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La maladie dn Pape
Un certain nombre de grands jour-

naux français sont arrivés avec le titre :
i L'Agonie de Léon XIII ». On aura vu
par le bulletin que nous avons publié
hier, en dernière heure, qu'une pareille
indication était prématurée. Cependant ,
dans la matinée d'hier , Immédiatement
après la publication du bulletin, l'an-
goisse a recommencé dans l'entourage
du Saint-Père . Le dénouement fatal
était, dit-on, regardé comme très pro-
chain.

Mais le dernier bulletin de la journée,
publié hier soir, mercredi, à 7 y ,  h., est
plutôt rassurant ct prouve que les mau-
vaises nouvelles ont étô exagérées.

Rome , 8 juillet , it h. iS malin.
De nouveau, on est alarmé et les

craintes augmentent.
Le Dr Mazzoni a trouvé le Pape au lit

et assez abattu. Le Pape lui a dit qu'il
s'était produit un recul dans son état.
Aujourd'hui, il se sent faible, il se sen-
tait mieux hier. Il se plaint de son état,
parce que, aujourd'hui, ajoute-t-il, il a
beaucoup à faire.

Le Dr Mazzoni, interviewé, a dit que
le Pape peut se lever et vaquer à ses
occupations, lui-môme, sans aide.

Le cyanose des mains s'étend. Au-
jourd 'hui, on analysera le liquide pleu-
rétique. Outré le sérum et le sang, il
contient aussi du fibrome.

— Le Pape a quitté son ht à 10 h. 30,
mercredi matin, et a pu aller sans aide
jusqu'à son fauteuil. Il a pris ensuite
un peu de nourriture.

/tonie, 8juillet , midi.
Lès journaux continuent à publior des

éditions spéciales.
Ge matin mercredi, à 8 h., le cardinal

Rampolla a eu un entretien assez long
avec le docteur Lapponi. A 1 h. 45 de
l'après-midi, le docteur Mazzoni et le
docteur Lapponi ont eu une conférence
avec le cardinal Rampolla.

- Le Giornale d'Malia. craint, .que la
pneumonie continuant, le dangor d'une
catastropho pouvant se produire d'un
moment a I autro no sou pas écarté. Le
corps est très faible ; les reins no fonc-
tionnent pas hien.

Un des médecins aurait dit : « Avant
l'opération, nos espérances se perdaient
dans une obscurité complète; à cette
heure, un petit soupirail s'ouvre à nous
vers la lamière. u

Un des médecins aurait également
déclaré que le liquide pleurétique peut
se renouveler et que l'éventualité d'une
nouvelle opération ne pout pas ôtre
exclue « Hior, a-t-il dit, nous avons
travaillé pour ôter la souffrance au ma-
lade. »

Les cardinaux so sont rendus à 0 h.
da matin aa Vatican.

Mardi , le Pape a fait appeler Mgr An-
geli , et lui a dit qu'il regrettait de ne
pas pouvoir commencer demain la neu-
vaine à la Madone du Carmel, à laquelle
11 est très dévoué et dont il porto tou-
jours l'image sur sa poitrine, parce que
demain, dit-il, il mourra. Bien que
Mgr Angeli ait persisté à dire au Pape
quo ses prévisions manquaient absolu-
ment do fondement, étant donné son
état actuel, lo Papo no fut pas convaincu
et garda le plus complet silenco.

Rome, 8 juillet , midi 43.
On télégraphio de Rome au Temps :
L'état du Pape s'est subitement aggravé

depuis ce matin. La faiblesse augmente d'heure
en heure.

On dit que le cardinal Seraûno Vannutelli ,
en qualité de grand pénitencier , a été appelé
au Vatican pour donner l'absolution in articula
morlii,

Léon Xlll n'a plus sa connaissance que par
intermittence. La catastrophe est Imminente.

La nouvelle que le cardinal Vannutelli vient
d'être appelé s'est répandue Instantanément
dans Rome. A OSZJ heures, des groupes se

forment sur là place Saint-Pierre , «t tout  les Paris, le gouvernement est bien repré
yenx se tournent vers les fenêtres basses ds aBn tx j  n n m p  IJ> -m va ve dn rfli nn nent
l'appartement pontifical. Il y a nn va-et-vient *enW â n?™e' ** T0*ag9 P
de voitures ds cardinaux et de prélats autour donc pas être renvoyé,
de la Basilique pour se rendre k la porte de , ,.
7.Ceo. La ponction

Beaucoup disent eue toat est Uni et que U
Pape est mort. Il n'en est rien. Un camérler de
service me dit : Léon XIII respire encore et il
pent vivre jusqu 'à demain , mais tout an plus.
Il a perdu sa, lucidité d'esprit ; 11 mnrmnre dea
paroles Incohérentes et ne reconnaît plus let
personnes qni l' en tourent , c'est l'agonie qui a
commencé. Parfois, l'Intelligence lni revient
par éclairs.

Voici venir la voiture de Mgr Oreglla. Vq
l'imminence da danger, cs dernier ne trouvera
plus d'obstacles k son instal la t ion an Vatican
et s'apprêtera à y parler en maî t re  après la
cérémonie traditionnelle des trois conps de
marteau d' argent nur  le front dn Pape. On sait
que le camerlingue, aussitôt la mort constatée ,
trsppt troit toit 2s lète da Pape défaut ea
l'appelant de son nom de baptême et non plus
de aon nom de Pape.

Vers midi, on crie sur la place le dernier
bulletin des doctenrs : C'est l'annonce de la fin
prochaine, et bientôt l'immense étendue de
dalles et de pavés qui eonvrent la plaça devient
noire de monde. La Basillqne se remplit, et
dans la chapelle du Chapitre, comme dans
celle da Saint-Sacrement, les prières des ago-
nisants vont être chantées.

Oa attend d'nne minuta k l'antre la . fatale
'nouvelle. ." , "

Cette dépêche ne vaut que comme
spécimen du talent do dramatisation et
de la fertilité imaginative de certains
reporters.

/tome, 8juillet , C h. toir.
La Voce délia Verilà, dans une édi-

tion spéciale, dit qu'à cinq heures de
l'après-midi, l'état général du Pape était
stationnaire. « Nous pouvons assurer,
dit ce journal, que cet état est le sui-
vant : La situation relativement satis-
faisante' des poumons et de la plèvre
continue ; mais les fonctions des reins
n'ont pas cessé d'ôtre difficiles. Les for-
ces de l'augusto malade diminuent tou-
jours. » : :

Les médecins sont vivement préoccu-
pés du manque d'urine. Léon XIII com-
mence à être excité et donne des signes
d'assoupissement.
' On assure que le cardinal Rampolla a
pris toutes ses dispositions pour quitter
le Vatican le moment venu. Son appar-
tement de la place Santa Maria est déjà
prêt.

Par suite du désir de la famille Pecci,
une nouvelle consultation aura lieu avec
le Dr Cardarelli qui est arrivé ce soir à
Rome. Cette consultation aura liea jeudi
matin.

Rome, 7 i/j A. soir.
Voici le bulletin publié à 7 h. 25 du

soir.
« La journée s est passée tranquille-

mont , sans accès de faiblesse. Le pouls
n'est pas fréquent; il est un peu plus
soutenu. La respiration est calme; les
conditions générales se sont améliorées.

Signé : LAPPONI. MAZZONI. »
Rome, 8 juillet.

La Tribuna , parlant de l'éventualité
d'un prochain Conclave, dit que Mgr Ca-
pecelatro serait appuyé par un groupe
de cardinaux, parmi lesquels Monsei-
gneur Agliardi, qui aurait également
des chances. Le Général des Jésuites
aurait de fréquentes entrevues avec lo
cardinal Steinhuber.

Rome, 8 juillet.
Le Secolo publie une note d'allure

officieuse déclarant que la mort du
Pape ne peut avoir aucuno influence
sur lo voyage du roi Victor-Emmanuel
à Paris. Le chef d'Etat italien , continue
la note, qui n'a jamais été reconnu pai
le Pape, doit rester absolument étran-
ger au Conclave auquel le gouverne-
ment assurera la liberté la plus com-
plète, et sa présence à Rome n'est pas
nécessaire. Nous comprenons que le
gouvernement italien, ajoute le Secolo,
n'abandonne pas la capitale en ce mo-
ment pour être prôt à toule éventualité
qui pourrait se produire, bien qu'on ne
voie pas trop laquelle. Mais comme M.
Zanardelli n'accompagne pas le roi à

On donne les détails complémentaires
suivants sur la ponction pratiquée mardi :

Le Pape éprouva d'abord quelque émoi
à l'arrivée du D'Mazzoni, à midi 35. 11
avait deviné le but de sa présence et
demanda si l'opération serait doulou-
reuse.

M. Mazzoni rassura l'auguste malade
et lui dit que ce serait l'affaire de quel-
ques minutes. Le Pape se prépara en
priant silencieusement.

La piqûre de cocaïne , pour l'anes-
thésie locale, la piqûre de sondage,
enfin, la ponction avec l'appareil Potain
prirent très peu de temps.

— Sainteté, c'est fait, dit le docteur
Mazzoni.

¦»- Comment ! vous avez déjà fini î
— Parfaitement, répondit le docteur.
Le Saint-Père ne manifesta aucune

dépression, son regaad vif et perçant
s'arrùta aux les :.nstrr-cr.U de chirur-
gie. Il s'intéressa aux seringues, chercha
à en comprendre le fonctionnement.

Il fallut le satisfaire, et il complimenta
l'opérateur sur son habileté.

Pendant que les docteurs rédigeaient
le bulletin de l'opération, le Pape de-
manda qu'ils fassent appelés et il leur
dit :

— Vous êtes encore ici ? Je vous
croyais sortis. Que complotez-vous en-
semble '?

Le Dr Lapponi répondit qu'ils prépa-
raient le bulletin, d'autant plus nécessaire
à publier rapidement qu'il donnait de
meilleures nouvelles.

—-Trèshien.ripostalePape. Moi aussi,
je veux voir cc bulletin, comme je vis
les derniers. J'ai beaucoup médité celui
de ce matin.

Le docteur répliqua que ce désir était
légitime et que le Pape aurait la pre-
mière copie du bulletin.

— Gela ne suffit pas, insista en sou-
riant Léon XIII ; il faudra aussi me le
faire montrer plus .tard, .quand il sera
imprimé dans un journal.

Le Pape ajouta :
— Je serais curieux de connaître la

véritable cause de ma maladie. Je crois,
cependant, avoir toujours obéi à vos
prescriptions.

Le docteur Lapponi répondit :
— Pas toujours, Sainteté, pas tou-

jours !
Le Pape resta un peu songeur, puis

dit :
— Vous ne pouviez pas cependant

apporter un remède à ma vieillesse. Je
vis depuis un sièclo !

A ces paroles, les médecins firent
taire le malade, qui no tarda pas à
s'endormir.

Le docteur Mazzoni quitta le Vatican
à 3 heures, déclarant qae la catastrophe
semblait moins prochaine.

Après l'opération , le Pape a dormi
pendant près d'une heure et demie. A
son réveil, il a conversé avec les officiers
de la Maison pontificale , faisant preuve
d'une vivacité qui a fait impression sur
son entourage et sûr les médecins eux-
mêmes, tellement elle contrastait avec
la prostration de la veille.

Du reste, lo Pape n'a aucune souf-
france. Son esprit a gardé toute sa luci-
dité. Il entretient les personnes présen-
tes avec un calme parfait. Il parle vo-
lontiers de sa jeunesse, do ses novoux
et petits neveux. Il témoigne à tous une
tendre bonté. Parfois , il a un sourire.

Tous les souverains continuent à en-
voyer au Vatican des télégrammes de-
mandant de3 nouvelles du Pape. On
remarque que les télégrammes de Guil-
laume II sont particulièrement fréquents
et affectueux.

mr
Tons les journaux anglais estiment

que le discours du lord-maire au Guild-
hall aura pour effet de persuader le gou-
vernement britannique de profiter de
l'occasion actuelle pour régler les litiges
existant entre la France et l'Angleterre.

La longue conférence que M. Delcassé
a eue avec lord Lansdowne parait indi-
quer que le gouvernement est tout dis-
posé à agir dans ce sens. Toutefois,
aucun journal n'indique d'une façon
précise la nature du règlement que dé-
sirerait l'opinion publique anglaise.

Les journaux font remarquer que le
désir d'un règlement général de toutes
les difficultés pendantes entre les deux
pays existe principalement dans les mi-
lieux commerciaux.

La question est envisagée beaucoup
plus dans le sens commercial et social
qu'au point de vue politique. •

Une dépêche de Saint-Pétersbourg aux
journaux de Londres annonce que la
Nowoie Wremia critique sévèrement la
politique du gouvernement français en
ce qui concerne la politique anglaise,
surtout dans la question d'Abyssinie.

Le Sultan a convoqué pour hier mer-
credi un Conseil extraordinaire des mi-
nistres pour s'occuper de la situation à
la frontière bulgare.

* *
La direction du parti socialiste fran-

çais a envoyé pour approbation à la
direction du parti socialiste italien un
manifeste rédigé par M. Cipriani et in-
vitant les prolétaires à s'abstenir do
toute participation à l'accueil quo le
gouvernement français réserve au roi
d'Italie.

Le député Varazzani , secrétaire poli-
tique du parti socialiste italien, a ré-
pondu par une longue lettre, dans la-
quelle il dit qu'il ne peut pas, faute de
temps, convoquer la direction, et expli-
que que l'opinion des socialistes italiens
sur le voyage du roi à Paris n'est pas
conforme aux idées exprimées dans le
manisfeste. Il démontre ensuite l'im-
portance du rapprochement franco-
italien.

• •
On mando de Bogota au New-York

Herald qu'il y a eu d'orageuses discus-
sions dans le Sénat colombien, sur le
fait que le message spécial ct lc traité
concernant le canal de Panama ont été
transmis au Congrès par le ministre des
affaires étrangères, M. Rico, sans la si-
gnature du président Marro quin.

L'ancien président, M. Garo, chef du
parti nationaliste, qui fait opposition
au gouvernement conservateur, et au-
jourd'hui membre da SSnat, a dit que
lo président semble se dérober ; qu'il de-
vrait soutenir le traité et n'en point lais-
ser toute la responsabilité au Sénat.

Le ministre des affaires étrangères a
prononcé uu discours de deux heures et
déclaré que la signature présidentielle
ne pouvait figurer avant l'approbation
définitive du traité.

La Chambro des représentants a
nommé sa Commission du canal, com-
posée de neuf membres, dont quatre se-
raient en faveur du traité, trois opposés
et deux douteux.

Il est clair quo les hommes politiques
colombiens cherchent à sc dérober à la
responsabilité d'aliénor une portion du
territoire colombien aux Etats-Unis.

» *
11 y a une grosse affaire do renvoi de

collégion dans la ville de Paris.
Le fils du premier fonctionnaire du

ministère de la marine, de ce M.Tissier
qui casse les amiraux, a été congédié du
Lycée Buffon, où il se prévalait trop do

sa qualité de « fils à papa » pou rosser
ses camarades.

M. Tissier écrit aux journaux eu por-
tant la gaerre à Carthage et eu deman-
dant le déplacement du proviseur da
Lycée Buffon. Il dénonce ce Lycée
comme un nid àe cléricalisme et met aa
ban l'un des professeurs, M. Fonsegrive»
direjteur de la Quinzaine, dont on con-
naît le nom et le talent.

M. Tissier dit qu 'il démissionnera si
le ministre de l'Instruction publique no
fait pas droit à ses réclamations.

Pourquoi ne pas demander tout dé
suite nne bonne loi établissant jusqu'à
quel degré de la hiérarchie administra-
tive les « fils à papa » restent invio-
lables ;

Ponr la palxj^niessiomellfi
Nous avouons ne pas comprendre

l'agrément que paraissent éprouver cet-
tains journaux confédérés i exploiter,
quand ils ne les créent pas , des incidents
confessionnels, dans le seul but d'ôtre
désagréables à une catégorie de leurs
concitoyens. Il faut avoir l'esprit singu-
lièrement fait pour mettre son plaisir k
vexer et molester des concitoyens, en les
blessant a 1 endroit le plus sensible : le
for intime de la croyance.

Souvent, le prétexte de ces attaques
est d'une ridicule mesquinerie. La recti-
fication suivante du Confédéré du Valais
en donnera une idée :

Le Confédéré, dans son numéro da 9 mal 1003,
a reproduit an article de la R e v u e , Insinuant
que le enré de la paroisse de Folly avait, par
intérêt électoral , pris la défense d'an sociétaire
de la laiterie de Fully convaincu d'avoir falsifié
da lait.

Renseignements prit, 11 appert qna cette
insinuation est absolument faussa et dénaéa da
tout fondement. Nous nons empressons d'an
rendre justice aa curé de F a Ily dont noas re-
connaissons la parfaite honorabilité.

Il valait vraiment la peine d'inventer
cet incident de laiterie pour ennuyer un
membre du clergé valaisan ! Un journal
soucieux de sa dignité ne devrait-il pia
jeter au panier d'aussi méprisables dé-
nonciations ? Est-ce pour pareille beso-
gne que la presse est faite ?

Un incident sérieux, c'est l'affaire de
Guttet-Feschel, que nous avons jadis
narrée par le menu. Les journaux libé-
raux s'en sont abondamment occupés.
Nous avons le regret de constater qu'au-
cun d'eux n'a su se dépouiller, en l'oc-
currence, de cette fâcheuse préoccupa-
tion que les Allemands définissent par
le terme de Schadenfreude, et que le
catéchisme explique par cette péri-
phrase : la joie du mal qui arrive à au-
trui. Ge sentiment a fait que 1 incident
a été présenté, dans leurs colonnes,
sous un jour tout à fait faux, soigneu-
sement distribué de façon à faire paraî-
tre blancs comme neige les renitents de
Guttet et noirs comme charbon les or-
ganes ecclésiastiques. '"—'¦ —

Il semble quo , au point où nous
nous trouvons de la marche du temps
et des idées, de pareilles tendances ne
devraient plus exister dans notre jour-
nalisme, qui passe pour sérieux et hon-
nête. Naurait-il donc ces qualités que
par comparaison avec d'autres milieux
journalistiques d'où elles sont absen-
tes ? Malgré les doutes fâcheux que cer-
taines dc ses attitudes autorisent par-
fois , nous croyons que non, ot que no-
tre journalisme ost, en général , soucieux
de vérité et de justice.

Mais pourquoi alors se donner l'ap-
parence du contraire quand justement
l'occasion so présento si belle de mettra
en pratique les idées de tolérance et de
paix confessionnelle que la presse suisse
a mission do faire entrer dans l'esprit
public ? Voilà la tâche bienfaisante dont
nous devrions être fiers; l'autre, celle
qui consiste à aiguillonner les passions
confessionnelles assoupies et à molester
les consciences, est indigne de nous.
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La vérité sur la situation
Vienne , 6 juillet.

H y a bientôt dix ans, le gouvernement
libéral hongrois entreprit d'imposer au pays
le mariage civil précédant obligatoirement
le mariage religieux : l'immense majorité de
la Hongrie était hostile fc cette réforme.
Lés uns, bons catholi ques , la repoussaient
comme néfaste au point de vue reli gieux ,
les autres, qui voyaient en elle une non-
YeUearmefournie&îabureaucratie madgyare,
là repoussaient par motifs nationaux. La
Couronne aussi était hostile à la réforme ;
elle refusa sa sanction que le ministre
Weckerlé s'obstina à réclamer. Il y ent
conflit ; qoi céda ? La Couronne. Qui l'em-
porta? Le madgyarisme. Qai fot sacrifia ?
Les amis de la Couronne.

Quelque temps après, il convint an mi-
nistre Banffy d'attaquer publiquement, offi-
ciellement et en pleine Chambre hongroise,
un diplomate accrédité à la Hofburg, Mon-
seigneur Agliardi, nonce apostolique. Les
relations avec le corps diplomatique, de
même que tonte affaire concernant lea cho-
ses on personnes officielles de l'extérieur,
sont du ressort du ministère des affaires
étrangères, M. Banffy avait donc commis
una usurpation d'attributions. Le comte
Kalnoky, alors ministre, fit ce qu'il ne
ponvait et ne devait pas se dispenser de
faire : Q blâma officiellement le ministre
hongrois. Il y eut conflit Qai céda, qui
l'emporta, qui fut sacrifié ? Le comte Ka-
lnoky dut donner sa démission.

H y a environ nn an, les ministres de la
guerre hongrois et autrichien, d'accord avec
le ministre de la gnerre commun et avec la
Couronne, demandèrent anx Parlements des
deux pays de voter nne augmentation du
contingent : il s'agissait de 21,000 hommes ;
sur ces 21,000 hommes, 8000 seulement de-
vaient être fournis par la Hongrie. L'Au-
triche-Hongrie, si l'on tient compte du chiffre
de sa population, est de tons les grands Etats
militaires celui qui demande la moindre con-
tribution en hommes au pays. Le projet fat
adopté sans difficulté par le Parlement au-
trichien. A la Chambre hongroise, il ne fut
combattu que par nne minorité qui posa dea
conditions inacceptables. Il faut ajouter que
ces conditions se résolvent dans la madgya-
risation de la portion hongroise de l'armée
commnne, qu'en conséquence les nationa-
lités sont opposées à ces conditions parce
qu'elles tiennent à échapper autant qne pos-
sible à la madgyarisation ; il ne fout pas
oublier non plus que ces nationali tés sont la
majorité en Hongrie. A tontes ces forces
parlementaires, gouvernementales et ethno-
logiques appuyant la Couronne, la minorité
ultra-madgyare opposa l'obstruction. Il y
eut donc conflit. Qui céda, qui l'emporta,
qui fut sacrifié ? Le projet de loi a été retiré.

WxZ&ifr **-- *%
Il est donc bien entendu que le madgya-

risme aura raison toutes lés fois qn'il vou-
dra avoir raison, et cela, hélas, quel que soit
l'objet de la dispute \ Pourquoi ? Parce que
le loyalisme des Madgyars est purement
conditionnel et qn'ils sont prêts à mettre le
feu k la maison, si on ne leur assure pas le
gouvernement de la maison, les meilleures
chambres, les meilleurs li ts , les bons ton-
neaux de la cave, les plus grasses poulardes
de la basse-cour , et, cela va sans due, la plus
courte addition : qu'est-ce, en effet , que ce
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Ea comparaison de l'appartement de ville
où elle allait s'échouer, Chrlatine regrettait
déji c» logis rustique qui avait bleu sa poésie ;
elle regrettait la campagne autour  d'elle, et
surtout  ca vieux balcon da bols k la rampe
sculptée cù elle aimait i se tenir et qa'ella
avait trouvé un matin garni de fleurs et da
plantas vertes ; jatqu'k un palmier-pbœnix ,
dans le coin, ponr (aire songer à Virginie et
aax Pamplemousses.

On ponvait penser , Ici. A Arclxan, 11 y avait
longtemps qae l'on n'avait pu anlrre ses pen-
sées ; là-bas, où on allait, cela serait peut-être
pins impossible encore. On serait repris dans
cet affreux tourbi l lon d'affaires , de procès, de
violences, dont Christine sortait k demi bri-
sée; la maison de Labarthe resterait dans son
souvenir comme un abri entre deux tempêtes.

Un tont antre sentiment agissait sur Ray-
mond. Arrivé k un tournant de l'existence, 11
avait besoin de se recueillir.

La perte d'Arclzan consommée lui laissait, k
sa grande torpille , une sorte d'allégement.
Rien ne la liait plu». Au Heu de rester sur le
pont comme le capitaine d'on vaisseau qni
sombre, 11 redevenait libre de se jeter à la
mer, de lutter pour ta vie, et il en venait k
comprendre les hardiesses st les espoirs
d'Hélène.

Hélène 1 on n'entendait plus parler d' elle ni
de personne. Contrairement anx prévisions de

compromis aux termes duquel la Hongrie
ne paye que le tiers des frais ?

Cela, dis-je, est entendu, comme il est
entendu que les besoins, les droits, lea
requêtes et supp lications des bons , des
fidèles, des dévoués seront toujours comptés
comme non avenus, tonjours sacrifiés aux
exigences de ceux qui commencent chaque
négociation en déposant un pistolet sur le
tapis vert. A celui-ci, on cède après quel-
ques grimaces; k ceux-là, on ne dit pas
tout haut ce qu'on pense, mais ce qu'on
pense, le voici : Je sais que tu ne m'aban-
donneras pas puisque tu es fidèle, que tu te
sacrifieras puisque tn es dévoué, et que tu
ne fieras pas le méchant puisque tn es bon ;
en conséquence, souffre que je ne me gène
pas avec toi.

Cette maxime est coutumière aux pouvoirs
faibles, et il faut avoner qu'elle n'est pas
dépourvue d'une certaine sagesse que j'ose-
rais comparer & celle d'un vieux célibataire
égoïste dont la pensée constante est de
défendre férocement son repos. On la conçoit
de la part d'un président de République
élu pour un petit nombre d'années et qui
regarde sa fonction comme une bonne place
dont il vent jouir sans tracas jusqu 'à la fia.
Le loup, se dit-il, est une bête méthante, et
le chien est l'ami de l'homme; donnons
donc au loup le dîner du chien par petites
rations, ou le chien lni même par petits
quartiers ; de cette façon, nons atteindrons
la fin de notre septennat sans être mordu.

Un souverain pent aussi tenir ce raison-
nement peu royal. Mais, comme ce système
ne contente que momentanément l'estomac
du loup dont l'appétit grandit et qui sait où
il veut en venir, nn monarque ne peut s'en
servir utilement, même au point de vue
égoïste de son repos personnel, que s'il se
sent très vieux ou très mal portant, et s'il
est bien sûr d'être déjà dans l'au-delà qnand
les choses arriveront au point où une pa-
reille politique les mène fatalement.

Veuillez bien considérer la situation pré-
sente : le piojet de loi militaire est retiré
malgré la volonté des huit-dixièmes des
populations austro-hongnises ; le retrait
n'est sans doute que provisoire, puisque la
question sera reprise à l'automne ; mais qu'y
aura-t-il de changé à l'automne ? Rien,
sinon que l'obstruction sait maintenant qu'on
est prêt à tout, tant on a peur d'elle. Ainsi,
la Couronne cédera encore une fois , c'est-à-
dire qn'elle acceptera les conditions propo-
sées, à savoir la scission de l'armée com-
mane en deux armées, l'une autrichienne,
l'autre hongroise ; quand l' unité de l'armée
sera brisée, l'unité de la monarchie ne sera
plus qu'une fiction , une apparence ; la dis-
location sera consommée dans les choses et
il ne restera plus qu'à la reconnaître officiel-
lement dans les formules, ce qui ne tardera
guère.

Il paraît que la sensation de la descente
dans le vide est délicieuse ; c'est ponr cela
qu'an homme tombé du quatrième étage
disait, à ce qu'on raconte : Ce serait bien
agréable si ça durait plus longtemps. L'agré-
ment finit , en effet , au moment où l'on
touche terre, et on peut dire, ici, que ce
moment approche. Humainement  parlant ,
tont est perdu , si d'ici très pen de temps il
n'y a pas en Autriche-Hongrie quelque
chose qui change, ou quelqu'un.

Bebel héritier
On annonco que le chef socialiste Bebel

vient d'hériter d'un lieutenant, nommé Koll-
mann, nne somme de 400,000 marks.

l'abbé Uage, les anciennes relations du m&r- % premier qui avait été la chambre de Raymond. « et , comme Raymond s'adossait à l'embrasure
qnis n'auraient pas oié venir le chercher ches
Labarthe , et le sac dn facteur ne contenait
plus qne des lettres d'affaires , car le malheur
des d'Arcizsn n'était pas de cenx qui permet-
tent des condoléances. Les gens s'abstenaient
par délicatesse, une excellente transition pour
passer k l'indifférence.

Et, oubliés , les d'Arclzan oubliaient an peu
aussi. On ne sortait pas, on ne voyait rien, on
ae créait un cercle étroit de choses inoffensivet
et minuscu les , nne vie de prison qui serait
donce. On s'arrêtait ponr respirer les touffes
d'héliotropes contre le mur, ponr observer lea
raisins de la treille qui s'en fiaient , poor cueil-
lir au passage nne pèche ou nn brugnon da
verger. Aux heures de désœuvrement , on feuil-
letait les vieux livres insipides, aux gravures
curieuses, que Labarthe avait retrouvés an
grenier et qni ressemblaient à ceux ds la
bibliothèque d'Arclzan. Les matins rosea d' au-
tomne et les soirs violets sur les Pyrénées
épandatent leur gaieté sereine ; et on se laissa
aller à être gai parfois.

Personne ne s'illusionnait snr la durée de ce
calme factice. Ce fat pourtant une secousse
pour tons qnand le marquis annonça :

— Il noaB faut être i Tarbes dans deux jonrs.
J'ai rendez-vons avec mon avocat.

Son procès avec Claire, ses innombrables
procès avec Monsiear Dossun , viendraient dès
la Un des vacances judiciaires , et ce n'était pas
trop têt de se mettre en mesure.

L'ère dei tribulations se rouvrait et on
recommença i s'agiter. On ref i t  les malles au
bruit des lamentations décousues de Mademoi-
selle Emilie, la seule qui essayât de s'exprimer.

La veille du départ seulement, Raymond et
Labarthe pnrent se parler enfin comme ila
s'étalent parlé nne lois au moment de la venta
d'Arclzan.

Ce fut vers lo soir, dans la grande pièce du

Le président Loubet à Londres
Londres, 8 juillet

M. Loubet est parti ce matin, k 0 h. 15,
de la gare de Paddington pour se rendre k
Windsor, où il est arrivé à 9 h. 45. Sur le
quai, le maire et les membres de la Munici-
palité, revêtus de leur somptueuse robe de
gala, ont reçu le Président. Le maire lui a
souhaité la bienvenue.

M. Loubet a'est rendu au château en lin-
dau escorté par des horse-guards. Après
avoir déjeuné an château, le Président est
parti en voiture pour aller déposer une
couronne sur la tomba de la reine Victoria.

Rentré ensuite k Londres, U est reparti k
2 h. 10 en voitnre de gala pour se rendre k
la gare de Victoria, où le roi, la reine, le
prince et la princesse de Galles sont venus
aussi prendre le train qui devait les con-
duire k Aldershot pour la revue. La gare
était décorée comme lors de l'arrivée du
Président.

Aldershot , 8 juillet.
Dès la première heure, des trains spéciaux

ont amené dans la petite ville d'Aldeshot
plusieurs milliers de curieux qui ont gagné
le terrain de la revue. La scène devant les
tribunes est des pins animées. Les uniformes
de couleurs vives offrent nn contraste frap-
pant avec les toilettes claires des dames.

Le grand-duc Michel de Bussie, le corps
diplomatique, lord Boberts entouré de son
état-major, et nn grand nombre de notabili-
tés turques, chinoises et japonaises sont
dans les tribunes.

Un peu avant quatre heures, le canon
annonce l'arrivée des souverains et du Pré-
sident, et à 4 h. 10 LL. MU. et le Président
arrivent en voitnre sur le terrain de la
revne, salués par des acclamations enthou-
siastes.

Le eênéral Frencf reçoit les souverains et
M. Loubet et les accompagne jusqu'aux
tribunes. A ce moment, la musique militaire
joue les hymnes nationaux anglais et fran-
çais.

Le roi, le prince de Galles et le duc de
Connaugt sont k cheval et vont se placer à
la tête de l'état-major, tandis que le Prési-
dent reste en voiture avec la reine, qui est
assise à sa droite.

Les hoirs Civry
La première Chambre civile du Tribunal

de première instance, à Brunswick, a rendn,
mercredi, son arrêt dans la plainte en
aliment que les héritiers de la comtesse de
Civry, fille naturelle du duc Charles de
Brunswick, avaient déposée contre le roi de
Saxe, le duc de Cumberland, comme héri-
tiers du duc Guillaume, et la ville de Genève
comme légataire universelle du duc Charles
de Brunswick. Les plaignants réclamaient
une somme de 300,000 marks.

La Chambre civile a écarté la plainte.

Llùertê de la presse
Suivant le désir exprimé par le roi de

Serbie, la censure des journaux étrangers
a étô complètement supprimée. Cette inno-
vation produit la meilleure impression.

€chos de partout
UN SAGE

Le bonhaur dépend moins des choses exté-
rieures que de nous-mêmes ; s'estimer henreax
est le mei l leur  moyen de l'être. Tenter de satis-
faire le pins grand nombre possible de désirs
est, proprement , une chimère : la vraie richesse
commence avec la pauvreté des désirs. Ainsi
parlent les moralistes, ainsi pense M. Quentin.

Le jeune homme, avec l'aide de Labarthe ,
faisait un choix parmi les objets qa'il empor-
tait et ceux qu 'il confiait k son hôte.

En fouillant daos une caisse, il ent nn son-
rire triste :

— Ce sont mes uniformes, Damien t Vous en
prendrez bien soin , quoique ce Soit an enfan-
tillage de ma part d'y tenir , puisqu 'ils na
serviront pins.

— Je comprends votre Idée, dit Labarthe ,
avec ua regard aa drap rouge et aux galons
dorés qae Riymond recouvrait précipitam-
ment comme qui J< J UO un linceul sur uu mort.
J'ai toujours iàhaat, dans le camphre, mon
vieil uniforme de narshef.

Raymond constata ds nouveau cette ana-
logie qui se retrouvait tonjours, sn dépit des
différences entre leurs destinées ainsi qu'entra
leurs personnes, et qui faisait, poar lai, da
Labarthe , comme on frèra da race inférieure ,
nn Ismaôi , mais un frère tout de même, capa-
ble de sympathiser aveo ses plas intimes
pensées.

— Kit-ce qna vons regrettez tonjours cet
uniforme, Damien t questlonna-t-il. Est ce qa'on
peut se consoler d'avoir perdn la carrière qua
l'on aimait >

— Oni et non , répllqna Labarthe pensif.
Non, si on n'a rien à mettre à la place ; oal , si
l'on a du bonheur . La carrière , la fortune , la
situation , Monsiear Raymond, ce ne. sont, aa
fond , qae des accessoires de la vie.

— Et qnel est alors le principal t
Labarthe eat une hésitation avant de répon-

dre et changea probablement le tour de sa
pensée.

— Le principal je vous l'ai dit , c'est le
bonhtur.

— Mais le bonheur est fait de tontes ces
chdses-lk qae voas appelez des accessoires.

Damien ne nia pas , n 'acquiesça pas non pins,

M. Quentin eit le premier bourgmeitre d'une
petite villa de l'Allemagne da Nord-ouest , lier-
ford. Aax dernières élections da Reichstag, 11
était candidat national-libéral , et II n'a pas été
élu. Après son échec, il vient de charger
Yllerfordcr Zeitung da publier  sa déclaration.
Celle cl est intéressante.

M. Quentin ne chercha pas k apprécier la
situation exacte de ion parti ; 11 se borna à
fairo de la psychologie : 11 descend aa fond de
lui-mémo et se juge. Il découvre en lui deux
personnsges : l'homme pol i t ique et l'homme
privé, et , k ce doublo point de vue , il trouva
des motifs àe sa réjouir.

t La bataille perdue , écr i t - i l , j'exprime,
comme homme politique , mes remerciemeuts
cordiaux k la vaillance et a la fidélité de mes
compagnons de lutte » : et co débat est simple-
ment d'an homma poli. On peat ss présenter k
la députation et n'être pas nécessairement mal
élevé, surtout k l'égard de ses amis. L'nrbanité
ne dé t ien t  uno vertu que lorsqu'elle s'adresse
k des adversaires. M. Qaentin possède k un
rare degré cette vertu-là : 11 rend grâces k ses
ennemis plas encore qu 'à ses partisans- • Comme
homme, ajoute-t-ll , je dois mes remerciements
les plus ehaleuieux k ceux-lk surtout qui n'ont
rien négligé poar combattre moa élection : ils
ont ainsi contribué k mon bien-être penonnel
et à mon bonheur.  >

On le voit : l'estimable M. Qaentin ne songe
pas k les traiter de cléricanx on de sectaires,
de gredlns, de rendus . .. Il ne leur demande pas
d'où vient lear argent. Il ne les somme pas de
• mettre bas leurs masques ». Il ne dénonce
pas leurs < manœuvres de la dernière henre ».
Il ne crie pas an cambriolage légal des urnes.
L'homme privé, chez M. Qaentin , est donc
courtolr. Est-il  sincèro t

Ailleurs, on ne manquerait pas de prétendre
que tant de magnanimité cache da dépit, on
rappellerait méchamment nne fable int i tulée :
Le Renard et les Raisins. Mats Herford , où 11 y
a peut-être des renards , mais qui n'est pas un
pays dé vignobles, croira peut-être k la bonne
foi de M. Qaentin. Celle-ci, n'est d'ailleurs, pas
Invraisemblable. D'autres se lassent de la via
parlementaire après y avoir goûté, M. Qaentin
te félicite da n'avoir pas k y goûter : voilk
toute la différence. Le fumet  de la calslno poli-
tique lni suf. i t  : son appétit s'en va rien qu 'à le
respirer. D'antres préfèrent être in jur iés  que
d'être oubliés : qu'où dise d'eux ce qu* Vou
voudra , l'essentiel est qa'on en parle. A lear
aise I M. Qaentin leur tire sa révérence. Il
estime que les gens heureux, comme les peu-
ples, sont ceux qui n'ont pas d'histoire. Lenr
ambition suprême doit être de n'avoir pas
d'ambitions.

Ainsi, M. Qaentin triomphe dans sa défaite :
et c'est nn art qni n'est pas banal. On le laisse
k ses oisivetés et 11 s'en applaudit , non sans
quelque gràco. Il ss présentait , par devoir, anx
¦allrages de ses concitoyens; il eût été dépaté
par persuasion. II eat blakboulé pour son plai-
sir. Les dtux hommes qa'il découvre en lai
n'en font qu'an seul, en vérité, et M. Qaentin
est un sage I

LES FÉTtS DE M. LOUBET A LAUSANNE

L'autre jour, aa coapie de provinciaux fran-
çais débarque à Lausanne, où 11 tombe en plein
festival. Lui et elle écsrqulllent les yeux,
admirant les guirlandes, les pavois, les giran-
doles. Tont k coup, elle se tourne vers son
mari et k voix hante lui demande :

— Dis donc, eat-ce .que Monsieur .Loubet est
Ici f

L'eutoursga s'amaae. Eax s'en vout... en
quête de Monsieur Loubet. Heureuses gens I

CONFÉDÉRATION
Recettes des douanes. — Les recettes des

douanes se sont élevées en juin 1903 &
4,321,206 fr. 19, contre 4,043,483 fr. 73,
en juin 1902 ; ce qui fait une augmentation
pour 1903 de 270,722 fc. 46.

Du 1" janvier k fin juin 1903, les recet-
tes des douanes se sont élevées à 25,073,669
francs 90 cent , et en 1902, à 23,219,187 fr.
75 cent, ce qui constitue une augmentation
pour 1903 de 1,854,482 fr. 15.

Décédé au service militaire. — On manie
d'Aarau que le capitaine Hœusermann,

de la fenêtre , sa cigarette allumée , évidem-
ment en vaine de causer, il vint se placer en
faco de lni :

— Pour en revenir k ce que nons disions da
la carrière. Monsieur Raymond , assurément je
n'anrals jamais , de mon gré, donné ma démis-
sion ; et n'est-il pas singulier de penser que, sl
j'avais continué je serais aujourd'hui l ieute-
nant ou capitaine, qae je me trouverais
acquérir ainsi , non senlement le rang, mais
l'éducation et les habi tudes  qui m'ont manqué,
que je me trouverais remonté preique an
niveau de mou origine %

Jamais il n'avait fait une allusion auisi
claire -k ce malaise social dont il soufrait
depuis l'enfance ; et le sujet était si délicat
qae Raymond  n'osa appuyer .

— C'est pour votre pauvre mère quo vous
aviez fait ce sacrifice, dit-Il.

— Je ne le regrette pas, puisqu'elle en a été
contente, soupira Labarthe. Et pais, je ne pou-
vais l'éviter ; nous ne sommes pas ds force k
lntter avec les femmes. Monsieur Raymond ;
elles en arrivent toujours k leurs fins.

J'en sais quelque chose, dit amèrement Ray-
mond.

Ilonvrlt la fenêtre, sepsncha ,regarda Arcizan.
«-haut , les fer o 'res étaient ouvertes aussi,

abritées par des toiles ronges toutes  neuves
qui remuaient au vent comme la drapeau qus
vient de planter le conquérant.

Des échafaudages s'appliquaient aux murs.
Les travaax de restauration allaient reprendre,
la conquête redevenait nne souveraineté paisi-
ble et prospère.

Claire triomphait sur toute la ligne. Rien ne
restait k Raymond , pas même cette épéa qu 'il
venait d'emevelir , brisée par nno main de
femme. Toutes ces pemées évoquées par lui
vinrent en mémo temps k Labarthe, car il
murmura :

¦ffEgUswyl, frarpi d'une apoplexie pendant
le service militaire, est décédé fc l'Hôpital
cantonal d'Aarau.

Société suisse d'économie alpestre. — Oa
noua écrit :

Cette Société a tenu son assemblée géné-
rale annuelle samedi et dimanche, fc Brienz.

La journée de samedi a été consacrée fc
une excursion au Rotthorn, où, malheureu-
sement, régnait un brouillard des plus in-
tense; puis sous la direction de M. Muller ,
inspecteur des forêts fc Meiringen, les parti-
cipants, au nombre d'une cinquantaine, ont
inspecté les parties supérieures de l'alpage
de Planàlp et visité les travaux exécutés
sur le terrain en mouvement du Tracht et
Lammbach. Ces travaux considérables, exé-
cutés avec beaucoup d'intelligence et de
méthode, ont fait l'admiration des visiteurs .
Le soir, il jr a en réunion familière & l'hôtel
de la Croix-Blanche, & Brienz.

Dimanche matin, assemblée générale dans
la grande salle de l'hôtel de l'Ours, sous la
présidence de M. Buhler , ancien conseiller
national, & Coire.

Remarqué la présence de MM. les con-
seillers nationaux Schmidt, de Lncerne,
Rebmann (Berne), de M. le député aux
Etats Amstad (Unterwald), de MU. Schnee-
beli, Moser et Schlœfli , directeurs des Eioles
d'agriculture du Slrickhof, de la Biitti et de
Sursée.

Dans son programme d'activité pour 1903,
l'assemblée décide de faire figurer la ques-
tion de la fondation de dépôts centraux pour
la vente des produits d'alpages, ainsi qne
l'institution d'inspections périodiques dea
alpages snr la base de la nouvelle statisti-
que d'alpages.

L'assemblée constate avec nne pénible
surprise que le subside fédéral alloué fc la
Société a été réduit de 8000 fc 7000 fr. pour
Vannée èconièe, ce qui l'empêchera proba-
blement de continuer & l'avenir sa statisti-
que des alpages suisses. Des démarches ont
déjà été faites auprès du Département fédé-
ral de l'agriculture, mais elles sont restées
sans résultat II est décidé de se joindre aux
autres Sociétés agricoles de la Suisse ponr
porter le débat devant les Chambres fédéra-
les et demander surtout que le subside
annuel prévu au budget en faveur des So-
ciétés d' agriculture soit psrté de 60 fc
70,000 francs.

L'assemblée s'est terminée & midi et demi
par un banquet fc l'hôtel de l'Ours.

tes français â Genève. — Le cortège des
citoyens radicaux , radicaux-socialistes et
socialistes français de Oenève qui devait
avoir lieu le 12 juillet, pour manifester
dans les mes en favenr de la politique de
M. Combes, n'aura pas lieu.

Sur l'intervention cfihteuse du Conseil
d'Etat, les organisateurs de la manifestation
ont renoncé au cortège et se borneront fc
tenir nne assemblée dans un local fermé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Bagarre. — Une bagarre de races a eu lieu
k Evansvllle (Etats-Unis) Un certain nombre
de blancs cherchaient k lyncher nn nègre qui
avait tué un pollceman ; de nombreux coups
de feu ont été échangés ; trois nègres et nn
blanc ont été tués.

Accident d'automobile. — Un tragique
accident d'automobile s'est produit aux envi-
rons de Yannes (France). Un aubergiite cn
voulant sauver nn Jenne enfant qai allait être
écrasé par uno automobile, a été renversé par
le véhlcnlo. 11 a été tué sar le coap.

— Oal, elle a fait ce qu'elle noua anuacqilt
Ift-bas , dans la chapelle. Que de fois je me sais
rappelé ses paroles t...

— Et voas êtes-voas aussi souvenu de voira
réplique !

— O ii, dit encore Labarthe.
Il réfléchit , puis, fortement :
— Je répéterais ce queje lni ai dit , Monsiear

Raymond , et avec la même foi. Ella a Arcizan ,
mais Arcizan n'eit pas tout et vonr gardez ce
qu'elle n'aura jamais.

—Malslagarderai-je toujours t dit Raymond,
avec une sourde angoisse.

Et, rendent confidence pour confldeucî , dé-
couvrant, lui aussi , son tourment secret :
— Cette supériorité morale que voa» m'attri-

buez, Damien , ca rafflnoment d'honnenr et da
fierté , dernier apanage des vieilles racaa,
saurai je les conserver à travers les humi-
liations et les d.fdcultés qui m'attendent T Est-
ce que ja no fiibllral pas commo tant d'autres I
Est-ce qu 'à force d'être malheureux et mal-
traité, mes délicatesies ne s'émoasteront pas 1
Est-ce qae j'ai en moi la source Intarissable du
courage que chaque Jour use et renouvelle ï

— Bah I dit Labarthe, on a toujours plas de
courage qu'on ne s'en croit. SI d'avance ou
savait tout ce qa'on doit supporter dans la vi»,
on aurai t  vite f i l t  de jeter le manche aprèa la
cognée, tandis que, petit k petit on traîne tout
de même son fardeau jusqu 'au bout , et chacun
traîne le lien , aussi lourd qu'il peut le soute-
nir, soyez en sûr.

- -
(A suivrej



Cent personne» noyée*. —Une trombe
s.rtlbls •'•»* abattue sur Oskford parle , prèi
lïplttsburg (Etats-Unis).

Li trombe a tait déborder le lac qui orne 1»
tiar e. La dlgua a été rompus  ; les promenenrs ,
Ll étalent très nombroux k cette heure, so sonl
réfug ia* aax pavillons de la danse et dans la
•tation du tramway.
le nombre det noyés ut considérable : on

l'évalua k plus da cent. Os a retrouvé ies corps
»u pasteur» qui étalent venus dans ls para
prêcher l'observation du rspoa dominical, (tt
ont été engloutis , ainsi que leurs aadltears,
tous plus de vingt pieds d' eau.

A la station da tramway, on a remarqué qua
beaucoup de noyés avalent lea mains brûlées.
Ils avalent , ponr échapper au déluge qui mon-
ult, saisi les fils électrique». Ils ont été fou-
droy és et bxûiéasvant d'être submergés.

Collision. — Une coll ision s'est prolul ta
i chariottevllle , dans la Virginie (EtaUUnls),
¦ar la ligno du Southern Railway, entre un
train postal et nn train do marchan dises ,
viagt- quatro personnes, 2a plupar t  dss nègres,

SUISSE
F.n Valais. — Lundi soir, k Cb&teanneuf ,

près Sion, la mère de la garde barrière de ce
posto a été broyée sons les roues du dernier
train descendant.

— Un incendie, qu'on attribue k la foudre, a
éclaté vendredi aprèa midi , vers 4 heures, k
Chemin-d essus , dans nne maison récemment
construite , appartenant k M. J. Pellaud. Le
vint sou fil ù t  et 11 n'y avait pas d'ean ; aussi ,
en dépit de la résistance acharnée des gens du
hamean, ns resto-t 11 de la maison que lei
qastre atsrt. _

Oa dit là-haut qae, de mémoire des vieux ,
c'eit le premier Incendie qui se toit déclaré, k
Chemin , depuis cent ans.

FRIBOURG
Di p lôme. — M. Alexandre Pontet , fils de

Nicolas, de Fribourg, vient d'obtenir fc l'E-
cole des Arts et Métiers de Badapest le di-
plôme d'électro-fechnidén pour l'industrie
maritime.

Décès. — Nous apprenons qne, le 3 juillet,
est décédé fc Salvagoy M. Jacques ILcuui-
Petitp ierre, ancien inspectenr scolaire dn
district du Lac, et ami dévoué de l'éduca-
tion populaire.

Malandrins. — Depuis nn certain temps ,
des individus mal intentionnés s'amusent fc
placer des pierres, parfois assez volumineu-
ses, entre les parois qoi protègent îe troi-
sième'rail de la ligue Fribourg-Morat , cela
â seule fia de proiuire des gerbss d'étincel-
les lors du passage des trains électriques.

Oatre qu'il pourrait avoir des conséquen-
ces funestes ponr ses auteurs, cet acte, qui
pent être considéré cornais criminel, est
susceptible de causer de graves perturba-
tions dans le mécanisme des automotrices.

Da reste, la police veille et gare fc celui
qui se fera prendre 1

Nos églises. — On nons écrit :
Eu vue de procurer la gloire de Dien,

présent dans la Sainte Eucharistie, et de
mieux rappeler ce grand mystère, ne serait-
il pas opportun de prendre plus sérieusement
fc cœur l'entretien et la décoration de nos
sanctuaires ? La religieuse pspulation de
notre ville y trouverait nn aliment à sa piété
et les visi teurs que la belle saison nons
amène en seraient ôliflés.

Qaelques églises se distinguent déji par
la propreté et le bon goût qui préside k
l'ornementation des autels. Cependant,
avouons qu'en cette matière nn sérieux
progrès reste & réaliser.

Présentement, les flears naturelles, la
verdure, devraient composer la parure des
autels. L'hiver ramènera les fleurs artifi-
cielles comme ornement des églises « non
chauffées, »

Nous demandons qu'on éloigne de nos
sanctuaires tont ce qni sent le négligé, le
bizarre.

Avec peine, noas avons ra dana sue
église récemment restaurés, fc l'occasion de

la Fête-Dieu, une véritable débauche de
fleurs artificielles, mélange indéfinissable de
couleurs, du neuf et du vieux jetés dans
un incroyable pêle-mêle ! Est-ce ainsi qu'on
prétend honorer l'Hôte divin de nos taber-
nacles?

Levée de corps. — Lundi, la Préfecture
de la Glane a dû se rendre au bord de la
Broyé pour y relever to cadavre d'un in-
connu trouvé dans cette rivière, dans ls
matinée, en-dessous d'Auboraoges.

Le cadavre était celui d'un homme cor-
pulent, de 1 m. 75 cm. de long, tête en
bonne partie chauve , portant nne petite
moastache noire retroussée, visage rond,
petit nez , yeux bruns, menton rasé depuis
peu de jours. Le corp3 était habillé d'un
pantalon et d'un gilet en drap bien che-
viotte, d'une blouse bleue, d'une chemise
blanche fc col rabattu, sans marque, cra-
vate-cordon jaunâtre, chaussettes blanches
en coton, souliers montants fc lacets, ferrés.

Il n'était porteur d'aucun antre objet que
d'une petite clef de malle on bufiet.

Ce corps avait séjourné nne dizains de
jours dana l'eau.

Agé : 40 fc 50 ans.

A propos de cette funèbre découverte,
signalons , k titre de coïncidence, la dispari-
tion d'nn pensionnaire de l'Asile d'aliénés
de Cery (Vaud), nommé Louis Marchand,
qui s'est évadé jeudi dernier et dont on
ignore le sort

U Ioudre. — On écrit de la Glane :
Dans le violent «rage qui s'est déchaîné

sur là contrée, dimanche soir, la foudre est
tombée, vers 8 x/% h., sur une grange située
en dehors du village de Cha vannes-sons -
Orsonnens, propriété de M. Joseph Débieux,
syndic de cette localité. Fort heureusement,
elle n'y a pas mis ie feu ; elle a troué le
toit et la mantelure du eôté sud et a par-
tagé en deux nne colonne sur toute sa
longueur.

SERVICES RELIGIEUX
Eglise Notre-Dame

TRIOUUM
dc prières pour S* 6. Léon XIII

Ce soir jendi et demain vendredi, k 8 fc.,
exposition du Saint-Sacrement.

• . ' '

DERNIER COURRIER

La maladie de Léon XIII
La thoracentèse

Le bulletin de la ponction opérée sur le
Pape, communiqué avant-hier, porte qne ses
médecins ont procédé fc l'opération de la
< thoraeentése », qui a provoqué l'écoule-
ment d'environ 800 grammes de liquide.

Voici, dans lenrs grandes b'gnes, l'expli-
cation et la valeur clinique de cette inter-
vention opératoire.

On désigne sons le nom de thoracentèse
uae opération qui a pour but de pratiquer
nne ouverture à travers les parois du thorax
pour donner issue fc nn êpanchement sérenx
ou séro-purulent qui ee trouve dans la
cavité pleurale.

Il s'agit donc, en nn mot, d'une ponction
de ia poitrine.

C'est & nn clinicien français, fc Trousseau,
que revient l'honnenr d'avoir nettement
formulé les indications et le manuel opéra-
toire de la thoracentèse.

Trousseau ne ponctionnait la poitrine que
lorsque l'épanehement atteignait des pro-
portions inquiétantes ponr la vie dn malade,
et l'opératenr pratiquait la thoracentèse au
moyen des instruments usités fc cette époque,
le trocart de Beybart muni d'une baudruche.

Ea 1869, le professseur Dienlafoy fit
connaître et appliqua < la méthode d'aspi-
ration > au traitement des êpanchements
de la plèvre, et l'on abandonna l'ancienne
méthode.

Voici comment procèle l'éminent clinicien
de l'Hôtel-Dieu :

Le malade est assis sur son lit, les deux
bras tendus en avant. L'opérateur marque
sur la peau, préalablement lavée avec nne
solation de sublimé poar obtenir l'asepsie,
et injectée d'une légère solution de cocaïae
pour obtenir l'anesthésie locale, le point où
doit porter la piqûre. La ponction est pra-
tiquée en arriére, dans le septième on hui-
tième espace intercostal sur le prolonge-
ment de l'angle inférieur de l'omoplate.

Elle est faite avec une longue aiguille
creuse que l'on met, par un tube en caout-
chouc, en communication avec un instrument
qui fait l'aspiration.

Introduite dans les tissus intercostaux ,
cette aiguille est poussés fc la profondeur
voulue, et le robinet correspondant & l'aspi-
rateur est ouvert.

Le liquide traversant ensuite nn index en
cristal jaillit dans l'appareil.

Lorsque l'on juge l'évacuation terminée,
l'aiguille est retirée ; l'opération peu dou-
loureuse, grâce fc l'anesthésie de la région,
a dnrê de huit fc dix minutes.

C'est & peine si l'on retrouve sur la pean
les traces de la piqûre que l'on se contente
de panser d'ordinaire avec nn pen de coton
collodionnê.

Les cadeaux du Pspe
Les cadeaux, dont quelques-uns très ri-

ches, qui furent envoyés fc Léon XIII lors
de son premier Jubilé, sont tous conservés,
et le Papa vient de disposer qu'ils soient
remis tous & son successeur. On donne ce
détail de source absolument certaine. On
avait prétendu très souvent que les cadeaux
avaient disparu. On sera étonné de voit
que, jusque dans les plos petits détails,
Léon Xlll a tont réglé.

Franco
On se préoccupe activement de l'organi-

sa tion du travail manuel dass les lycées et
collèges français.

Le vice-recteur de l'Académie de Paris
vient d' adresser au ministre de l'Instruction
publique son avis nettement favorable.

L'année dernière, dé/1, plusieurs mem-
bres dn Conseil supérieur de l'Instruction
publique avaient déposé tt Vœu relatif fc
l'organisation du travail manuel.

On fait valoir fc l'appel âe ce vœu : que
les travaax manuels exercent les fcealtés
d'observation, d'imagination et d'invention,
de combinaison et de réflexion ;

Que, plus particulièrement , ils familiari-
sent l'esprit avee nombre de lois géométri-
ques, mécaniques on physiques élémentai-

Qu'fl n'est pas sans < quelque intérêt
moral de prémunir leâ jeunes gens, par îa
pratique dtt travail manuel, contre des
préjugés encore trop répandus qui le décon-
sidèrent au profit trop exclusif de la vie
purement intellectuelle.

L'administration est invitée fc étndier,
favoriser et provoquer l'organisation dans
les lycées et collèges d' ateliers de travail
manuel où les élèves auraient accès sous
ies conditions déterminées.

— La princesse Mathilde a été frappée, fc
son château de Saint-Gratien, d'une attaque
de paralysie et, fc la suite d'une chute dans
éa chambre , s'est brisé le fémur. On a,
dans son entourage, les plus vives inquié-
tudes.

La princesse a 83 ans.
La princesse Clotilde a quitté Moncalieri

ponr se rendre auprès de sa belle-sœur. La
princesse Clotilde est elle-même fort âgée ;
elle épousa le prince Napoléon, frère de la
princesse Mathilde ; le roi d'Italie Victor-
Emmanuel m est son neveu.

Le prince Louis-Napoléon, avisé par dé-
pêche, a quitté aussitôt Tiilis pour venir fc
Paris. On le désigne, dans l'entourage ds la
princesse Mathilde, conuoe .devant être son
héritier principal.

L'impératrice Eugénie fait, en ce moment,
une croisière Bar son yacht, dans l'Adria-
tique. Des télé grammes lui ont été adressés
fc Venise.

DERMÈRESJDÉPÊCHES
La santé du Pape

Rome, 9 Juillet.
L'Ilalie estime que le défaut des fonc-

tions récales dont BOÙBre le Pape esl un
symptôme des plus graves et qui ne laisse
aucun espoir derétabliîsamentdu malade.
Le D' Mazzoni aurait dit hier soir : Le
Pape peut mourir encore ce soir ; mais il
n'y aurait rien non plus d'impossible à
ce queje le trouve encore vivant demain
malin.

Rome, 9 Joillet.
Mgr Volpini , récemment nommé par

ie Pape seoiéuiie tlo la Congrégation du
Consistoire, et qui devait fonctionner
comme seorétaire du Conclave, a été
frappé hier soir,, daqs l'antichambre da
Pape, d'une attaqua-'d'apoplexie affectant
le côté gauche. Son état est grave.

Le Messagero dit que le bruit da l'a-
journement, au mois d'août , du voyage
du roi Victor-Emmanuel à Paris; parait
se confirmer.

New-York, 9 Juillet.
Le cardinal Gibbons s'est embarqué

mercredi à bord de la Touraine à desti-
nation de Rome.

Dernière heure
Rome, 9 juillet.

Voici le bulletin qui a été affiché ce
matin à 9 % heures :

€ Nuit tranquille. L'auguste malade
a reposé. Le processus pneumonique est
en pleine résolution pour la partie du
poumon non couverte par le peu de
liquida qui existe encore dans la cavité.

L'état général continue de s'améliorer.
Signé : LAPPONI , MAZZONI. _»

Bome, 9 jnillet.
gtgT Mgr Volpini est mort ca matin.

Parla, 9 juillet.
Le correspondant du Figaro à Londres

dit qu'on commentai) beaucoup hier fc
Londres le fait que M. Delcassé, après
un long entretien privé aves lord Lands-
downe, a eu un long entretien avec l'am-
bassadeur de Russie. Oi y voit la confir-
mation du bruit, qui courait dans les
chancelleries, que la France serait pro-
chainement appslée fc servir de média-
trice, pour certaines questions spéciales,
entre l'Aogleterre et la Russie. Ce rap-
prochement , aussi désiré à Londres qu'à
Saint-Pétersbourg, serait bisô sur une
triple entente que l'adhésion de l ' I tal io
transformerai» peut-ôtre en quadruple
entente.

OJ a beaucoup remarqué aussi la lon-
gue conversation que M. Loubet a eue
avec lord Landsdovne et M. Delcassé.

Aldershot, 9 juillet.
La grande revue a eu lieu à 4 -M u.
Les souverains et M, Lonbet ont vive-

ment félicité le général French q li com-
mandait, de la tenue des troupes , puis
ils ont montés, à 6 h. 45, dans, le train
spécial qui lea a ramenés a Londrea.

Le soir, le président de la République
a dtné chtz le marquis de Ltndadowne,
ministre des affaires étrangères ; il n'y a
pas eu de toast. A iO J^ h., M. Loubet
est psrti pour se rendre su bal de la cour,
lequel a été extrêmement brillant. Le bal
s été ouvert par un quadrille dani lequel
fleuraient le roi et la reine.

Athènes, 9 Juilltt.
M. Italli , pressenti par M. Théotokis

l'il serait disposé % accepter le pouvoir
avec l'appui à la Chimbre de MM. Théo-
tokis et Ztimis, a refusé. M. Ralli a été
mandé au palais à 7 yx h.

M. Ralli-a été chargé de la formation
du nouveau cabinet. Il a demandé un
délai de deux jours.

Constantinople, 9 Juillet.
Le gouvernement dément catégorique*

ment le bruit qui a couru hier que la
Turquie aurait déclaré à la Bulgarie l'ou-
verture des hostilités.

Berlin , 9 Juillet.
On télégraphie de Vienne au Lokal

Anzeiger que le gouvernement austro-
hongrois a adressé de nouveau au gou-
vernement bulgare un sérieux avertisse-
ment pour le metlre en garde contre
foute démarche inconsidérée, les rassem-
blements de troupes faites par la Turquie
u'étant pas exagérés. La Russie s'est
jointe fc cet avertitsement..Le prince Fer-
dinand aurait alors donné l'assurance
que la Bulgarie ne prendrait pas d'autres
mesures militaires.

Kllf-Kan, 9 j sillet
Les haute fonctionnaires russes tien-

nent fc Port Arlhur une importante con-
férence secrète relativement à la Mand-
chourie. Les Japonais prennent une
attitude ds plus en plus belliqueuse.
L' adminis t ra t ion civile russe prend de
plus en plus pied à New Tchouang. Une
Compagnie de navigation russe s'est
formée et e'est chargée du trafic à va-
peur sur le fleuve ; elle dispose déjà de
6 navires , armés, commandés par des
officiera et avec des soldats pour former
les équipages. L'impression générale est
que ia Russie maintiendra ses empiéte-
ments en Mandchourie, en dépit de tout
ce que pourra faire le Japon , ci celui-ci
n'est pas appuyé nar d'autres puissances.

Londres, 9 Juillet.
On télégraphie de Tokio au Times que

la Rusaie, ayant posé un câble de Hant-
Oung à Yomg-Ampo sans le consente-
ment de la Corée, mais sans que celle-ci
l'ait empêchée, le Japon a adressé au
gouvernement de Séoul une énergique
protestation.

Badapest, 9 Juillet.
Le ministre des honveds a déclaré ft la

Commission miliUire que le nouveau pro-
jet militaire est basé sur le service de
deux ans. Seules, la cavalerie et l'artille-
rie montée feront trois ans.

Salnt-Pétersbonrg, 9 juillet.
On mande de Kiew au journal Kaspi

que 10,000 Tartares ont émigré. On es-
time que, jusqu'à l'hiver, 50,000 person-
ne», soit le V6 de la population, aura
émigré.

- Tanger, 9 Juillet.
Un vapeur français est parti pour Ne-

mours, avec un millier de soldats maro
cains destinés fc renforcer les troupes du
sultan à Uj ia , région où le prétendant
fait des progrès.

Londres, 9 Juillet.
Oa télégraphie de Tanger au Times

que toutea les troupes disponibles ont été
expédiées sur les points voisins de la
frontière françtise où h cause du pré.
tendant gagne du terrain. Les troubles
augmentent dans le nord du Maroc ; le
prestige du gouvernement diminue.

Londres, 9 Juillet.
On télégraphie de Washington fc la

Dai h/ Mail que les Vénézuéliens ont
saisi , pré» d'Apuré, cinq navires améri-
cains.

Budn-rest , 9 Juillet.
Dans tout le pays , des ouragans et des

orages accompagnés de grêle ont causé
de grands dommages aux récoltes. Sut
plusieurs pointe, des personnes ont été
tuées par la foudre.

Genève, 9 Juillet.
En opposition à la fête officielle du

14 juillet , organisé pir le consulat de
France, les groupes socialiste et anticlé-
rical français organisent une autre fôte,
avec le concours de plusieurs députés
socialistes t r a ç o n s , MM. Hubbtrd, de
Pressensé, Carnot, etc. Ce groupe avait
annoncé pour dimanche un corlège ; le
Département de justice et police vient de
prendre un «frété pour l'interdire.

BIBLIOGRAPHIES
MISêRBS HUM-UKE*. Causeries familières sn*

quelques défauts et vices de famille, par,
Ei. Hasaon, B. J. Parit, Téqul , 1«B. •
Co volume ost divisé en trois faselculos, qat

ont paru séparément, avant d'être réunis soua
uno mémo couverture. Ces fascicules ont pour
titres : Maris et femmes, Parents et entants.
Spéculateurs st voient*.

L'auteur habite le Canada btxcqtli el f> t0Jr
les mœurs de ee pay», qu'il déerit et Qn'il t--"
tique,  .'/.ai: nous pouvons prendre, dant son li-
vre, beaucoup d'observations at de consolls qut
il rapportent k notre propre situation.

Le premier fascicule .sera lu utilement par
les nouTeaux époux et par les jeunes sens qui
s'apprêtent a entrer daoa la vie du mariage.
De l'ensemble, 11 ressort que, au contact do la
société anglo-saxonne, les Canadiens françaia
contractent des habitudes plus libres que celles
des catholiquos européoni.

Le second fascicule fait sentir la nécessité dé
réformer l'éducation familiale. Malheureuse-
ment, dans les grandes villes surtout, les mul-
tiples nécessités de la vie active détournent
l'attention dei psretxta de l'éducation de lattrt
entants. 11 en résulte que la Tle do pension,-
malgré ses multiples inconvénients, ost le seul
moyen de préserver les enfants des contacta
msuTsls et de la mollesse de la vie familiale,
de former les caractères et d'ouirir les Juge-
ments sur les diTorsoi questions.

Les Jésuites ayant au Canada le quasi mono-
pole do l'éducation classique, l'auteur est
entraîné K prendr» la défense do la célèbre
Compagnie, dans la roiendlcaUon qu'il fait det
études littéraires approfondies pour l'élite
Intellectuelle de la nation. —

Quant à la troisième partie, consacrée aux
manières loucbes de s'enrichir , elle regarde
spécialement fes Canadiens; mais fe fectear
européen y trouvera cependant un excellent
guide pratique de conscience dans certaines
circonstances délicates.

Toat compte bit, nous sommes on présence
d'ane marre originale, ot l'on iroure de l' ob-
servation , des principes sûrs, et ce qui né
gâte rien, de l'humour.

En tente o l'Imprimerie catholique suusej
Fribourg.

>OSïI:;ATIOJJ ET ISSTITCIIOS C\KOSIQçB ps»
Évf.QCES Election, Pragmatiques-Sanctions,
Concordats , par T. Crépon des Varsnnes,
consailler honoraire & la Cour do cassation.
1 vol. ln-18. Prix:2fr. (Ancienne Maison Ch.'
Dounfol , 23, rue do Tourcon, Paris,) et i Fri-
bourg, à l'Imprimerie catholique.
L'histoire du choix des é'êqaes, depuis l'élec-

tion des temps primitifs et les successives mo-
dificatioss qu'elle a subits, jusqu 'au régime
concordataire soua lequel nous Tirons depuis
Pracçols I", en travt rsant lea insanités de la
Constitution citilo du clergé, est, pour tout
calho'.lqco , d'un supérieur intérêt ; c'est celte
histoire que M. Crépon a racontée r.-ec la t i-
roté et l'expérience du magistrat qui o'admef
et ne Tise que cs qui doit Tralment tenir sa
place dans un pareil récit ; avec lss préoccapa-
tloatdu temps présent, accus livrées ponvait
mieux vaafr à son henre.

BULLETIN MÊTÉOROLOGIQUB
OîssmUsas

il taisratslre ds physique da Teskaleusi ds Trib «arg
X>u e juillet 1803

B.-LB01tJÎT-tt
Juillet | 3; 4: 5; 6, 7, 8' 9 1 Juillet

THKaMQM£TR« C. 
Juillet | 3, 4; 5 g 7; 8; 5j Juillet
8 h. m. I 211 201 191 171 131 101 121 8 h. m
1 h. s. 25 24 25 18 16 14 £6 1 h. s.
8 h. s. I 2i| al 23 17 lil 11 8 b. s.

HciciDrrS 
8 h. m. 52 55 56 63 51 52 51 8 h. m.
1 h. s. 40 41 48 55 40 45 40 1 h. s.
8 h. s. 53 52 49 65 43 51 8 h. s.

Température maximum dans lea
24 heures 15*

Température min imum dans let
24 heures 8»

Eau tombée dans les 24 h. 3 mm
I Direction ' S.-W.

?"" j Force léger
Etat fia ciel eoa vert
Extrait dis ebsinatlaas Sa Evasa central de Zarich

Température a 8 h. du matin, le 8 :
Paris II» Vienne II»
Rome 19» Hambourg 13*
Péterâbourg .16» . Stockholm 15»

Conditions atmosphériques en Europe :
A l'Ouest , la pression atmosphérique a aug-

menté, tandis qu 'a l'Est du continent, la dé-
pression persiste , quoique avec une moindre
Intensité. Par suite ds ce partage , le temps est
plutôt pluvieux ; la température est descendue
depuis hier. Dans le Nord de la Suisse, elle est
très basse pour la saison. Ou annonce dea
chutes de no'ge dans quelques stations da
montsgne. Au Sud des Alpes, le temps chaud
se maintient.

Tempt probable dant la Salue occidentale i
Nuageux , quelques averses, température peu

éleTé».
Possr la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Le retour d 'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qni guérit les varl

ces, la phlébite , le varicocèle, les hémorroïdes,
est aussi souverain contre toas les accidents do
retour de l'âge : hémorroïdes , congestions,
vertiges, étoolfemants, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rue de la Tacherie. Le flacon
5 fr. Envol gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

725,0 S- l-
730,0 |f
715,0 §-
710,0 
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Pinte de Villarsel-le-Gibloux
DIMANCHE 18 .JIII.L.I T

-wOOETCE-RT»-
donné psr nne musique Italienne

BYlTiTlOH CORDIALE HCT43F 2152-1018

<§oncert au (Mouret
DOXNK PAR

la Société de musique u Alphorn »
de Planfayon

CHŒURS HUMORISTIQUES
de la Société de chant du dit lieu

BIMANCHE 12 JUILLET
à 3 % heures

ENTREE : 50 CENT.
Xiii l lu t ton cordiale. H2744F 2153-10W

MOTOCYCLETTES - VÉLOS
Poar cause d'expropriation d'Immeuble

Liquidation dea vélos et fourniture* en magasin
Réparations de motocycles. Pièces de rechange.

Recharge d'accumulateurs, eto.
E B L E B A C n, Cyclliallo

FRIBOURG H2564F 8023-1044

A VENDRE
meublé

l'Hôtel-Pension ÂLPENKLUB
Situe a Plan layon , à 15 kilomètres de Fribourg
(Suisse). Cet hôtel comprend café restaurant , grande salle,
salle à manger, 17 chambres à loger, jardin ombragé, jeu
de quilles, écurie , remise, etc. Situation ravissante , au pied
des montagnes, sur la route conduisant au Schwelelberg et
au Lac-Noir. Entrée en jouissance à volonté.

Pour renseignements , s'adresser à UI. I.. Fasci, no-
taire , à Tavel, près Fribourg. I12737F 2146-1016
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A VENDRE
pour ciuso de départ , nne mniaon. à la rne de Lansanne,
toute réparéo k n- .uf , avec grando cavo voûtée, grands magasins,
plusieurs appartements et terrasses. Eau et gex dans la maison.
Rapport annuel de 65.000 fr. 4 5 % .  Prix i r,5, 000 fr. Entrée
à volonté. H265GF 2083

S'adresser i H. lilmic , notaire, à Fribonrg-

ORNEMENT S D'EGLISES
V" Léon Philipona

FRIBOURQ 131, R0£ DES ÎE0U8ES, 131 FRIBOURQ
STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES.

Beau cboix de bronzes eo tons genres ea magasin
(Candélabres , lustres , chandeliers , etc.)

VASES SACRÉS (Oslensoirs, calices, ciboires, etc.)
Envol de pbstegrajllei tar àeaaade

C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENT
Barelles. Chapeaux. Ceintures. H2708F 81

Souches. Encens. Mèches. Braise encens. Flamberget.
Broderies (dais , bannières , chapes, chasubles , elc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochels , d' autels , etc.

Murant u h Snii-H
Magnifique jardin ombragé, bille vue sur le lac , salles pour

loclétés, enambres garnies, bonne cuisine, prix modères. Nombreux
iuls  d' excurs ions  dacs les environs , voitures ft disposition. Bains du
ac à proximité. Communications faciles avec Berne, Fribonrg, Neu-
.hùtelot Lausanne. H2I77F 1730

Téléphona. Le lenancior : Ch. Spinnler.

• Atelier de réparation* HI294N1425
Location de carabines "Flobert ,, ponr fûtes champêtres

Ch. Petitpierre & fils, Neuchâtel

Cours de comptabilité
En parlie simple, par Bœach Spalingor.expertcomptable .Fr. 10.—
En parlio double, avec comptas courants cn banque > 15 —
Système américain > £0.—
Traité .les comptas courants on banque i 3.—
Cahiers pour l'étude prsliquo ie lacompt amer. IC pages > 0.80

» » » » 32 > > 1.—
» » > > 48 » » 1.20
A la Librairie Papeterie II. Butty ct CI», ù Estavayer.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qaalité de tousles voltages et intensités. H2770Z 1£93

I FÊTE I GYMNASTIQUE I
DONNÉE PAR

j f a  Société f édérale /' "Ancienne ,,
«—¦ DIMANCHE 12 JUILLET 1903 -—

i Dos 2-h.  après midi

<$U£ ^lfarme f  tes
1. Exercices de marcho et préliminaires do la fôte -fédérale de Zurich j

] 2. Travail Individuel aux eng ins;
] 3. Travail de section : a) Sauts combinés, choval et corde ;

b) Barres parallèles ;
4. Lut tes  suisses et libres.

A cette occasion et dans le bnt de couvrir nne partie des frais causés i
la Section par sa participation à la Fête fédérale de Zarich dn 18-21 juillet,
la Société organise une fête familière suivant programme ci-dessous ;

Le soir, ù 8 heures

GRAND LOTO
Beaux prix et surprises

• —m 

ORCHESTRE BENZO AU COMPLET
¦ -- Nj

Jeu des Petits Chevaux
dès 2 f i.  après midi

Xxo matin, dès IO 11.

TIR AU FLOBERT
§rands matchs aux quilles

et au billard
(Voirs programme» spéciaux)

Ces derniers commenceront samedi soir, à 8 heures

Un chaleureux appel est adressé k tous les amis de la gymnasti que;
ils voudront bien nous témoigner leurs sympathies en assistant avec leurs
familles à cette petite fête.

Fclhontg, le C juillet 1903. •
Le Comité de /' "Ancienne ,,.

$mr ENTRÉE LIBRE ~M
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦WM ""M""W""P"»""W»MMi

Recommandé
CHEZ

Lonis TREYY&DD, BULLE

Huile însectîfuge
pour préserver la bétail contre
las piqûres des taons et -noua-
liqucs , à 70 cent, la chopine oa
1 fr. 30 la bouteille, en reniant
le verra. H2573F 1987

Thurmeline en poudre
tuant  n'importo quels Insectes,
en flicons de BO cent, et 1 lr.

Pou» trouver rapidement ans

f
l&ce i Qonfjvo , «n Suisso eu fc
étranger, écrire à l 'Agence

David ,Oenève. 111121X398

Une sommelière
connaissant si possible les deux
lingu es , est demandée dans ane
bonne braascrlc de la
ville. 2139

Adresser los Offres sous H'-2725K,
k l'agence do publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg.

Cyclistes! Attention!
Par snite de la reprise de la vente exclusive dea

célèbres marque  «i suisses « 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 toute concurrence. 2058

Moa magasin ne contient que lo? premières marques tu Wan tes :
« Trinmph », « Gri l lon », a Kaysor », « lUeteor », « Al-
pina », etc , qui sont connues dans le monde entier ot assurées
d'une longue garantie. Profitez de l'occasion pendant qu'il y adu eboiz.

En même temps , je recommande mon atelier de répara-
tions, nouvellement Installée l'Avenue de Perolles, vis-à-vis
delà gare. — Exécution prompte et soignée k dos prix modérés.

F. KLOPPMANN, Varie , vis-à-vis du Lucie

A LOUER
joli logement, bien ensoleillé, de
deux gratdes chambrée, dont
l'une très spacleu6e,avec alcôve ,
plus une troisième petite cham-
bre borgne, cuisine avec potager ,
bûcher, cave et galetas. Eau dans
la maison  et à la cuisine, buan-
derie. — Entrée de suite ou au
25 juillet. B2537F 20C5

S'adrosser a. IV. Chardon-
nens, Place Notro Dame, 170.

A remettre
magasin de bonneterie,
modes, chapellerie, mer-
cerie, jouissant d'one grando
cllentèlo, dans villo du Valais.
Vente annuelle : £0 k 25.000 fr.
Facilités de paiement. S'adresser
i J. Qlllkz, agent d'affaires.
Monthey. ! H23952L 2095

A VENDRE
600 paquets , soit 30,000 liens,
Eour la moisson. Prix fivorables.
«Mis sur une quantité de 4000.

Gavlllel frère s, Cultirwy l.

On demande de suite une

JEUNE FILLE
pour faire tout le service d'un
ménage soigné.

Adresser les oflres BOUB H27Î8P
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vog ler, Fribourg. 2150

A vendre one collection de
timbres-poste

Adresser lea offres i l'agence
de pnbllolU Haasenstein el Vo-
gler, Fribourg, s. H2730F. 2151

UNE JEUNE FILLE
intelligente , pourrait entrer
comme apprentie ch- z une
lionne couturière yeur dumts ;
elle aorait anssi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresseï
a Mi.o Cath. Fœislrr, à
Sehwyz. 2149

A VENDRE
aa centre d'an grand village du
Jura bernois, nno auberge très
achalandée et meublée i billard,
salis de danse, jeu de quilles,
grange, écurie, verger, jardin ,
5 heciaios de bonne terre. Faci-
lités de paiement.

S'adres- , par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bernerons H200F. 10:5 519

Cigares Fr.
200 Vev6y-courts, paq.bleus 1.10
200 Rio-Grande paq. de 10 2.45
2C0 Brésiliens 2 ï>5
200 Flora Habanna . 3.10
200 Elelwoiss, BurÛQS 3 45
200 Ormond, Térllables 8.90
125 Brissago , véritables 3,20
100 Maduro , fins , à 7 3.05
100 Sumatra k 10 4.80

Revendeurs , depuis 20 fr. 5 %
dn rabais.
Winiger, dépit de fabr., Boswyl.

Y* ANT. COMTE, FRBODRC
Grand assortiment de lainages unis et f antaisie,

pour robes, en tous genres.
Spécialité de toilerie coton, ml-îll et f ll, zéphirs,piques, broches, mousselines â Jour, nanzous

pour toilettes et blouses.
Grand choix de draperies pour messieurs, cheolok

et draps ou laine peignée, en toutes nuances.
Habillements de noces.

PRIX MODÉRÉS H1704F 1 303 COI

A 1TENDRE
dans le district de la Broyé

une auberge d' ancienne réputation
avee 2 >' « poses de terre. Prix : 40,000 fr. ; pea aa comptant H2655?

S'adresser à IU. BLANC, notaire, a Fribourg. 2083-1025

MATCH AUX QUILLES
à l'auberge de Cournillens

DIMANCHE 12 JUILLET
INVITATION CORDIALE

Chemins de fer fédéraux
Remboursement d'obligations de l 'Emprunt 4 %

de fr. 87,000,000 da chemin de tet Nord-Est snisse,
dn 1" octobre 1887

Suivant plan d'amortissement , lea 1000 obligation» da
fr. 500 de l'Emprunt 4 % du 1" octobre 1887 du chemin de
fer Nord-Est suisse sorties au tirage, et dont les numéros
suivent , seront remboursées le 1er octobre 1903 :

À notre Caisse principale , à Berne ;
> > > du Ier arrondissement , à Lausanne ;
• » » » II» » > Bâle ;
> > » » III» » » Zurich ;
> » » » IV» » » St Gall ,

ainsi qu'aux Caisses des principales Banques suisses.
1,231 à 1,2-10 72,541 à
3,191 » 3,200 74,171 »
5 851 » 5,800 76,681 »
6,171 » 6,180 76,941 »
6,761 » 6,770 77,091 »
7,941 » 7,950 77,721 »
8,611 » 8,620 78,191 »
9,341 » 9,350 80,611 »

11,031 » 11,040 85.731 »
12,421 a 12,430 85,821 »
14,161 » 14,170 86,431 »
14,461 » 14,470 90,751 »
20,591 » 20,600 92,031 «
20,911 » 20,920 93.341 »
27,261 » 27,270 93,861 »
31,491 » 31,500 95,241 »
32,801 » 32,810 95,401 »
33,151 » 33,160 95,441 »
33,291 » 33,300 95.991 »
35,381 » 35,390 96,641 »
38,531 » 38,540 100,971 »
42,751 » 42,760 101,001 »
43,171 » 43,180 108,401 »
44.5-11 » 44 .550 109,691 »
47,531 » 47,540 110,361 »
49,041 » 49,050 115,481 »
49,241 » 49,250 116,521 B

56,001 » 56,010 117,761 »
61,101 » 61,110 118,281 »
63,861 » 63,870 118,891 »
61,521 » 65,530 119,891 »
G7.GG1 » 67,670 120,891 »
68,481 » 68,490 122,621 »
70.741 « 70,750 123,301 »

Ces titres cesseront de porter intérêt à partir du 1er oslo-
bre 1903

Les obligations suivantes du même emprunt , sorties au
tirage du 1er juillet 1902, n'ont pis encore étô présentées au
remboursement.

N" 211 k 220, 13,114 à 13,130, 24,072, 24,073, 43,831
à 43,833, 51,151, 54,152, 54,644, 74,731, 74 ,732, 78,767,
101,336, 104,859, 109,611, 109,612, 114,840, 128,013,
135,104, 161,511 à 161,5-20, 167,798 à 167,800, 171,233,
171,238. II3934Y 21-18

Berne, le Ie' jui llet.
Direclion générale des chemins da ier fédéraux.

AVRY-DEVANT PONT (tuyère)
Hôtel-Pension du Lion CÏOî

Altitude i 700 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts msgniiiqaes. Nombreux bals de

promenade. Agréable séjour de campagne Suporbo vue sur les
montagnes de la Gmyère et les contrées du Jura. Traites de la
montagne. Cure de lait.
Postes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone

1760 M. MOULLET, propriétaire.

72 550 125,631 ft 125,640
74,180 126,381 » 120,390
76,690 127,351 » 127,360
76,950 129,901 » 129,910
77,100 130,391 » 130,400
77,730 130,651 » 130,660
78,200 130,831 » 130,840
80,620 131,691 » 131,700
85,740 136,321 » 136,330
85,830 137,191 N 137,200
86,440 138,791 » 138,800
90,760 142,291 » 142,300
92 640 143,641 » 143,650
93,350 144,281 » 144,290
93,870 144,851 » 144,860
95,250 146,411 » 146,420
95,410 148,721 » 148,730
95,450 151,301 » 151,310
96,000 152,161 » 152,170
96,650 152,691 » 152,700

100,980 156,411 » 156,420
101,010 159,661 » 159,670
108,470 159,721 » 159,730
109,700 159,931 » 159,940
110,370 159,991 » 160,000
115,490 160,961 » 160,970
116,530 165,501 » 165,570
117,770 165,641 » 165,650
118,290 108,221 » 168,230
118,900 169,791 » 169,800
119 900 170,581 » 170,590
120,900 171,481 » 171,490
122,630
123,310


