, mais en tout cas certain.

Ceat aux las instances de MU. Buisson et
Réveillaud oui- mômes , mis en mouvement par
les doléances dea protestants , que M. Combes
revient aur son ukase de fermeture.

Oa sait qne la circulaire ne visait pas les
chapelles protestantes.

Mais dans les réglons, divisées entre catho-
liques et protesiants , comme, par exemple , cer-
taines localités de Lot-et-Garonne, la perspec-
tive di voir fermer les lieux du culte catholi-
que tandis que les autres restaient ouverts , a
amené un état d'esprit voisin de celui des
guerre» de religion : s Brûlons les temples sl
on ferme les chapelles 1 > Telle est l'expression
courants da sentiment populaire.

MM. les pasteurs Buisson et Réveillaud ont
été mi _ en demeure, par leurs coreligionnaires,
de supprimer la eanse du mal, et c'est ainsi
qae M. Combes est amené à retirer la circu-
laire qui en est l'origine.

Parlement français
Le décret de cl dure a été lu samedi soir

an Sénat et k la Chambre.
La session parlementaire est close.

En Grèce
A la suite d'incidents qai se sont produits

k la Chambre, les anciens ministres de la
gaerre, colonels Comonndonros et Lim-
brit:s, ont échingê des témoins.

Russie et Japon
D'après les correspondants k Pékin de

journaux japonais, le ministre de Chine è.
Saint-Pétersbourg a informé le gouverne-
ment chinois qae le Japon est décidément
entré en négociations avec St-Pétersbourg
sur la qaestion de la Mandchoarie.

tes grèoes en Espagne
A Barcelone, des collisions ont eu lien

entre grévistes et travailleurs. Il y a 18
blessés.

Election sénatoriale en France
M. Méline a été èla sénateur des Vosges,

par 659 voix snr 982 votants.

Il envoyait, d'un magistral coup ds pied
l'huissier s'aplatir coutre le mur.
même trois Individus se glissant avec une
allure de mouchards parmi les travailleurs.

11 fallut  que l'un d'eux 'élevât la voix.
— On n'emportera pas les tapisseries...
Le petit Bertrand s'était relevé d'un bond ,

et, reconnaissant son adversaire quotidien ,
l'huissier des Dossun , il eqt aussitôt la répli-
que i

— On les emportera. Les tapisseries qui ne
aont pas appliquées directement contre lei
murs sont considérées comme faisant partit
du mobilier,

— On n'emportera pas le mobilier.
— Par exemple 1... . .
— Il y a saisie gager!», le montant des

créances et des frais pouvant n'être pu entiè-
rement couvert par le prix de la vente Immo-
bilière...

L'huissier déployait an nouveau papier tim-
bré. Le petit Bertrand le lui arracha, le par-
courut  rapidement , puis tremblant de colère :

— C'est Illégal Qu 'on prenne nne bicyclette
et qu 'on aille chercher l'a vaud de U. le marquis.

Un domestique se précipita , mais l'huissier,
sûr de son fait , refusa d'attendre et, appelant
tet recors, U vou lu t  commencer l'Inventaire.

L'arrivés da maître de la maison porta son
insolence au comble.

— La loi est pour tout le monde, clama-t-lt
enfin , et si vous croyez que c'est parce que
vous êtes marqqlg.,,

Iat. phrase na s'aolteva pas . L'homme, petit
et maigrelet, tournoyait comme un* feuille
sè;he soui la main puissante de Labarthe.

— Oamlen , faites attention I ne vous mettes
pas dam an mauvais cas, dit vivement le jeune
Saint-Léter , qui n'oubliait jamais le Code,mfim o au plus fort de agj f re jpr jepjp n ttj .

Mali lea colères taxai et sllencleuiea de
Labarthe ne l'arrêtaient paa poor il pou.

Belges et Anglais
M. de Mot , bourgmestre de Bruxelles,

devait aller rendre aa lord-maire la visite
qae celui-ci a faite récemment a Bruxelles.

Le bourgmestre vient d'aviser le lord-
maire que ce voyage loi était renda impos-
sible par son état de santé.

Oa s'accorde généralement à croire que
la véritable raison qni a empêché M. de Mot
de se rendre il Londres réside dans l'atti-
tude de la presse et de l'opinion publique
anglaises, par suite des attaques passion-
nées qai se sont produites en Angleterre, k
l'égard da Congo belge.

En sorùte ": —-
Le correspondant da Temps k Belgrade

télégraphie :
Les nominations des représentants diplo-

matiques de Serbie tardent k paraître. Ce-
pendant , il est certain que M. Novakovitch.
le cb'cf dea progressistes rnsaophUes -..
l'historien bien connn, restera à Saint-Pé-
tersbourg. Il est probable que M. Simitch ,
l'ancien premier ministre qu'on compte
parmi les radicaux, reprendra lé poste de
Vienne, qu'il a déjà tena il y a quelques
années. Le général Grouitch , un des chefs
radicaux, retournera peut-être, mais.pout
pen de temps, i Constantinople.

La désignation da médecin da roi, per-
sonnage presque toujours intéressant dans
nne cour, a été faite ea la personne da doc-
teur Kosta Dimitch, une des victimes de
l'affaire Tcherbinatï, qui s'expatria après s*
détention politique et servit dans les rang*
de l' avm.e belge au Contro. '

Le prince Georges Karageorgeviteh, hé-
ritier dn trône, qni est âgé de près de seize,
ans et qni fait ses études dans une école mi-
litaire de Pétersbonrg, a ré pondu aox étu-
diants de l'Uaiversité de Belgrade, qui lui
avaient exprimé l'espoir qu'il tiendrait haut
et ferme le drapeau de la délivrance et ds
la réunion de tous les Serbes. Il les a remer-
ciés et lenr a donné l'assurance qa'il ne
tromperait pas l'attente de la jeunesse
serbe

Les allusions à la politiqae nationale, i
la Grande-Serbie, dont le roi actuel s'est
montré nu partisan enthousiaste lors de l'in-
surrection de Bosnie et d'Herzégovine en
1875, sont une des caractérisques des dé-
clarations faites publiquement depuis le
nouveau règne. Le président de la grande
Skoopchtina, M. Velimirovitch, en répon-
dant aa discours da rot au banquet de l'au-
tre jonr, s'est eiprimê de la même façon que
les étudiants et que le jeune prince héritier,
en disant que le monde serbe tont entier con-
sidérait le roi Pierre comme son espoir eu
vne de la réalisation de l'idéal da panser-
Unie.

En Perse
Les Kurdes d'Ardebil sont complètement

révoltés. Ils ont occupé toutes les voies de
communication et pillent et rançonnent les
p&SB&nts et les voyageurs. Leur audace
s'exerce également dans les villes. Ces bri-
gands emportent tont ce qn'ils trouvent

Des bruits circulent parmi la population
persane disant qne, dans plusieurs villes, on
prépare des manifestations contre le gou-
vernement du Schah.

Le grand Mouchteid (grand prêtre) serait
le chef de la révolte. Il n'y a pas longtemps,
en effet, que le grand Mouchteid s'est adressé
à tous les princi paux représentants ecclé-
siastiques de la Perse pour leur dire qae les
chrétiens abusaient de la bonté et de l'obéis-
sance des musulmans pour pouvoir s'empa-

— Saisisses toujours cela pour commencer,
lui crla-t-ll au milieu dei rlrei qui gagnaient
J usqu 'aux recors .

A la campagne, la force physique excita to u-jours  l'admiration et impoie an salutaire res-pect ; de plus., les Méridionaux tout portés à
prendre vivement les choses. Cependant , aprè»
avoir vociféré lei plus terribles menaces,l'huissier, voyant que personne n'épousait ta
cause, dut se calmer, et, ne se souciant proba-
blement guère d'une noavelle querelle avec.Lahirttae, 11 se résigna à attendre en ronchon,nant dans nn nain.

— Cet Individu va vous assigner .;, correc-tionnelle, dit Bertrand de Saint-User, sortantune minu te  aur la terrasse av»o Labarthe.
Celui-ci haussa les épaules.'
— Il est bien trop capon I II aurait pinr qne

Je ne lui casse les reins an sortir de l'audience.
Bt puis, quand même, ce ne serait pas payer
trop cher le plaisir que je viens d'avoir.

Il éprouvait eette détente nerveuse qu 'avait
procurée k Raymond la gifle donnée k Vanlru,
et ee soulagement paraissait s'étendre k tous ,
même i Christine, qui vint sermonner Labarlui
et lai faire Jurer de te tenir tranquille.

— Savei-vous ee que vons me rap.j»_oi.
aeheva-t elle aveo ion sourire fln , ua instaoi
repara : saint Pierre, au Jardin dis Olivier»,
coupant l'oreille an serv i teur  du grand-prêtrt.

— Et qn'il avait donc bien fait, Mademoiselle I
prc .ooi_tn Labarthe avee conviction.

Elle secoua ia jolie tête blonde.
— Noa , non , Labarthe. Notre-Seigneur lui a

donné tortl Et vraiment, en certaines clreoni-
tances, il n'y a de grand quo de ie taire et di
pardonner.

Elle s'éloignait, donnant l' exemple de celte
résignation sublime qui eat la force dea faibles,
at lea deux jeun» geni eurent les larmes aux
yeux.

_* " . - - ue. (A tu_ r t )



rer dea hauts emplois de l'Etat et opprimer
ainsi ia population muhalmane. Il aurait
conclu en ces termes :

« Il eat donc nécessaire de prendre des
mesures pour mettre fia & cette situation. »

On ignore encore comment le gouverne-
ment persan viendra à bout de ces dlfficul-

NOUVELLES RELIGIEUSES
La tuectttlon du cardinal Vaughtn

" Le Catholic Herald annonce qne le P. Co-
quet, Abbé général des Bénédictins de Grande-
Bretagne, est considéré comme un des succes-
MUtf le* P'u* PWrtHMei du cardinal Vaughan.

€chos de partout
RÉMINISCENCE

Puliqu'on reparle de M. de Bornier à l'occa-
,ton de sou éloge par Edmond Rostand , k
l'Académie française , reproduisons le sonnet
suivant , qui fut Jadli confectionné par un
Journaliste facétieux , lequel prétendit qu'il
avait été fait en collaboration par quatre du
plus célèbres poètes français du moment :

SO-iSEX K ___Vit_\t.

Roi cha qui Tout-Paris, pour l'heure, se go-
lf régna «n un pay» très méridional ; [berge.
Il fait lui-même son marché, c'est peu banal ,
H habite dani une maison sans concierge t

Signé : François Coppée.
Sur son onagre zain, ie soleil, d'or l'asperge,
L'escarbouole rutile au creux du pectoral ;
Bt son poing bossné d'un rnbis sidéral
Porto comme une croix l'éclair de aa flambergel

Signé : Jolé-Marla de Hérédla.
O prince sympathique et qui plais au public
La Fille de Roland eût étô de toi digne ;
O-l, j 'écrirai pin» tari la Fille de Ménélik I

Signé: Henri de Bornier.
Une toison d'un noir insigne,

. Domine son front ardoisé...
N'y toucher pas... 11 est fr i sé  I

Signé : Sally-Prudhomme.
On affirme que M. Henri de Bornier, dont la

tournure dVsprlt était trop tragique pour se
prêter au ' «omfaue, prit assex mal la plalsan-
tMl8' UOT DE LA FIN

Uû bohème, après avoir traîné sa misère k
Paris, occ upe enfin un moâestB emploi en
province. ,"•• '_.. _

— Qael monde fréquentiex vous à Parla t lui
dit son patron.

Le bohème, d'un ton piteux :
— Le monde... piété.

CONFÉDÉRATION
Au Simplon. — Pendant le mois de juin,

l'avancement dn tunnel dn Simplon a été
de 334 mètres, soit 11 m. 28 par journée de
travail, ce qui porte à 16,193 mètres la
longueur percée, dont 9427 da cùtè de
Brigue et 6766 du côté Sud.

La perforation mécani que a dû être inter-
rompue dn côté Sad pendant vingt-quatre
henres et demie, k cause du boisage néces-
sité par la nature de la roche et la chute
d'un gros bloc de rocher qai, le 11 juin, a'eat
détaché de la paroi latérale et a taé un
ouvrier, le nommé A. Balbiani, de Trévise.

Les venues d'eau ont comporté 1054 litres
k la seconde, dont 1011 du "seul côté Sud.

L'aflalre de GuHet-Feschel. — Nous avons
relaté longuement la genèse et les phases da
conflit qui a surgi entre la Commune de
Gattet et J« carie épiscopale de Sion, an su-
jet de la construction d'une nouvelle église
ponr la paroisse de Guttet-Feschel. Les
gens de Gattet , qui ont fait preuve dans
tonte cette affaire d'one étrange obstination,
en sont arrivés à une déplorable extrémité :
ils ont accepté les services d'an pasteur
vieux-catholique, qoi s'est installé chez eux
samedi dernier et y aarait procédé à divers
scies dn culte.

On manque de renseignements sor les
conditions dans lesquelles l'entrée en scène
de cet intrus s'est produite. Il serait intéres-
sant de savoir qoi a donné aox gens de
Gattet l'adresse dn personnage et leur a
suggéré d« requérir ses services.

Legs. — M. Schuler, inspecteur fédéral
des fabriques, récemment décédé à Glaris,
a lé gué pour des bats de bienfaisance one
somme de 165,000 fr., dont 84,000 pour un
établissement à créer en faveur des conva-
lescents pauvres et qui, suivant le désir du
testateur, constituera une annexe de l'Hôpi-
tal cantonal.

L'alerte du Mon! Blanc. — Samedi soir, 50
étudiants allemands de Genève ont télégra-
phié & if. Simond, maire de Chamonix, pour
le remercier et lai annoncer l'ouverture
d'une souscription qui a déjà produit 365 fr.

Tous les guides seront largement dédom-
magés.

Une arrestation daos les Postes
Uu réviseur de première classe da con-

trôle supérieur des postes , nommé Paul
Piaget, Neuchâtelois, tout récemment promu,
vient d'être l'objet d'an mandat d'arrestation
poor détournement de timbres-poste.

Piaget, qni était préposé, avec deux col-
lègues, k la vérification annuelle des stocks
de timbres, au cours île laquelle ou procèle

à l'élimination des timbres avariés, s'appro-
priait cenx-cJ, ponr le* mettre ensnite ss
circulation.

Piaget a essayé de se suicider en s'enfon-
çwt nne lame de ciseaux dans le cœnr. Il
s'est fait une blessure profonde, mais le
cœnr n'a pas été atteint.

Le malheureux était père de trois enfants.
Il vivait très régulièrement et jonissait de
la considération générais.

L'épuration militaire
Encore un :
Le major Kummer, chef du dépôt du ma-

tériel de guerre de Thoune, vient d'être
révoqué par mesure de discipline. Cette
mesure est motivée par une négligence
extrême dans la tenue des livres.

Le commandant da dépôt de remonte de
Berne, le lientenant-colonel Bernard , a
donné sa démission, que le Conseil fédéral a
acceptée avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendie d'au nmrlre. — Le steamer
italien Maria Madré, chargé de thérébentlue, a
pris feu an bassin da Kettendjck , k Anvers, c ù
11 était amarré.

L» sinistre a éclaté dans la cale et a rapide-
ment gagné le pont. Du flammes énormes jail-
lirent pendant que les tonneaux volaient en
éclats, et que le liquide enflammé se répandait
partout dans le bâtiment.

L'équipage Impuissant , prit ls faite. Les
vingt-quatre onvriers occupés au déchargement
ss ttatèrtot êgtleaent. Deux débardeurs qui
se trouvaient k fond de cale avaient d'abord été
considérés comms perdus. A l aide d une échelle ,
en parvint i les taire sortir de laur position
critique.

Les deux débardeurs étalent légèrement brû-
lés et contusionnés.

L'Incendie se communiqua & une barqne qni
se trouvait i proximité du navire an feu ; on
éloigna la btrquo et l'on parvint i éteindre ce
commencement d'incendie.

La violence du fen était telle que les plaques
en i ô'.o du navire étalant magies i blanc.

Le sttamer Maria Madré , qui avait nne capa-
cité de 1800 k 2000 tonnes, est entièrement
perdu.

Bril lt-M.  — A l'aolérla de Marchienns-au-
Pont (Belgique) une poche contenant 12,000 kg.
d'acier en lotion s'est renvenée et le mets
liquéfié , projeté dans toates les directions, s
atteint sept ouvriers travaillant à proximité.

Les ma'heurenx, cruellement brûlés, les vé
tements en flammes, se sauvèrent dans tontes
les directions.

Des témoins da coite scèae horrible les arrê-
tèrent et non sans peine parvinrent à éteindre
les fltmmes qui les rongeaient , en arrachant
leurs vêtements.

Les blesiés ont été transportés au laxaret de
l'usine et soignés. Q-ialra d'entre eux sont
grièvement atteints.

SUISSE
l.es orages. — On mand. de Lucarne :
Let orages de rtnirtil ont camé dant loul

la canton de grands dommages, notamment
dans l'Entlebuch, où les affluents de l'Emme
ont tout ravagé.

Dans le village de Flnh'.l, il n'y a pour ainsi
dire paa uoe maison.qui n'ait wuU.rt. 

Le trafic de la ligne du Brunig, Interromps
par les inondations de la grande et de la petite
Schlieren, est complètement rétabli.

Da Moutler :
Le Petit Jurassien reçoit la dépêche suivante

de Corban : a L'orege de vendredi a été épou
vantabîe. Toutes let récoltes sont hachées â
Corban, Sarvllller et Coorchapoix. Les maisons
ont été envahies par las «anx ; on n'a «n qne le
temps de sauver le bétail. Trois ponts ont été
emportés par la Scbeuite. La foadreest tombé»
k plusieurs reprises et a endommagé le télé
phone et le télégraphe. Elle est tombée égale-
ment sur l'église de Corban, actuellement en
réparation. Denx ouvriers ont été renversé!
sur un échafaudsga par ls fluide , mais n'ont
pu eu de mai. Les dégâts aont très importants ;
lt population est consternée. »

FRIBOURG
Ecole ménagère. — II va s'ouvrir à Fri-

bourg, le lundi 13 jaillet, une institution
annexe de l'E.ole ménsgère, qui recevra à
de très bonnes conditions qaelqaes petits
enfants, afin d'en3eigner aux jeunes filles
les soins à donner k la première enfance et
de combattre ainsi la mortalité infantile si
grande daus notre canton.

Les parents , Communes et tuteurs, qoi
auraient à placer de jeunes enfants — de
8 jours à 1 an — sont priés de s'adresser
sans retard a Um de Gottrau-Watteville,
présidente de l'Ecole ménagère, & Misery,
qai donnera de plas amples renseignements.

(Communiqué.)

Koyé. — Un funeste accident est arrivé
hier dici an elie, api .3 midi, tur la Sarine, et
a coûté ia vie & uu Jeune homme de 22 ans.
Ce jenne homme, nommé Joseph Earr, de
Qraz, ouvrier chîz M. Handrick, maître-
relieur à Prjboçrg, fiait parti après dîner
pour prendre un Vain avec des camarades.
Il était S henres quanl les jeunes gens pri-
rent leur bain. Tout â coap, Joseph Kurz
disparut sous l'eau, foudroyé probablement
par une eon jes tion- Le corps n'a pn encore
être retrouvé.

La mère du jeune homme habite urtz
(Autriche).

Elle est veuve depuis pea de temps et
avait placé son fils k Fribourg depnis mardi
dernier seulement

Le* orag». — Un fort orage a sévi hier
soir, entre 8 et 9 henres. Une pluie torren-
tielle est tombée, chaaaée par tm vent vio-
lent Penlant nne minute ou deux, il est
tombé de la grêle. Cet orage a fait du mal
aox graines, qu'il a couchées.

Dana la Oruyère, violent orage ce matin,
de 1 A d h. Bonlement ininterrompu du
tonnerre. Dans le pâturage des Râpes
(Commune d'Estavannens), une génisse a
été tuée car la foudre. .

Subvenlions. — La Confédération alloue
an canton de Fribonrg une subvention de
16,000 fr. (40 % des dépenses) pour l'endi-
guement du ruisseau du Pâquier.

Nécrologie. — On nous écrit :
Vendredi, i Montet (Broyé), une nombreuse

assistance accompagnait k sa dernière de-
meure M. Ernest Pillonel , de Seiry, comptab.e
an Crédit agricole h Eiuvajer. M. Pillonel
avait tait tonte sa carrière dans cet établlise-
ment d» banque, tl intttment renommé. Admis
k l'âge de 10 ans, 11 j  fat pendant 27 ans em-
ployé fidèle , sérieux et sympathique. C'eat une
perte très sensible pour le Crédit .

M. Pillonel faisait partie dn Conseil commu-
nal d'Estavayer. La Ville lai confia le dtcastê.e
des finances, pendant la période difficile de la
construction de l'école des fi l les  et de la poste.
Lera de la création de la Société broyarde d'a-
gricalture , il fat nommé caissier, emploi an-
quel 11 renonça plus tard, pour canse de sur-
eroltde tctrall. La Société broyarde de u court
mutuels, dans sa dernière séance, votait, en
son honneur, à l'unanimité, des remerciments
pour la bonne tenue de ttt comptes. Il était
représentant de plusieurs maisons d' assurance
et gérait les biens de divers particuliers, qni
avalent en lni une confiance Illimitée. Conser-
vateur convaincu, ami dn progrès, 11 avait les
sympathies de tous.' v>5»»

L'impitoyable mort l'a enlevé i la force de
l'âge. Il laisse des regrets unanimes dans la
ville d'Estavayer et dans les campagnes de la
Broyé,at ta sympathie générale va i sa l..n __ lle
sl crnellement épreuves. ' .

Presse calomniatrice. — Nous apprenons
que, k la suite d'articles publiés par la
Gruyère au sujet d'nn instituteur dont le
cas relève de la justice, M. Oberson , inspec-
teur du Ve arrondissement scolaire, a déposé
une plainte en calomnie contre le journal
bullois.

DERNIER COURRIER
Franc©

La loi sur lea Congrégations vient d'a-
voir une répercussion bien inattendue sur
l'Institut de France.

Le marquis Thompson d'Abbadie, mort il
y a environ sept ans, a laissé k l'Institat de
Fiance tonte sa fortune consistant dans le
snperbe domaine d'Abbazia, situé ptès
d'Hendaye, le château , berceau de la fa-
mille Abbadie, eontenanf-in»-Observatoire
bien outillé et dea collections de tont.s
sortes.

Sans imposer directement des conditions,
dans _ on testament, M. d'Abbadie exprimait
le désir que l 'Observatoire continuât k être
desseivi par des religieux adonnés a l'étude
dea sciences astronomiques.

Respectueuse de la volonté du testateur,
l'Académie des sciences confia l'administra-
tion de l'Observatoire k un astronome de
grand mérite, originaire d'Alsace, le Père
Verschaffel , prêtre de l'Oratoire.¦ De concert avec quelques religieux de son
Ordre, ce savant poursuivit ses travaux et
ne cessa d'adresser régulièrement ses obser-
vations scientifiques k l'Académie des scien-
ces, qoi sanctionna leur valeur pu nue des
plas hautes récompenses qu'elle décerne
aux recherches de ce genre.

Au moment où il fut question de la loi
sur les Congrégations, afin d'éviter l'apposi-
tion des scellés sur l'Observatoire, le Père
Verschaffel se sépara de son personnel et le
mit es congé à partir an 15 mai de h pré-
sente année.

Demeuré senl, le Père Verschaffel pensait
pouvoir travailler eu ptit-toraque; ces temps
derniers , il fat invité par la police locale < à
se dissoudre »'.

Le savant obéit, après avoir fait remar-
quer qu'il n'appartenait plus, depuis plus
de denx ans, & au enne Cosgégalion, et rentra
k Pari?.

L'Observatoire d'Abbisia fut fermé. La
Commission administrative de l'Itstitut
compte se réunir prochainement pour étu-
dier la question el en attendant elle a con fia
la défense de sea intérêts as ministre de
l'Instruction publique.

Lea réclamationu do noa aboanéa
étant Je senl contrôle dont Boom
dl*po_»ioa*f nous le* prteau de bien
voulo ir  noua aviser immédiatement
de tonte irréç nl«r|t£ dane la récep-
tion dn Journal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La maladie de Léon XIII

Rome, 5 juillet.
'' L'état du Pape est atationnaire.

Léon Xlll aurait demandé lea derniers
sacrements et le bruit court que le
cardinal-vicaire, entouré de cardinaux
et de dignitaires, a administré au malade
l'extréme-onction. Un bulletin sera pu-
blié dana la aoirée.

I-ome, Z, j a i ï ï t t .
Le cardinal-vicaire a s dressé d'urgence

à tou te 3 les église un avis les invi tant  à
exposer le Saint Sâcremant.

Li nouvelle que le Pape doit recevoir
le Viatique produit une grande émotion
dans ie monde ecclésiastique.

Rome, 5 jaillet.
Le bulletin de santé publié dimanche à

8 h. 40 du soir dit que depuis dimanche
matin la faiblesses légèrement augmenté.

Les conditions des organes de la poi-
trine sont toujours lea mômes. La respi-
ration est assez fréquente, le pouls eat
affaibli , maia paa irrégulier ; la tempe
rature ett sup érieure à ia normale. Luci
dite complète. Le bulletin est signé par
les médecins Lapponi et Mazzoni.

Rome, 6 juillet.
Mgr Pifferi , aacriste du Pape, a admi-

nistré les derniers sacrements. Le cor-
tège est parti de la Chapelle Pauliue, il
a traversé ia salle ducale des Loggia.
Les dignitaires de la cour pontificale et
les cardinaux portaient des ciergea allu-
més. La cérémonie i élu très émouvante.
Le Pipe a reçu le Viatique avee une vive
ferveur. Apiès l'admitistration du via-
tique, le cardinal-péuiUncier a récité des
prières. Plusieurs personnes avaient les
larmes aux yeux.

Dimanche , à 4 h. dc l'après-midi , le
Pipe a dicté une longue lettre à Mon-
seigneur Mszzolini. Oo croit qu'il a des
i¦_ .ces «"-(Usantes pour passer la nuit.

Rome, 6 Iuillet.
Lorsque le cortège des 16 cardinaux

portant dea cierges a pénétré dans sa
chambre, Léon XIII a pria l'étole que
portait le mi î . re  de chambre, puis le
maître des cérémonies a lu la profet8ion
de foi. Le Pape ayant prononcé les paro-
les ; Domine, non sum dignus a reçu
l'hostie au milieu de l'émotion générale.

Le Stiat-Sscremeut cat exposé à l'in-
térieur de Saint-Pierre.

Rome, 6 Jai l l le t .  '
Les journaux diient que lea docteurs

Lappooi et Mazzoni ort exprimé l'avis
que le Pape peut vivra quelques jours
encore si la congestion des poumons ne
s'étend pss.

Le cardinal-vicaire a donné ordre que
le Siint-Sacremect soit exposé lundi
dans toutes les églises.

Avant d'être administré , le Pape a pu
prendre des remèle s qui lui étaient or-
donnés. Les médecins espèrent qu'ils
pourront prolonger la "vie du Pape, bien
que son âge très avancé soit la cause de
grandes inquiétudes. lia pensent que la
catastrophe n'est pas imminente.

Rome, 6 Iuillet.
Pendant l'admit. istr<_ion des derniers

Sicrements, le Pape a prononcé le Mea
culpa d'une voix claire quoique faible. Lea
cardinaux lui ont biisâ la mtin. L'un
d'eux lui ayant dit : Nos prières vous
sauveront , le Pape lui a répondu : je vais
daus l'éternité.

Le Pape, avec une parfaite lucidité
d'esprit , a pris les dernières dispositions
avec Nos Ssigueurs Aogoliai et Mazzo-
lini.

Rome, 6 jaillet.
L'ambamdeur de France a'eit rendu

chez le cardinal Rampolla pour prendre
d.s nouvelles de la sauté du Pape. Les
nonces et les souverains étrangers ont
été avités officiellement de la gravité de
l'état du Pape. Le président Loubat, les
empereurs d'Allemagne et d'Autriche, le
roi d'Espagne ont demandé des DOU Telles.

Paria, 6 jolliet.
VEcho de Paris dit que la Nonciature

u'a reçu dimanche qu'vne seule dépêcha
disant que l'état du Pape, tant être alar-
mant , était g.ave étant donné l'âge très
avancé du Souverain-Pontife.

Parla , 0 j u i l l e t .
Au dira du Gaulois, on affirmait daua

la eoirée au ministère des affaires étran-
gères , qu'en présence des mauvaises
nouvelles reçues du Vatican , M. Delcassé ,
jugeant sa présenoe au quai d'Orsay
indispensable, renonçai ait à accompagner
M. Loubet en Ang leterre,

Paris, e jaillet.
On mande de Londres au Figaro :
On apprend de source autorisée que

rien ne serait changé eu programme des
fêtes en l'honneur du président Loubet,
ai le Pape venait a mourir. Seuls, le duo
de Norfolk et les membres de l'aristo-
cratie catholique anglaise s'abstiendraient
de participer aux rêjouïasaucea.

Pari*, ù jail let .
Oa mande de Rome au Gaulois que le

voyage du roi d'Italie k Paria sérail
ajourné ai le Pape venait i mourir, tant
par raison convenance que parla nécessité
pour le gouvernement italien de se mèlei
à la diplomatie entourant le conclave.

Dernière neu're
Rome, 6 juillet.

Voici le bulletin publié ' ee matin, *
0 h. 30 :

€ Bien que le Pape ait passé une nuit
presque sans sommeil, elle a étô moins
agitée que les précédentes. Ou ne peut pas
dire que l'état de l'auguste vieillard soit
meilleur, mais il n'a certainement paa
empiré. >
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Température a 8 h. du matin, le 4 :
Parts 14» Vienne 17»
Rome SI* Hambourg 17*
Pétersbourg 19» Stockholm 17*

Conditions atmospbérJqcM es Europe .-
Le centre de la dépression atmosphérlqae

s'est déplacé vers la Konège. Dans l'Europa
centrale , la pression a encore augmenté .  Ea
Baissa , plasieors or&gts, hier, accompagnés
sourent de plaies abondantes. Ls del est noa-
geaz, aa Nord des Alpts ; la température a
baissé de qaelqaes degrés.

Temps probable dans la Saisse occidentale :
Brumeux à beaa, chaud.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNB.

L'ofibe de septième pour le repos de
l'ftma de

Monsieur Joseph KAISER -
sera célébré le mardi 7 juillet, à 8 heures,
en l'église dn Collège.

R. I. I».

t 

J

Monsieur Albert Heaog, i Manchester,
Mademoiselle jL-ncie Herzog, Monsieur Joies
Herzog, Madame veuve Ducolterd-Meyer
Monsieur et Madame Jules Ducotterd et
leurs enfants, a Paris, Madame veuve Mon-
ney Ducotterd et ses enfants, Madame et
Monsieur Bingger-Ducotterd et leura en-
fants, Monsieur et Madame Satter-Herzog
et lear fille, k Bâle, Monsieur et Madame
Qcelz Herzog et leurs enfants, Monsieur et
Madame Adolphe Herzog et leur enfant,
aux Indes, les familles Meyer, Challamel-
Meyer, Bielmann-Meyer et Weissenbach-
Knaciel A Givisiez, Fribonrg, Lausanne et
Uorat , ont la douleur de faire part i leura
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en 1%
personne de
Madame Léontine HERZOG-DUCOTTEBD
leur mère, fille, sœur, belle-sœur, tante»nièce et cousine, morte k l'âge de 42 ans,
après une longue et douloureuse maladie ,
munie des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi matin,
k 8 h, et l'office k 8 h. %, en l'église du
Collège,

Domiefc mortuaire : Maison Brugger ,
Prêchai.

Cet avis tient lieu de faire-part
se. __. i».

Nons recommandons tout particulièrement
aux v is i teurs  de la ville de Lausanne

l'Hôtel du Grand-Pont
et son restaurant

dirigé par AT . Â .  Raach. Cet ho ici , qui a été
agrandi, contient tCO chambres tiét conforta-
bles, depuis 2 fr. 50. -Restauration à toute
heure. Dîners entre midi ct 1 ' . h. et entra
7 et 8 h. depnis 2 et S fr. — Chauffage central.
Ascenseur. Lumière éleclrique. — Prlndpaax
Journaux. H12167L 2118



**s«*5Soieries Suisses!
-—- Garanties solides 

Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir,
blanc ou couleur de francs i.20 à 18 50 le mèlre.

Spécialités : Nouveautés en étoffes ponr toilettes d» pro-
menade, de bal et de soirée ainsi que des oto Uos poar blouses,
doublures etc. 8119

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies .Traneo de port k domicile.

I

Nous faisons des envois de nouveautés k choix |
Sèliweizer & C% Lucerne

Exportation de Soieries jj

MM_\ sur BOIS =S&:SH
tiou soignée do tous les tra-

vaux de scul p t u r e  sur bois : décoration intérieure, ameublements de
famille, mobilier d'église, dans tous les styles. Prix très modérés.
Dessins et croquis snr demande.

S'adresser i l'Ecole de sculpture, Frlbours:, on à la Direc-
tion du Technicurn. HS197F 1734

Mises publiques
Jeudi !> juillet courant .  le soussigné exposera

en vente aux enchères publiques , à 1 % heure après midi ,
à la pinte de Wallenried , la maison et le jardin appartenant
à Ursule Stœhr, à Wallenried.

Le chargé d' affaires : F. Beeli.

Charles COMTE
FABRICANT DE CHEMISES

A. FRIBOURG
demande des jennes lilles robustes ponr
apprendre le repassage à nenf.

^Entrée de suite. HJ_693F2 I;3

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, Moral, Estavayer, Romont et Bulle

Cyclistes! Attention!
Far suite de la reprise de la vente exclusive des

célèbres marques suisses n Cosmos » pour Fribourg
et les environs, je liquide toutes les machines qui se
trouvent actuellement dans mon ancien magasin, au
Varis, ù des prix déliant tonte concurrence. 2058

Mon magasin ne contient que lea premières marques tulvantes :
« Triumph », « Griffon », a Kayser », « Sleteor », « Al-
p in» », etc , qui sont connues dans le monde entier et assurées
d'une longue garan tle. Profitez do l'occasion pendant qu'il y a du choix.

En même tenipj, je recommande mon atelier de répara-
tions, nouvellement installé à l'A.venue de Pérolles, vis-à-vis
de la gare. — Exécution prompte et soignée à de3 prix modérés. .

F. KLOPPMANN, Varis. vis-à-vis du Lycée

des agents capables et bien introduits, dési-
rant se vouer d'une manière énergique et
active à l'acquisition d'assurances dans les
branches pfétiièes. Commissions élevées.
Adresser les offres , avec références, sous
M. S. 4152 à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 2103

Grand Hôtel
des Bains

Téléphone. Bains da lac, Altit , : 575 m.
C H E Y R E S  (canton de Fribourg)

Ouoerture le I" mal
Construction récente avec tout le confort moderne. Salon fumoir,

véranda. Position ravissante. Vue unique sur le Jura et le lac de
Neuchâtel , situation ayant une grande analogie avec San Remo
(Halle). Séjour préféré des étrangers.

Vastes  terrasses ombragées , jets d'eau, grand parc, jeux de billard,
de auquel et de qv_U.es.

Plage de sable un, cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre, vin el service compris :

4 fr.SO et 5 fr. par jour. — Cuisine k la française et soignée .
H2457F 1937 DE VEVEY, propriétaire.

12-VHril1 VU * °f Boulevard James -Fa /.y, i O
V M m S S X M -i W M l i  A PROXIMITÉ DE LA GARE

Hôtel des Négociants et de Londres
Confort moderne. — Ascenseur. — Auto-garage.
An-an ,;, p. séjours .  Prix modérés. 1866 F. Duo, propr.

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

Rue des Alpes, N° 39
8e recommande, 1828 Gotti. Stucky, armurier.

Ant. MBEB, distil., Kussnacht (Rigi)
livre à bon marché

KIRSCH, BITTER
ET

BAU-DE-VIE I>E3 FRUITS
Diplômé à plusieurs exposi t ions fl870Lz 763

ON DEMANDE

jlrân jmin ïh
pour la couture. Rétribution
aprûi 7 jour *. H2C97F 2l2i 1033

S'adresser au Cerf, l O ï ,
rue d'Or, Fribourg.

Machines à glace.
Moules à glace.
Presse-fruits.
Tamis en crin et fil de fer,
Machines à dénoyer

les cerises
Balances.
Bassines à confiture.
Garde-manger tout en fer
Couvre-plat.
Ustensiles de cuisine
H2694F 2123 en aluminium

E. WASS1IR
Fribourg

A COTÉ DE S A I N T - N I C O L A S

Domestique
¦V On demande pour u n ?

bonne fj mille, à Genève, une
forte domestique, honnête
et intelligente. Place stable. 25 k
30 fr. par mois. Adresser offres
cous LG903X i Haasenstein et
Vogler, à Genève. 2125

Pour cause de décès
& vendre, dans une localité
industrielle , un commerce de

tissus et confections --.
ponr nommes

en pleine prospérité. Clientèle
s tab le  et très conséquente. 2112

Adr. -s les offres, sous chiffres
Z O 5561 à l'agence de publicité
de Rodolphe Mosse, k Zurich.

ROMONT
Dr JAMBE

de retour
LE MARDI 7 JUILLET

A LOUER
joli logement, l.im ensoleillé , de
deux graedes chambres, dont
l'une très spacieuse, avec alcôve,

E
lus une troisième petite cham-
re borgne, cuisine avoc potager ,

bûcher, cavo et galetas. Eau dans
la maison  et à la cuisine, buan-
derie. — Entrée de suite ou au
25 juillet. H2537F 20(5

S'adresser à A. Chardon-
nens, Place Notre Dame, 179.

^ Jolis logements ^
à louer, che: J^  Cudré , à Seau-
regard , de 2 belles chambres et
une grande cuis ine , au plain-
pied. H2635F 20C_-_016

Prix : 20 fr. par mois.

On achèterait maisou

drognerie
produits chimiques , épicerie
gros ou demi-gros et détail; de-
manderait quelques mois pour
se mettre au courant S'adresser:
Banque Weck, Aeby & O',
à I-ril.Qui.c- . H2632F 2067

A LOUER
à la Villa Germaine

Deux beaux appar t emen t s  trèa
soignés; 11 chambres et 2 cuisi-
nes. Situation abritée et agréa-
ble, ft deux pas de la ville, par
le Grand-I'ont et les bosquets
du jat-d'eau. — Conviendrait
comme maison de pension de
société d'éducation , etc.

S'adresser au plain pied, 2056

A LOUER
pour lt 25 fuillet

t\ la villa Beau-Site
Schccnberg

DN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambrée,
mansardes, cuisino, cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vue magnifique.
S'adresser ft J. FISCHER,

père. H6C8F 605
On cherche

pour l'automne

UN LOGEMENT
de 5 & 7 pièces ou une petite
maison, avec jardin , situé
dans les environs de Fribourg
ou dans le canton, mais ft proxi-
mité d'une station de chemin
de fer.

Adresser les offres ft l'agence
Baasenstein et Vogler, â Fri-
bourg, sous H2638F. 2072

Vin Désites
Cordial Régénérateur £7

Souverain dans les cas d'Anémie,! ,/f
do Neurasthénie, do Surmenage V^s
el do Convalescence.

On le prend : un verre h bordeaux avant
ou après le repas. — Mélangé nu Thô en
hiver, il active la circulation du sang.

LA BOUTEILLE : 6'2B.
IN . ..n _.c.cj TOUTES CH»-IMAO>M .

t D .'..v ;- A CJonovo .- SEGAL. IB. Plaça da M.I.ird.

, . .. f S m ^ m >
CLICHÉS POUR ANNONCES

(Illustrations
en toas genres, pour dores, journaux,
1401 reçues, catalogues, prix-courants, etc.

ELIXIR VÉGÉTAL.
j DE LA H2706X 867

GRANDE CHARTREUSE
j Digestif — Cordial — Tonique . > ,

SH YKJiTK TttJtU TOUTES UM PKABHACIBS
Dépôt pénéi-al à G E N È V E , 29, ruo du Rhôno

PIE DE Bip
Potagers. Serres. CofPres-forts.

Paratonnerres

Victor BERCHTOLD, serrurier
FR.I_BOTJ.EtG- 1583

En ¥@nto à Ilmprimerie-Lïtoirie eatMïpe suisse
FRIBOURG

MISÈRES HUMAINES
Causeries f amilières sur Quelques déf auts et olces ûe familles

Edouard IIAMON, S. J. prix , 3 fP,

NOMINATION ET INSTITUTION MM DES EVEQUES
T, Crépon des Varennes. Election, PragmatiqUeS-SanCtlOnS, Concordats prix » 8 tt

Lettres spirituelles de Bossuet
EXTRAITES DE SES ŒUVRES

RECUEIL DE CANTIQUES ET MOTETS
Abbé pierre PEGUET. Edition complète à l' usage des paroisses et des comruoiia.iî .s Prix.arr.

^̂ T̂S^̂
Abbé iSNEIX, du clergé de Genève. Prix 1 * fr.

Paul DESCIIAMPS. - Prix t 3 fr.

Six mois d'histoire révolutionnaire.
(JUILLET 1790-JANV1ER 1791)

.11 A m us SEPET. La question politique et la question religieuse Prix s 3 fr. 60.

L/abbé Jacques
Paul DESCilAHPS Prix i 3 fr. BO

A LOUER
i IA gara de Homont :

Une habitation comprenant
4 chambres, 1 cuisine, 2 man-
sardes.

Une éourie pour 4 chevaux ,
remise et for.i l  spacieux. Four-
rait aussi servir d atelier.

Encore un beau local , avec de-
vanture, pour magasin ou bu-
reau, avec cuisine el 2 chambres.

Le tout en t i c - , bon état.
A vendre un hangar couvert

en t u i l e s .
S'adresser k Ces. Pernet,

Romont Care. H2CB.8F ÏCSJ

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

suros it les plus solides harnais ,
à bon marché ? 1809 004

Acheter à, prix modérés toutes
les f o u r n i t u r e . cc de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosses, bolsde socques, eto , etc.?

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, écorcés, cuirs et suifs A
des prix rémunéialenTS .
Adressez vous & la

TAHNERIE-CORROIRIE
À Morard Le Bry
BfcpJt à Mt, Grana'Rne, N° 43

ouvert tous les jeudis

OH DEMANDE
de suito, une personne de con-
fiance pour desservir uns petite
auberge de campagne et aider
dans un petit magasin. Bon trai-
tement et pas de travanx pé-
nibles.

Adresser les offees k Haasen-
ttein et Vogler, k Fribourg, sous
chiffres H2663F. 2081-1020

On demande, pour de suite,

6 ouvriers charpentiers
S'adresser k «J. .T. Esseiva,

ù. Brellles, par Pensier.

Pour bureau d'entre-
preneur , d'administra-
tion on d'architecte.

UN JEUNE HOMME
80 ans, muni de bonnes r-, fer. ,
demande place de commis.

Adresser les offres sous H2667F
k l'agence de publicité Baasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 2106

Recommandé
CHEZ

Louis TREYVAUD , BULLE
Huile insectifage

pour préserver le bétail contre
los piqûres des taons et mous
tiques, a TO cent, la chopine ou
• fr. 110 la bouteille, en reniant
le verre. H2673F 1987

Thurmeline en poudre
tuant n'importe qnels insectes,
en il .cor.s de SO cent, et 1 lr.

ILa 
Iraldww ûe la Jeunesse

est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1660Z 809

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C'*, Zurich
Il donne k la pean un alrde

santé , blanc et pur , rend le
teint doux et rosé et tait dispa-
raître iss taches de rousseur.

MéSei-vous des contrefa-
çons et assurez-vous que les
étiquettes por ten t la signature

(ytt&ymatyns-'

En vente 75 cU. pièce chex i
les pharm. Bourgknecht , SU-
iessi et Thurler-Kohler; J.-A.
Meyer et Brender , K. Lapp,
François Guidi , J. Fœlfer,
coiffeur, à Fribourg ; phar-
macie Jambe, à Chttel-Salnt-
Dents; pharmacie Martinet, k
Oron ; pliarm. Porcelet. A Esta ¦
ïaver ; nharra. David, à Bulle.

WêêK -P -
WmmÈ_o_r vjr_ir\p_m. 1wïïstt
\ .. ̂ «_>____BiE3^s3:

l̂ ^^g^J^
Su ccursaleà Berne

Hirschengraben-Wallgasse .

Pou trouver rapidement nne
place i Oenève, en Suisse on à
l'étranger, écrire à l'Agence
David, fianèva. H11* 1X39S

Prix s 8 fr.


