
La maladie du Pape
Ea apprenant les premières nouvelles

de la grave indisposition da Léon XIII,
on ponvait espérer qne ce n'était encore
Jà qu'un bruit alarmant, greffé sur un
léger indice.

Malheureusement , l'optimisme n'a pas
été longtemps permis. L'illustre malade,
toujours si résistant, si opiniâtre à se
croire bien portant , dit qu'il s'achemine
vers la fin et il se prépare à entrer dans
son éternité. Il sent qu'il s'éteint comme
uno lampe qui manquo d'huile. On aura
lu hier avec émotion les détails de 1 admi-
nistration des derniers Sacrements qu'il
a reçus en pleine connaissance d'esprit
et avec la piété touchante d'un premier
communiant. On lira encore plus loin
quel soin apporte l'auguste vieillard à
régler les grands intérêts de l'Eglise et
ses affaires matérielles, appelant ses se-
crétaires pour leur dicter ses dernières
volontés. On dirait que cet esprit si pro-
fond, si clair «t si lumineux, s'agrandit
encore à mesure que s'approche le mo-
ment de sa séparation d'avec son corps
mortel : magnifi quo démonstration de
l'immortalité de l'âme, témoignage de
la grande foi sereine qui plane sur les
dernières heures des chrétiens et des
saints.

Et pendant ce temps, l'univers catho-
liquo est en prières , suppliant le Tout-
Puissant de faire un miracle pour con-
server encore au monde le grand Pape
Léon X I H !

' Rome, O juillet , O A. matin.
l.a. première messe de l'église de

Saint-Piorre a été célébrée par le péni-
tencier de l'Ordre des Conventuels, qui
a lo privilège de prier au chevet du
Pape quand il entro en agonie. Les
Conventuels n'ont reçu jusqu'ici aucune
instruction les invitant à se tenir prêts
pour cette mission.

6 juillet, iO h. 40 malin.
Le Pape a éprouvé l'effet bienfaisant

des médicaments qu'on lui a donnés.
Lcs conditions de la poitrine sont main-
tenues stationnaires. L'alimentation a
pu se maintenir suff isante .  Lo pouls est
toujours faiblo , mais nullement inter-
mittent ; la température ost au-dessous
do la normale

e juillet, it h. 2S matin.
Lo bulletin de santé du Pape était

attendu avec anxiété par les personnes
stationnant devant la grande porte de
bronze. Les nouvelles relativement sa-
tisfaisantes qu'il donne ont causé de la
joie et font renaître quelque espérance.
Toutefois , les médecins sortant peu
après la publication du bulletin ont
confirmé la gravité de la maladie, ajou-
tant que la situation est absolument la
mémo qu'hier. L'état des poumons est
stationnaire, toujours limité au poumon
droit. Les médecins écartent la possibi-
lité d'un état empirant brusquement dans
lequel le Pape s'éteindrait. Léon XIII,
ont-ils ajouté, s'est fait porter ce matin ,
avec ses habits accoutumés, dans un
fauteuil. Il a toujours, entières , tontes
ses facultés d'esprit.

Un des hauts personnages du Vatican
a déclaré quo le Pape s'est fait placer
devant son bureau et a écrit longuement.

G juillet s h. 30, soir.*
Oa assare qae le cardinai-doyen Ore-

glia va quittor sa demeure et s'installera
aujourd'hui au Vatican.

Mgr Oreglia a longuement conféré
avec ses secrétaires. Il donnera dea
ordres pour quo lous ses papiers soient
transportés au Vatican. Il y occupera
plusieurs chambros au troisième étage,
presque au-dessus des appartements du
Pape.

Dans le cas où lo Conclave serait
appelé k se réunir , M gr Oreglia sera
assisté par le vice camerlingue Passe-
rini. On attendra, pour prendre des

mesures définitives au snjot du céré-
monial , de savoir s'il existe une bulle
par laquelle Léon Xlll prescrit des dis-
positions à cet égard , bulle dont on ne
pourra prendre connaissance qu'après
sa mort.

'. ' ; O juillet , 3 h. OS, soir.
Le Pape, après avoir reçu les sacre-

ments, a dit au cardinal Macehi, avec
qui il s'entretenait : « Désormais, je
suis près de la fin. Je ne sais pas si
tout ce que j'ai fait a été bon, mais j'ai
certainement obéi à ma conscience, à
notre foi. »

Lo Pape recommanda de donner un
piano en cadeau à ses petits-neveux. Il
insista pour qu'on leur dtt qu'à ce
moment il avait pensé à enx. Mgr An-
geli a été très occupé à répondre aux
télégrammes demandant des nouvelles
et dont les principaux sont commu-
niqués au Pape.

Le Qiornale d" Italia dit : L'amélio-
ration signalée dans la santé du Pape
n'est pas telle qu'ello laisse l'espoir
d'une guérison. Il est probable que cette
légère amélioration continuera toute la
journée, mais on redoute beaucoup l'ag-
gravation habituelle qui se prodnit le
soir dans les maladies de ce genre, sur-
tout quand elles s'attaquent aux vieil-
lards. Au Vatican, on n'a pas encore
perdu tout espoir.

G juillet , 3 h. OS, soir.
La maladie du Pape étant station-

naire , les médecins sont préoccupés do
l'extrême faiblesse du cœur du malade.

Léon XIH consent à prendre mainte-
nant quelques stimulants.

Selon la Tribuna, le Paçe qni est
très nerveux, passe alternativement de
son lit à son fauteuil.

La faiblesse parait augmenter.
Une personno qui a vu le Pape, a

remarqué surtout sa grande énergie. La
voix est encore impérieuse. « Je sais,
disait Léon XIII, que je suis près de la
fin , mais je veux mourir debout. » Le
Pape marche alors appuyé sur le bras
de son neveu, le comte Pecci, et même,
à certains moments, sans aucune aide.

C juillet, S h. 05 soir.
Le Pape mange avec un certain appé-

tit. La légèro amélioration continue. Le
danger est cependant loin d'être écarté.
Au Vatican, on est plus calme. Le D'
Lapponi est sorti du Vatican cet après-
midi, à 4 heures et quart. A 7 h. %, il y
aura une nouvelle consultation , après
laquelle un bulletin sera publié.

O juillet , 6 h. 20 soir.
La légère amélioration constatée con-

tinue. Toutefois, la sitnation esttoujoars
trôs grave. Le Dr Lapponi est revenu au
Vatican à 5 h. 30. Vers 6 h., on a cons-
taté uno légère diminution des.forces
du malado.

paris, G juillet.
On télégraphie do Romo au Temps,

en date du 6 juillet, 9 h. 20 matin : C
Personne ne se fait plus d'illusion sur

l'issue de la maladie de Léon XIII.
Les docteurs Lapponi et Mazzoni ont

prévenu la famille Pecci. Le Pape; on
peut bien le dire, s'éteint comme une
lampe qui n'a plus d'huile ; mais, éton-
nante est la lucidité d'esprit dans ce
corps qui ne tient plus à la vie que par
un fil.

Il a fait vonir son secrétaire particu-
lier et a pris avec iui toutos les derniè-
res dispositions. Le Pape ost entré avec
Mgr Angeli dans les plus petits détails ot
lui a fait écrire plusieurs lettres. Cette
entrevue a duré une heure. Léon XIII a
fait venir ensuite un antre secrétaire ,
Mgr Mazzolini , avec qui il traitait géné-
ralement ses affaires particulières. Il l'a
retenu deux heures; c'est pendant ce
temps que le Pape a réglé les affaires
financières de sa succession.

Léon Xlll a voulu voir ensuite lo car-
dinal Rampolla, avec lequel il a parlé
d'affaires politiques. Il lui a dicté une

sorte de testament politique , dans le-
quel il émet son avis sur* les rapports
du Saint-Siège arec chaque puissance et
particulièrement avec l'Italie. La ques-
tion du Conclave a été également traitée
dans cet entretien. Du reste, le Souve-
rain Pontife avait déjà préparé des do-
cuments qu'on trouvera aprôs sa mort.

Rome, G juillet.
Le bulletin suivant a été publié à 8 h.

du soir :
Ce soir se man Iles te une dépression générale

accentuée. La respiration est plus fréquente ,
le pouls  ett faible , parfois imperceptible. La
température est toujours  aa-deasons de la
normale. Lei (acuités intellectuelle! sont tou-
jours intactes.

(Signé) I APPONI . — MAZZONI .

L'origine de la maladie
C'est à une imprudente sortio du

Pape, vendredi matin, que l'on attri-
bue généralement l'accident dont est
victime l'auguste Pontife.

Le Pape avait donné des ordres ce
jour-là pour que sa voiture fût prête à
8 h. du matin; il avait l'intention de
faire une promenade dans les jardins
du Vatican.

Mais, n'ayant pas dormi pendant la
nuit , il descendit à 7 h. 45, et, ne trou-
vant pas sa voiture prête , il marcha
quelque temps en s'appuyant sur son
bâton.

Il s'arrêta , dit-on, à causer avec un
jardinier au sujet des ombrages d'uno
allée, dont il voulait faire dresser les
arbres en formo de berceau.

Le Saint-Père était entré en transpi-
ration ; l'humidité le saisit et, en rega-
gnant ses appartements, il se déclara
fatigué.

Le Dr Lapponi accourut aussitôt.
Mais le Papo voulut, malgré tout, rece-
voir en audience quelques étudiants
hongrois : cette réception augmenta sa
fatigue.

Le Dr Lapponi diagnostiqua uno hé-
patisation pulmonaire.

Voici quelques explications : il se pro-
duit au sommet du poumon, droit un
durcissement qui donne à cet organe
une consistance analogue ây celle du foie.

Le" Dr Mazzoni ,'après"avoir longue-
ment examiné Léon XIII, a constaté que
le diagnostic du D'Lapponi était exact.
Il s'agit d'une pneumonie lobalaire
gauche.

Le Saint Viatique
Dans la soirée de dimanche, comme

on l'a vu hier, le Souverain Pontife
témoigna le désir de recevoir le soir
môme le Saint Viatique.

L'émouvante cérémonie a eu lieu à
8 \4. h.. en présence d'un grand nombre
de cardinaux , de membres de la noblesse
romaino et d'officiers pontificaux.

S. Em. le cardinal-vicaire venait d'a-
dresser d'urgonco à toutes les églises do
Rome un avviso sacro. demandant des
prières pour l'auguste malade, à qui
l'on portait le Viatique. <

Le cortège partit do la chapelle Pau-
line : en tôte, des camériers avec des
cierges allumés, puis les cardinaux, les
dignitaires de la cour; onlin , un cardi-
nal portant le saint Ciboire.

La procession s'avance gravement à
travers là salle Ducale, la salle des Lo-
ges, la salle du Trône, au miliou d'une
foule agenouillée.

Le Saint Père, prévenu do son appro-
che, so dresso sur son séant, lorsqu'il
aperçoit les cierges dont la vive lumière
emplit la chambre de clarté.

Il croise les mains, répond aux priè-
res d'uue voix distincte , et reçoit la
Communion dans uno attitude d'extase
qui impressionne profondément l'assis-
tance.

Sitôt la cérémonie terminée, Sa Sain-
teté veut que tous les cardinaux appro-
chent de son lit et à chacun il dit un
mot aimable. S. Em. le cardinal Van-
nutelli demande au Saint-Père sa béné-
diction. - • '

Léon XIII bénit l'assistance et ex-
prime le désir qu'on prie pour lui.

Ondevtit administrer ce matin, mardi,
l'Extrême-Onction à l'auguste malade.

Tous les journaux anglais consacrent
de longs articles à la visite du président
Loubet. Sans se montrer enthousiastes,
la plupart font preuve de cordialité en-
vers le président de la République fran-
çaise. Presque tous publient sa biogra-
phie et paraissent surtout frappés de sa
modeste origine.

Ils annoncent que le roi a donné des
ordres pour que la garde qui se tiendra
au palais de Saint-James soit organisée
absolument comme pour un monarque
souverain. Tous les détails de la récep-
tion faite à M. Loubet seront identiques
à ceux prévus pour un roi.

Dans la Cité même, on remarque de
nombreuses inscriptions : « Vive Lou-
bet ! Vive l'entente cordiale ! »

On annonce comme nn fait significa-
tif qae ies chefs de l'opposition assiste-
ront au banquet du lord-maire avec les
membres du gouvernement.

• •On mande de Constantinople au Cor-
respondenz Bureau de Vienne :

« Dans les milieux diplomatiques, on
n'ajoute pas foi à la nouvelle suivant
laquelle la Bulgarie aurait l'intention
d'adresser à la Turquie un ultimatum.
On estime qae la Bulgarie n'a pas lo
droit de protester contre une concentra-
tion de troupes sur certains points, en
vue de la répression des bandes, et cela
d'autant moins que, si la Turquie a pris
ces mesures, c'est que la Russie et l'Au-
triche-Hongrie Fy ont incitée.

<r A Yildiz-Kiosk et dans les cercles
diplomatiques, on a la conviction qae la
Bulgarie ne se laissera pas entraîner à
commettre des actes inconsidérés, gui-
dée en cela par son propre intérêt.
Comme des renseignements puisés à
une source autorisée l'établissent, on
n'a aucune envie à Yildiz-Kiosk de faire
la guerre et on ne fait aucun préparatif
secret dans ce bat. »

Cette note pacifique est probablement
donnée par le Saltan pour endormir
l'Europe.

• •
La Ligue des industriels et l'asso-

ciation des agriculteurs autrichiens
viennent de publier un manifeste en
faveur de la constitution d'une associa-
tion économique européenne, dans le
but de défendre les intérêts communs
économiques des divers états de l'Ecole
centrale.

Voici los points principaux du pro-
gramme : Entamer des négociations avec
les divers pays lointains, nommer des
représentations communes commercia-
les et instituer une Cour d'arbitrage pour
résoudre les conil its internationaux ayant
un caractèro commercial.

La Gazette de Francfort croit que la
majorité du Reichstag no se décidera
pas à porter un socialiste à la vice-
présidence, et que d'ailleurs le gros du
parti socialiste, ainsi qu'on peut le de-
viner par les articles du Voricxris, no
tient aucunement à voir un de ses mem-
bres au bureau du Reichstag. Les socia-
listes se rendent bion compte, en effet ,
que la vice-présidence leur créorait des
ennuis multiples et que , à la première
occasion venue , un conflit leur arrache-
rait cette position. Ils préfèrent secrè-
tement quo la majorité leur refuse ce
poste, véritablement dû à leur impor-
tance numérique, afin de pouvoir crier
bien haut qu'on s'est rendu une fois de
•plus coupable d'une iniquité à leur
égard.
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Au bout de la lorgnette
1 y2 heare. Le rideau VE. se lever sur li

pièce de Dalcroze. Pardon, descendre, car
par on mécanisme ingénieux, le plancher di
la scène s'entr 'onvre poor laisser passer
l'immense toile qoi lentement B'abime dans
les dessous da théâtre.

L'effet est des plas henrear, car lu
perspective des décors se découvre ainsi
d'one façon normale et l'œil des spectateurs
n 'est pas attiré d'abord snr des bottes et
des mollets. Ce rideau eat également fort
intéressant par sa décoration artistiqne.

L'immense amphithéâtre est frémissant et
houleux.

Sar les têtes uniformément encapu-
chonnées de blanches serviettes on de mou»
choira, les ombrelles s'agitent encore, for-
mant comme nn gigantesque massif de
fleurs multicolores. A l'instant, elles dispa-
raîtront toates, dans on long bruissement
de soie froissée.

Les trois coups traditionnels sont rem-
placés par one aonnerie de clairons. -

Voici Dalcroze ; alerte, il bondit sur l'es-
pèce de plate-forme hant perchée qai lui sert
de pup itre directorial H est toat de blanc
veto, et la flanelle mince dessine son corps
souple et nerveux.

Pendant cinq henres, son bâton à la
main, défiant le soleil qui l'enveloppe, le
maëitro se démènera là-haut comme on
beau diable cherchant à faire passer dana
les acteurs la noble fièvre qni l'agite. Et
one bonne campagnarde d'Echallens deman-
dera à la fia da spectacle ce qae repré-
sentait ce Monsieur toat blanc qoi s'agitait
tant et se faisait rien )

Tout le monde connaît Dalcroze ; sa figore
ronde, sa barbiche méphistop héli que , son
œil rieur  et franc où passe la lueur d'one
malien contenue.

Oa commence :
Noas voici dans on cadre de rochers

énormes et dénodés; ils érigent vers le
ciel lenrs têtes moussues.

An fond , nne montagne bleue semble très
lointaine et très vraie. Ce décor est plein de
grandeur et de beauté. La scène , ouverte
aa grand air, ne fait qu'on avec l'horizon et
un large pan de ciel bien parait se fondre
avec elle et loi appartenir. Cette disposition,
fâcheuse pent-être ponr l'acoustiqoe, déca-
plera toos les effets de mise en scène. Mais
voici des femmes éplorées, des prêtres dra-
pés de voiles blancs , toos chantent one
prière d'angoisse, car la faim les ronge;
depais longtemps, la terre est aride et déso-
lée. Qoi donnera à ces rivages l'abondance,
la richesse et la joie?

C'eBt la vigne, présent des dieux , et on
cep gigantesque apparaît dans les fentes
d'une pierre grisâtre!; il porte en loi toos les
germeâ d'on avenir fécond.

L'allégresse succède aox gémissements.
Ici se place on premier pas do ballet : la
Bacchanale. Il y avait dans ces danses-là
beaucoup de mouvement, on bel effet d'en-
semble, mais il noos semble qa'on aurait pa
trouver quelque chose de moins classique,
en relations plos intimes avec les origines
obscures des vieilles penplades indépendan-
tes et farouches de nos contrées.

Noos allons entendre on chœur charmant
et depnis longtemps reconnn des meilleurs
dans le répertoire de Dalcroze : Le Chant
des Vignerons. ,

Ah ! que donne de peina
Ju squ 'à 1& tonne pleine
La vigne au vigneron

Allons courage
Trivalllons

L'amonr attend k la maison.
Entre on char symbolique portant nos

jeune femme qui représente la vigne, dei
enfants l'escortent

Dès qa'il y a des enfants en scène dans
l'œuvre de Dalcroze, celle-ci révèle sea
meilleurs c&tès ; car le maître a par excel-
lence le secret de tirer des toat puits de
jolies poses, d'aimables tableaux , toot en
restant dans une note naïvement enfantine.

Nous devons soaligner ici aae idée très
originale: c'est l'introduction, dans ce mi-
lieu préhistorique, du travail moderne figuré
par une bande de villageoises et de vigne-
rons d' aujourd'hui .

Ce mélange de la légende et âa réalisas



fut des pins heureux et, chose étonnante, le I Les délégations communale» suivaient ; I La Cour d'Amonr n'était pas an prétexte I tenue. Elles sont à leur plaee pour attendre le
modeste travailleur snt nous donner de suite I les bonnes villes de Rae, de Romont d'Esta- ( suffisant ; un iujrement de Dieu intercalé ici I WW*«rt de '» République francise.
one impression esthétique que nons n'arri-
vions pas & tronver dans la figuration ro-
manisante et on pen pondre de cette pre-
mière partie-

Noos sommes de pins en plus persuadés
que le costume de l'ouvrier d'à présent, ses
ontils, ses gestes professionnels sont nne
mine extrêmement riche en éléments dèco-

L'Angleterre et la Belgique se sont mises
résolument à l'exploiter ; tâchons donc éga-
lement de sortir en Suisse de tous ees gam-
brinos, de tous ces gnomes, de tons les pas-
tiches, pour mettre en lumière la vie d'au-
jourd'hui , celle du peuple que nons coudoyons
tons les jours.

Noos sommes heureux, du reste, de pou-
voir constater que les artistes décorateurs
du Palais fédéral viennent de donner à ce
vœu une première et superbe satisfaction.

Bravo donc à Dalcroze de nous avoir
permis d'applaudir l'esthétique démocrati-
que de 1903, en face de celle du vieux
monde des Césars et des sacrificateurs ju-
pitêriens î

Cet acte se termine par un très bean
chant où la Vigne s'écrie :
Vous me verrez en Heur dane les temps k venir
Portant vos joies , portant voi peines.
Sor met ceps fleuriront niâmes r&ves d'espoir
Et IM mêmes chansons sonneront au pressoir.
L'automne triomphal ven* voa caves pleines
Demain, comme aujourd'hui , grâce aux mêmes

[effort»,
Da noble vin vaudois qui fait les hommes forts.

Void le premier entr'aete. La foule assoif-
fée se rue vers les cantines et c'est la limo-
nade qni triomphe sor toate la ligne do vin
qu'on vient de célébrer. Est-ce effet de la
tempérance ou crainte de la congestion?
Verrons-nous un Jour des Feetspiels glori-
fier , en des coup lets , la naissance de l'or-
geat ou dn soda-ivater ? Cest le secret de
l'avenir.

Mais nous arrivons & l'Acte de Moudon ;
la scène se passe en 1368.

Remarquable tableau : la décoration re-
présente la place du Marché â Moudon dans
un ton moyenâ geux sobre, bien romand. La
perspective est ravissante.

Peu & peu, nne fonle bigarrée se presse,
marchands ambulants, montreurs d'ours,
paysans venus de tout le psys ponr accla-
mer le seigneur de Savoie, le suzerain qui
doit arriver en bel équipage en sa bonne
ville.

Il faudrait noter une fonle d'épisodes
bien rendus ; cependant, cette première par-
tie est un peu longuette. Tont le tableau, du
reste, aurait gagné & être réduit dans sa
durée.

Remarquons, ici, que les princes de la
Maison de Savoie ne sont jamais associés
dans nos évocations du passé à des souve-
nirs fâcheux,

Djnastes disparus , ils n'ont pas laissé
dans ie pays romand oa sillage de réproba-
tion. C'est pourquoi, dans nos fêtes, nous
accrochons encore volontiers parmi les nô-
tres leur antique blason de gueules et d' ar-
gent.

Le cortège du Comte Vert était, sans
contredit, le dou dn Festival vaudois , par
sa belle ordonnance, par son originalité, par
la somptuosité de tous les détails.

On peut regretter que la vision de telles
splendeurs ait été par trop fugitive; elle
n'en demeure pss moins ineffaçable.

Eu tête marchaient le héraut â cheval, des
litres , des tambours ; pnis, venaient le bailli
de Vaud et toute la suite des magistrats,
avoyers et officiaux.

« FEUILLETON ci LA. LIBERTE

LA RIVALE
PÀK

OTTATMtEOX.

— Ah I assister i cela et être obligé de laisser
faire '. maugréa Bertrand. Car vous savei,
Labarthe, ces gredlos sont légalement dans
lenr droit. Sans cela, ila ne s'y trotteraient pas.

C'était bien l'opinion de Labarthe, confirmée
par l'e.voué qui activait comme un médecin
pour la dernière coniultatlon-

Le marquis italt victime d'un de ees coups
de Jarnac qu 'antorlse la procédure, à défaut de
la loi, et dont les bretteurs comme M. Dossun
ne se font pas scrupule.

Raymond dut amener son père i le coca-
prendre.

Quant à Christine, elle comprit au premier
mot :

— On nous prend les meubles >.uisi ! tout,
alors I dit-elle seulement , avec cette douceur
qui navrait le cœur des hommes.

Labarthe aurait voulu la soustraire à cette
dernière épreuve, et il insistait pour qu 'on
montât dans le landau tout attelé qui devait
cond ulre les voyageurs k la gare.

— Mais le landau et les chevaux sont saisis
comme le reste, lui souffla à voix basse Ber-
trand de Saint-Lézer.

Il failUt se laisser aller k un autre emporte-
ment:

— Alors, quolt Ils veulent quo Monsieur le
marquis s'en aille k pied t Eh bien, tenez , cette
saleté-là, îa me dégoûte plus que toutes leurs

vayer avaient leur place dans ce dénié.
Chaque cité était marquée par un massier

portant nne dalmatique armoriée.
Puisque ces costumes sont reconstitués,

pourquoi ne s'en servirait-on pas pour
l'hnisser communal, dorénavant, dans les
cortèges ; ils en rompraient la monotonie et
donneraient un air de grandeur k nos
MuaKî elités.

Nous avons déjà parlé du groupe ecdé-
siasti que. Il y avait 1& un écueil ; on pouvait
craindre soit un certain ridicule , soit, au
contraire, quelque chose de trop religieux
qui n'eut point été k sa place dans une
manifestation de ce genre.

On a su éviter ce double danger. La figu-
ration était parfaite de tenue et de mesure.

Le chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
les abbés crosses , les chanoines, frappaient
par la vérité de leur attitude; le rôle
de l'évêque, attribué & un professionnel,
paraissait déjà moins aisé. Dn reste, on a
trop transformé dans ce tableau l'évêque de
Lausanne en une sorte de Grand-Aumônier
de la cour, et sa situation histori que de
prince tempord et souverain n'a pas étô
assez marquée.

Impossible de parler comme il le faudrait
du Comte Vert et de son escorte prindère,
ni des hautes et puissantes dames qui
accompagnaient Bonne de Bourbon, com-
tesse de Savoie. L'aspect général était mer-
veilleux, mais ce sont les détails qn'il
faudrait étudier. Rien de moins conven-
tionnel que ces costumes Bi exacts de coupe,
de ton, de matière. On s'était débarrassé
des oripeaux romantiques qui traduisirent
pendant si longtemps le moyen âge k nos
yeox, pour entrer dans la réalité vivante
d'une époque.

Nous sommes enfin sortis de l'ère néfaste
des troubadours de pendules et des pages
d'opéra comique. Les groupes avaient, au
point de vue héraldique, un intérêt spécial ;
on voyait que tout était le fruit d'une étude
consciencieuse. Espérons qu'une renaissance
de l'art du blason sera la suite naturelle de
ces recherches et de ces trouvailles. La
science héraldique a perdu son fumet d'an-
cien régime qui la rendait suspecte k nos
démocraties. Elle demeure nn magnifique
instrument d'art et d'histoire, le moyen de
fane parler dans l'avenir tant d'objets et
tant de choses qui n'auront de prix et d'inté-
rêt que par elle pour les générations futures.

Autrefois, les plus humbles outils parais-
saient fièrement dans les écus corporatifs ,
k côté des merlettea nobiliaires, et ne se
laissaient pas éaraser psr elles. Il est très
possible de concilier une restauration de cet
art avec les exigences de nos mœurs êgali-
t aires.

Qae nos Communes, nos Sociétés profes-
sionnelles reprennent leurs anciennes ar-
mes ou B'en composent de nouvelle» d'après
les régies. Paysans, remettez vos armoiries
au seuil de vos portes ; peignez vos volets
de bois en couleurs flammées. Fabricants
recherchez des marques qui aient une signi-
fication parlante et esthétique ; abandonnez
les emblèmes saugrenus et laids pour les
remplacer par quelque chose qui soit dans
vos enseignes vos prospectus, vos affiches ,
pour le présent une joie de l'œil, pour
l'avenir nne sincère documentation.

Ce brillant défilé avait le tort d'épniser,
en quelque sorte, la principale raison d'être
du second tableau. Le reste manquait un
peu d'élan ; tons ces nombreux personnsges
restaient devant nous trop longtemps sans
se mêler & aucune action vivante.

autres abominations , que les tromperies, les
vols... Cest plus abject. ..

Il serra les polDgs.
Ensuite :
— Je v&la aller atteler mon break, dit-il, ie

mettant il descendre au pas de course le chemin
qui menait chex lui.

A ce moment , l'huissier, ayant fini d'instru-
menter à l'intérieur, sortait du cbâteau.

Les voitures de déménagement qu 'il surveil-
lait de loin étaient  restées à leur place, et
Mademoiselle Emilie , oubliée dans la confusion
générale et toujours aisise auprès de son
fourgon , ne se doutait encore de rien et se
bornait k s'étonner paiilblement qu'on ne ae
mit pas en route.

— Ouvrez les voitures, commanda l'huissier.
On ne frisait plus de résiataoce, mais les

regards flamboyants ou dédaigneux qu 'il ren-
contrait, non moins que le sonvenlr de Labar-
the suffisaient k lui Imposer une certaine rete-
nue.

Sans tapage , il Inventoria le contenu des
mitant, *MUM&$tt$ y» «tAtat qu'on n'avait
pas fermées, tout en queue , bien loin encore
du fourgon de tête sur lequel veillait Made-
moiselle Emilie.

Personne ne trouva le courage d'avertir la
pauvre fllle. Oa voulut se fier 4 sa vue basse
et à son esprit distrait. L'huissier expédiait
rapidement sa besogne , et Mademoiselle Emilie,
qui Tenait de tourner deux ou trois fols la tête,
avait pn le prendre, avec son papier à la ma) n ,
pour un des déménageurs chargé d'une der-
nière vérification .

Cependant, de plus près, des mots Inquié-
tants frappèrent l'oreille paresseuse de la
vieille demoiselle. Maintenant , l'huissier et
ses recors arrivaient au précieux fourgon , et,k l'ordre donné de l'ouvrir aussi :

— Pourquoi f... balbutia-t-elle en se redres-
sant... Pourquoi !

eilt donné k l'ensemble an petit air tragique
et beaucoup de relief.

Oette partie contenait cependant de bien
jolis détails, révélateurs du talent spécial
de Dalcroze.

La Chanson du comte de Gruyères , em-
pruntée au recueil de M. Reichlen , fut déli-
cieusement mimée et chantée. Très heureuse
aussi la danse un Bibcrii , BUT Vair de la
Coraule d'Estavayer. Nous eûmes on parti-
culier plaisir à retrouver cette coraule que
Dalcroze voulut bieu nous dédier jadis.
Nous devons saisir l'occasion de le remercier
encore de cette attention courtoise et ami-
cale.

Une prière patriotique dôturait cet acte,
le plus beau dn Festival, mais non le meil-
leur, car nouB lui préférons, au point de vue
du mouvement, des daoses, de la facture
générale, le 111°" tableau, celui de Lausanne.

Rendons aux organisateurs du Festspiel
vaudois l'hommage qu'ils méritent pour
avoir su faire dans lenr manifestation une
place â tout le passé de la nation.

Les générations se portent les unes les
autres et c'est le pire deB travers jacobins
que de vouloir ignorer l 'histoire , couper les
racines profondes et ne compter dans les
calendriers que les dates de certaines évo-
lutions.

Nos préférences actuelles, religieuses, (so-
ciales ou politiques n'empêchent pas que
nous sommes tous sortis d'un moule longue-
ment formé, k travers mille vicissitudes et
dont nous gardons l'empreinte ; renier cela ,
c'est nous renier nous-mêmes. 0. de M.

ÉTRANGER
M. Loubet à Londres

Boulognc-sur-Uer , G juillet.
Le train présidentiel est arrivé k 10 h. k

Boulogne-sur-Mer. II a été reçu par le géné-
ral Jeannerod, le préfet et le maire. Le pré-
sident a été très acclamé.

A Boulogne-Cbfitillon , il a assisté k la
pose de la première pierre da bassin et a
prononcé, à cette occasion, en réponse k l'al-
locution da maire, nn discours dans lequel
il a exprimé l'espoir que son voyage en
Angleterre aurait des résultats heureux au
point de vue de la paix da monde et àa
développement des rapports amicaux entre
la France et sa grande voisine. M. Loubet
a ajouté qu'en choisissant Boulogne comme
port d'embarquement, et Calais comme port
de débarquement, il a voulu donner un gage
d'harmonie à ces deux grandes villes. Il a
engagé ceux qui l'écoutaient à s'inspirer des
mêmes sentiments d'union et de concorde.
La France, a-t-il ajouté, ne pourra qu'y
gagner.

La cérémonie terminée, ie président s'est
embarqué à hord du contre-torpilleur
Alarme , qui devait le conduire en rade a
bord du Guichen.

A11 h 55, VA larme aborde le Guichen ;
uu coup de canon annonce [que le président
a pris place k bord du bâtiment qui doit le
conduire en Angleterre.

Bientôt le Guichen appareille et, accom-
gsgné de deux contre-torp illeurs , Harpon
et Escopelle, gagne la haute mer.

Douvres , G juillet, li h. 4S.
Il souffle k midi un fort vent du Sud-Ouest,

mais le soleil brille. Tous les endroits où doit
passer le cortège sont garnis de monde. La je-
tée a un aspect magnifique. Toutes les autorités
navales militaires et municipales tont eu grande

Elle considéra avec ses yeux globuleux où i molselle Emilie, réduite à l'état de fardeau _, tout ce que Bertrand de Salnt-Lézir avait pu
vacillait une Inquiétude ces gens qui lui sem-
blaient suspects, et eux virent aussitôt en elle
la victime expiatoire. II n'y aurait pas à redou-
ter de colle-là ces vertes répliques du marquis
et de son flls, encore moins les arguments ad
hominem de Labarthe , pas même ces regtrds
bleus de Christine qui excitaient une honte
jusque chex ces brutes.

Le marquis, Raymond, le jeune Saint-Lézer
venaient d'être appelé» un peu plus loin ponr
une autre contestation. L'huissier trouva son
moment.

— 11 faut ouvrir, dit il brutalement , parce
que tout eit saisi.

Les prunelles de Mademoiselle Emilie s'ar-
rondirent démesurément. Elle eut un gémisse-
ment sourd. La lumière venait de pénétrer
dans ion esprit, comme un éclair dans un tau-
dis, faisant apparaître mille choses affreuses
et confuses.

On prenait tout, on vendait tout , on lui
arrachait tout ca qui lui restait, tout ce qu'elle
aimatt, ce qui résumait son passé, son présent
et son court avenir, la joie de ses yeux et da
son cœur, les meubles Louis XV et les assiettes
de Serres, les glaces aux cadres si fins où se
miraient les Jolies grand'mères, aussi jolies
qu'elle était laide, le lustre de Caffiéri , la
grande horloge de Soulle...

Elle ne put aller jusqu 'au bout de l'énuméra-
tion. Dans sa pauvre tête, un effondrement se
taisait. Elle retomba assise sur sa chaise, puis
elle oscilla , et , lourdement, glissa jusq u'à
terre, les bras étendus, avec an cri perçant et
sinistre qu'on entendit jusqu'au foui de la
maison et jusqu'au bout du jardin.

Les opérations judiciaires même subirent un
temps d'arrêt. Tout le monde était accouru.
Le marquis et Raymond avalent relevé Made-

Totts les fiavlr«& qui sont dsns le port
sont pavoises. On constate nn grand enthou-
siasme. Les musiques militaires sont placées
tout le long du cortège. Le duc de Con-
naugt eBt arrivé aveo M. et MM Cambon et
le personnel de l'ambassade de France. Ii
a reçu du château le salut royal, tl a assisté
ensuite k un lunch chez le lord gardien des
Cinq-Ports.

Douvres , G juillet , U h 59.
L'escadre française a été aperçue à

12 h. 30. Toute la Hotte  arbore ses pavil-
lons. La flottille des torpilleurs est partie
immédiatement à la rencontre du Quichen.
Tous les navires anglais ont tiré des salves
de 21 coups de canon et les équipages sont
montés sur le pont.

Les hauteurs qui dominent Douvres sont
couvertes de monde.

i h. 40.
Le Guichen a jeté l'ancre à 1 h. 05. Le

duc de Connaught est arrivé sur la jetée au
mème moment.

M. Loubet aborde a la jetée du prince de
Galles , où ls garde d'honneur présente les
armes. La musique militaire joue la Mar-
seillaise. Le Président est reçu par le duc
de Connaught et par l'ambassadeur de
France. Le maire, assisté dea conseillers
munidpaux de Douvres, ld souhaite la
bienvenue sur le sol hritannique et le Pré-
sident tépofld par quel ques paroles dans
lesquelles il célèbre l'entente qui existe
entre la France et l'Angleterre.

Douvres , G juillet.
Après avoir reçu [une adresse, le Prési-

dent monte avec le duc de Connaught dans
la voiture royale qui part pour la gare du
Prieuré, escortée par ane garde d'honneur a
cheval du régiment d'Yoïk et de Lancaster.

En traversant la ville, M. Loubet est
l'objet d'ovations enthousiastes de la foule.
A 2 h. 20, le train royal quitte la gare du
Prieuré, pendant que da château on tire la
salve royale de 21 coups de canon.

Londres, G juillet.
Le Président est arrivé à 4 h. 15. Le

temps est magnifi que ; aucun incident ne
s'est produit.

Londres, G juillet.
Le train présidentiel arrive à la gare de

Victoria à 4 h. 15. Sur le quai se tient le
roi, qd a revêtu l'uniforme de feld-maréchal
et qd porte ie grand cordon de la Lég ion
d'honneur. A ses côtés, se trouvent le prince
de Gdles, en uniforme d'amiral, le duc de
Cambridge et les membres de la famille
royale, lord Boberts entouré de son état-
major. . . .

On remarque aussi M. Balfour , le mar-
quis de Lansdowne et plusieurs membres du
corps diplomatique.

Le train s'arrête. Le roi s'avance à la
rencontre du Président et lui serre cordia-
lement la main.

Une foule énorme entoure le train prési-
dentiel et acclame chaudement M. Loubet
Tous les ministres, les princes et les géné-
raux accompagnant le roi sont en grande te-
nue. MM. Loubet et Delcassé et leur suite
sont en habit de soirée ou en uniforme.

Douvres, 6 juillet.
Voici le discours que le maire de Douvres

a adressé au président de la République :
Nous , maire et conseillera municipaux de la

ville dé Douvres , capitale des cinq ports, nous
avous l'honneur d'offrir à Votre Excellence les
souhaits les plus cordiaux de bienvenue au
moment où elle pose le pied sur notre sol pour
rendre visite à Sa Majesté Edouard VII. Cet
échange de visites entre les chefa suprêmes de

Inerte, nne teinte eéreuse répandue sur sa
figure massive, un hoquet soulevant sa poi-
trine, un peu d'écume aux lèvres.

— C'est une attaque, disai t-on , autour d'elle.
IJ n'y avait pas on remède dans le château

vide; pas un secours, et eet scoldent emprun-
tait un caractère tragique troublant les plus
vaillants.

La pauvre fille allait-elle mourir ainsi k la
porte de la maison, sur ce banc de jardin , où ,
faute de place, on venait de l'étendre f

L'huissier lui-même offrit de rouvrir lea
portes qu 'il a rait  fermées et d'autoriser une
installation provisoire. Certes, Monsieur Dotsun
tolérerait qu'en pareil cas...

— Talsez-voui, dtt brièvement le m&iqnls.
Il ne pouvait plus être question de départ

pour Tarbes, maû Labarthe arrivait avec son
break.

U l'avança et, simplement ;
— Monsieur le marquis, di t - i l , faites-moi le

grand honneur de venir chex mol .
La marquis n'hésita pas, et tout aussi sim-

plement lui répondit :
— J'accepte.
On souleva Mademoiselle Emilie toujoun

inerte.
— Et si elle allait mourir en route I mur-

mura Christine.
Les traits du marquis prirent une impas-

sibilité marmoréenne, et, à la hauteur de son
rôle, chef de famille en droit d'interpréter les
sentiments de sa race ;

— Mieux vaut qu 'elle meure en route, pro-
noBçi-t-ll, qu» de mourir ici.

Tant bien que mal , on dépota Mademoi-
selle Emilie dans le breai. pour quelque»
minutes de «rejet. La msrquls la soutenait.
Raymond et Christine «ulvlrent.

Un camion accompagna la voiture, trans-
portant les malles «t les portraits de famille,

nos pays «si une heureuse losplratlon. Il 'aura
pour eflet de fortifier et de cimenter les sentl-
tnbntl d'amitié qui éditeront toujours^ neuf
en arons le ferme espoir, entre la France] tt
l'Angleterre , et cette mutuelle amitié favori-
sera le développement d« la prospérité com-
merciale des deux grandes nations et de leurs
colonies et dépendances. Nous aimons i espérer
que Votre Excellence emportera , à son retour
dans ls belle francs, uh soutenir agréable de
sa visite en Angleterre et qu* voia*, Monsieur
le Président, ainsi que vos compatriotes, juge-
rez combien la nation britannique a eppséslé
l'aecuéil ti cordial fait & notre blen«aimé soil-
fsraln, iors de »* deniers visite i.Paris. Noos
prions Yotro Biodlene» *• ?valoir bisn agrées
l'assurance de la très haute estime que nous
professons pour sa personne et pour la poiition
li.éievéa qu'elle occupe ai dignement.

M Loubet a répondu :
Monsieur le Maire , je vous remercia de vos

compliments de bienvenue. Au moment où Ja
mets le pied sur le territoire de la Grande
Bretagne, je tiens à vous dire avec quelle sa-
llitactlon je Snis vehii, Vo. fcttm 4e la Franee,
répondre à la gracieuse invitation de Sa Ma.
]esté le roi Edouard et apporter à la grande
nation voisine un témoignage public d'amltlê.
La Grands-Bretagne et la France n'Ont pal seu-
lement des râlions d'Intérêt pour se rappro-
cher et s'entendre. Elles ont VM» et l'autre
fondé leur prospérité inr des Institutions libé-
rales. Biles vouent 1* même attachement au
maintien de la paît et leuî ftccoîd , qui leur
sera utile et profitable à elles-mêmes, ne peut
pss l'être moins au progrès de la civilisation
et au bien de l'humanité.

Un discours de Ms Roosevelt
Le président EoosBtelt, paHaM diman-

che, au cours de la célébration du 250' an-
niversaire de la fondation de la ville de
Hantington, dans Long Island, a dit : « H
n'y a, k l'horizon politique, aucuu nuage.
L'Améri que est en relations d'amitié avec
tons les peuples et tous les peuples sont
bien disposés k l'égard de l 'Amér ique: la
forte marine américaine entretiendra chez
eux ces bons sentiments. Les Etats Unis
veulent uue bonne marine, qd est l'assu-
rance te meilleur marché contre la guerre.
Ce n'est ni la popnlace, ni ia ploutocratie
qui gouvernent l'Amérique. Le gouverne-
ment pnnira aussi sévèrement les crimes de
l'avidité et de la ruse que ceux de la vio-
lence. »

En sema
S'il faut en croire les journaux , MM.

Vouitch et Pasitch, membreB du Couseil
d'Etat, ont donné leur démission.

Au Japon
On mande de Tokio au Times :
Le premier ministre a exprimé le désir ds

démissionner k cause de son état de eanle
et de la difficulté d'établir le prochain bul-
get. L'empereur l'a prié de se reposer quel-
que temps, tout en gardant son portefeuille.

Les sports
Une alerte k bord du Santos-Dument

Dimanthe, M. Sintos- Dumont , qui s'était
rendu en aéronat aux courses d'Auteuil , re-
tournait k Paris. Il avait mis le cap sur la
Seine, afin d'aborder i l'île de Poteaux.

Le ballon marchait à merveille; mail, en ar-
rivant an-dessus du fleuve , la condensation de
l'hydrogène provoquée par la pluie se flt sentir,
et l'aéronat descendit plus rapidement que ne
l'aurait désiré ion conducteur.

Il était k trente mètres d'altitude environ,
quand l'extrémité du guide-rope a'accrocha
dans le trolley d'un bac.

A ce moment, un < retour > se produisit
dans le moteur et un jet de flammes Jaillit
vers la légère enveloppe de soie de l'aérostat.

Un frlsion d'épouvante glaça les spectateurs
qui se rendirent compte du danger.

Mais M. Santos-Dumont , se penchant hors de
sa nacelle vers le moteur , de la main droite

légalement distraire de la saisie.
L'emballage avait forcément été hâtif ;

par ci, par-là.  aux cabots de la charrette, on
voyait apparaître une tête poudrée, on jabot,
ane main fine ornée de bsgoes, nn habit de
cour, une robe rouge et une hermine blanche
de président i mortier. Tout cela s'en allait
d'Asclxan.

Tout cela s'éloignait avec la tristesse des
choses qui finissent sous le soleil de septembre,
k travers les feuillages éclatants, les alléei
royales, la verdure triomphante dn parc.

Tout cela, morts et vivants, descendait de la
demeure seigneuriale vers le dernier abri qui
leur restât , vers le dernier toit appartenant a
quelqu'un da leur saug, la maison de DamVcn
Labarthe.
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Nous signalons aux amateurs d'Illustrations
documentaires les fascicules IX et XII de l'il-
lustré Die Schweiz (1903). Le premier contient
deux magnifiques planches, reproduisant : li
bute de Georges Favon, par le sculpteur Nle-
derhteuesern, et le buste de Hodler dû égale-
ment au ciieau de Rodo. Ces deux magnifiques
morceaux de sculpture donnent une idée de U
palssancedo génial artiste.

Le XII»» fascicule contient nne série de ta-
bleaux historiques de Victor Tobler, retraçant
lea épisodes de la guerre d'iudéptndaace d'Ap-
penzell.

La Schweiz continue, comme l'on volt, les
traditions sl brillamment inaugurées et dont
elle ne s'est pas départie depuis sept ans.

Abonnement, 14 fr. Verlog der Schioeis, Zu-
rloh.



««It empoigné sou chapeau — un large
unama — et étouffé le jet ei lUuimf , tandis
ïu « de la main gauche, il fermait l'admission
j'eisénoe.'

I/âéronat fat auisltôt amené k terre où
H. S»ntos-Dumont tut félicité de son sang froid.

Aprèi avoir vérifié son moteur, M. Sinto».
pumont le remit en marche et termina sa
journée en allant éroluer pendant nne de mi-
neure  au-dessus de Bagatelle.

€chos de parto ut
VàikcrsêbàtBEHaiià. Atertte

Un profeeiéur de l'UolTersiie de Mlchigao,
U. Batléy, aura i t  trouvé le moyen , h l'alie
d'un commutateur, ds -rendre in offensif ie
courant électrique le plus puissant. Cest ainsi
qne dBut étudiant* de cette Unlvefslté, qui se
iont prêtés a l'expérience, auraient été tra-
xtisés par un courant de cinq cent mille volts
..de quoi foudroyer un régiment — sans res-
ii-.tir  autre chose qu'une sensation agréable.
Ce commutateur consiste simplement en

UB récipient rempli d'huile et dans lequel on
Immer ge  le* bobines de Al conducteur. Sur
l'IhhoBttltê de la force électrique ainsi obtenue,
Il y a deux théories : d'après l'une, l'alternante
des courants est tellement rapide que l'électri-
cité n'a paa le tempi d'agi r eur les muscles et
le* nerf* | tnUant l'autre, le courant ne péné-
trerait pas le COrpj mats 16 Suivrait extérleu-
remtnt.

MOT DE LA FIN
B—, candidatanxé'ectlons, Ht à sa femme un

discours qu'il vient de préparer.
— M'écoutes-tu ?
— Oui, certes.
— Mais tU bâilles continuellement.
— C'est bien la preuve que je t'écoute t

CONFEDERATION
Un don généreux. — M. J.-J. Mercier-de-

Molin, président de 1' « Acte de Lausanne >
du Festival vaudois , a fait savoir au Conseil
d'Etat du canton de Vaud qu'en souvenir
des belles journées dn Centenaire, il fait un
don de 50,000 francs au fonds de bienfai-
sance du Centenaire en faveur des indigents
tuberculeux ou atteints de maladies repous-
santes.

Le Gurnigel. — L'assemblés générale des
actionnaires de la Société du Gurnigel s'est
réunie lundi, eous la présidence de M. Hir-
ter, conseiller national. Elle a complété le
Conseil d'administration, puis décidé de ré-
duire & 650,000 f r. l'ancien capital et de ra-
mener ce capital , par une nouvelle émission
ï aetfons, & 1,100,000 fr. II y a déjà des
offres p3ur la constitution du nonveau capital.

L'assemblés a décidé défin itivement la
reconstruction des Bains. On fera un bâti-
ment massif , et le nouvel hôtel devra pou-
voir être livré k l'exploitation au printemps
de 1905.

Le Conseil d'administration a été chargé
des mesures d'exéention.

Dividende. — L'assemblée des actionnai-
res de la Société anonyme de l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Genève , a
voté pour l'exercice de 1902 la répartition
d'un dividende de 10,5 % (fr. 55) contre
9,5 % l'année dernière.

Industrie électrique. — Les comptes de la
Compagnie de l'industrie électrique et méca-
nique â Qenève soldent au 31 mars 1903
par un déficit de 67,026 francs, tandis que,
l'année dernière, après la' répartition aux
actions de priorité, il restait un actif de
11,651 francs, qui a pu être porté à compte
nouveau. Pour l'exercice de 1902-03, les
actions ordinaires et les actions privilégiées
ne touchent aucun dividende.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER .

Au Vésuve. — Une éruption violente du
Vésave a eu liea dans la nuit de vendredi i
samedi. Lo volcan a lancé dea pierres ayant
plus d'un demi-mètre cube de volume et qui
tombaient k plus de 400 k 500 mètres de distance
du cratère. Le directeur de l'Observatoire es-
père que la profondeur du cône retiendra la
lave. *

Les autorités Interdisent l'ascension du vol-
can a. partir d'une certaine altitude.

Paniqua. — A l'occasion de la fête an-
nuelle de la « Vierge des Qràcss * k Catane
(Sicile), la ville présentait une animation
extraordinaire ; maia un terrible accident est
venu désoler cette fête populaire. Une grosse
bombe, qui devait produire une formidable
détonation en signe de joie, éclata quelques
Instants avant qu 'elle fat lancée en l'air, cau-
sant dans la foule de nombreuses victimes.

La panique fiit indescriptible. Les uns s'en-
fuyaient, d'aulres gisaient à terre, ensanglanté».
Lea blessés , au nombre d'une dizaine , avalent
les jambes brisées ou de multiples blessures.

La fête a été immédiatement suspendue.

fces dnngeri* du trolley. — Une dépê-
che de Pituburg (Etats-Unis), signale un
accident extraordinaire, dans lequel quatre
habitants de cette ville ont trouvé la mort et
qui a causé, pendant una heure, nne grande
panique.

Il paraît que le fli conducteur d'un tramway
électrique fut cassé par la chute d'une de cos
perches qal signalent aux Etats-Unis les bouti-
ques des perruquiers.

Le fil tombant dans uns flaque d'eau chargea
U'éUctrielté le liquide.

Les cbevaux attelés à la voiture de M. et M"1
Slurte mirent le pied dans la flique.

Les personnes qut sa trouvaient dans cette
voiture , au nombre ds ircli , furent Immédiate-
ment tuées. Un agent de police aeéooidt I Itus
aide; ayant touché l'eau électrisée, li tomba
mort, lui aussi.

Une foule énorme ae porta aussitôt sur le
Heu do l'accident maia personne n'osait s'ap-
procher de l'endroit fatal.

Ce fat seulement une heure après que le
courant électrique ayaut été Interrompu on put
relever ies cadavres de* ma Ikeareone victimes

FRIBOURG
LWersitë de Pribourg en Sorta*

Ce fut une nodne joarnêe pour l'TJniver-
site de Fribonrg que celle dn 29 juin der-
nier. M. le professeur Michaut, doyen de la
Faculté des Lettres, soutenait ce jour-l& en
Sorbonne — avec quel succès, les échos en
sont parvenus  jusqu'à uous — durant six
longues heures de suite les dures et difficiles
épreuves du doctorat d'Etat. Il présentait i
ses juges, MM. Faguet, Brunot, Qaaier,
Lanson, Croiset, Larroumet deux thèses,
l'une latine, et l'autre française, toutes deux
relatives k Sainte-Beuve. La tiêse fran-
çaise, intitulée Sainte-Beuve avant les
Lundis : essai sur la formation de son
esprit et de sa méthode critique forme
justement le dernier fascicule des Collée*
tanea Friburgensia. M. le professeur Mi-
chant représentait donc bien , à tous égards
et de tontes manières, notre jeûne Univer-
sité. Les choses lea plus flatteuses, nous le
savons, ont été dites publiquement par les
divers membres du jury et au jeune maitre
et k l'Université qu'il représentait si digne-
ment. A propos du chapitre que M. Michaut
a consacré à Volupté, le célèbre roman de
Sainte Beuve, M. Faguet, peu prodigue
d'hyperboles, a fait, a-t-il dit, comme Ma-
gnin après la représentation î'Henuini : il
a < lâché » 1' « admirable ». Et depuis huit
jours à, peine que le livre a paru, les grands
journaux de Paris s'en sont déjà emparés et
loi ont consacré de longs articles: M. Gaston
Deschamps, dans le Temps, M. René Don-
mie, dans le Journal des Débats. Eu atten-
dant que nous revenions à notre tour sur le
livre de M. le professeur Michaut, nous
allons reproduire quelques fragments de ces
deux articles. Nos lecteurs, sans doute, nous
en sauront gré :

Il ne serait pas exact de dire, écrit M. Don-
mie, que l'attention et la faveur reviennent k
Sainte-Beuve : elles ne se soat jamais détournées
de lui. L'auteur des Lundis est du très petit
nombre des écrivain* aur lesquels tout le
monde s'accorde. Oa fait des réserves sur le
caractère de l'homme ; mais personne ne con-
teste que son œuvre ne soit au centre mâme
de l'histoire de la critique au dix-neuvième
siècle, que les Lundis ne soient une enquête
sur l 'humani té  comparable k celle que M. Bal-
tae, par d'antres mojene, avait réalisée dans
la Comédie humaine , et qne Porl-R 'oyaine soit,
pour la largeur et l'harmonie de la compo-
sition, un des livres lei plus achevé», une dea
œuvres  d'art les plu* Tolstnes de la perfection
que le dix-neuvième s'4cle BOUS ait léguées.
La réputation de Sainte-Beuve n'a même pas
eu k subir cette espèse de criie ou cette sorts
de déchet qui se produit presque toujours au
lendemain de la mort d'un écrivain. Toutefois,
il est vrai qu'il se fait aujourd  h ul , autour du
nom et des écrits da Sainte-Beuve, un vit
mouvement de curiosité. Oi nous a donné
récemment quelques-unes de ses lettres iné-
dites ; oa -nous en promet d'autres. A mesure
que l'œuvre recule dana le passé, elle devient
elle-même davantage objet d'étude. Et voici
qu'on vient de consacrer, à la partie de cette
œuvre antérieure aux Lundis, un important
et remarquable essai.

L'auteur de ce livre sur Sainte-Beuve ai-an. -.
les Lundis est U jeune doyen de la Faculté
des Lettres de Fribourg, M. Michaut. Il s'esl
fait connaître déjà par d'excellents travana
d'histoire littéraire 

N'est ce pas Sainte-Beuve qui a maintes fois
insisté sur la nécessité qu'il y a, pour com-
prendre l'œuvre et la maturité d'un auteur, k
étudier d'abord avec patience et minutie la
période d'apprentissage et de tâtonnements  î
Bt Sainte-Beuve n'est il pas un critique assez
différent des autres, ne s'étant résigné qu'après
une série de déceptions k entrer dans ia grande
voie qui était celle de son génie propre ! Ces
remarque* ont iniplré k M. Michaut le dessein
de son étude et le Justifient entièrement.

Pour ce qui est du plan de son livre, 11 lui
était fourni encore par Sainte Beuve, daas le
passage souvent cité oh 11 a retracé sa biogra-
phie intérieure. < Je suis l'esprit le plus brlié
et le plus rompu aux métamorphoses. J'ai com-
mencé franchement et crûment par le dix-
huitième siècle le plos avancé, par Tracy,
Daunon, Lamarck et la physiologie : là est mon
fond véritable. Ds là, je suis passé par l'école
doctrinaire et psychologique du Globe, mais en
faisant me* réserve* et sans y adhérer. De là,
j'ai passé au romantisme poétique et par le
monde de Victor Hugo et j'ai eu l'air de m'y
foudre. J'ai traversé ensuite, ou plutôt côtoyé
le salnt-slmonlsme et preique aussitôt le monde
de Lamennais encore très catholique. En 1837, à
Lausanne , J'ai côtoyé le calvinisme et le métho-
disme, et j'ai dû m'efforcer à l'intéresser. Dans
toutes ces traversées, je n'ai jamais aliéné ma
volonté et mon jugement , hormis un moment ,
dans le monde de Hugo et par l'effet d'un
charme ; je n'ai jamais engagé ma croyance,
mais je comprenais sl bien los choses et les gens
que Je donnais les plus grande espérances aux
sincères qui voulaient me convertir et qui me
croyaient déjà k eux. Ma curiosité, mon désir
de tout voir , de tout regarder de prè», mou
extrême plaisir k trouver le vrai relatif de
chaque chose et de chaque organisation m'en-

trainslent à cette térie d'expérlencei qui n'ont
été pour mol qu'un long cours de physiologie
morale. >

Ces indications sent elles toujours exactes t
Non, util doute ; ch-d-.aû 4e nous, lorsqu 'il
conte l'iUstdrè de Ses détruts, même s'il ett de
bonnt foi , est sojet k cau '.i'.'u, Pu exemple,
S ;in to- beuve , lorsqu'il prétend avoir commencé
crû  iicat par la dlx-hullièma tiède, oublie ou
«upprims son < enfancs pieuse ». Il a commencé
par lé christianisme ) eela explique d'abord
qu 'il ait eu vers ie SflntliBeût religieux bien
des rttoara «t ae l'ait dé^oiiivemert rejeté
qu'avec peine ; ensuite et surtout cela est in-
dlireoMble pour nous faire comprendre qu'il
ait pu derenli uu historié", si exact et un
analyste sl pénétrant des âmes chrétiennes.
Bo outre, Sainte-Beuve exagère l'Indépendance
Oii U aftecte d'avoir 616 vis-a-vie de milieux
ioat li i. Ss$l ïlnûutat» beanconp plu pro-
fondément qu'il ne le! f l k f t  da l'avouer. Et
enfla , ces indications ne peuvent r ï ï an fus r  de
se trouver fort incomplètes. Quoi qa'il en soit,
elles donnent les grandes lignes. M. Michaut
t'y est référé pour sulrre k travers toutes ses
transformations l' tiu des esprits les plus mobi-
les qu'il y ait dans lhlsWlrs ie natte littéra-
ture. Il l'a étudié à chacune da ses t'.r.yet : 11
l'a fait avec une sûreté da méthode, uns
richesse d ' informat ion  et une finesse d'analyte
des plua remarquables.

Et après avoir « dégagé quelques-unes
des conclusions de ce travail > , M . Doumic
conclut :

L'Impression toat Isqaelle BOUS laisse le
livre de Mtchaut est celle, assez décevante,
d'un Siinte-Bsuve désenchanté, découragé ,
résigné. L'artiste se résout à'Cnir en critique,
par désespoir de faire œuvre' originale et
créatrice. Cette impression cèlera la place à
one autre, dans le livre qae nout doit désor-
malt M. Michaut. et qu'il noua donnera lûre-
ment quelque jour. Ea étudiant la « prépa-
ration anx Lundis », 11 s'eit lui-même préparé
k comprendre et à nous faire mieux apprécier
l'auteur des Lundis. .Nul doute «'ors qu 'il ne
sache nous montrer en Sainte-Biuve Us res-
sources de large Intelligence, ' d'infatigable
activité que peut-êtr*, cette foi», on n'aperçait
pas asiez. Surtout , 11 rendra à l'œuvre de
Sainte Beuve ton véritable caractère, qui est
d'avoir été autrement , mais au même degré
que celle dea poètes ou dei romanciers les plut
fameux, une couvre de création.

[Journal des Dé-bals , 4 Juillet.)

Voici maintenant M. Gaston Deschamps,
dsns le jonrnal même auquel Sainte-Beuve
a collaboré dans la dernière année de sa
vie :

Plus de cent pages, in-octavo et en latin , sur
Sainte-Beuve, suivies d'un apparatus crilicus ;
— ensuite cinq cent q u a t r e - v i n g t - d e u x  pages,
également in-octavo , sur Sainte Beuve aussi,
avec un appendice bibliographique et un index
alphabétique, tui les  sont les occasions de di-
ve r t i s semen t  que nous offre, en cette saison de
chaleur torrtde , M. Gus t ave  Michaut, profes-
seur i IValrersité de Friboarg, ea Sal/sa.

Et je remerc ia  M. Gust ave  Michaut.
Oui, que M. Gustave Michaut soit loué.
Ah I certes, Je ne dirai pas à M. Gustave Mt-

chaut ce que Voltaire disait k un savantlssime
docteur : • Je vous al lu, Monsieur. Vous me
le payerez I » C'eit mol, qui suis redevable à
M. Gustave Mlchaut. Je lui dois un repos dé'.i-
deax et nne tècxéatlo» rafraîchissante. Sea
livres spacieux, commodes, copieusement rem-
bourrés, pleins de détails imprévus, sur les-
quels le sujet rebondit aans cesse, ressemblent,
tontes proportions gardées, et , sauf le respect
qu'ils m'inspirent, à est fauteuils larges, ac-
cueillants, élastiques et profonda cù l'on peut
s'Installer, s'étendre et , pour ainsi dire, élire
domicile.  Pendaut uno semaine, 1**1 »*cu dani
cet asile de gaie science, loin de la menscute
affluence det romans nouveaux. J'étais tran-
quille comme au fond d'une crypte. Et , dana
l'ombre, subitement illuminée par la lanterne
d'un Intrépide enquêteur, J'ai vu te lever et
revivre une société lointaine, à peu prèa dis-
parue.

M. Gustave Michaut a entrepris de nous dire
pourquoi et comment Sainte-Beuve, romancier
et poète, s'accommoda de ia profession de criti-
que, et même y excella.

J'admire la conscience avec laquelle ce pro-
blème de psychologie littéraire est étudié par
le docte professeur de l'Université de Fribourg.
Sainte-Beuve serait satisfait, lui qui n'aimait
rien tant que les biographies circonstanciées
et minutieusement explicative*. M. Gustave Mi-
chaut a lu, dépouillé, annoté a peu près tout ce
qui se rapporte à l'objet de son investigation.
A présent , 11 connaît Sainte-Beuve mieux que
personne, mieux peut-être que Sainte-Beuve ne
ta connaissait lui-même. Année par armée,
mois par mois, presque jour par Jour, 11 ault le
futur critique des Lundis , depuis  l'instant où
le petit Sainte-Beuve, élève de l'Institution
Landry et du Collège Charlemagne, scanda, en
latin , ses premiers vers, jusqu'au temps où
l'auteur des Poésies de Joseph Delorme, du
roman i 'Ar thur , du Livre d'Amour , des Conso
talions, de Volupté et det Pensées d'Août, devint
le critique det Lundis, et adressa , comme
Théophile Gautier, ses adieux à la Muse :.
Allons, ange déchu, ferme ton aile rose ;
Ole la robe blanche et tes beaux rayons d'or ;
Il fau l , du haul des cieux, çù tendait ton essor.
Filer conime une étoile el tomber dans la prose.

Et après avoir brillamment analysé l' ou-
vrage dont 11 rend compte, M. Deschamps
conclut ainsi :

Quoi qu'il en toit, M. Gustave Mlchaut , dant
son livre très soigné , très suggestif, tout fol-
sonnant de notions précises, respectable par
ses proportions monumentales, et attirant par
une bonne odeur de probité littéraire, noua
montre pourquoi et comment il y eut, chea
Sainte-Beuve, -

Un poète morl jeune à qui l'homme survit.
La postérité ne doit pat trop se plaindre de

cette fin prématurée, qui nous valut l'enoyclo-
pèdle dea Lundis. (Temps, 5 Juillet )

Conseil d'Elal (Séance du 3 juillet). —
Le Conseil accepte, avec reconnaissance, au
nom de l'Université, un legs de 200 francs
fait en faveur de cette inst i tut ion par feu
M." Adèle Prébandier, née Ruedin. de Val-

grisanche (Vallée d'Aoste, Italie), décédée
â. Fribourg.

Abonnements généraux de chemins de fer. —
Le tronçon Morat-Anet du chemin de fer
Fribourg Morat-Auet, qui vient d'être livré
à l'exploitation, a été admis dans le réseau
des abonnements généraux à partir du
l"mai.

DERH1ÈRESJÉPÊCHES
La maladie da Pape

nome, 7 juillet.
Hier soir, on se montrait très inquiet

au Vatican. Les médecins paraissaient
déoouragés et on attendait le dénouement
fatal pour la nuit on le lendemain matin.
A 10 h. 30, Mgr Pifferi a administré
l'Extrême Onction au Pape. La cérémo-
nie a été courts ; le Dr Lapponi y assistait.
Le Pape conserve toute sa lucidité. Il a
toujours conscience de sa situation , se
montre ttaig?& et répète qu'il se sent
partir. Il a causé hior aoir avec plusieurs
cardinaux, auxquels il a diciv d«» recom-
maedaijons.

Léon XIII a déclaré qu'il partait tran-
quille, ayant conscience qu'il a fait son
devoir pour le bonheur de l'Eglise.

Rome, 7 juillet.
Le Pape a nommé Mgr Volpini secré-

taire de la Congrégation du Consistoire.
Cette nomination est très importante, car
ce secrétaire est celui du Sacré-Collège ;
le secrétaire doit assumer la direction du
Secrétariat d'Etat dont le titulaire cesse
sea fonctions à la mort du Pape.

tscriin , 7 Juillet.
On télégraphie de Rome au Berliner

Tagblatt que le Pape a pria des disposi-
tions au sujet de sa fortune personnelle.
La moitié doit revenir k tes neveux, lea
comtes Pecci.

Home, 7 Juillet.
Le bulletin publié ce matin k 6 h. dit

qae, pendant la nuit, le Pape a tranquil-
lement reposé et a pris quelque nourri-
ture. On considère comme possible qu'il
vive encore toute lt journée.

Un nouveau bulletin sera probablement
publié à 8 h. 30.

Dernière heure
Rome, 7 juillet.

Voici le bulletin qui a été publié ce
matin à 9 h. 20 :

Le Pape a passé une nuit agitée, sans
sommeil. II a pu cependant prendre une
nourriture plus copieuse.

Les conditions générales sont quelque
peu meilleures. Dins le poumon droit , on
note uu changement à l'examen objectii
du lobe moyen. Ce lobe, qui jusqu'à hier
étai t  obstrué , laisse aujourd'hui passage
à l'air. Au contraire, le lobe inférieur est
plus mat.

Le manque de transmission du fré-
missement vocal et la matité de la per-
cussion autorisent à croire qu'il y a du
liquide dans la plèvre. On essaiera de
faire une ponction.

Le cœur est comprima jusqu'à rendre
insuffisante ia fonction du rein et à
provoquer une cyanose dans les dernière»
phalanges des mains.

(Sigoé) LATPOSI , MAZZOXI.

M. Loubet à Londres
Londres, 7 juillet.

Après sa visite au prince et à la prin-
cesse de Galles k Marlboroug-House,
M. Loubet s'est rendu chez le duc de
Connaught , à Clareoco-House, puis à
l'ambassade de France, où H a reçu une
délégation de la colonie française ; le
préaident de la Chambre de commerce
française lui a adressé un discours.

M. Loubet a quitté l'ambassade à 7 h.
et est rentré à York-House; il en est
reparti un peu plut tard pour aller
assister au grand dîner à Buckingham
Palace. Le président de la République
était assis enlre la reine et Ja princesse
de Galles ; il avait en face de lui le roi et
le prince de Galles.

Le roi a porté la santé de M. Loubet et
a exprimé le plaisir que lt reine et lui-
môme avaient à recevoir à Buckingham
le président de la République. Il x ex-
primé l'espoir que M. Loubet remporte-
rait un agréable souvenir de son séjour à
Londres. L'accueil qui lui a été fait fait
par toutes les classes de la population
preuve que des sentiments vraiment ami-
caux existent envers la France ; ce pays
esl le plus rapproché de l'Angleterre et
doit donc en être le meilleur voisin. En
terminant , ie roi a rappelé la visite qu'il
a faite récemment à Paris et la réception
si amicale dont il a été l'objet.

M. Loubet a répondu ;
Slrel le suis d 'au tan t  plus touché de l'accuiil

de V. M. qu 'il s'adresse à la naUoa françaisa
toute entière. En son nom , je prie V. M. d'a-
gréer ses p'.us sincères remerciements. La
France a coastrvé un précieux souvenir de
votre visite k Paris. Je suit certain que cette
visite aura lat p '.us . heureux effets et qu'elle

servira hautement à maintenir et k resserrer
encore davantage les relations qui existent
entre let deux naUons et cela pour leur bion
commun et ponr la garantie de la paix du
monde. Cest dana ce sentiment que je porta
mon toast k S. M. le roi Edouard VU, k S. M. la
eine, au prince et à la princesse de QaUes, &
oute la famil le  royale et k la nation anglaise.

Le dloer a été suivi d'un concert. M.
Loubet ne a'est retiré que tard pour ren-
trer k York-House. Toute Ja soirée, la
ville a été très animée ; le quartier fran-
çais élait décoré.

AUiènea, 7 juil let .
A la Chambre, M. ThékootU a déclaré

qu'il n'accepterait aucune pression eu fa-
veur de l'adoption du monopole des rai-
sins de Corinthe. Il considère ce mono-
pole comme impossible et préférerait
démissionner.  Dans plusieurs villes da
Péloponèse, on a réclamé, dana det mee-
tings bruyants, le vote du monopole ou
la dissolution de la Chambre.

Londrea , 7 Juillet.
On télégraphie de Tientsin au Standard

que l'on pense, dans les cercles russes,
qu' in COL d i t  armé en Extrême Orient est
inévitable. Le Japon mobilise sa flotte ;
il est mieux préparé que la Russie.

TVaMhiogtoo, 7 Jaillet.
Le gouvernement prend des précau-

tions a la suite des déclarations de l'ami-
ral Evans au sujet de la situation en.
Chine.
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Température maximum dans let
24 heuret 21°

Température minimum dant let
24 heuret 10,5»

Eau tombée dans les 24 h. 3,5 mm.

Vent I Din<!t}oa w-yw" J Force léger
Etat du ciel clair
Extrait des :bJ snsl'.czi du Ssreas csalisl i* ZuAàs

Température à 8 h. du matin, le 0 :
Paris 16» Vienne 20»
Rome 21« Hambourg 19>
Pétersbourg 14» Stockholm 15»

Conditions atmosphériques en Europe :
Le minimum de pression atmosphériqnei

s'est déplacé vers 1a mer du Nord et il tend à,
s'étendre es Allemagne. Sons son influence, on
a eu, hier, des pluies orageuses sur le plateau
des Alpes. La température a baissé de quelques
degrés, et le ciel est plutôt nuageux.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel Tarlable, quelques averses, températare

modéras.

Abonnements militaires
et de vacances

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

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

ÉTRAKOKR
Par semaine . . . . Fr. 0 SO
Par mois a 2 80

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

tV*so.rMxx-,,ts.s., ,,.y *.,„,s: , , . ix- j ,.pss..!,
-J -fr> Ea«« tMSUBt pn»,<at au Seule 1»

> IM POUDME DELARBRE

J f̂ i j  '' PÏ£S£- '.î WX*-{7« çSlSME.

g HORS CONCOURS S
MEMBRE DU JURY, P A RIS ¦* 1900

( U f a l A J c o o t i i M t B l t t f̂  raritablel.
C A L M E  13 SOIF et ASSAINIT  l E A O

D.ss:. -.- lm «*UX de CŒim.daTÉTE. d-ESIOMAC
le»WDIGESTIO»IS. Ij OrSENIESIE, UCHOUKINE

EXCELLENT uat lu DENTS il \i 50ILETSE
PfiÉSERVATIFcumiuÉPIDËKIIES

VEligar 1» Nom PE BICQr.ES/



- jusqu'à flr. 85.— l'étoffe d'ur.e robe complote — ainai que «• Henncberg-Sole sl en noir, en blano et couleur» à
¦pf m a*V /na ¦ w partir de 05 ot. jusqu 'à fr. 95 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, Damas, eto. , < _¦_-[ f l  #«».•& A «».«¦ A u  O^Z^A  A M B A M BA 

Damas-Soio à partir de fr. 1.30—fr. 25.— I Etoffes de soie p. robes de bal à partir it 95 cent—lr. 25.—
F Y H^Y O Q  DU mfl lOl lllll H"llIl r* m nn Etoiles en soie écrue , pi t t«b« . »16.80— » 85.— Etoiles de soie p. robe» lie mariées • 95 . — 25.—
H !'l \ \U  i if rîi\ !¦¦! H f l S  f i s  î a l n H  R I ÏB T T  h ni] Foulards-Sols imprimés , 95 cent.—(r. 5.80 Etoffes  tic soie pour  blouses » SD • — » 25.-
H IVAHVM V£& D||UBV lyVû UU 

¦ ¦ * ,w'ww le mètre. Franco de port i. domicile. Bchanllllons et catalogue par retour du courrier. 316

G. Henneberg:. Fabricant de Soieries, à Zurich.
ENTREPRISE 4e GYPSERffi et PEIUTDRE

(granklin Memarta
Pftolles FRIBOURG Irai»4aTiioU, tt

¦*•£ GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS —-
Décorations en tous genres H1126F 046

Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes.
Tfféph one. TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES. Téléphone.

SUBIE EE BATIMENTS
Potager» Serres, Coffres-forts

Paratonnerres
Victor BERCHTOLD, serrurier

PRIBOURO 1583

Société suisse des Ardennes
Siège social : CHARLEVILLE (France)

La Colonie suisse  des Ardennes cherche de bons vacher» et
ouvriers do campagne. Salaire mensuel dû 50 k 80 Ir., «elon
capacités, outre une excellente nourriture et logement. Sur de-
mande, on avança les frais de voyage. La connais*ance de la langue
française n'est pas néoossaire; occasion de l'apprendre. Les postu-
lants suisses sont priés d'adresser leurs offres au présideut

JI. E. RUEGG
Place Ducale, 15, CHARLEVILLE

Sedan, juin 1S03. 2I3Î
Le secrétaire : G. Hofer

PARATONNERRES perfectionnés
INSTALLATION. VÉRIFICATION. RÉPARATION.

Nombreuses références. 30 ans de succès.
R. ERLEBACH, serrurier, FRIBOURG

Travaux d 'art et de bâtiment. — Installation électrique.

Dimanche 12 juillet

JEU BE L'OIE
A l'auberge de Barberêche

B O N N E  MUSIQUE
Invitation cordiale

H2684F 2110 Le tenancier.

On cherche
ponr l'automne

M LOGEAT
de :> a / pièces ou une petite
maison, avec jardin , situé
dans les environ» de Fribourg
ou dans le canton, mais à proxi-
mité d'une s ta l i cn  de chemin
de fer.

Adresser les offres à l'agence
Baasenstein et Yogler , à Fri-
bourg, sous H2638F. 8072

Nous vous recommandons
LES

CAFES GRILLES
chaque semaine

de 70 cent, à 1 fr. 80 le demi-
kilo, chez

L TREYVAUD, Bulle
A la même adresse , à vondre,

un grand moulin k café avec $a
table et ur.o petito bascule ro-
maine. " 1Î2572F 2C25

Po*r vendre rapidement com-
merces, indus t r i e s ,  propriétés,
Immeubles , otc.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez - vous k
l'Agence David , i. Genève, qui
vous mettra en relation directe
avec achoteun ou bailleurs de
fonde. H4075X 1578
Aucune commission n'est exigée.

A VENDRE

CROIX -BLANCHE
Marly, près Fribonrg

TRUITES A TOUTB HEURB
Agrkablo séjour de campagne

486 TÉLÉrUONB U1013P

A LOUER
dè3 maintenant ou pour 1« 2ô j ail
let, un logement di 3 pièces ei
cuisine, au I" étape de la mal
eon N" 33, Grand'Rue.

S'adres. k M-*» lllarrliauil,
dans dite maison. 112010K 2081

Une fabrique de Fri-
bourg demande

un apprenti
sachant , ri possible , les deus
laoguos, pour le buroau et le
magwio.

Adresser les offres sous H2673F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. £098

Pour cause de décès
à vendre, dans nne localité
industrielle, un commerce de

tissus et confections
pour hommes

en pleine prospérité. Clien-
tèle stable et très conséquente.
Conditions avantageuses.

Adres. les offres , sou» chif
1res Z0 6561 à l'agence de pu-
blicité de Rodolphe Mosie, à
Zurich. 4112

Verres pour conserves
Méthode la plna perfec-

tionnée ponr conserver,
en ménuge, des fruits,
baies, légumes, ete. 2128

Se recommandent , H26Z3F
J. -A. MAO & BRENDER

Rue de Lausanne, Friboarg

I n s t i t u t e u r  tessinois don
nerait des Usons d 'italien. 2 129

S'adresser : A. T. Isella,
Orand'Ru«36, Fribourg.

tee iycktts
is dames

potit numéro, pouvant con-
venir pour fillette ou
ji '.unr fille.

Prix i K5 fr.
S'adrenser i rue de

Lansanne, IV» 40, au
magasin. H2707F 2 ISO

[JaSusâiSI
La Marque dos Connaisseurs

ON DEMANDE

plusieurs ]« filin
pour la couture. Rétribution
t .ptùj  7 jour *. B20WF£184-1083

S'adresser au Cerf, IO?,
rue d'Or, Fribonrg.

â wsmm
n 10 minutes d'uno station dc
chemin do fer, joli domuiue,
2ô poses, bien Imii, fontaine,
vorger, jardin. — Facilités de
paiement.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein ef Vo-
f/er, fr/fcojr*, s. H200F. 1075-518

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptemont guéris par l'emploi

du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
Marque  dea JS Palmiers

11 est employé avec succès depais 30 ans contre les digestions pénibles , crampes
d'estomac, lassitude ot faiblesse générale. H435F 447-227

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

Domestique Maison à vendre
DK* On demande pour une

bonne famille, à Genève , une au centre de la ville de Cb&tel Saint Dénie, i proxlmilé des
forte domestique, honnête principaux bétels et de la gare. Trois logements, deux magasins,
et intelligente. Place stable. 85 à eau, électricité, cour et jardin; situation avantageuse pour le
30 fr. par mois. Adresser offres commerce et favorables conditions de paiement,
sous LC003X k Haasenstein et S'adresser, pour tous renseignements, à H. Victor «enoud,
Vogler , à Genève. 2125 notaire, k Ch&tel-Salnt-Denls. H2627F 2061

Y M par les Sucs et les Principes vitaux des Plantes. I J

j ^5S  ̂ ' *"' Wéthode végétale qui , depuis de nombreuses I ]
fc;'5j y^Jpï ^^ x^V 

années, obtient tant do 
succès dans les guérisons I j

! VyAeslîP^xyilïx. \\ un ouvrage d'une valeur et d'une portée considé- I . j

KM "//ffîK«5fe  ̂ ^ËM» W 
pour se 

guérir sans drogues funestes, sans poisons I j

' i 1 HlfPlÊilmlSlSlWl/ / 'u' r*I)arcnt les 'orcos , fortifient l'organisme et I j

f j \VÏil!P^_?^a^̂ W/ convient do citer : Maladies de la Peau et du Cuir | j

! >^^^ë^_^r Maladies spéciales de la Femme, Maladies de S |
J . ;] ^^£^^  ̂ la "Vessie, Cystites, Bravelle , Rétrécissement, tlala- |.,. i
Kg dies contagieuses, Vices du Sang, etc. j j
j | Diabète, Goutte , Rhumatisme, EpUepsie, Maladies Nerveuses et du Cœur, Palpl- iM

g talions, Surmenage, Anémie , Faiblesse, Tuborculose, Asthme , Bronchite , Dp - gp]
ETI hernie. Constipation , Uij dropisie, Albuminurie, Obcsite , Surdité, Hernies, f i s tu les, 1

h ; En un mot ,'la guérison certaine do toutes les maladies chroniques, sans mé- j : j
ES dicaments qui empoisonnent , sans opérations sanglantes qui mettent la vio en gaS
! 1 danger, mais par cotto médication douco et bienfaisante qui répand son action | |
g» naturollo dans toutes nos cellules et dans tous nos organes, par ces précieux g i
\&û sucs îles plantes dans lesquels la nature prévoyante a condensé toute sa forco 

j^jg|j et qui infiltrent dans nos veines : . KM
j VIE BT SANTES i ' )

['.-' ¦.¦J Ar« w lir», chacun ptnt dcrcnlr son propre médec in , ee mlgaer et ee (ruêrtr »«"i 1 I
M̂ il* WoWfc 1« ciiU'V.^s, mJois do «eV-es lÊpuWfta irxniibk.s. Vt»i\ées *&us ftutc&s tl waiidoimws î*1

^ 1 1
^̂ | miSlcrine. et cel.i, sans médicaments, sans nrùiTages, sans drogues qoi ompoisonnent le corps, sana opo- - t
Ka| ration nl mutilation, mais au moyen des sucs des plantes ot des sèves régénératrices de la Médeciflo |S|S

 ̂
Dans un but humanitaire, La Médecine Végétale, fort volume de 352 pages, I ; .

f S S  est envoyé franco contre oo Irwc on mandat ou timbres-poste adressés au Directeur ggl|
t ,:;,1. de la Pharmacie Richelieu, es , f l u e  de Richelieu, 9S, Parts. J$B

I ~ ^ ATELIER
1 --;- 

^  ̂
de réparations

'̂ ^^N \ ^̂
^  ̂ machines agricoles

/$Ĉ Ê\ % t̂ B&ïë^-̂ DE FAEYAGJ,Y"LE"(!RiI[I)
hl \ f \ \  Ï̂ Ol^

-—-*- i7— — Réparation» ot lonr-
k l  \J^-̂ Pi^Ci'>/sC^ffâf^a / 

nlture 
de 

pièces 
de

\:\ f s ". ,^Â^V s£ M ;: f f '-^i'^tv/ rechange pour tou t™
tf yïQf»&r:i U&.W4̂ J-lldi Jl fauchousea. 1298-667

^CJ^̂ ^̂ p WJÉjJD IT
"~~~"~~" ""̂  (M^̂ ^

"̂  
Travail soigné. Prix modéré».

«^???•???????•???•?•?•?•???•?•?•?•?•?•???•?•?•?•?•?•?•?•?•? g»^»»»»

f I 1, Le luxe. 2. L'esclave des esclaves. 3. Co- ¦ ] '
Hml médie humaine . 4. Elévation du cœur . M ¦ f g V
C^'i^B 5 - l* maître. 6. flndrt-Marie Ampère. R Ss89
t'.'iVi . ' 7. Crime ou Mie 8. La paix ou la guerre. BË p̂S

€$m En vente à l'Imprimarie-Librairie catholi que |ï j»

^«% 3Hé ^m *it~«A(ê f c LM  . m KêBÈSêM

I Byi| /^^ ^ '* ' ¦

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

ASSURANCE S DE TRANSPORT

agent général
capable et bien introduit dans les cercles commerciaux et indattrlels
poar lu place de Friboarg et tout le canton.

Postulants, voulant k'oîcuper activement de l'acquisition dans la
susdite branche, sont priés d'adresser leurs offres, avec références,
sons Y 7. 8112, à l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler, Fr ibourg .  H4151Q 2097

f

lmÈÈ
fiaiflffiriMn/wmtm
Ni«
pour to bébévsl

In
IOTEI-PEISI0I

Croix-Blanclie, Corbières (Grnyère)
Position oxcoplionnelle. Pension soignée Chambres confortables.

Grand jardin , terrasse, véranda, électricité. H2C33F 2109
So recommande, F. RUFFIEUX.

prfe6demTnsa.t ô. Broc.

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour dite pub'icité s 'adresser à HAASENSTEIN et

VOULEH, succursales ot agences dans les principales villes do la
Suisse et de l'étranger.

Baina Ottenleue, près PhPTltrAQ Pension la Char-
An Gurnigel.Altitude 1403m. VJUOA.UH3B mjtle.BonnotaU.

Lumièreélect.Téléphone.Tous Chamb. confortables. 1kllo vue*
les jours eau ferrugineuse, Alrsalubro. Promenades variées,
fraîche, du Gurnigel , gratuitem. De i k 6 fr. par jour.
Prospectus. " Sœurs Laurent, ptop. I

AVRY-DEVANT-PONT (Grnyère) I

Hôtel-Pension du Lion d'Or
Altitude i 790 m.

Etablissement complètement restauré ot transforma

Panorama splcndido. Forêts magoifiquos. Nombreux but» de *
proïûeiv.ido. NgtèaUe séjour de cainpaRuo. Suporl>e -vue sur le*
moutagoes do la Gruyère et les coutriica du Jura. Traitas de la
montagno. Cure de lait.

Postes ct télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone
1760 M. JIIOUI..URT, propriétaire.

HOTELMSION BELLEVUE
f&ïSOTïHa

A 5 minutes du Qrand Pont-Suspendu .
Ileaux ombrages*» Grand jardin.

Grandes salles. Kotondc*
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Restauration à toute heure H2VTOF 2000
Se recommande, •*• KCENIO, tenancier.


