
I# r maladie du Pape
L'état de l'auguste malado se laisse

plus aucun espoir d'amélioration môme
temporaire. On peut dire que Léon XIII
est à toute extrémité

Hier matin , mardi , il a reçu les indul-
gences de saint François de la main da
cardinal Calasanzfo Vives y Tato, qui
fait partie de l'Ordre de Saint-François.
Léon XIII s'est associé aux prières et
les a récitées toutes avec le cardinal. A
plusieurs reprises, il a fait le signe de
la croix.

La visite dn doctenr Mazzoni, dans Ja
matinée d'hier, a duré une vingtaine de
minutés. Le docteur Lapponi lui a dit
que le Pape avait passé une nuit assez
agitée, et que le malade, malgré les
exhortations, se nourrissait peu.

Le Pape a échangé avec ses médecins
quelques mots sur sa maladie. Il leur a
dit qu'il se sentait très faible.

Le docteur Lapponi a quitté le Vatican
à 9 h. 50 et est rentré chez lui ; puis il
est retourné an Vatican à 10 h. 30.

A cinq heures, hier soir, l'état était
stationnaire Lès symptômes d'anémie
cérébrale et de faiblesse subsistaient.
L'examen de la poitrine a montré que
le liquide pleurétique ne se reproduit
pas.

Voici le bulletin publié à 8 h. du soir :
Journée assez Irsnquille, avec de courtes

périodes de dépression, pouls faible. Puisa-
tions 88, respirations 32, température 36 8.
Les fores» de l'auguiti malade diminuent lente-
ment m_tla progresst Tement.

{Signé) : -ikz-.om. — LArroNi.
Rome, ii juillet

Selon la Tribnna , le cardinal Oreglia
a ordonné qu'on se lienne prêt au Vati-
can à l'appeler en cas de danger, ainsi
quo les cardinaux Vannutelli, Gotti et
Macchi. Les chevaux du Vatican sont
restés attelés toute la nuit.

Dès que le Pape sera mort, les cardi-
naux Gotti et Macchi ouvriront son tes-
tament, qui se trouve dans la chambre
à coucher, et procéderont immédiate-
ment à l'apposition des scellés. Le car-
dinal Oreglia a pris ses dispositions
pour préparer resTapîïartéments des car-
dinaux qui doivent rester au Vatican
pendant les Novendiaux (funérailles du
Pape).

Home , 14 juillet.
Le Pape a reçu, aujourd'hui mardi,

les cardinaux Cavagnis, Tripepi , Gen-
nari, et Mgr Gavicchioni, secrétaire des
Immunités ecclésiastiques.

— Le Giornale d'Ilalia dit que le
Pape a exprimé le désir qu'on ne lui
fasse plus d'injections. Les médecins le
lui ont promis.

Rome, U juillet.
La Tribuna rapporte quo Léon XIII

s'est longuement entretenu lundi soir
avec les médecins. Il a rappelé que l'em-
pereur d'Autriche lui a envoyé du vin
de Tokay et du Johannisberg. Il a parlé
de ses souvenirs d'enfance, d'une mala-
die qu'il a euo à huit ans à Viterbe, et
que lui avait causée une escapade faite
avec ses camarades en dehors de la ville.
A cette époque, les médecins avaient dit
son état désespéré.

Suivant le même journal, le docteur
Mazzoni aurait déclaré que la catastro-
phe se produira à l'imprévu , d'un ins-
tant à l'autro ou dans plusieurs heures.
Les médecins excluont absolument l'hy-
pothèse d'un carcinome (cancer).

— La Tribuna signale le bruit qu'un
médecin allemand serait arrivé à Rome
en vuo de l'embaumement du corps du
Pape.

L'ambassadeur d'Autriche, les char-
gés d'affaires de France, de Belgique,
de Prusse, de Monaco et du Brésil, se
sont rendus au Vatican.

AllteBiTfilSËilï
Quand certaines puissances s'alar-

ment de la prépondérance russe en
Extrême-Orient , la Chancellerie de
Saint-Pétersbourg fait annoncer, par des
Agences à sa dévotion , que la Russie re-
tire quelques troupes de Mandehourie.
On sait que c'est toujours pour y en
envoyer de nouvelles.

La dépôche, que nous donnions hier,
du départ du général Kouropatkine, qui
quitte Port-Arthur pour rentrer en Rus-
sie, est nn calmant fabriqué dans ia
môme pharmacie.

Que le général Kouropatkine, minis-
tre de la guerre, avec tout son état-
major, termine sa visite dans le grand
port russe, il n'en reste pas moins que
Port Arthur continue i'étro le centre
d'une activité militaire russe considéra-
ble. Le général Kouropatkine s'en va
parce qu'il a tout organisé.

De très longues conférences ont lieu
quotidiennement sous sa présidence,
auxquelles ont pris part des diplomates.
des financiers, des officiers supérieurs
du génie, et de hauts fonctionnaires ci-
vils et militaires du chemin de fer sibé-
rien et des lignes maritimes.

On croit que, dans toutes ces réunions,
il a été question d'un conflit éventuel
avec le Japon. En tout cas des prépara-
tifs formidables sont faits à Port-
Arthur. Le port renferme actuellement
douze cuirassés et croiseurs cuirassés et
quarante-cinq torpilleurs et contre-tor-
pilleurs. . ...

Dans la ville et aux environs sont
concentrés 39,000 hommes et on prépare
des installations pour en recevoir
10,000 autres. Une activité inaccoutu-
mée est déployée dans l'armée et dans
la marine.

Les journaux britanniques commen-
tent avec pessimisme cette situation.

D'après le Standard, les nouvelles de
l'Extrême-Orient ne sont pas plus ras-
surantes que ces jours passés. « Il est
vrai, ajoute le journal gouvernemental
anglais, qu'une légère pèrtnrbatiori dans
l'atmosphère surchargée de cette région
suffit à produire une agitation dispropor-
tionnée ; toutefois, l'anxiété avec laquelle
les observateurs circonspects surveillent
la frontière russo-chinoise n'ost que trop
justifiée. »

Le Morning Post dit , d'autre part, que
tout nouvel empiétement de la Russie
sur le territoire de la Chine ou sur la
Corée mettrait à bout la patience du
Japon et précipiterait la guerre en
Extrême-Orient.

Dans les cercles officiels de Londres ,
on considère également que l'éventualité
d'un conflit en Extrême-Orient devient
de plus cn plus probable.

A Washington, le Département d'Etat
se préoccupe toujours beaucoup des
armements des Russes en Extrême-
Orient , et fait démentir énergiquement
qu'il ait jamais consenti à admettre la
prépondérance des intérêts de la Russie
en Mandehourie.

M. Moody, secrétaire d'Etat . à la
marine, déclare que la situation en
Extrême-Orient est telle, qu'il est im-
possible de rappeler pour l'instant un
seul navire américain et aucun dos
1500 soldats d'infanterie de marine de
la flotte des Philippines.

L'amiral Evans, qui commande la
station navale américaine en Asie, dans
un rapport , annonce qu'un conflit ontro
la Russie et le Japon serait l'occasion
d'une révolte formidable en fihine.

Malgré les efforts des diplomatos
russes et autrichiens, la Turquie conti-
nue à envoyer des hommes et des canons
sur la frontière bulgare, en même temps

qne de nouveaux bataillons sont conti-
nuellement mobilité»,- .a Asie-Mineure.

La question de ' paix ou de guerre
dépend uniquement, dit-on. du résultat
de la lutte engagée, à Constantinople,
entre le parti militaire et le Sultan.

Celui-ci ne demanderait pas mieux
que d'écraser la Bulgarie ; mais l'entre-
prise l'inquiète, en elle-même et à cause
des complications qu'elle peut pro-
duire.

Les fils à papa ne sont pas en France
ce que, choz nous, un vain peuple pense.

Nous avons dit l'aventure du petit
Tissier, chassé du iyoée Bnffon parce
qu'il y rossait ses camarades.

Ce moutard est en train de décoller le
cabinet !

Le ministre de la marine a pris parti
pour son chef de bureau^ M. Tissier, de
même que M. Chaumié, ministre de
l'Instruction, couvre l'attitude de M.
Liard, vice-recteur de l'Académie de
Paris, qui a approuvera décision du
Conseil de discipline du lycée Buffon ,
excluant le a rossard ».
. M. Pelletan y va ssçs ménagements.

Voici ce qu'il écrit :
..... M. Liard ss hâte d'approuver la décision

du Conseil de discipline. CeU ne m'étonne pas.
Peu Importe pounaol.

Enfin , M. Cbsumlé, conformément aux habi-
tudes dss ministres qui couvrent leurs subor-
donnés per f a s  et nefat , endossant ainsi après
coup des iniquités qu 'ils n'ont pas commises,
se soumet aux faits accomplis, sous prétexte
de respect de la discipline.

Il y a, évidemment, là une si tuat ion intolé-
rable, faite, non seulement k Tissier , mais i
mol- Puis-je accepter qu'il gulQ» d'être ûls
d'un de nos collaborateur* pour é re désigné
aux procédés les plus abusifs des autorités
universitaires oa antres. atUchies aox idées
hostiles aux nôtres t E'idemment non. Et 11
m'a fallu toute ma réiolutlou de ne point créer
de complication grave pour ne pas donner k
l'incld«nt toutes les suites qu'il comportait.

MM. Combes et Mougeot ont épousé
la cause Tissier-Pelletan : les autres
ministres soutiennent M. Chaumié.

L'EXÉGÈSE D'UN SERMON
Le Courrier de Genève s'est occupé

dernièrement d'un seïâran prononcô~par
M. le pasteur Paul Vallotton , dans le culte
en plein air célébré lo dimanche 5 juil-
let, sur la place Montbenon , à Lausanne,
à l'occasion des fêtes du Centenaire vau-
dois. Un passago de ce sermon a ému
notre confrère , qui a cru y voir une in-
tention outrageante à l'égard de l'Eglise
catholique. Voici ce morceau :

Après avoir rappelé la parole de Taine
proclamant la religion « la grande paire
d'ai.es indispensaWe ponr sonïever
l'homme au-dessus de lui-même »,
M. le pasteur Vallotton poursuivit
ainsi :

« Oui, la religion, non cello qui est une
puissance d'immobilisme , mais celle qui
pousso on avant vors le Royaume de Dieu
et sa justice; la religion , non celle qui
est fille de la peur et qui tremble devant
un Dieu-tyran, mais celle qui est fille de
la confiance , cello qni adore et prie un
Père ; la religion , non ambitieuse, des-
potique, haineuse, mais large, tolérante,
aimante et vraiment libératrice : la reli-
gion, non celle qui est imposée du
dehors, mais celle qui jaillit du cœur et
de la conscionce, non celle qui se fige
dans les formes, mais cello qui est , qui
a pitié des foules comme Jésus de Naza-
reth ; la religion qui aime ct qui nous
apprend à aimer ; la religion qni se
donne pour lùcho sublime do continuer
l'œuvre de Jésus Christ , de soulager, de
guérir , si possible, les maux qui dévo-
rent l'humanité, maux physiques et mal
moral; cette reli gion-là , cette religion
humaine et divine à la fois, cette roli gion
du Christ vieille de dix-neuf siècles et
si nouvelle, si peu comprise encore que
le monde se doute à peine des possibili-
tés glorieuses qu'elle contient pour lui,

c'est la religion de l'Evangile et de la 1 trent que nous ne nous sommes pas
conscience ; c'est donc celle de l'avenir.
Maintenons-la, propageons-la ; surtout
pratiquons-la. Elle seule nous conduira
et nous portera sur la cime en nous
touchant et en nous soulevant de son aile
puissante. »

Le discours de M. Vallotton ne nous
avait pas échappé. Le passage que nous
citons avait môme retenu notre attention
par la justesse des traits dont le pasteur
lausannois s'est servi pour caractériser
la vraie religion et l'opposer à celle qui
n'en est que le semblant.

Il faut bien remarquer que M. le pas-
teur Vallotton n'a point parlé d'Eglises,
mais de religion, dans l'acception géné-
rale de ce mot, c'est-à-dire dans le sens
d'esprit religieux. Or, il y a incontes-
tablement, à côté du véritable esprit de
religion, à côté de la yraie notion des
rapports de l'homme avec Dieu et avec
ses semblables, un faux esprit religieux,
une conception de ces rapports erronée
et viciée par l'aberration du jugement
humain : cette religion-là, le pasteur
lausannois l'a excellemment caractérisée :
fille de la peur — ce fut un des traits
de l'esprit janséniste — ambitieux, des-
pote, formaliste — tel fut le pharisaïsme
contemporain de Jésus-Christ et tel est
encore le pharisaïsme de notre époque.

Autant ces traits conviennent au faux
esprit religieux qu'a stigmatisé M. Val-
lotton, autant ils sont en désaccord avec
la pure et grande figure de l'Eglise ca-
tholique, à laquelle on l'a soupçonné
d'avoir songé en composant son tableau.
Une susceptibilité exagérée a pu incri-
miner l'intention, mais l'intention seu-
lement ; car, de bonne foi , il est impos-
sible de trouver dans les expressions
dont s est servi M. Vallotton un mot
qui indique qu'il ait pensé plutôt à
l'Eglise catholique qu'à une autre Eglise.

Mais l'intention même du prédica-
teur protestant nous parait franche de
toute visée offensante pour l'Eglise ca-
tholique : autrement, il faudrait plain-
dee l'Eglise vaudoise de compter à sa
tête un homme capable d'énoncer sur le
catholicisme un jugement que la con-
naissance la plus superficielle de l'his-
toire suffit à faire reconnaître comme
fondamentalement erroné. Si le tableau
que M. Vallotton a fait de la fausse reli-
gion devait s'appliquer à l'Eglise catholi-
que, il faudrait dire que c'en est la vio-
lente et révoltante caricature, bien loin
d'en être le portrait mème vaguement
ressemblant.

M, Vallotton lui-même a tenu à s'en
expliquer. Dans une lettre que publie
Ja Gazette, ii constate d'abord que c'est
lui faire crédit de bien peu de tact que
de le croire capable do porter la contro-
verse entre protestants et catholiques
« à Montbenon , en un jour de fête pa-
trioti que et devant un auditoire où de-
vaient so trouver un certain nombro do
catholiques. »

« J'ai donc cherché avant tout, le 5 juil-
let dernier, continuo M. Vallotton , à me
pénétrer de l'esprit de Calui qui plane
au-dessus de toutes les Eglises et quo
toutes appellent lenr Chef. J'ai été
amené ainsi, dans l'intérêt supérieur de
la patrie et de l'humanité, à plaider la
cause de ce qui m apparaît comme la
vraie religion et à la distinguer nette-
ment d'avec uue religion qui , étant l'op-
posé de celle du Christ , est la source la
plus fécondo et la plus redoutable de
l'irréligion contemporaine.

« Lo pharisaïsme a été, dès Ja pre-
mière heure, lo plus grand ennemi du
Christ et du christianisme. Or , le pha-
risaïsme est de lous les temps , de tons
les pays et hélas 1 de toutes les Eglises.

« C'est aux Eglises protestantes, en
tout premier lieu , que j'ai pensé le
5 juillet en parlant comme je l'ai fait. »

Ces catégoriques et courageuses décla
rations closent le débat. Elles nous mon-

mépris sur M. Vallotton, en acceptant
ses paroles comme venant non pa» d'an
sectaire, mais d'un homme épris de log i-
que chrétienne et navré des ravages de
l'aberration humaine dans le domaine
sacré de la conscience.

LETTRE DE ROME
(C*rxe*i*acUn-e ptrUcalUre de I» L*bttU._

Romt, 13 juillet.
La maladie tiè Léon XIII

Si, au lieu d'ôtre journaliste , j'étais prédi-
cateur, je dirais que ce gui se passe ï pro-
pos de cette maladie dn Pape constitue un
admirable triomphe de la spiritualité, ' de
l'esprit sur la matière et je développerais le
thème en deux points, i...

D'abord, triomphe de l'âme su le corps.
Qaoi de plus graud , de plus beau esthéti-
quement, de plus émouvant ta point de vne
moral, qae cette latte, cette résistance in-
domptable du vénéré Pontife aux étreintes
de là mort? La maladie terrasse son corps
et le réduit k n'être plus qu 'une misérable
loque humaine. Et, cependant, l'âme rayonne
au travers , l'âme triomphe et conserve
sa glorieuse et indomptable suprématie.
Léon XIII se voit et se sent mourir, mais
rien n'altère la lucidité de son intelligence,
et sa sérénité, Bon calme restent immuables.
C'est on cas unique dans les annales de la
science que la résistance de ce vieillard de
94 ans à une maladie qui, eomme l'a dit le
professeur Bossoni appelé en consultation,
serait mortelle même pour un jeone homme.
Sans doute, Léon XIII était doué d'une or-
ganisation exceptionnelle. Cest un admira-
ble spécimen de l'espèce humaine et comme
il s'en rencontre & peine un ou deux par
siècle. Un des médecins disait â on de mes
amis qa'il n'avait jamais trouvé , au coura de
ses nombreuses auscultations, des organes
intérieurs aussi parfaits que ceux du Pape.
Le cœur notamment, disait-il, pourrait pas-
ser au point de vue anatomique comme le
type achevé de cet organe, tant il continue
encore de bien fonctionner. Tout cela est
vrai, mais ne suffirait cependant pu à ex-
pliquer la vitalité extraordinaire que conti-
nue de déployer le Pape aux prises avee la
maladie et avec la mort Le secret de cette
résistance, le ressort intérieur qui empêche
encore de se démonter cette machine si mer-
veilleusement agencée, c'est l'âme , eette
âme unique par ses qualités d'équilibre ,
cette intelligence supérieure qui a lait de
Léon XIII un des premiers hommes de
notre temps.

Mais ce triomphe de l'esprit sur la matière
s'affirme encore d'one autre manière. On va
sans cesse répétant qae notre siècle est le
siècle de la force brutale; qu'il représente,
bien plus que ses aines, la prépondérance
dea intérêts positivistes et matériels. Cela
n'rst vrai qoe jusqn'à un certain point
Notre siècle est plus religieux et pins spiri-
tualité qa'il ne le parait au premier abord.
Ceox qui en douteraient n'ont qu'à voir
1 émotion universelle qu a soulevée dans les
deux hémisphères cette maladie du Pape.
Tous les Bonveraius, même les plus puis-
sants, auraient pu être malades, jamais le
monde — et je ne parle pas seulement du
monde catholique — ne se serait intéressé
à leur état comme il s'intéresse à l'état du
Pape. Il semble que tout pâlisse devant cette
unique préoccupation. Pendant quatre oa
cinq joars, il n'y a pis un journal en Earopa
et ailJtnr? , qni ait pu parier d'antre ebosa
que de cette maladie du Pape. Je ne sais si
l'on s'en est beaucoup occupé chez vous,
mais je puis vous assurer que le voyage de
M. Lonbet & Londres, qui est cependant un
événement politi que de premier ordre, a
passé ici complètement inaperçu.

Peut on imaginer, je le répète, un plus
bean triomphe de l'esprit sar la matière ?
Car, enfin , le Pape qu'esUe qu'il représente
au point de vue de la puissance matérielle ?
One grande f..i blesse. Mais cette faiblesse
marqae la plus grande force morale de notre
temps et de toas les temps ! Et voilà le se-
cret des préoccupations universelles soule-
vées par cette maladie dn Souverain-Pontife.
Son empire — empire il est vrai parement
idéal — est un des plus vastes qui existent
puisqu'il embrasse près de 40O millions
d'àmes. Et à cet Empire, à cette institution



— l'Eglise — se rattachent, qu'on le veuille
ou non, les intérêts moraux et relig ieux les
plos élevés de l'humanité. Qu 'on ne s'étonne
donc pas de voir le monde entier mis en
émoi par la maladie du Souverain-Pontife.
Mais alors qu'on ne dise pas, même dans
notre siècle scientifique et positiviste, que la
force eet toat et qae l'esprit n'est rien. C'est
précisément le contraire qui est vrai.

Et maintenant que ma prédication est
finie, je reviens à mon métier de journaliste.
Que vous dire de la situation ? Elle varie
d'on moment à l'autre. Hier, par exemple,
on mieux sensible s'était produit dans l'état
do Pape et on commençait à parler de con-
valescence. Ce matin, on signale de nouveau
une légère aggravation. La conviction gé-
nérale est que cette situation ne saurait se
prolonger aa delà de qaelques jours, d'au-
cuns cUsent cependant quelqaes semaines.
Je m'abstiens, quant à moi, de toutes prévi-
sions, car elles ont étô jusqu 'à présent com-
plètement démenties par l'événement Dans
l'espace d'une semaine, on a fait quatre fois
le Pape moribond et chaque fois on a assisté
à une quasi-résurrection.

Depnis deux jour*, on parle un peu moins
du Conclave, quoiqu'il reste toujours an
fond la grande préoccupation. Toute prévi-
sion à cet égard est impossible et on est
généralement convaincu qu'on assistera à
des surprises, car les papab.es sont trèî
nombreux, plus nombreux qu'au dernier
Conclave où ii n'y en avait guère qu 'un
seul, le cardinal Pecci. Les deux capables
les plus en vne aujourd'hui sont le cardinal
Gotti, préfet de la Propagande, qui serait
appuyé, assure t-on, par le cardinal Ram-
polla, et le cardinal Serafino Vanuutelli.

Tous deux peuvent justifie.- la fameuse
prophétie de Malacbie : Ignis ardens.

Le cardinal Gotti est Carme. Or, les Car
mes font remonter leur origine au prophète
EUe, transporté au Ciel sur un char de feu.
Le cardinal Vaunutelli s'appelle Séraphin
et Séraphin vent dire Feu ardent.

Ptru. si U : : -.i <: ::.. : ; :i ta rose !

Tout le monde sait que cette prophétie de
saint Malachie est apocryphe. Cependant,
un prélat de mes amis, qui a fait à ce sujet
une étude consciencieuse, me dit qu'il a étu-
dié soigneusement sur une trentaine de Pa-
pes les devises de cette prophétie et qu'il a
trouvé — au point de vue de leur pontificat
— autant de concordances que de discor-
dances. Pour une prophétie apocryphe, ce
n'est déjà pas si mal.

LETTRE DE BELGIQUE
_, (Corr-sponduic. ptlUOdaln ia U LibcrU.)

BruztlUs , 12 juillel Jy03.
L'affreux massacre de Belgrade a provo-

voquô chez nous l 'indi gnation qae toate
âme civilisée a ressentie à cette épouvanta-
ble nouvelle. Pour caractériser de pareilles
mœurs, rien de plus juste que le mot du
8ouverain-Pontiîe ; « C'est d'une nation
sauvage. » •

Hélas, s'il n'était pas dana les prévisions
humaines que la mort dût cette année choi-
sir comme première victime, parmi les têtes
couronnées, le jeune et vigoureux Alexandre
de Serbie, personne non plus ne pensait à la
voir soudain harceler de ses eoaps le grand
Vieillard du Vatican. Le glorieux trône
pontifical des fêtes jubilaires de mars s'est
subitement transformé en un ht d'agonie ;
et la Belgique pleure et prie. Le cardinal-
archevêque de Malines a ordonné des prières
publiques dans toutes les églises pro in-
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LA RIVALE
PAS

CHAMPOL

Les pensées venaient en foule , s'entassaient,
ie poussaient, s'échafaudalent avec uae bâte
fantast ique , comme sl, cne base solide acquise
maintenant, l'édifice do rêve pouvait s'élever
n'Importe à qaelle hauteur  ; et, dans cette
conception, se re t rouvai t  bien la double nature
de Labarthe , faite de simplicité pratique et
d'aspirations mystérieuses.

— Jo Buts riche!
Comme tout le monde, 11 s'était amusé par-

fols à caresser cette bjrpothèie d'une fortune
subite, venue on ne sait d'où, et ces dernières
heures d'expectative avaient été une transi-
tion aufflisnte entre l'Irréel et le positif.

A peine s'il s'étonnait du fait accompli. Mais
il venait seulement d'oser en envisager toutea
les conséquences, et non paa avec triomphe ,
mais humblement, timidement. Aux prises
avec une sensations nouvelle , Inconnue , gran-
dissante, 11 se répéta :

— Je suis riche I
L'horloge de la cu i s ino  sonna sans qu 'il

comptât les coups. Le jour se serait levé qu'on
ne s'en fut pas aperçu derrière ces ép&la con-
trevents qae la pluie continuait à battre; et
Damien se complaliait dans ces ténèbres où H
croyait retrouver la suite d'an rêve inter-
rompu ,

Quand donc , ainsi, dans la nuit , sons la
fenêtre de Christine, aVtaiMi dit :

— Je pourrais l'aimer, si j'étais riche ;
Vénalt-U d'acquérir ce droit I Entre elle très

firmo Pontifice. Le 10 juillet dernier, i anniversaire d'entrée eu fonctions du baron
une messa célébrée à la même intention
daus la cathèlrale de Sainte-Qudule, à
Bruxelles, réunissait, outre plusieurs minis-
t re . ,  les notabilités de la politique et da
monde bruxellois. C'est qu'en Belgique le
souveni r  du nonce Mgr Pecci est demeuré
vivace. On est fier de penser qne le grand
Pape qoi se menrt a vécu quatre années
parmi nous. Nos adversaires les plus déter-
minés — comme le témoigne du reste le
respect avec lequel la presse hostile parle
de lui en ce moment — savent rendre à
LêonXIIIunlég.timehommage.Tel, par exem-
ple, le bourgmestre et sénateur de Bruxelles,
M. Demot, qui occupe rue des Sablons l'hô-
tel habité autrefois par le nonce Pecci et
qai fat reçu eu audience ïar le Souverain-
Pontife il y a six ou sept ans. La netteté
des souvenirs, la vigueur d'intelligence du
Pape, qui parlait de son ex-maison comme
s'il venait de la quitter (alors qu'il s'a-
gissait de 1846) firent déclarer par le
franc-maçon bourgmestre de Bruxelles que
Léon XIII est un des plus grands esprits de
notre temps.

Si les nations ont , comme les individus,
nn ange qui veille sor elles et qai offre
leurs prières à Dieu, l'ange de la patrie
belge le supp lie en ce moment, avec la plus
vive instance, de prolonger les jours du
grand Pontife. Ses supplications seront-elles
agréées? La Providence, dans ses vues
éternelles, décidera.

— Notre pays va bientôt profiter d'une
des initiatives de Léon XIII. Les Archives
vaticanes, dont les richesses historiques in
téresBent au plus haut degré les savants de
l'Europe entière, ont été ouvertes à leurs
recherches, sur l'ordre du Pape, en 1830.
Déjà, plasieors gouvernements ont créé des
Institats historiques permanents en vue
d'opérer le dépouillement , le classement et
l'étude méthodique des collections de la
Chancellerie pontificale, de la Secrétairerie
d'Etat , etc. A leur exemple, notre gouver-
nement, par un crédit inscrit au buâget de
1903, a décidé la création d'un « Institut
historique belge » à Rome et assurera ainsi
à notre petit pays, dans le domaine histori-
que, tous les avantages et tout le prestige
d'une grande nation.

— Aussi bien, la visite à Bruxelles du
lord-maire de Londres et la célébration du
jubilé ùu baron Lambermont , —- auquel
s'associa toute la diplomttie , — marquent
le degré d'estime où nous sommes tenus par
uos voisins.

C'est dans la première quinzaine de mai
qae le lord-maire, sir Marcus Samuel, vint
nous faire l 'houneur d'uue visite. Il passa
qaatre jours à Bruxelles, éveillant la curio-
sité par le pittoresque de ses costumes et
de ceux de _a suite en grand gala médié-
val ; il visita nos monuments ; fut reçu par
le roi et par le bourgmestre de Bruxelles ;
fut décoré et décora, et repartit pour Lon-
dres tellement enchanté qu 'il exigea de
notre bourgmestre la promesse d'nne visite
en retour, à brève échéance. Mais... le lord-
maire propose et le président de la Répu-
blique fc&B<ju&e dispose. La visite de ce
dernier an roi d'Angleterre ayant été sou-
dainement avancée devait coi' ici 1er avea
l'arrivée à Londres de notre premier ma
gistrat communal. Or, il n'entre pas dans
les goûts de M. Demot de passer pour an
porte-queue de M. Lonbst, et son voyage
effi :iel en Angleterre fat ajourné aax calen-
des grecques.

On a célébré, il y a peu de jours , au mi-
nistère des afiaires étrangères oi il oicupe
la poste de directeur général , le soixantième

pauvre et lui plus que B_i._loftn&lre , est ce que
les concessions ne pourraient pas s'équilibrer
à présent t

L'avalt-il franchi , cat in , le degré invisible,
pour monter jusqu 'à elle 1

U essaya de réfléchir tt de comparer.
Tont ce dont il avait été témoin lui revint :

le mariage du marquis, la ruine, puis l'écrou-
lement , la défection des proches , l'abandon des
amis, la compasilon méprisante ou la joie
haineuse des autres. Il n'y avait pas de doute :
les d'Arclzan étaient une famille tombée. Sa
fortune , à lui , Labarthe, les relèverait.

Il se mit à calculer fiévreusement ce qu'on
pouvait faire aveo quinze cent mille francs.
Ah ! s 11 se fût avisé plut tôt de ces recherches,
Arcizan eût été sauvé.

Peut être serait il possible encore de faire
annuler la. vent». Le petit Bertrand avait bien
parlé d'un vice de procédure , mais sans cher-
cher à en tirer parti , ce qui , à la vérité, n'eût
servi k rien dans la situation où l'on se trou-
vait alors. Malt maintenant, let choses allaient
changer de face.

Oui , on ferait casser la vente, on reprendrait
Arcizan , et les anciens maitres revenus, les
mômes meubles remis aux mêmes places, on
oublierait l'usurpation passagère. Christine
aurait sa revanche. Ce serait elle qui régnerait
k Arcizan. Elle recevrait ses Invités dans le
grand salon , elle passerait dans les allées , elle
se promènerait dans sa voiture, plus balle ,
plus élégante, plup admirée que Claire Dossun ,
uue vraie graude dam», toujours, quelque nom
qu'elle portât , même si elle acceptait son nom
roturier , à lui.

Le nom ! cela doit-il compter, raisonnable-
ment? et cela compte-til dans le monde mo-
derne 1 Qu 'avait-il donc pesé, ce vienx nom dea
_rAr..z; .a r Qa'était Christine, aujourd'hui t
taudis que demain ta (ottone lut referait un
piédestal l

Lambermont C'est un nom connu dans ton-
tes les Chancelleries européennes. Traités
de commerce, affranchissement da l'Escaut,
codification des lois et usages de la guerre,
traité de Berlin , fondation de l'Etat indé-
pendant du Congo, arbitrages internatio-
naux , tels sont ses principaux titres à U
reconnaissance publique. Une manifestation
nationale de sympathie fat organisée en
l'honneur de ce diplomate fameux que Bis-
mark et Salisbury ont tenu eu haute estime
et à qui il n'a manqué qae d'avoir une nation
de premier ordre à servir , pour être appalè
partout un grand homme. Serviteur illustre
de son pays et bon chrétien , notre directeur
général aux affains étrangères est d'ane
modestie qui le isit ressembler aux grands
hommes de Platarqae. Créé baron par le roi
depuis de longues années, il n'y a pas de déco-
rations belges qui ne brillent sur sa poitrine.
Ne sachant plus quelle marque de distinction
loi donner à l'occasion de son récent jubilé,
Léopold II lui demanda ce qa'il désirait ; et
le baron Lambermont sollicita... une halte
de chemin de fer dans le petit village où il
H sa résidence estivale 1

— Notre travail (?) parlementaire marche
à pss de tortue. La discussion du projet de
loi sur les accidents du travail, commencée
après les vacances du Nouvel-An, vient en-
fia d'être terminée en première lecture. Je
me réserve, après le vote définitif , de reve-
nir iur eet important sujet dans une pro-
chaine lettre, et de donner nne idée aussi
nette que possible de la loi qui sera sortie
d'aussi laborieuses d i s .u .  sions.

Si nos législateurs ne travaillent pas
beaucoup, on ne peut pas en dire autant de
nos ministres. M. le comte Smet de Nayer,
chef du cabinet du ministre des finances ,
vient de déposer sur le bureau de la Cham-
bre le badget extraordinaire accompagné
d'une note spéciale des plus intéressantes.
Après avoir ràplhJè les dépenses qni ont
ètè faites dans le pays au coura de ce der-
nier quart de _iè .la en matière de travaux
publics, le chef du cabinet montre les con-
séquences heureuses que ces travaux ont
produites au double poiut de vue de la
prospérité générale de la nation et de l'état
de ses finances.

L'honorable ministre constate qu'il est
nécessaire, lorsqu'on veut apprécier saine-
ment notre situation financière, de faire un
compte à part de tout ce qui a rapport à la
régis industrielle extrêmement importante
assumée par l'Etat : Création et exploita-
tion de nos chemins de fer et services
connexes (postes, télégraphes, téléphones,
marines). En établissant ce compte députe
1879, on constate que, SOUJ le gouvernement
actuel , la totalité p9Ut-on dire, à 2 % prôs,
des capitaux demandés à Vemprunt eat con-
sacrée à des dépenses extraordinaires
t productives ».

La seconde face du tableau, c'est l'ac-
croissement de l'activité industrielle et com-
merciale du pays — et par conséquent
l'augmentation de la prospérité générale et
spécialement du bien-être des classes labo-
rieuses — qui apparaissent comme la résul-
tante directe de l'extension et de l'améliora-
tion de l'outillage économique du pays.
(Chemins de fer, ports et installations mari-
times, canaux, roates, etc.)

Voici quelques chiures particulièrement
suggestifs : Le commerce général a pro-
gressé de 4,400,000,000 de francs à peine
en 1878, à 7,400,000,000 de francs en
1902. L'importance du mouvement mari-
time était représentée en 1878 par 2,700,000
tonnes, tant à l'entrée qu'à la sortie ;

— Oh l Je vais la rendre si heureuse t
Il avait tant souffert pour elle de la mltèrc

n?emçinte et de l'avenir incertain , qu 'écarter
ces fantômes lui semblait l'essentiel du bon-
heur. - »

La sécurité , le luxe, l'estime du monde, il lui
donnait tont cela, et se donnait par-dessus le
marché, pour être son défenseur, son esclave ,
ce qu'elle voudrait. Comment ne serait-elle pas
touchée! Et, après avoir tout rc-ju de lui, que
lui manquerait-il donc !

— Mais si elle ne m'aime pas, tout lui man-
quera I

Qui avait soufflé cela dans l'ombre î II n'en
sut rien. Ce mot tombait sur lui pour l'ébran-
ler an faîte de tas «spérances, et il hésita.

— Pourquoi, sprùs tout, ne m'aimerai t-elle
pas ....

L'esprit tendu, il essaya de revivre et d'in-
terpréter le passé.

Jamais Christine ne lui avait marqué de
dédain. Toute pailla , elle le traitait en cama-
rade, n'ignorant pss leur lien de parenté. Plus
tard, 11 est vrai , les rapports s'étalent éloignés,
mais pour ss resserrer durant ce long hiver
de solitude où elle le traitait en ami , pour
devenir ai intimes, aux heures d'infortune,
que la distance sociale se fût rapprochée Si,
par délicatesse , il ne l'eût maintenue lal-
môtse .. Et Christine n'était-elle pas bien près
de l'oublier, l'autre soir, sur le balcon, lors-
qu'elle plouralt da partir !

N'avait il pas una part dans ces larmia 1 il
lui sembla que si. A défaut de >on amour ,
Christine devinait sa souffrance , elle l'avait
toujours devinée, il s'en était aperçu à cette
douceur consolante qu 'elle avait montrée par-
fols envers loi, comme le Jour où elle venait
apporter dea /leurs et one prière aa Ut de
mort de sa mère.

L'émotion de ce souvenir fat trop forte. Il

en 1002, ce chiffre atteint 10,000,000 de
tonnes. Ea ce qui concerne le trafic des
chemins de fer, Voici les chiffres : en 1878,
pour un réseau de 3905 kilomètres (Eut et
Compagnies concessionnaires) 192 millions
de recettes ; en 1902, pour 4837 kilomètres,
242 millions de recettes.

Un mot de l'état du délit national :
après de nombreuses émissions de rentes
faites dans le conrant des dernières années
en vae des travaux économiques dont il est
question, notre rente 8 % reste aujourd'hui
cotée à un coura supérieur au type similaire
des autres pays d'Earope. Le 3 % belge est
aujourd'hui  coté à 99 ,80 fr. tandis que le
B % français, par exemple, qui le sait im-
médiatement, n'atteint* qae 98,88.

La conclusion qui Be dé Suit naturellement
de l'ensemble de ces données est, comme le
dit fort bien le ministre des finances , < qu'en
Belgique, le budget extraordinaire, consacré
comme il l'est aujourd'hui à des dépenses
productives, doit être considéré comme l'on
des principaux facteurs du développement
de la richesse publique. >

Un ministre autrichien

M. de Kaliay
M. de Kaliay de Nagy-Kallo, ministre des

finances commun à l'Autriche et à la Hon-
grie, directeur général de la Bosnie et de
l'Herzégovine, qui vieut de mourir presque
subitement, était un vieux serviteur de la
maison de Habsbourg. Il laissa un vide con-
sidérable dans le gouvernement. C'est lai
qui organisa l'administration de la Bosnie
et de l'Herzégovine, provinces turques pla-
cées, depuis 1878, sous le protectorat de
l'Autriche-Hongrie. Il disposait d'une grande
autorité dans les Conseils de l'empereur-roi,
et sa Voix était écoutée de toutes les puis-
sances dans les .11 dires intéressant les
Balkans.

Il suivait, en Albanie notamment, nue
politique trè3 sénés. Son administration de
la Bosnie et de l'Herzégovine a été très
prospère et contribuait à assurer l'influence
autrichienne en Serbie, 8U Monténégro et
dans les districts turcs de la Vieille-Serbie
et de la Macédoine. Il était resté, ponr ainsi
dire, inamovible à son poste, à travers tons
les changements de ministres.

Plusieurs journaux de Vienne relèvent
les grands mérites du ministre M. de Kaliay
dans l'administration de la Bosnie et de
l'Herzégovine.

Le Neue Presse îait ressortir qtfi. y a
eu juste vingt-cinq an3 avant-hier, que le
Congrès de Berlin confia à l'Autriche la
mission d'occnper et d'administrer ia Bosnie
et l'Herzégovine.

M. de Kalk,y a succombé à une néphrite
dont il sou£l.<. it depuis un certain temps. Il
était âgé de 6i ans. Il était ministre de-
puia 1882.

Suivant la Wiener Allgemeine Zei-
tung, le corps d _ défunt sera transporté
jeudi à Buda-Pest où auront lieu les obsè
ques.

On croit que l'empereur interrompra son
séjour à Ischl pour y assister.

En Croatie
Dans la nuit de lundi à hier, des car-

touches de dynamite ont été placées et
allumées dans les caves du journal Na-
rodne Novine, ainsi que devant la maison
de M. Matunsi, député à la Diète.

Les maisons ont été fortement endom-
magées, mais il n'y a pas eu d'accident de
personne.

laissa tomber son front (lans ses mains et ¦ des pauvres et des déshérités. Christine na
pleura de doaleur et de tendresse.

Christine 1 il n'avait plos qu 'elle dans ls
cœur. Il aurait voulu, à ls fois, la prendre,
l'emporter, l'adorer de loin, en silence, comme
une sainte, l'abriter dans ses bras comme son
enfant, s'appuyer lni-mème sur elle et lai
dire de déchiffrer les sentiments qu'il ne sau-
rait pas exprimer, de l'aider à mieux com-
prendre, à mieux faire, à affiner pour elle cet
amour, trop violent peut-être, qui le possédait
tout entier...

— Je le lni dirai I j'irai demain le lui dire I...
Et voilà qu'un grand froid le saisissait :
Demain, tonjours, comme hier, 11 serait , lui ,

Damien Labarthe, et elle serait, elle, Christine
d'Arclian. Et ces papiers , là, aur la table, n'y
changeraient rien.

— Pourtant, Pourtant-
Depuis la veille, les circonstances, du moins,

avaient changé. U n'allait pas nier le pouvoir
des circonstances t Cette fortune nouvelle serait
son levier; seulement, il s'élait mépris d'abord
sur l'usage à en faire. Sa brutalité native
.'égarait  tout à l'heure, lorsqu'il se flattait de
gsgner Christine par le confort , le luxe, la
vanité de l'existence, choses au-dessus des-
quelles sa petite âme fière planait il haut !
S'il devait faire appel à sa reconnaissance , ce
serait p»r des dons moins indignes d'elle, et 11
savait ce qui la toucherait : le bonheur pour
les siens.

Oui, du bonheur à tous, sans compter , par
ces chères petites mains de Christine, 11 voulait
en donner. A Raymond et à Hélène, la sécurité
qai lear permettrait de jouir de leur amour ,
au marquis , la dignité et le repos après tant
d'épreuves, à la pauvre Mademoiselle Emilie ,
cette quiétude vague où son esprit évoluai!
comme un astre éteint dans une atmosphère
grise ; et quelques parcelles de joie resteraient
à répandre plas loin, sur cette grande famille

Les funérailles de Mgr Volpini
Les funérailles de Mgr Volpini, le filète

collaborateur de Léon XIII, ont en lieu
samedi, à cinq heure B An toir.

Le cercueil, porté sur les épaules des
serviteurs du Vatican , a quitté le vestibule
de la Basilique par la porte gauche. Aussitôt
qu'on ent descendu les marches, le cercueil
fut placé daus uu char fauèraire municipal.

Le cortège s'est dirigé vers l'église de la
Madonna délie G raz .o , où le cardinal Sam-
miniatelli a donné l'absoute.

Le cercueil a été ensuite transporté au
Campo Verano.

La princesse Mathilde
La santé de la princesse Mathilde reste

des plus satisfaisantes, et son rétablissement
se poursuit sans-aucune complication. Nom-
bre d'amis se rendent chaque jour & Saint-
Qratien pour la voir et la féliciter.

En Irlande
TLU . les journaux anglais publient de

longues dépêches de Dublin et de Belfast ,
donnant des détails sur des désordres assez
graves survenus dans ces deux villes.

A Dublin , une foule énorme s'était portée
à l'Hôtel-de-Ville cù avait lieu une séance
da Conseil municipal , pour délibérer eur nn
projet d'adresse à présenter au roi E lou&rô.

La foule essaya d'entrer dans la salle
des séances avant l'heure. C'est le lord-
maire lui-même qai se présenta à li porte
et menaça la foule , si elle ne se retirait pas
en bon ordre.

Cette attitude énergique, loin de calmer
la foule, la rendit plos violente. Le lord,
maire voyant qu'il était impossible de main-
tenir l'ordre avec les forces ordinaires fit
appeler les troupes.

Une collision assez grave se produisit
entre les soldats et les manifestants.

Dès que l'ordre relatif eût é'é rétabli, le
lord-maire fit évacuer la salle des séances
envahie par le public et la délibération pat
commencer.

A Belfast, les troubles ont eu un carac-
tère purement religieux.

IU se sont produits entre orangistes et
nationalistes & l'occasion de la grande pro-
cession organisée, comme il est d'usage
chaque année, par la grande Loge maçon-
nique, en commémoraison de la victoire de
Guillaume d'Orange.

Les nationalistes, considérant cette mv
nii ' _ station comme une provocation , ont
•ttà&a»& te «astta». \A wAiift ma n? ttait. TOS
en nombre a été rudement bousculée.

Plus tard, des renforts sont arrivés, et
après plusieurs charges de la police armée
de bâtons, l'ordre a été rétabli

Les journaux libéraux font remarquer
que l'entente anglo-irlandaise est loin d'être
définitivement établie.

Dablin est, de toate l'Irlande catholique,
la ville la plus anglicisée ; même dans cette
capitale, le gouvernement britannique n'a
pu faire voter une adresse banale de félici-
tations an roi.

Affaires de Serbie '
L'ancien secrétaire dn cabinet du roi

Alexandre, M. Petronieviteh, ft étô con-
gédié. Le Dr Nenadovitch a étô nommô
secrétaire du cabinet da roi Pierre I".

Un procès parisien
On a jugé, à Paris, le Juif Mayence alias

Ellina, inculpé de falsification de tableaux
de msîtres. Ellina s'en tire avec nne simple
amende.

fouillerait plas en rougissant, dans son petit
porte-monnaie , comme l'autre Jour quand un
mendiant sonnait au portail. Ohl cette rougeur
sur les joues de Christine, cette honte de la
pauvreté , la seule qui pût atteindra oo êlre ai
pur et al doux , 11 ne la verrait plus jamais.

— Et... Sl elle rougissait de moi !
Qael ennemi Invisible lui «uggéralf dono

encore cette pensée, ce mensonge t
— Et pourquoi rougirait-elle de mol f
Il se redressait, prêt à affronter le monde

entier , fort de son honneur intact, de sa jeu-
nesse robuste et de cette àme qu'il sentait en
lui , aussi haute, plus haute que calle de tant
d'hommes d'un autre milieu que le sien , et qui
auraient ci* trop taire en songeant seulemant
à Christine d'Areixan. Ne valalt-11 pas assu-
rément ce JJaotraa îouiiUté pas Riymoud! et
ce Ternaux, fourbe et venimeux J et ces dem
Salnt-Léier vides et étiolés auxquels on ne
poavait même reprocher leur inconscient cy-
nisme f Bt le petit Bertrand aotal que ton «mur
n'avait pu emporter I Et le marquis aTec sa
légèreté fatale 1

Chacune de ces comparaisons avait été comrs»
un éîhelon qu'il gravissait; mais au moment
de franchir le dernier , il s'arrêta :

— J'ai autant de délicatesse que Raymond
avec plus d'énergie. Je devrais lui être sup é-
rieur... et cependant , acheva-t-i) , Je ne suis
pas son égal. . , ,.. .,_

Il ee butait encore à l'échelon Invisible et in-
franchissable, mais 11 ne se résignait pini
comme jadis.

— _, (A suivre)



I/intérêt de ce procès consiste en ce que
c'est aux déclarations de Ellina, falteB en
cours d'insti action, que l'on doit la décou-
verte de l'inanthenticité de la tiare de
galtaphsrnès. Ellina , par dépit , avait
« mangé la morceau ».

Ino militions
da ns la Pologne autrichienne

Les inondations dans la région de la V i s t p. le
Atteignent au total 300 localités, avec une
pop uhtion d'environ on million d'habitants.
lies dégftts s'élèvent a plusieurs millions de
couronnes.

Turquie et Bulgarie
On mande de Constantinople à ls. Gaze t t e

ie Cologne :
Le Saltan a ordonné que l'on ne mit

pia s obstacle à la réouverture des églises et
des écoles bulgares. Presqae toas les Bal-
gues emprisonnés pour participation anx
troubles seront élargis à condition qu'ils
jure nt  sur l'Evangile d'être à l'avenir des
fidèles et loyaux sujets du Sultan. Ces me-
sares ont reç i uu commencement d'exécu-
tion dans le villayet d'Uskub.

La marine italienne et les socialistes
L'Avanti, organe des socialistes, ayant

accusô les offi ciers de la marine en général
de se livrer à des malversations au sujet des
vivres, ceux-ci viennent de demander l'auto-
risation au ministre de la marine de déposer
collectivement nne plainte contre VAvanti
et contre son directeur. le député Ferri.

Le 14 Juillet ù Paris
Le Président de la République a quitté

l'Elysée hier matin, à 8 h. 25, accompagné
de M. Combes et du général Dubois, et est
arrivé à 9 h. snr le terrain de la revue. Une
fonle considérable l'a acclamé.

Quelques minutes après, le dirigeable fie
M. Santos-Damont apparaissait au-dessus
du champ de courses, planant majestueuse-
ment sur les troupes massées pour le défilé.

Les tribunes étaient occupées par une
foule nombreuse et élégante.

Aux côtés de M. Loubst , on remarquait
les xninstres, M. Fallières, président du
Sénat, M. Etienne, vlce-prèsilent de la
Chambre.

Les mouvements de troupes et le défilé
ont provoqué des applaudissements unani-
mes.

TSier _».._ •__ . après mii, la Ligne HIJ.
jitriotes et les Alsaciens-Lorrains de Paris
et du département de la Seine ont accompli
lenr pèlerinage habituel à la statue de
Strasbourg." La foule était nombreuse. Le
cortège s'est déroulé san3 incident. Des
couronnes ont été déposées sur la statne de
Strasbourg, puis sur la etatae de Jeanne
d'Arc.

Chine et Japon
D'après des informations télégraphiques

de Tien-Tsin, l'empereur de Chine a trans-
mis l'ordre secret d'arrêter les étudiants
chinois da 'Japon qui ont , rapporte-t-on ,
formé une Société soupçonnée de comploter
le renversement de la dynastie mandchoue.
Cenx qui seraient reconnus coupables seront
exécutés, et l'entrée du territoire chinois
sera interdit à ceux qui resteraient seule-
ment soupçonnés.

Les troupes turques décimées
Une dépêche de Constantinople annonce

qae la mortalité, parmi les troupes turques
stationnées en Macédoine, devient très éle-
vée. La mauvaise nourriture et les fâcheuses
conditions sanitaires déciment la plapart
des régiments.

¦

€chos de partout
L'ÉDUCATION O'UNE PRINCESSE

L'empereur Guillaume il a lait établ i r  une
calaine daus le palais de Potsdam , afin que la
princesse Victoria-Louise puisse apprendre
l'art culinaire. Le chef des cuisines Impériales
lui donnera des leçons.

Oi dit que Guillaume II a donné des ordres
cérères pour que aa fliie soit un modèle de
femme de ménage allemande. Il veut qu'elle
puisse savoir comment griller une saucisse,
rôtir une pièce de viande , faire un gâteau, en
un mot être une vraie femme suivant le vienx
style.

LES NÈQRES AUX ÉTATS-UNIS
L enquête que le gouvernement des Etats-

Unis fait depuis quelque temps, sur la s i tua -
t ion des nègres dans les Etats du Sud, a révélé
nn état de choses rappelant les horreurs de
l'esclavage avant l'émanolpatlon des nègres.

On a .découvert que les Juges de paix et les
agsnts de police se sont ligués pour devenir
riches aux dépens des nègres.

Un nègre qui traverse une ville est saitl par
la polico locale et fouillé, et st un couteau est
trourà tar lai, it est accusé d'être dangereux.
Si rien n'est trouvé, c'est nn vagabond.

Dan» le» deux cas, il est traduit devant le
Tribunal 'et condamné à 25 fr. d'amende, qu 'il
ne peut, dans la mejorité des cas, payer. Il est
alors condamné à un terme de travail.

AusBitôt que l'on sait qu'il y a un nègre à
vendre, les personnes du voisinage qui ont
besoin de travailleurs font des offres pour le

prendre à leur service. Ces dires ne sont
jamais moindres de 100 fr. et montent jutqu 'k
250 te. La différence entre ces sommes et
l'amende de 25 fr. ett partagée entre les J âges
et ta police.

Une fols le nègre vendu , on le fait travailler
autant qao possible. Des surveillants armés ont
la haute main sar les équipes et la moindre
faut» entraîna la schlague. Plasieors nègres
sont morts sons lis C O U D  i.

Le paye tout entier éprouve ane grand e «.mo-
lion et plusieurs Journaux des plus conserva-
teurs ont envoyé dans le Sad dss personnes
ponr faire des enquêtes dont les rapports snr
les cruautés commises taries nègres, hommes,
femmes et enfant " , ne peuvent être repro-
du i t s .

MOT OE LA FIN
.Oa complimente Bob, qui vient d'eue nçu

au L !_____________.
— Oai, d i - l - l l , J'ai enfin décroché la fameuse

p e a u - d â c o . Les examinateurs  se sont dé-
pouillés poar moit

GONFEDEMTION
Militaire. —- Le Conseil fédéral a nommé,

en remplacement du colonel Chuard, à
Payerne, démissionnaire pour raison de
sanlé :

1° Commissaire de campagne dn 1er corps
d'armée, M. Liechti, inspecteur des forêts
de la ville de Morat, actuellement 1" sup-
pléant.

2. premier suppléant, le maj'or Louis Ca-
lame, à CotXrane (Neuchâtel), actuellement
2°' suppléant

3° deuxième suppléant le major J. F. Ca-
vat , conseiller national, à Croy (Vaud).

Examens de médecine. — Le Conseil fédéral
a procédé anx nominations complémentaires
ci-après daus les Commissions d'examens
fédéraux de médeeine pour le reste de la
période actuelle, soit jusqu'au 1" juillet 1905.

Siège de Lausanne : Membre suppléant
de la Commission des examens professionnels
des médecins, le D* Louis Perret, professeur
h Lausanne.

Siège de Fribourg : Membre suppléant de
la Commission des examens de sciences na-
turelles, en remplacement provisoire de feule
professeur Westermaier, le Dr A. Ursprung,
professeur agrégé à l'Université de Fribourg.

Dans lo Jura catholique. — Un orphelinat
catholique de j eunes filles est en voie de
création à Miserez (Jara bernois). U sera
installé dans l'ancien convent de Miserez,
gni a été offert gratuitement, à cet effet,
par un généreux donateur.

une brasserie en faillite. — La brasserie
du Garten — ancienne brasserie Jucker —
la plus grande de Berne, est en faillite.

La gare de Lausanne. — Le devis estimatif
dn projet d'agrandissement de la gare de
Lausanne s'élève à 4 ,500,000 fr.

Les crédits pour la t rans fo rmat ion  de la
gare de La Chaux-de-Fonds B'élôvent à
3,067,000 francs.

Socialistes suisses. — Le parti socialiste
suisse tiendra son assemblée annuelle en
1903 les 3 et 4 octobre, à Olten.

Salnt-Iuilci dans l'Histoire de la Papauté

Saint Maurice , 13 juillet.
L'histoire nons apprend comment le saint

Empire d'Occident fut, par une idée géniale
de Léon III, fondé sur la tête et l'épée de
Charlemagne. Mais on connaît aussi com-
ment cette institution , toute faite pour la
défenBe de l'Eglise romaine, a été, an mé-
pris des serments les pins solennels, trans-
formée entre les mains de quelques empe-
reurs allemands en machine de guerre et de
sacrilège oppression contre les Souverains-
Pontifes.

Ce que l'on sait moins, c'est la place qu'a
tenue le culte de saint Maurice dans la cé-
rémonie do «acre des empereurs.

Voici à ce sujet quelques renseigne ments *:
Un autel de saint Maurice avait été élevé

tout exprès , non loin de celui de saint Pierre,
dans l'antique Basilique vaticane.

Lorsque les cérémonies du sacre et du
couronnement s'étaient déroulées depuis le
Monte Mario jusque devant la Confession
de Saint-Pierre , et qne l'empereur élu
avait, par quatre Berments successifs , pro
mis d'être le défenseur de l'Eglise de Dien
et de son Chef, le Souverain-Pontife , nne
seconde scène commençait.

L'tmpereur et l'impératrice étaient con-
duits solennellement devant l 'autel de saint
Maurice, qui était l'autel du sacre.

Le cardinal d'Ostie faisait nn discours et
montrait à l'empereur saint Maurice comme
le modèle accompli de la fidélité et de la
fermeté dans la foi sons les armes. Alors,
les grands manteaux 4'or chargés de pier-
res précieuses du couple impérial étaient

• Les documents que J'at découverts aux
archives de Saint-Pierre à Rome me permet-
tront de donner pins tard une é(ua"o plus éten-
due sur la matière. p. B.

déposés, tout ruisselant* de lumière, sur les I «ont rentrées, allons pendant que'ques neures
marrhP» du l'an!*] et le Cardin!.! à'O .lit. nous délasser des rudes labeurs de la fenaison,
marenes « e l  autel, et ie cardinal û Uatie _ citadins, abandonnes les brûlants
procédait à la cérémonie da sacre qui con- trottoirs et l'air renfermé de vos villes pour
Mitait  en dts onctions symboliques sur les
bras et sur les épauler,

Sicrê à l'autel de saint Maurice, qui,
dans la nouvelle basilique, a ôté remplacé
par le pilier gauche de la coupole de Michel-
Ange, l'emperenr se rendait ft l'autel de
ssint Pierre, où ie Pspe lai donnait ia cou-
ronne et l'épée.

Cette scène grandiose vient d'être repré-
sentée, pleine de vie, snr un des côtés da
Musée des fouilles de Saint-Maurice, dans
une fresque qoi mesure environ 7 mètres de
large. Un observateur malicieux a noté
l'effet fascinât eur que 1* 'chatoiement des
soies des robes — des Hlùmtt — de l'im-
pératrice et de sa suite produi t  sur l'œil dts
dames qui visitent le Musée, et dont l'une
cu l'autre regrettent de n'être point des
personnages archéologiques.

Mais ce qu'il y a de plus haut et de plus
durable , c'est l'enseignement que cette fres-
que donnera aux générations futures, sur un
des grands côtés du culte de saint Maur ice .

C'est & Saint-Maurice d'Agaune, sur l'em-
placement des fouilles, près de l' autel du
glorieux martyr, qne le Pape Etienne II,
fuyant les menaces et les trab. i-_ r.ns des rois
lombards, entamait avec les délégaés de
Pépia les premiers pourparlers pour la fon-
dation da domaine temporel des Papes.
G'est i Saint-Pierre de Borne, devant l'a u tel
dédié. & saint Manrice, que le roi élu des
Romains  était sacré défenseur dè la sainte
Eglise de Dieu.

Chanoine P. BQVRBâX.

FRIBOURG
Conseil d'Etat— Dans sa séauce du 10 juil-

let courant ,.  le Conseil .'." ]•; ::.t a nommé
M. Francey, Alexandre, député, à Cousset,
commissaire civil poor l'estimation des dom-
mages qui pourront être causés aux cultures
par les manœuvres da Ier corps d'armée
en 1903.

Il a désigné comme euppléant du pré-
nommé dans les dites fonctions M. Bennin-
ger, Jean, capitaine à Salvagny.

Recrutement.. — Les opérations de la
visite sanitaire et du recrutement ont com-
mencé lundi dans notre canton par le district
du Lus.

La journée du 13 a été consacrée aux
recrues de la partie allemande da district, y
compris les Communes de Barberêche, Cres-
sier et Courtepin. 'Voici les résultats :

para biTijà Risrsja limitai
nx_\-_ Iptes l lu à2tu »k_3.M

Recrues 76 39 7 7 23
Ajournés 7 2 —- 2 3
Incorporés 10 1 4 — 5

93 42 11 9 3Ï~
Moyenne de l'aptitude an service : 49,4 %.
Journée du 14 juillet (partie française da

Lac): ., .-—;-- -
ïOBBIî EuMjfe îanjii Iiapti».
utihii Aptes _ t : _ • _ • __ Italie

R .ernes 65 35 5 5 20
Ajournés 3 2 — 1 —
Incorporés 11 4 4 — 3

79 41 9 6 23
Moyenne de l'aptitude au service:54,4 %.
Moyenne générale du district : 51,6 %
Les 15, 16 et 17 juillet, la visite a lieu à

Eitavayer.
Les 18, 20 et 21, ce sera le toar de la

Grnyère.

Omnibus-automobiles. — Dès cette semaine,
l'horaire N° 1, qui était valable les jeudis et
vendredis, sera remplacé par l'horaire N' 2.
Ce dernier sera donc valable tons les jours
de la semaine. L'horaire N° 3 reste en
vigueur les dimanches et fêtes avec, en
plus, courses sur Pianfayon au sujet des
quelles un nouveau communiqué renseignera
le public.

L'incendie de Montborget. — A propos de
ce sinistre, ou note que la première pompe
arrivée sur les lieux est celle d'Arrisonles ;
celle de Murist est arrivée secoade et celle
de La Vounaise-Montborget troisième.

On a également noté l' acte de courage
accompli par M. le curé de Murist, qui & à
son actif le sauvetage d'une femme malade
et de ses enf _nts. Le chapeau du sauveteur
est resté dans les il-mimes.

En Veveyse. — On nous écrit :
Dimanche 19 Juillet, les Sociétés de chant,

de musique et de gymnastique de Châtel-Saint-
Denis donneront une grande kermesse avec
jeux et productions multiples.

En cette salion, où U natnre rovêt tous ses
charmes, une fête champêtre organisée par la
jeunesse d'une localité est vraiment la fête
d'été de toute la population d'une contrée. -

Cb-Uel, par aes nouvelles voles terrées, son
site enchanteur , apprécié de plus en pins par
les nombreux étrangers qai le visitent, est nn
des plas charmants buts de promenade que
l'on paisse te proposer.

Campagnards, maintenant que les récoltes

venir Jouir de la fraîcheur et de l'air pur des
eimpsgncs vevejsannes.

Ce sera en même temps .prouver k la vail-
lante jeunesse chi'.elolse la sympathie que tous
nous lui portons.

Ajoutons qu'on train spécial gratuit partira
de La Verrerie k 2 h. 15 et départ de eut il
pour retour i 8 b. 30.

DERRI ÈRES DÉPÊCHES
Li santé da Pape

Rome, 15 Jaillet.
Mardi après midi, fes nouvelles a/ar-

mantes de la santé du Pape ont amené
beaucoup de monde dans la cour de Saint-
Damate ; un grand nombre de perionnea
s'inscrivaient sur les registres.

Le Pspe a passé une granie partie de
l'après-midi sur ion fauteuil. Il n'a pres-
que pas pris de nourriture, mais seule-
ment un peu de vin , pour se soutenir.
Il a fait appeler Mgr Angeli, avec lequel
il a eu un entretien d'une demi heure au
sujet de l'examen de plusieurs documents.

Le Pape a déclaré aux quatre cardi-
naux qu'il a reçus dans l'après-midi qu'il
est prêt à mourir en ajoutant : < Que la
volonté de Dieu s'accomplisse .' » Lea
cardinaux se sont montrés très surpris
de n'avoir pas trouvé le Pape au lit.

Les docteurs Mazzoni et Lapponi ont
visité le Pape dans l'après-midi. Ils ont
constaté uns plus grande dépression des
forces. Le liquide p'eurétique augmente,
quoique lentement ; les médecins craignent
que l'augmentation ne devienne pius ra-
pide. Dans ce cas, et bien que les heures
du Pape soient co_nptée» , les médecins
procéderont à une troisième ihoracen-
thèse, afin d'emp êcher les souffrances du
dernier momeot et la mort par asphyxie.

Le Dr Rossoni, de son côté, à déclaré
que la fln du Pape est proche.

Dernière heure
Rome, 15 juillet.

Bulletin publié aujourd'hui mercredi,
à 9 h. du matin:

« Pendant la nuit , le Pape a eu quel-
ques heures de repos. Pulsations, 82 ;
respirations, 30 ; température, 36,2.

< Aucun changement dins les condi-
tioBâ gênérslea de l'tvgsste malada.

Signé: MAZZONI, LAPPONI. »

.Londrea, 15 Jaillet.
On télégraphie de La Haye au Daily

Telegraph que Botha est attendu dans
quelques semaines. Il viendra discuter
avec le président Krueger , le Dr Le yds et
quelques chefs boers la tituation dans le
sud de l'Afrique ; il n'ira pas à Londres.

Le Cap, 15 Jaillet.
Interviewé par un journaliste, le gé-

néral Boihi s'eat plaint de ca que l'am-
nistie générale n'ait pas étô accordée.
Les Boers, a t-il dit , désirent voir s'étein-
dre les conflits de races dans le Sud de
l'Afrique et de coopérer â l'union de tous
les blanc. La queslion la plus urgente à
l'heure actuelle, dit ensuite le général,
c'est la réduction du coût des denrées
alimentaires dans tout le Sud de l'Afri-
que.

Ojstcr-Bay, 15 Juillet.
Le président Roosevelt a reçu l' a péti-

t ion relative aux massacres de Kischineff
et cor 1ère r a avec une députation d'Israé-
lites. On croit que la pétition ne sera pas
envoyée en Russie, parce que le prési
dent voudrait hâter la clôture de l'inci-
dent. Tout retard pourrait entraver le
gouvernement américain dans ses rela-
tions avec la Rustie au point de vue
diplomatique. En outre, étant donné que
le gouvernement russe semble disposé à
punir les coupables, le président estime
qu 'il .n 'est pas utile de faire des observa-
tions.

Londres, 15 Jaillet.
On télégraphie de Shangsï à la Mor-

ning Post que l'Allemagne affirme sa
prise de possession du Shan-Toung. Des
ingénieurs militaires procèlent a des le-
vés topographiques ; la Compagnie du
chemin de fer hâte la construction de la
ligne de Si-Ngan-Fou. Le gouverneur a
déjà placé des gardes le long de la voie
ferrée. - ¦ - •

Dublin , 15 Jui l le t .
Une proclamation supprime l'applica-

tion de ia loi de coercition dans b comtés
cù elle existait encore.

Aden, 15 Jnillet.
Une dépôche de Skaike dit que tous leB

postes anglais ont été retirés en avant de
Damot , où on a installé une forte garni-
son. On attend le colonel Kol.be. Le
moullah est toujours à Barrau.

Berlin, 15 Jaillet.
A la suite de la rupture d'une digue

sur la ligue Diszhow-Porci, en Pologne,

un train de marchandises a déraillé et a
été précipité au bas du remblai. Trois
employés ont été tués.

Interlaken , 15 Jaillet.
Pendant les douze premiers jours do

juillet , le nombre des voyageurs qui ont
passé â la Petite Scheidegg a étô de 8039
conlre 6931 dans la période correspon-
dant de 1902.

Depuis l'ouverture de l'exploitation, soit
en 50 jours, la fréquence a été en 1902
de 20,511 voyageurs contre 17,202 en
54 jours en 1902. La fréquence moyenne
a été, par jour, en 1903 : de 410 voya-
geurs, en 1902 de 316.

BULLETIN MÈT20EOLOGJQUB
. . .  C_ _ :::_.*;.;i

is Lai::_ '.:_t ds îbjn\\~.. da ":._...."= 1« Frtbraxg
Ca 15 Juillet 1B03

Altitude M#»
Uifittdt Est fuis i" 49' ! i". Wd. \_i «• 4T ST

Bi-RO-lâ-ai 
Juillet I 9 10 ll ç 12113, 141 151 Juillet

T__aatO__-T-M O.
Jaillet j 9; 10; ll| 12. 18 Ui 15. Juillet
8 h. m. 1 12' 18 181 16 18 17 16 8 b. m
1 h. s. -6- il 15 24 25 25 £9 1 h. t.
8Li. 1-151 lu 2l| 23 18 20 8h. »,

HUM-DIT*

725,0 g- |~
720,0 §-
715,0 §-
710,0 =- j I I I ! i

8 h. ra. I 541 481 511 531 £81 621 54 8b. IB
1 h. s. 40 40 43 40 a_ 3. 37. .1 b. t,
8 h. t. 87 45 m 33 51 35 8 h. s.

Temçératuia m&ztmua dans les
_A .'. c -ies 22»

Température mini mum dans les
24 heures 9»

Eau tombée dacs lts 24 h. o mm
v . j Direction S.-W.VBSU 

I Force très faible
Elat in dal clair
Extrait du obtemtlat da Sama cs&tral 4* Zurich

Température  à 8 b. da matin, le 14 :
Paris 14» Vienne * 17» .
K-mo 22» Hambourf 10*
Pétersbourg 18» Stockholm 14*

CondlUons atmosphériques en Europe :
En Francs et dans l'Europe central.*, la près-

tion a augmenté, eile est encore relali-remcnt
basse en ScandinaTle et dans le Nord de l'Italie.
En Suisse, le ciel s'est eclairci et les plaies ent
cette depuit hier soir. La température ne pré-
sente pas do variations sensibles.

Temps probable dans la Saisse occidentale i
Ciel Tariab' e à beau , avertes oragemes p*x

places.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSJOJS.
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onsienr Amédée Herm&nn, Mademoi*.
> Harie 'Hermann, à Fribonrg, Made-

moiselle Alphonsine Con os, à Ursy, les fa-
milles Conn?, à Siviriez, Yaaimarens et
Billens, la famille Doogoad, & Bomont, la
Sœar Hsldrgonde Hermann, religieuse de
Saint-Joseph, dêp. de l'Ain (France), Ma-
demoiselle Mélanie Hermann, à Fribonrg,
et les enfants de fen Philippe Hermann, &
Fribonrg et Corjelens, ont la donlenr de
faire part à lenrs parents, amis et connais-
sants de la perte cruelle qu'ils viennent
d'êpronver ta la personne de

Madame Célestine HERMANN
née CONUS

lenr chère épouse, mère, sœnr, belle sœnr
et tante, décédée & Fribonrg, le 15 juillet ,
après nne longue et pénible maladie, dans
sa 57* année, munie des sacrements de l'E
glise.

L'ensevelissement anra lien vendredi, â
8 h , et l'office à8^h . ,  en l'église Saint-
Nicolas.

Maison mortuaire : Eue des Chanoines.
Cet avis tient lien de lettres de faire-part

_R. I. JE*.

Monsiear Ch. Favre, maréchal, et ses
enfants remercient sincèrement toates I .s
personnes pour les marques de sympathie
qu'elles ont témoignées à l'occasion da denil
qni vient de les frapper.

L. ta i l'Ara» îk_ .s
! ¦ I facilite la d.'gestiondn lait
(IR l iUfiSel aox (nfa°ts et anx mala-
tttf U t t lBIÉ  d:t de l' estomac. 1251

Pour les travaux de l'été
se recommande le « Vin de raisins secs »
de OSCAR ROQQEN, k MORAT comme bois-
son hygiénique et rafraîchissante. — Expédi-
tion au prix modique de 23 fr. lee 100 litres
franco toule gare suisse. Echantillons gratis
et franco. 1071-42



A. O. Wldomiimi

ECOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 1876

MALADIES DES YEUX
Le ûr L. Verrey

ANCIEN MÉDECIN-ADJOINT DK i/lIOFITAL OrUTALMIQUI

KËBLCffl-OCBUSTE DE h'EOPÏÏÂL-CLQlipE DE Li CROK-D'ODCBY
(Dirigé par les religleutes Trinitaires)

RECEVRA
à partir du milieu d'août

TOUS LES SAMEDIS MATINS A FRIBOURG
Rue de la Préfecture

Jusqu'à nouvel avis, il continuera ses consultations les
premieri ct troisièmes samedis. H12871L 21861069

Charles COMTE
FABRICANT DE CHEMISES

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

Entrée de snite. ggjjjgg ____

i ŝms i
Ce eoir , mercredi 15 juillet, dès 8 '/, heures !

CONCERT I
DONNÉ PAR | !

la Philarmonlca italienne J
j ENTRÉE LIBRE ESTRI.B LIBRE j

A VENDRE
t o i r  cause de départ , ane maison. A. la rne de Lausanne,
toute réparée à nîuf , av.c grande cave voûtée , grands magasins,
plusieurs appartements et terrasses. Eau et tt "z dans la maison.
Rapport annuel de €5.000 fr. k 5 %. Prix i 5.1,0 0 0 fr. Entréo
k -volonté. H2656F 2088

S'adresser  k VL. Blano, notaire, ù Fribonrg.

**********************% EAUX ET BAINS %
i •- wmmm ~ i
^ 

Oberland bernois. Gare de \\ 
i>l.s.senl»uurg , U»

'.. : ', _ 13 mlniilci de l'éLnblluement ' .]
2 Source thermale réputée. Recommandée par les auto- J_ft rites médicales comme cure très favorable pour les *
«

maladies des voies respiratoires. A.Nouveaux bain» I Saison du 15 mai au 1«'octobre. W
_pt Anciens bains avec V et 2°>< classe i des prix de $£
«

pension très modérés. — Ouverts du 1« jui n aa as
l" septembre. '- "

Jt * Lumière électrique parlout. ';*
* Médecins : Prof. Dr Ilngarnln de Zurich. *
* 

D- ÏMelsne do '.Verne. 
*jet 1571 Direction : V. Kgglmann. .>.-_

Z - Prospectus illustrés gratuits et franco. —— . '7

**********************
COMMERCE DE VINS

P. OBERSON, suce, de Louis GASSEB,
rue du Pont-Suspendu, 82, Fribourg.

En raison des grands travaux de la saison, j'ai un grand choix de
vins rouges et blancs, du pays et de l'étranger , A des prix réduits.

Rabais sur quantité. Echantillons franco sur domande. Futailles
A disposition. H1890F 1517-77S

WlWha BOIS ÏÏtfwfS
Uon soignée de tous loa tra-

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

S'adresser à l'Ecole de sculpture, Eribourg, ou à la Direc-
tion du Technicurn. H2197P 1734

Cours de comptabilité
En partio simple , par Bcnjch Spallnger , expert comptable , Fr. 10.—Kn partie double, avec complos courants en banque > 15 —
Système américain > 20.—
Traité des coniptos courants on banquo > 3.—
Cahiers pour l'étude prati que -le la coir .p t .  amer. IG pages > 0.80

> » s » 32 > » i.—
> > > » 48 » ¦ > 1.20
A la Librairie-Papeterie II. Butty ct O, à Estavayer.

L 'IlOmS àSS pOtagHS ¥ ^TW'l_K_ _ _ VZÊn "ericent
Les Tubes de Bouillon I .  T W k « ffl ffl I •*<> nouveau
Les Potages à la minute ¦¦MiniMiiift^Bj<i' arrl7cr :

Veuve Callamel, rne de Lausanne, 71

Ecole spéciale de commerce avec cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Ins t ruc t ion  à fond dans toutes les branches commerciales et les langues
modernes. HB8Q 63

On reçoit lea élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et ootobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

imm°™™l
Clu\v PENSION -ALIMENTAIRE VUIILEZ-VOIIS

iH lR WWW, FlI i ï iF ,  « pleine wUilté est dr.me«r« I ULLC^ lUUlJ
LllLi JJ-llJlILl 1 lfJIJU à Payerne, dans un quarUer po- Obtenir les meilleures chaus-
brave et honnête, sachant cuire, puleux. 8140 sures et les plus solides harnais ,

S'adressor au Criblot , Ti« 9, S'adres. an notaire Pldonx, i bon marché î 1809 004
au magasin. H2779F 2181 Payerne.. H24050L Acheter à prix modérés toutes————————_ —————__-_—-_—— \ss tournituriB de cordonnier,

Une lamille eathoWque ûu Recommandé huiles et graisses, tige», coides,
Locle (Neuchâtel) demande pour env/  brosses,bolsdesocques ,etc ,etc.?
tout de suite une uuo.*, Vendre tous cuirs et peaux

fila* IMO Lm ™™JD, BULLE tJ^SSSSSXATT k
C ' ~" TT M ' 'p  Adressez vona â ia

!HiIB!tS = Mi lnsectlfllge TiHHERlE-CORROIWE
Fonds. 2156 pour préserver ie bétail contre A MOfctTCi Lô BFV
A i_ i: i" i.l_ I88 Piqûres des taons et mons- ¦ „ _ .,„ ,, •»
lin (-nATT.uP A IftHM Uq?w.*

,ÏOoent.la«l»pto««i Dtaît i Bulle, Grand'Rue, N» 43
Ull UllClUllg a ÎUUCI lfr.aOlaboutelUe . en reniant ouvert tons les jeudis

m M I. ru  cm le verre. H2573F 1887 ¦ .
MAGASIN Crédit de Banque

Adresser les offres, aveo prix, Thur mal i nn «n nnndrfi aux commerçants solvables
sous chiures H2&13P, à l'agence i"urmeune en pouare u r» M M fl I Ode publicité Haasenstein et Vo- tuant n'importe quels insectes, U t l _ . n v m n . I H i a
oler, Fribourg. 2076 en lkcons de SO cent, et 1 lr. 210, rue d'Allemagne , Parle , 19*

COMMENT MAIGRIR TïE.
¦ c e e . , . ;  c .  . .

Le THé IVEexiociixa du Df Jawas'

L'Obésité n'est pas seulement une altération de la beauté qui détruit la
grâce des formes et vieillit avant l'âge, mais encore une altération de la santé
pouvant présenter de véritables dangers. Cet état nu i s ib l e  pour l'homme eet en
plus très affligeant pour la femme qui voit disparaître, dans l'empâtement do

ses traits, tout ce qui fait sa grâce et sa beauté.. .
SSSES&w Pour paraître jeune a tout âge, pour garder
IElafeJfĉ _IJpç|>>> longtemps sou cliarmo, la femmo doit rester minco ot
jfeSStesjg-Slfe conserver sa beauté plastiquo. Pour cela , si vous coin-
^^'."." ĵf^t-V-̂ S mencez à grossir, si le ventre et les hanches prennent
fa ¦¦- - - . *"*_!'¦>% des proportions exagérées, si la taille s efface et
1 è̂ _tSB_______s__ grossit , si le corps s'empâte et devient volumineux,
|î ÏHiM^JîAJj . Il faut prendra le Thô Mexicain du O' Jawas et
u __ _...'... mu vous maigrirox sûrement.
'"" ¦y"' Composé de plantes amaigrissantes et dépura-

_______(*5_NÎfc_. " tivesqui fondent la graisse, activent son assimilation ,
<__f%W&LSiSb_ tout en fortilîanC et puriâiat le sang, lo Thé Moxl-
^S j lWi i f ĉ  coin du Dr Jawos constitue un remède naturel ,

Hj cowT»«^e»tiirt Composé de plantes amaigrissantes et dépura-
___ W. _______p5__tîfc_. " tivesqui fondent la graisse, activent son assimilation ,
«Jw d«ratt^^™> 

tout 
en fort if iant  et pui-iluac lo sang; lo 

Thâ 
Moxl-

Kmtj ^^&tà/&  ̂ caln du  D' Jawas constitue ) un remède naturel ,
&$'!: ^ ĝ£  ̂ ' purement oègétal, absolument inoffensif. Deux b. troi s
wÊS Sr?Sri.'̂ t=S=_\ tasses par jour de co bienfaisant thô ot en quolquos
KJËS ' ç__&-_T~- c-_r-* semainesl'Obésitédisparaitprogressivement , le co rp *
^*fj J_11"S__5 '̂J» s'amincit , le ventre et les hanches d iminuen t ,  la
g» •-¦¦yjS-jyT^-- taille devient fine et 

souple , .1» double menton s'ef-
^3l___h!5_K_^!̂ '5£̂ ^ face, le teint rajeunit. Le résultat s'obtient doucement ,
^H^Ep^^^^V sans 

nuire 

à la santé, sans régime ni fatigue d'aucune
^fîrif . iiii.. -raattJ sorte ; cn resserrant les t issus il donne fermeté aux

chairs. C'est le traitement idéal pour arrêter toute
tendance a l'embonpoint et ne' pas laisser avilir la beauté des formes par la
graisse.

Le The Mexicain du D' Jawas
ist admis et (V .. .SC - . :u pu les plas cHèbru r..: :,¦- .:¦, _ dana la monda entier parce civ. ' i i  fait mal^ir tont en
am.liuraDt la santj. Tons lea malalsoa al fr^qaenta chez les obèaea, tels qaa Dans da Mte, douleurs do
reins, accis d'élouircments, wnsUpaUon , Tapeurs, rongeurs, etc., provoqués par l'excès do graisse dlspa-
r_JSMut, La personne grosso anx mouvements lourds , avoc un yentre folucoiaeox, des hanches fortemeul
d6ve_oppdes, le visage vlellU . se volt complt̂ eàeat traustonu^e, grboe l ee 

mer 
v _ i'.l.u _ traitement vegitaJ

oui est la Tto Mexicain d» B' Ji»w»».
Pfl iM Ul iQi l ca . ee  I n s t r u c t i o n :  b t.- . ,:.•• _..  im au|K eiVriem tcslrituiil 4 5 L-.35 _ > _ tvilo «Btre 28 frlaci]

DéPôT GéN éRAL : Pharmacie Richelieu, 93, Eue de Richelieu, 93, Paris.
Chez toits les Droguistes et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Pour cendre rapidement com- B_£~ -Encore 30 monle» On demande une
merces, industries, propriétés, fo yard sec, à. 40 fr. lo _.„,.„ ¦„»«:., «_.„»„«:....,.Immeubles, etc. _ moale, chez Chablais, à TaSSU 61116 ~ COUlUTlèrePour trouver associés ou com- i.6«.h_nll__ .s_i ttyronv 9î>nn •mandltalres , adressez -vous à ^C"»»*»» ""Wir ^00 Adresser les offres à l'agence
l'Agence David , k Genève, qui _^^_-—¦¦-̂  ^e publicité Baatenttein et Yo-
vous mettra en relation directe A T |lTTT'T3 çltr, Pribourg, t. B_80SV.
avec acheteurs ou bailleurs do II I .1 II  I riil fonds. H4975X 1578 XJL U V / U U l t  A _ 

T» n M â %T T\ nAucunâcommùitonn 'estexiKée. . . .  I l  K II L Ifi ¦ H II L»«commùiio»n'estexl(tée. fi 11 l l K m A N l l K- joli logement de 3 pièces, au so- || Il 11 II Ul A 11 IIU
_J leil, cuisine, cave, galetas, eau,

^^^^^^^^^  ̂ buanderie. un ouvrier boulanger, sachant
TAUf l  rrnAT Adresserlesoffresàl' agencede tratailler seul et de toute con-
l i i i lUUl i lUUl  publicité Haasenstein et Vogler , fiance; entrée de suite.
, , , , . Fribourg, sous H2537F. 2205 S'adresser à l'agence de publl-

ipler-mODtlieS américain . : cité Haasonitem et Voj/er, A Fri-
r_> maillanr «t la nln* On demande, dans famille fran- bourg, sou* B2432F. 1920

Papler-mOQClieS américain . : cité Haasonstem et Vogler , k Fri
Le meilleur et le plus On demande, dans famille fran- bourg, tout B243SF. WH

Sropre des moyens de Çtist habitant le Jura , .
estructi on pour les mou- . -iKUMi FILLE TTM {n*i_î_nîn«ches, gnépes, fourmis et sachant taire la cuisine , jusqu 'à II  f l l  (1 H

insectes. la fin d'octobre. v" j »»w*u»w*
Carton de 25 doubles-¦¦ AdroMerles offre» soas H2807P a-t» T ~ Cs,mm___A Àharahâî nf.no

feuilles, 12 doubleafeuil- H k l'agence de publicité Haasen- SnSSÏÏÏW ¦ «5 ivelia 2 fr750,1 doub.reullle ¦ stejn et Vogler , Fribourg. 2202 £U S™Péroîlei; 2.«.g..25 cent.
Se trouve dana les

bonne s épiceries ,
drogaerlea et papo
tcrles. H3472Y 1S43

L c _  agents généraux
pour la Saisse :

Soignez vos
c h e v e u x

a?ec .\|fr Krebs-Gygax
Im SchafîhouseMOL

KAISER & C". BERNE [a re ine  de
toutet  lei

eaux
A chaque Instant surgissant de

nouveaux
Appareils de reproduction

Sous autant de noms divers,
aussi ronflants que possible, ils
promettent Ions LM-. l i[¦• i; ;[

de véritables miracles ,
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Seal le vcrlU-ble hc-cto-

graphe ost devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect, grîtis et loo sur demande
& Krebs Gygax, Schaflh.

r capillaitej
Un moyen préventif de tout

premier ordre contre la calvitie.
« . lavol » conserve, fortifie ,

embellit et régénère la chevelure
des hommes, femmes et enfants-

Prix : Sfr. M H12i_.Q 613
A. Mivt kz , coiff eur , 88, rue de

Lausanne ; Char/es Lapp, dro-
guerie , Frtboure.

(Venta ea BIOI : U. Wirz-Latw, Bâle)

HUILE
contre les mouches , taons, etc.
La soulo huile ne lu filai.t pas

le poil et la plus efficace pour
élcfgner mouches et taons des
animaux. H2760F 2168-1064
SO ct. le tyi flacon ; i f r . le flacon

D&pftt tbtz MM. Jambe, phar-
macien, Chàtel-St Denis; Cons-
tant Brique, négoc , Farvagny;
M°" Adèle Bérard , Autigny ,
ainsi quo dans tous les magasins
de la campagne.

On demande des dépositaires.

Comptabilité commerciale
t\. Renaud, Chaux-de-Fonds,
344 pages, relié, 2 fr. 50 1434

BALE
13, Eohlanïsra, 13

BP^ACACnH
\W SOLUBLE ?m
T̂ PRéPARATION INSTANTANéE . B̂

k CHOCOLAT^
[ BL TOUJOURS LE MEILLEUR JM
! HflL. POUR C U I R E  j g k  .
\f?y-.H7feTlffij^, ET P O U R  Àïïr f lmù^1 I

JTpJP ĈROQUERj fi |̂ # i

Dimanche 19 jaillet

A CHATEL-ST-DENIS
¦ ¦

§rande (Kermesse
ORGANISÉE

PAR LES

Sociétés de chant , de musique et gymnastique de la localité

TIR AU FLOBERT
MATCH AUX QUILLES

Jeux de l'oie et des fléchettes
Jeu des petits chevaux, etc.

SOMME EXPOSÉE : SOO FR.

Concert pendant tonte la dorée de la fite. — Entrée libri.
I.K SOIR

Grand loto à l'Hôtel-de-lfille
PBIX MAGNIFIQUES

Consommations de premier choix
CORDIALE INVITATION

H2812F 2Î04-1078 Le Comité d'organisation.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
île l'Uni»! i Lmina

L'Ecole comprend les divisions da génie-civil» de mécani-
que, d'électricité et de chimie.

La dorée des études est de sept acmestrea. Il est annexé a
l'Ecole un cours préparatoire d'une année destinée aux candidats
immatrlcalablea & l'Université et qui ne possèdent pas IM
connaissances spéciales nécessaires pour l'admission en première
année.

Les conrs du semestre d'hiver commenceront le SO octobre.
Les examens d'admission auront lien le 17 octobre.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 1G octobre par la

direction soussignée, qui enverra, sur demande, le programme des
cours et des conditions d'admission. H32_01L 2199

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

_®imf à®^^
ENTENTE A L'IHPRIMERIE-LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE

„ 13, (IRAND'RCE, FBIB0DRO

Ouvrages de l'abbô Henri Bolo
', SB FR. 50 LE VOLUME

Le fruit défendu. — La tragédie du Calvaire. — Pleine de grâce».
— Les mariages écrits au ciel. — Les cnlant». — Philosophie
de l'homme heureux. — Histoire de l'Entant-lésus. — Les leunes
lilles. — Lcs jeunes gens. — Devant la mort. — Contemplations
eucharistiques. — Ceux qui pleurent; ceux qui espèrent. — Oo
mariage au divorce. — Les sublimités de la prière. — L'Evangile
et lés mères. — La Résurrection de Notre-Sei gneur Jésus-Christ. —
Les convertis dans l'Evangile. — Les dernières étapes de la vie
chrétienne. — Lettres choisies de saint François de Sales au"
affligé*. — Le lendemain de la vie. — Les agonies du cœur. — Lei
décadents du christianisme.

^^K^eK^^)K>l(^^)K^¥)r<^^>K^^^


