
La maladie da Pape
Nous avons eu la joie, hier, de rece-

voir un télégramme» nous donnant de
meilleures nouvelles de la santé de
Uou XIII. Elles ont été confirmées par
uno dépêche de cette nuit.

Home , lt juillet.
Voici le bulletin publié ce matin

dimanche, à 9 heures.
« La nuit a été tranquille, un sommeil

de quelques heures a amélioré l'état do
Papo d'une façon manifeste. Le pouls
est moins petit et plus résistant. Pul-
sations 82, resp iration 30, tempéra-
ture 36,4. Il y a peu de diurèse.

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

Le Pape n'a pas quitté son lit. Les
médecins l'ont trouvé assez en forces et
avec une grande lucidité d'esprit. Le
docteur Mazzoni, sortant du Vatican, a
déclaré qu'on peut se montrer satisfait
du point où en est la maladie, car le
Pape a surmonté le point critique. Les
médecins disent que le danger n'est
plus imminent, et ils ont prescrit que la
fenôtre de la chambre à coucher de
l'auguste malade soit ouverte fréquem-
ment pour renouveler l'air.

Rome, ti juillet.
Voici le bulletin publié à 8 heures,

dimanche soir :
« Rien de remarquable pendant la

journée, les conditions générales du
Papo continuent à ôtre satisfaisantes.
Pulsations 86, respiration 30, tempéra-
ture 36,9.

Signé : LAPPONI, MAZZONI* >
— On télégraphie de Rome au Temps :
L'impression qu'avait produite la vi-

site faite au Vatican par l'aide de camp
envoyé spécialement par Guillaume II
n'était pas effacée qu'une nouvelle se
répandait suscitant, outre l'étonncment,
uno profonde satisfaction.

Eu effet, un télégramme venait d'arri-
ver directement au Vatican , sans l'inter-
médiaire de la légation russe, et il était
sigué du czar Nicolas II.

Dans ce télégramme, le czar exprime
ses vœux au snjet du rétablissement du
Pape et dit qu'il adresse à Dieu ses
prières pour sa guérison.

Ce qui caractérise surtout l'envoi du
télégramme du czar, c'est qu'il n'ait
point passé par la légation.

On écrit de Rome au Temps :
Le Pape latsie énormément de papiers. Il

avait l'hsbl.uie d'écrire des notes sur son
brérlalre, qui est encore sur son bureau el
lait l'objet dss convoitisss de tous, mais qa'il
eit Impossible de retirer de l'endroit où , depuit
tsnt d'années, le Papa le tient en place. Il fu!
un temps où le Ponlife écrivait beaucoup. A
Pérouse, des caisse) entières de papiers de sa
main sant encore sous la garde de la famille de
Mgr Marzolinl. A Rome, les cartonnlers et les
tiroirs de son bureau sont pleins de feuillets
couverts de sa fine écriture et de dossiers
annotés par lui. Los scellés seront appelés, dèi
sa mort , sur toui les manuscrits , et Ils ont éU
apposés sur l'appartement de Mgr Volpini , où
on croit qu 'il y a beaucoup de document ;
intéressants, cir le Pape avait grande con -
fiance en Mgr Volpini et lui faisait rédiger set
lettra*.

Les ordinaux , J u s q u 'à prêtent , se bornent k
aller voir le Pape, deux par jour , k tour de
rôle , décision prlts pour permettre au Sacré-
Collé̂ e de suivre lei phases de la maladie ;
hier, clng ont été r«g-aS. Mais les cardinaux
n 'ont pat eu encore de conférence à propre-
ment parler et tous les pronostlos sur le
Conclave éventuel ne sont qu 'imaginaires.
Bu rsste, Il ; a seulement 23 cardinaux
a Kome en ce moment , et cn calcule qu'au
Conclave n'assisteront pas plus de 50 à 60 por
porali.

. A propos de la dornièro partie de la
correspondance du Temps, nous repro-
duisons une note adrosséo aux journa ux
catholiques. La voici :

« La presse étrangère s'occupe beau-
coup du prochain Conclave ; cette atti-
tude est ju gée suprêmement inconve-
nante dans les cercles cardinalices.

Des porsonucs autorisées conseillent
d'accueillir avec une grando défiance
tous les bruits relatifs à cette queslion ,

car les cardinaux, on le sait, ne peuvent
pas échanger leurs vues sur la future
élection du vivant du Pape. Ils sont
tenus jusque-là, par serment, au secret
et au silence. Toutes les hypothèses
sont donc plus que prématurées, et leur
manifestation constitue le plus regret-
table manque de tact possible, x»

Flot de télégrammet
On a fait le relevé des télégrammes

arrivés jeudi au Vatican, demandant
des nouvelles du Saint-Père.

Jusqu'à midi, jeudi, les dépêches par-
venues de l'Italie seulement dépas-
saient 8000; celles de l'étranger 3000.
Tous les souverains ont envoyé des télé-
grammes, y compris le Sultan et le
prince de Bulgarie.

D'autre part , les télégrammes partis
de Rome et portant des nouvelles au
monde entier sont également innom-
brables : les bureaux télégraphiques en
transmettent chaque jour pour 12 ou
15,000 francs.

On a organisé, au Vatican, un bureau
spécial chargé du dépouillement et des
réponses. Il se compose de huit prélats.
Le "cardinal Rampolla répond person-
nellement aux personnages les plus
importants.

Mgr Volpini
On mande à la Croix au sujet de la

mort de Mgr Volpini :
Dans la soirée (du 8), un événement

était survenu qui avait épaissi le voile
mélancolique qui obscurcissait les âmes :
l'attaque d'apoplexie de Mgr Volpini,
qui mourut dès le lendemain matin.

Le prélat avait été un des plus intimes
collaborateurs de Léon XIII. Humaniste
exquis, à l'instar du Pontife, il avait
travaillé avec celui-ci à la rédaction
latine des admirables Encycliques du
grand Pape. Très attaché à Léon XIII,
il avait suivi avec angoisse la marche
de sa maladie.

Sa toute récente nomination lui ré-
servait des fonctions d'une importance
capitale. En devenant cardinal, Mgr No-
cella laissait vacante la charge de se-
crétaire de la Congrégation consistoriale.
•C'est à cette charge qne Léon Xlll,-déjà
malade, avait élevé Mgr Volpini. Cette
promotion, qui était prévue, avait été
saluée de la joie de tous. Les raros qua-
lités intellectuelles de Mgr Volpini, ses
éminentes vertus sacerdotales en fai-
saient un des serviteurs les plus pré-
cieux de l'Eglise. Or, pendant le Con-
clave, c'est le secrétaire de la Congré-
gation consistoriale qui est lo secrétaire
du Sacré-Collège. En cette qualité, tous
les pouvoirs passant, en cas de vacance
du Siège apostolique au corps des car-
dinaux, Mgr Volpini serait devenu pro-
secrétaire d'Etat.

liilmiiiMMËiiï
Legouvernemontbulgaro, ayant obtenu

des puissances l'assurance que la Tur-
quie retirerait ses troupes massées sur
la frontière, vient de donner l'ordre de
suspendre les préparatifs militaires.

Dans uno séance secrète des chefs de
l'Organisation intérieure, Boris Sarafof
a annoncé quo l'insurrection a'iait ro-
prondro avec uno nouvollo intensité
après la moisson.

» »
On télégraphie do Belgrade au Temps

que les difficultés politiques ot finan-
cières no sont pas les seules quo ren-
contre le nouveau roi ; les difficultés
militaires no sont pas moindres. Les
officiers , les jeunes surtout, sont mé-
contents des vieux officiers qui ont ra-
pidement avancé par la faveur de l'an-
cien roi ; d'autres, qui ont joué un rôle
prépondérant dans la nuit du 10 au
li juin , le sont encore davantage pour

n'avoir pas obtenu d'avancement jus-
qu'ici du nouveau MU'

On annonce un procès qui sera fort
Intéressant. Velimir Todorovitch , mi-
nistre de l'Intérieur dans le cabinet
Zinzar Markovitch, grièvement blessé
dans la nuit de l'attentat et aujourd'hui
hors do danger, poursuit, pour tentative
de meurtre, les officiers qui l'ont assailli
dans sa maison.

Une dépêche de New-York annonce
que le Département d'Etat vient de pu-
blier une note informant Jes citoyens
américains de race juive qu'il est impos-
sible, dans les circonstances, de leur
garantir les passeports ordinaires pour
l'entrée et le séjour en Russie.

La note explique que la question des
droits des citoyens américains de race
juive a attiré depuis quelque temps l'at-
tention du Département d'Etat.

D'aprôs le traité russo-américain de
1832, tous les citoyens américains ont
droit d'entrée et de séjour en Russie.

A diverses reprises, cependant, les
autorités rosses oat obligé des citoyens
américains à Se senimettre anx lois
spéciales édictées contre les Juifs en
Russie.

Le gouvernement américain a chargé
son représentant à Saint-Pétersbourg
de protester énergiquement contre ce
traitement infli gé aux Juifs américains ;
mais le ministre des Etats-Unis à Saint-
Pétersbourg continue à recevoir des
plaintes à ce sujet. -**¦

G'est cette question des passeports qae
le président Roosevelt traitera, lorsqu'il
recevra, dans quelques jours, la députa-
tion juive.

On avait annoncé que M. Combes
avait retiré sa circulaire relative à la
fermeture des chapelles non autorisées.

Non seulement M. Combes n'a pas
retiré cette circulaire, mais il l'a com-
plétée ces jours derniers par une nou-
velle circulaire donnant dos instructions
aux préfets en vue de l'application des
mesures qn'il a prescrites.

D'après ces instructions, les chapelles
non autorisées doivent être classées en
trois catégories :

1° Les chapelles dépendant des Con-
grégations non autorisées, qui devront ,
en tout cas, être fermées et soumises à
la liquidation comme les autres biens
do ces Congrégations.

2 ¦ Les chapelles privées non ouvertes
au public et appartenant à des particu-
liers ou à des établissements : lycées,
collèges, hôpitaux , hospices. Ces cha-
pelles continueront à exister, sous la
seule condition d'être exclusivement ré-
servées à leur destination particulière ;

3° Les chapelles ouvertes au public.
Ces chapelles ne pourront être mainte-
nues qu'à la condition d'ôtre des suc-
cursales de l'église paroissiale voisine,
et d'ôtre administrées par le Conseil de
fabrique do cetto église.

M. Combes commencera cette semaine
à notifier aux 81 Congrégations ensei-
gnantes de femmes la décision par la-
quelle la Chambro a repoussé leurs de-
mandes d'autorisation.

On mando de Londres au Mémorial
diplomatique do Paris qu'on ne croit
pas, dans les cercles diplomatiques, que
des négociations positives aient été en-
gagées entre M. Delcassé et le marquis
de Lansdowne, ni sur la question parti-
culière de Macédoine , ni sur d'autres
questions: mais on ajoute , cependant ,
que, dans leurs entretiens, les deux hom-
mes d'Etat ont reconnu la nécessité du
maintien du statu quo dans les Balkans
et que la coopération de la France et de
l'Angleterre dans ce sens a été convenue.

D'autre part , les promoteurs de l'ar-
bitrage international à Londres se dé-

clarent absolument satisfaits de l'accueil
qui leur a été fait par M. Delcassé, et
des télégrammes ont été envoyés à tous
les notables commerçants des villes ma-
nufacturières anglaises pour leur faire
part de cette impression.

Li BENEDICTION
du nouveau prévôt de St-Nicolas

Tout a été dit sur la beauté, la gran-
deur, l'excellence de la liturgie romaine.
Soit qu'on on considère la vénérable an-
tiquité, l'immutabilité inviolable, l'u-
niversalité, soit que l'on en savoure la
moelle substantielle, c'est-à-dire, lea
leçons de foi, d'espérance, de charité,
d'humilité qui se dégagent des rites et
des symboles, on est saisi par toutes les
facultés de l'àme devant l'émonvante
majesté, les clartés symboliques, la
douceur consolatrice des pompes litur-
giques. « L'Egiise catholique, a dit le
protestant Menzel, possède un culte su-
blime qui s'empare de l'àme, une esthé-
tique drgne de la divinité , dans laquelle
se réfléchissent toute la vie, toute la
civilisation. »

L'habitude a malheureusement trop
émoussé, même chez les fidèles fervents,
le sens du symbolisme liturgique, ou
pour mieux dire, ce sens échappe à un
trop grand nombre , parce qu'on ne
prend pas la peine de réfléchir à la signi-
fication des rites que l'on voit s'accom-
plir. Quel profit d'instruction et d'édi-
fication ne retirerai t- t-on pas, cependant,
d'une étude sérieuse de ces rites?Nous
venons de le dire : Le sens même de la
vie y est contenu, et l'esprit; en les
suivant, se sent inondé de clartés sou-
daines sur des choses dont il n'avait
qu'uno perception confuse ou que même
il ne soupçonnait pas.

Nous faisions ces réflexions , hier, en
assistant à la magnifi que et touchante
cérémonie de la bénédiction du nouveau
Prévôt de l'insigne Collégiale de Saint-
Nicolas, Mgr Léon Esseiva.

L'admirable discipline de l'Eglise,
l'harmonieuse subordination des droits
consacrés par la hiérarchie fondée sur
les traditions apostoliques, éclatent dans
cette belle cérémonie, qui dit en même
temps à l'ùme, en un langage saisissant,
combien redoutables sont les charges
sacrées et dans quel esprit l'Eglise veut
qu'elles soient acceptées.

Le Prévôt élu est assisté de deux de
ses pairs, qui sont ses parrains ou ré-
pondants. Ils le présentent d'abord à
l'Evêque assis sur le plus haut degré de
l'autel. « Avez-vous un mandat apos-
tolique? » demande l'Evêque. Et les
parrains de répondre : « Nous l'avons ».
— « Qu'on le lise », réplique l'Evêque.
Et on donne lecture du bref papal
agréant lanomination dunouveau Prévôt.

L'élu prononce alors le serment de
fidélité. G'est l'affirmation de l'obéis-
sance absolue à Saint Pierre , à la sainte
Eglise et à ses Pontifes. « Je promets,
dit-il, de défendre et de promouvoir les
droits, les honneurs, les privilèges et
l'autorité do la sainte Eglise romaine...
de ne rien entreprendre par conseil ou
par f ait contre notro Seigneur le Pape ni
contre la sainte Eglise... d'empêcher
tout ce qui pourrait être entrepris contre
leurs personnes, leurs droits et leur au-
torité... de n'aliéner on aucune façon les
possessions de co Chapitre collégial
sans l'assentiment du Pontife romain . »

L'élu, les deux mains posées sur les
Evangiles, appuio cetto promesse do la
formulo du serment : « Qu'ainsi Dieu
m'aide et ces Saints Evangiles. »

Suit l'examen de l'élu. Le prélat ordi-
nateur interroge l'élu et lui demande s'il
est résolu à remplir fidèlement les obli-
gations de sa charge. « Voulez-vous évi-
ter tout mal, et vous efforcer de pratiquer
tout bien?

« Voulez-vous, avec l'aide de Dieu,
garder et enseigner la chasteté, la so-
briété, l'humilité, la patience ?

a Voulez-vous garder fidèlement les
biens qui vous sont confiés et les faire
servir à l'usage de l'Eglise, de vos frères,
des pauvres et des pèlerins ? »

A chacune de ces questions, l'élu
répond : Je le veux.

Ces préliminaires terminés, la messe
commence, dite par l'Evêque au maltre-
autel, par l'élu à un autel particulier.

Au Trait, le prélat célébrant s'arrête.
Après avoir reçu l'hommage de l'élu, il
s'agenouille, ainsi que tous les assis-
tants, pendant que l'élu se prosterne sur
les degrés de l'autel. Puis le chœur des
séminaristes entonne les psaumes de lt
pénitence. Moment plein d'austère gran-
deur que celui-là. L'Eglise fait entendre
les accents lamentables de l'âme humi-
liée et écrasée sous le poids de l'iniquité
humaine, figurée par l'attitude implo-
rante de l'élu I

Puis, le rythme pathétique des litanies
des Saints retentit. Toute la cour céleste
est appelée comme témoin et auxiliatrica
dans cette heure solennelle où l'Eglise
va élever un enfant de la terre à dea
fonctions sacrées.

A la dernière invocation, l'élu se re-
lève.

C'est l'instant de la bénédiction. Le
bâton pastoral en mains, l'Evêque pro-
nonce la formule rituelle, qu'il répète
par deux fois, et à laquello le chœur
répond par une supplication.

Suivent les oraisons, dans lesquelles
le prélat consécrateur implore pour l'élu
la protection du Ciel, les grâces et lea
lumières d'état, et les vertus dn fidè'o
serviteur. Les mains posées sur la tête
de l'élu, le prélat récite : « Que par votre
munificence, Seigneur , il reçoive le
don de persévérance dans le bien, de
constance dans l'adversité, de patience
dans les tribulations, de miséricorde
envers les pécheurs, d'humilité dans
les honneurs, de haine contre l'orgueil ,
de vigilance dans la doctrine... qu'il
persévère à l'exemple du lévite Etienne
choisi par les Apôtres... qu'il méprise
les choses temporelles, qu'il aime et
désire les choses du Ciel... qu'il soit un
exemple de justice, que la sagesse habite
en lui... qu'il vous serve d'un cœur pnr
et qu'il mérite de recevoir au centuple
le fruit de son labeur avec la couronne
rémunératrice. »

Rien de touchant comme ces prières.
Toute la sollicitude de l'Eglise pour
ceux qu'elle revêt de l'autorité parmi
leurs frères s'y exprime en accents
anxieux et en vœux fervents.

Le moment est venu où l'élu doit
recevoir les insignes de sa dignité.
L'Evêque lui remet la crosse : « Recevez
le bâton pastoral de votre office , afin
que vous sévissiez pieusement dans la
répression du mal, et que, lorsquo vous
serez irrité, vous vous souveniez d'ôtre
miséricordieux. »

Puis il lui remet l'anneau :
« Recevez le sceau de la foi , afin que

vous gardiez une foi inviolable à l'E-
glise, épouse de Dieu. »

Alors, l'Evêque, après une dernière
prière, ouvra ses bras paternels à l'élu
et échange avec lui le baiser de paix.

Le rite de la bénédiction est accompli.
Le premier acte du nouveau Prévôt,
avant même de recevoir l'hommage des
membres dô son Chapitre, est de rendre
ses devoirs à l'Evoque qui l'a bénit , en
lui offrant les cierges, le pain et le vin.

Un peu plus tard, depuis les degrés
de l'autel , du côté de l'Epître , oïl il ira
s'agenouiller, la crosse en main, et
tourné vers le trône pontifical , il ajou-
tera à cette offrande symbolique le
Vœu filial : Ad multos annos.

Puis l'on reprend la messe.
Celle-ci terminée, le nouveau Prévôt

s'avance pour recevoir la mitre « casque



do force et de salut qui doit le rendre
terrible à l'ennemi x», et tandis qu'il
rayonne dans tonte la majesté des sym-
boles extérieurs de son office sacré, le
TeDeum s'élève en "accents triomphants
sous les voûtes sonores de l'église, que
l'élu parcourt en donnant au peuple sa
première bénédiction.

Tel est l'ordre des imposantes céré-
monies qui se sont déroulées hier dans
l'antique Collégiale de Saint-Nicolas.
Celle-ci, veuve depuis longtemps de cette
pompe liturgique dont le symbole parle
si vivement à l'àme, reverra donc de
nouveau le déploiement des majestueu-
ses cérémonies pontificales. Nous nous
en réjouissons comme d'une promesse
d'accroissement de la piété populaire et
d'affermissement du règne de la religion
dans la catholique ville de Fribourg.

ÉTRANGER
L' aïïalrB de Bologne

On mande de Bologne ao Petit Pa-
risien :

Nos lecteurs se rappellent la tragédie de
Bologne qui leur fat contée, il y a* un an
environ : l'assassinat horrible d'un membre
de l'aristocratie bolonaise, le comte Boamar-
tini, par le frère de sa femme, TaUio Murri,
âe complicité avec la comtesse Bonmartini
et d'autres personnes.

Ce drame mit en émoi l'Italie entière , car
les personnalités qoi s'y trouvaient mêlées
étaient connues de tous.

L'instruction fat longue, difficile. Il fallut
d'abord établir, chose difficile, k scéléra-
tesse profonde de cette comtesse Bonmartini,
puis établir les motifs , d'ordre plutôt parti-
culier, qui avaient poussé Tallio Murri à
aider sa sœur, à reconquérir sa liberté.
Après ce frère si zélé, on arrêta un complice
présumé, puis denx. Et le procès en assises
était annoncé.

Poar taire la lumière, l*s magistrats
comptaient beaucoup snr la déposition du
professeur Cervesato, ami de l'assassiné.
11 mourut  malbenrensement pendant l'ins-
truction.

Et voici qu'on annonce qne Cervesato, le
témoin tant redouté par les accusés et leurs
amis, n'est pas mort naturellement, mais
qu'il ft été assassiné \ Le juge d'instruction
i-n a la certitude.

Le professeur Dante Cervesato était très
lié avec le comte Bonmartini; ils ne se quit-
taient presque pas. Qaand le cadavre du
comte a été découvert, il fat le premier i
déclarer qu'il s'agissait d'un drame de
famille.

Il fut aussi la première personne inter-
rogée par le jnge d'instruction, et c'est après
cet interrogatoire que des arrestations fu-
rent opérées.

C'était un homme en bonne santé, lors-
que, subitement, il y a six mois, il tomba
malade et, deux jours après, il expirait

C'était nn témoin très gênant pour la
comtesse et son frère.

C'est lui qui a contribué à réconcilier
plusieurs fois le comte avec sa femme. Il
pouvait révéler beaucoup de choses, et je
ne Ferais nullement surpris que le juge d'ins-
truction trouvât confirmation de ses soupçons.

Tout de même, on pense généralement
qu'il faut suivre ce procès avec beancoup de
circonspection, parce que tont autour s'agi-
tent les âpres passions des partis.
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CHAMPOI.

Le rent s'engoutirait,  faisant fumer les
tisons k demi éteints et vaciller la petite
lampe k gas mlll. Labarthe se crut reveaa k
ces veillées économiques que lai faisait sa
mère, grelottante les soirs d'blver, près da fea
mai gre, et poussant les hauts  cris dès qu'on y
jetait ane bûche.

Rien n'astreignait cependant sa mère à ces
calculs sordides, Damien le constatait à pré-
sent. Elle aurait pn lni donner la nécessaire,
même un paa de superflu. Aa lieu de cela, elle
avait laissé sa jeonesse s'écouler dans les pri-
vations. Ab 1 si seulement elle lui tût  permis
d'achever les études 1

— Je serais un autre homme I se dit-i l  avec
le regret poignant de l'irréparable.

Mais on ne doit rien reprocher aux morts.
Bt qui sait si sa mère n'avait pas en à souffrir
de cette Inégalité morale qui les séparait t

Etre au-dessous de ce qu'on aime, quel
martyre I

Les idées prohibées revenaient à l'assaut.
Pour s'en défendre, il tira de sa poche le
papier rapporté de chez M' Costallat, et se con-
traignit i l'examiner.

Ces hiéroglyphes ne présentaient aucun sens.
Toutefois tt -at uue remarque. Il lut sembla
avoir va, sur plusieurs papiers analogues , le
même assemblage de nombres , sans aucane
mention explicative. Ce devait être an compte

Le professeur Murri, le malheureux père
des deux principaux accusés, est une des
personnalités les plus en vue du parti
libéral et anticlérical. Il eat l'ami intime dt
M. Zanardelli, et tous les ennemis du gou-
vernement s'en donnent i, cœur-joie.

Quoi qn'il en soit, le procès qui viendra
bien un jour, nous promet d'ajonter un chapitre
t i è '  curieux et peu édifiant & l'histoire des
mœurs d'une certaine couche sociale.

La comtesse Bonmartini fait pâlir les
criminels célèbres par la complexité de sa
perversion.

Le no uoe au caùinet grec
Le cabinet est constitué de la manière

suivante :
Présidence, affaires étrangères et intérim

des finances : M. Balli.
Intérieur : M. Mavromichalis.
Guerre et intérim de la marine : le colonel

Constantinidis.
Jastice : M. Merlopoulo.
Instruction publique : M. Pharmacopoulo,

neveu de M. Delyannis.
Les ministres out prêté serment devant

le roi.
La Proia , organe personnel de M. De-

lyannis, approuve sans restriction la compO'
sition du nouveau cabinet, et déclare que
l'accord complet règne entre MU. Delyan-
nis et Ralli.

Les théotokistes, ponr éviter une disso-
lution de la Chambre paraissent disposés i
soutenir le nouveau ministère.

M. D' mètre Balli est âgé aujourd'hui de
soixante-trois ans. Fils d'un savant pro-
fesseur à l'Ecole de droit d'Athènes, qui
fat ministre du roi Oihon , il est lui-même
docteur en droit de la Faculté de Paris.
C'est un jurisconsulte éminent, un orateur
ei.flvsJmè, un administrateur expérimenté ;
autrefois, très riche, sa, fortune a été, en
grande partie, engloutie par la politique. Il
a été trois fois ministre dans les cabinets
de M. Tricoupis et, après la guerre gréco-
tnrque, président du Conseil avec le porte-
feuille de la marine. Pendant la campagne,
il n'hésita pas à se rendre en Thessalie ; il
eut, à l'occasion, d'une bravoure peu com-
muns, payé de sa personne, et les circons-
tances pu* lesquelles passe alors sa patrie
en avaient fait une sorte de Gambetta
national.

LETTRE DE PAR S
(CorropondiEce particulière de la Libert-..)

Paris , IZ juillet.
Marc Sangnier

En 1893, un jenne élève du Collège Sta-
nislas, candidat à l'Ecole polytechnique,
eut l'idée de réunir, plusieurs fois la se-
maine, dans l'établissement même, les ca-
marades de son âge, afin de discuter snr
toutes les questions qni intéressent la vie.
Ces conférences, du lieu où elles se don-
naient, s'appelèrent Conférences de la
Crypte, et elles eurent comme organe d'ex-
pression une petite brochure intitulée le
Sillon. Ce jeune élève entra à l'Ecole po*
lytechnique, et 13, sons le commandement
du général André, qui laissa faire, il conti-
nua ce qu'il avait entrepris au Lycée : il
organisa des conférences entre catholiques,
où l'Evangile était lu et commenté , et des
conférences entre polytechniciens de toutes
les confessions religieuses, où l'on cherchait k
définir le vrai rôle de l'officier , de l'ingé-
nieur, du marin... Lieutenant du génie à
Toul. il poursuivit & la caserne la même

Important , mal» où trouver la clef de ces i place, si bien qae ses pieds avalent Uni par . d'aulrul pour servir les riches, rançonner let
chiffres î

Il se rappela tout à coup un vieux porte -
feuille , aperça l'autre jour au fond d'un pla-
card de la chambre , et dont il n'avait jamais
vérifié le contenu. Cela l'occuperait toujours
de l'aller chercher.

Jamais il ne pénétrait sans émotion daos
estte pièce où il avait va mourir sa mère, et,
en entrant , il posa son lumignon sar la table
ovale , s'avança d'instinct vers l'alcôve , et vint
s'appuyer sar le lit.

La chambra avait au parquet, mais l'alcôve
étalt restée carrelée, comme la caisine, avec
les mêmes carreaux de forme antienne aux-
quels la mère Labarthe tenait spécialement, tn
raison, sans doute.de lear simplicité rustique.
La proposition aventurée ua jour par son Sis
de les remplacer à pea de frais avait déchaîné
ane de ces colères qai affectaient tant Damien
Jadis, et qu 'il regrettait aujourd'hui.

Soaflr.r pour quelqu'un, cela lui paraissait
un bonheur , en comparaison de cette absurdité
douloureuse  de souffrir pour rien ;

Après avoir pris ton portefeuille , il fit len-
tement le tour de la pièce. Sar le mur , la
pet i te  marquise poudrée qai ressemblait i
Christine le regardait d'un air triste. A Arclzan,
dans le salon tenda de vieux damas rose, elle
n 'avait pas cet air-là. Mais ici, sur ce papier
au ton cru , dans la vulgarité bourgeoise de ce
mobilier de noyer et de reps vert , elle se
trouvait dépaysée, sortie de son élément ; et
Labarthe s'éloigna, laissant dans l'ombre ces
yeux bleus qui semblaient lui alresser un
reproche.

Il revint k la cnlslae , et , quoique les braises
eussent achwé de se consumer, une sorte
d'attraction le fit rasseoir encore sur cette vieille
chaise de sa môre , au coin de la cheminée.

Maintenant , oiseusement , il se demandait
pourquoi elle se mettait toujours à cette même

œuvre: les soldats répartis tn trois classes,
suivant lenr instruction, recevaient ou l'en-
seignement des illettrés, ou l'enseignement
primaire, ou l'enseignement secondaire, et,
tous les samedis, selon une méthode qui lui
était chère, ce chef de vingt-quatre ans,
petit-flls de Lachaud, les entretenait de
l'armée et de la démocratie.

Le régiment, cependant, était ponr cette
volonté ardente un champ d'activité trop
limité et trop passif ; il lni fallait le monde,
avec ses luttes, ses défaites et ses victoires.
Il démissionne : c'est la France entière qu'il
veut conquérir et régénérer, et il va au
combat avec la foi d'un apôtre; il ee nomme
Marc Sangnier. , ',>

Ce nom, presque inconnu il y a quelques
années, a surgi de l'obscurité volontaire où
il se tenait, depuis qu'où jette dehors des
hommes et des femmes, dont le crime est de
croire en Dieu, et depuis qu'on envahit A
main armée les églises; en face des pres-
cripteurs et des assommeurs, il s'est dressé
comme le symbole d'une résistance indignée
et d'ane croyance militante. J'ai désiré con-
naître celui qui le portait, et je suis venu un
matin sonner à ia grille de l'hôtel qui abrite,
boulevard Raspail, le Sillon. Des jeunes
gens s'empressaient à des tâches diverses;
l'un d'eux, par un grand escalier imposant ,
me conduisit jusqu'au cabinet de travail,
sévère et sombre, de son directeur. A peine
eus je le loisir d'admirer, encastrée dans la
boiserie de la cheminée,' uue étude d'Aunibal
Carrache, et près de la fenêtre, nn bn ste de
Léon XIII ; la porte s'entr'ouvrit brusque-
ment et, svelte, énergiqae, frémissant, les
yeux noirs étincelants, la moustache tom-
bant à la gauloise, M. Marc Sangnier entra.

Vite, nous fîmes connaissance — an
Sillon, on ne perd pas son temps en d'inu-
tiles politesses —- et, assis dans un fauteuil,
les jambes croisées, le geste vif , il m'exposa
toute son œuvre, telle qu'elle était & l'heure
actuelle et telle qu'ai souhaitait qu'elle fût
plus tard.

Ce que nous voulons, mes amis et moi,
c'est instituer dés ici-bas, ainsi que l'or-
donne la doctrine catholique, le régna de la
justice. Ei dehors du christianisme, il n'y a
ni Égalité, ni fraternité, il n'y a que la lutte
des intérêts et la lutte pour la vie.

On ne fonde pas une société sur de la
haine, et on ne la crée qoe par l'amour. La
foi catholique, loin d'être inconciliable avec
la foi démocratique, la complète et la sou-
tient ; elle est un ferment d'activité,]et nons
voulons justement employer, pour l'organi-
sation interne de la démocratie, tontes les
forces que la catholicisme a déposées d&us
no3 cœurs. Or, il ne suffit pas d'anir tous
les gens de bonne volonté , il faut leur don-
ner, non seulement une méthode de défense,
mais surtout une méthode de conquête, et
ce qu 'il faut conquérir, c'est l'opinion publi-
que, car la politique qui essaye de représen-
ter l'opinion publique est impuissante A la
transformer. Donc, une œuvre d'éducation
démocratique s'impose, qui ne doit pas être
une œuvre de parti , mais qni doit préparer
des générations conscientes et énergiques,
capables d'orienter.la démocratie . dans ses
véritables voies naturelles. Comprenez vous ?
Si la démocratie n'existe pas encore, c'est
que des sectaires ont accaparé le mouvement
démocratique eu faisant de l'anticlérica-
lisme, ce qui les a dispensés de travailler A
des réformes démocratiques.

Souvent, il s'interrompait ponr me deman-
der si je comprenais*, d'une voix vive et ra-
pide, inquiet qua sa pensée put être défor-
mée ou mal interprétée. < Cette phrase,
disait-il, est importante ; il faut la prendre

user les carreaux. Lorsqu elle ne travaillait
pas aux champs, oa était sûr de la trouver Ii ;
elle y était encore la dernière fols que Damien
l'avait vue assise, bien peu avant sa mort , la
nuit cù elle s'était levée furtivement pour
rôder dans la maiion , selon sa manie incor-
rigible.

— Il n'y avait pour elle qae ses manies au
monde l soupira-t il- Combien nous différons I
Mol , Je voudrais rompre avec tout ce que j'ai
connu Jusqu 'ici.

Les coudes sur les genoux et la tête dans les
mains, il essaya de faire des plans d'avenir. Il
tirerait bien quatre-vingt mille francs de sa
terre. Ce capital, dans les pays nouveaux ,
serait suffisant poar-falre fortune, comme la
pronostiquait M< Costallat :

— Si pourtant Je faisais fortune !...
Encore les divagations folles, auxquelles U

fallait couper court ! et il ouvrit le porte-
feallle, dont an amas de paperasses s'échappa.

Mais, ce n'étalent plus les barbouillages in-
formes de la mère Labarthe. Damien reconnut
sur les petits paquets, soigneusement étiquetés,
l'écriture une, nette, tracée comme avec une
aiguille, de cet oncle de Paris dont la mère La-
barthe était si fière avant les déceptions cau-
sées par l'héritage.

Celui-là n'était pas < un Monsieur > , un da
ces paresseux, bons seulement k dépenser leur
argent , ni non pius un de ces misérables qui
usent leur corps k travailler pour gagner tout
aa plus leur subsistance. Il se plaçait entre los
deux , vivant grassement sar le bien de l'on et
le labeur de l'autre, il portait nn ohapeau et
an habit râpés; il avait une de ces figures
blafardes et ridées de bureaucrate de bas étage
qai ressemblait an pea h celle de Vhaiisier de
Saint-Martin , et son métier consistait.»de
même, à rassembler des dossiers, k gribouiller
des papiers timbrés, k se mêler des affaires

telle que je la dis x» et, lentement, il la ré-
pétait.

Une f lis a'ir de mon Intelligence, il re-
partait, pressé par les minutes qui f oyaient,
¦excité aussi par la joie qu'on éprouve A
raconter d'enthousiastes efforts , nerveux â
la fols et contenu.

Mon organisation est double. J'ai voulu
d'abord créer une élite dans le milieu catho-
lique, et, pour y parvenir, j'ai fondô des
Cercles d'étndes, composés chacun de qnioze
membres, ouvriers et employés ; les Cercles
sont au nombre de 45 A Paris et de 500 en
province. Centres de propagande, groupés
autour du Comité directeur , ils transmettent
l'idée initiale ; ce sont des foyers d'action ,
dont les Congrès régionaux et un Congrès
national annuel rendent la liaison intime et
profonde. Comprenez-vous? Je veux ensuite
conquérir la masse, et c'est de cette mission
qu'est chargée cette élite. C'est elle, en effet,
qui organise les Instituts populaires : nons
en avons quatre A Paris, vingt en province.
LA, tout le monde est admis : protestants,
libres-penseurs, Israélites. Nous ne ressem-
blons en rien aux Universités populaires :
chez nous, les Idées, d'abord , sont différen-
tes et puis, partont, l'initiative vient d'en
bas, du peuple, tandis que, chez nos adver-
saires, elle vient d'en haut , des intellectuels.
Uae Fédération relie ces Instituts. Compre-
nez-vous?

Il m'eût été difficile vraiment de ne pas
comprendre, tant la parole de mon interlo-
cuteur était claire et précise et n'ayant
point d'objections A lui adresser, je me con-
tentais de l'écouter en silence.

Je n'avais pas A songer A interrompre
Marc Sangnier. Maintenant qu'il m'avait
tracé l'organisation du Sillon, ses désirs et
ses rêves l'emportaient par delà le trop sec
exposé de son œuvre. Son ardeur, tror
longtemps réprimée, éclatait enfin , jeune ,
émouvante , admirable , mettant dans ses
yeux noirs de subits et éblouissants reflets,
tandis que la nuin scandait d'un geste fé-
brile les paroles pressées qui s'échappaient,

Oui, nous avons l'avenir pour nous. Le
mouvement que nous avons créé, n'est pas
de ceux qui meurent aussitôt nés: il grandit ,
lentement peut-être, mais sûrement, A tra
vers les profondeurs du peuple, IA où se ca-
chent les énergies les meilleures. Je vou-
drais que vons les vissiez, ces jeunes gens
qui m'aident de ieur intelligence, de leur
force, et aussi de leur sang. Et vraiment,
nous conquérons la masse. Nons sommes
suspects aux réactionnaires, A cause de nos
opinions sociales, et les socialistes nous
traitent de calotins, parce que nous allons A
la messe. Nous sommes seuls. Et pourtant
chaque jour nous amène des adhérents, des
onvriers, des commis, des employés. Tenez !
lors de la fameuse manifestation des anti-
cléricaux sur la place de la Concorde, l'an
dernier, beaucoup d'églantinards, spontané-
ment, me serrèrent la main. Combien parmi
eux n'ont pas encore nos idées, mais nous
respectent et nous admirent. Nous arrache-
rons la masse au jong des politiciens, je
n'en doute plas, car la masse comprend C ' j l
que nous servons l'humanité, puisqne nons
servons la France, sans laquelle l'humanité
eat impossible.

Machinalement , M. Marc Sangnier me
demanda encore : « Comprenez-vous? »

Mais je ne lui répondis point , car je ve-
nais de voir ce qu'il y a de plus beau parmi
les hommds, un apôtre, et le moindre mot
que j'eusse pu prononcer eût été misérable.

S-UNT MÉRAN.

pauvTeset préleverpartout sa part , la meilleure.
Pendant son temps de service , Labarthe

avait passé une semaine chez lai, k Paris, et il
conservait an souvenir horrifié ds ce taudis
du boulevard Montmartre, du bureau , surtout,
où se succédaient dei clients si divers, tous
étranges, et où les casiers, pleins de documents,
semblaient autant  de canons chargés Jusqu 'à la
gueule , prêts k mitrailler leur homme.

Même à pressât, le contenu de ce porleleullle
lui inspirait une répugnance méfiante. Il feuil-
leta à la hftte.

Quelques lettres s'y trouvaient , mentioanant
des noms, faisant, allusion à des choses tota-
lement inconnues de lui. Les comptes étaient
plus clairs, en dépit de certains signes con-
ventionnels , une manie de famille, décidément.
Mais , Damien, en somme, ne trouva rien qui
pût l'intéresser.

Il relit les paquets. Dans une poche du porte-
fepllle, on carnet crasseux restait encore, qu'il
ouvrit , et , toat de suite, it la première page , il
s'arrêta.

Le même assemblage de nombres fatidiques
s'y retrouvait encore , mais, cette fois , accom-
pagoés de quelques lignes d'écriture.

Damien tenait enfla la clef de l'énigme et la
vieille expérience de M» Costallat avait deviné
juste.

En tête, se Usait , de la maia de l'oncle de
Paris :

< Numéros da mes valeur*. >
Un relevé suivait , net et complet, que La-

barlhe lu t  et relut la léte lourde , s'embroull-
lant de plus en plus.

Cependant, € numéros de mes valeurs », cela
ne pouvait se rapporter qu 'ît des valeurs
possédées par l'oncle de Paris.

Mais, 11 n'eu possédait aucune... On n 'avait
rien trouvé dans cette succession, objet de tant
de récriminations et de plaintes...

€chos de partout
TRANSMISSION TÈL 'EQRAPHIQV

On a essayé, entre Ntpies et Home, un nouvel
appareil télégraphique qai permet de traas-
mot t re  simultanément an nombre de dépêches
tel que plusieurs ds oes appareils actuellement
en usage suff i  raient k peine à l'égaler.

C'est un appareil Rowiand , le pre saler que
l'on laaugure ea Italie et le deuxième qai ait
été employé en Eurepe, coeça de fe .oa à
pouvoir faire passer en même temps hait
télégrammes sar an seul fll , quatre en un sens
et quatre dsns l' a u t r e , et cela giftce à an alter-
nateur qu'un petit moteur met en mouvement.
Les té'égrammes sont transmis en caractères
d'Imprimerie, sur un rouleau de papier sans
fln, qui se déplace automatlqusmment à pan
près comme le lait le papier dans la machiné e
écrire.

Le système R.w 'and est bien plus perfic *
tloncé que tous CîUX que l'on connataialt
jusqu 'ici : avec an eppsrell Morse, qui sent
toujour;, nésnmolns , considéré comme le plut
simple et le plus sûr des appareils , on transmet
ea moyenne vingt cinq télégrammes k l'heure,
avec ace moyenne do qalnzi mots par télé*
grao-m s.

L'appareil Hughes est euviron deux fols plus
rapide. Le système r.utomatlque Wheatitoue
permet de transmettre deux mille mots k
l'heure , bien qu 'il soit encore Inférieur à celui
de Baudot , qui va jusqu 'à 2400 mots k l'heure.
Mais tous ces prodiges — du moins lea considé-
rait on comme tels, — paissent devant ceux
qu'accomplit l'appareil Rowiand. Celui cl, avec
ses hait secteurs, peut transmettre laïq-j 'Si
220 lettres par heure sur chaque secteur et sur
le même fl' . Chacuae des huit dépêches qa'il
donne simultanément sort du mécanisme tout
Imprimée , prête à la attribution : il il n 'y a
plus qu'A les mettre daos ane enveloppe trans-
parente qui laisse voir l'adresse da destinataire
et les remettre au facteur.

C'est dire que , si la marcoolgraphle avance k
pas ds géant , le télégraphe k fll tente des
illorts suprêmes pour continuer à jouer un
rôle prépondérant dans le non.bre 'dea moyens
4» commn&ic..ton rapides : il a pour lui tonales
avantages pratiques d'un système découvert de
puis longtemps , lentement perfectionné , et, par
taat, beaucoup plus sûr qu 'une invention qui , si
elle est suscoptibl > de révolutionner le monde,
comme on le dit , n'en est encore qu'à ses pre-
miers p*.s.

LE SYSTÈME DÉCIMAL

Un professeur de maUumatiques sa prépare
à partir pour la campagne avec sa femme.

— Voyons , dit-il , as-tn trouvé ao système
moins compliqué que celui de l'aa dernier poar
emporter tes maudites toilettes t

— Mais, mou ami, comme toujours, le sys-
tème des six malles lll

CONFEDERATION
Mutualité. — L'assemblée des délégués de

la fédération catholique des Caisses d'as-
surance contre la maladie de la Suit se
centrale c été tenu9 dimanche à Schaffhouse.
29 délégués étaient présents; ils représen-
taient 12 sections et 4500 membres. Les
comptes annuels ont été approuvés. L'as-
semblée a décidé à l'unanimité que l'asso-
ciation entrera comme section dans l'Asso-
ciation catholique suisse. 3 nouvelles sections
ont été reçues dans l'association centrale
des Caisses d'assurance contre la maladie.

Grève des maçons à Genève. — Dimanche
matin a eu lieu à Genève une réunion de
près de 600 maçons pour examiner l'éven-
tualité d'une grève. Âpres une Iongae dis-
cussion, la grève a été décidée ponr lundi
matin, par 474 voix contre 13.

Â ce moment, M. Bertoni a pris la parole
et a invité les maçons ft faire une dernière
démarche auprès des patrons, et lenr deman-
der une réponse immédiate. Cette proposi-
tion a été adoptée à l'unanimité moins quatre
voix. Il a étô admis que le vote du principe

Damien se leva , un afflux de sang et de
pensées au cerveau.
... SI c'était là l'héritage tant pleuré!... Ces

valeurs au porteur représenteraient-elles le
magot, du défunt , que l'on aurait soustrait à
son décès, que l'héritière aurait ensuite cherché
en vain ?

Tout s'expliquerait par là. Ce serait même
la meilleure des explications. Car, enfin , com-
ment avait-on pu admettre que l'oncle de Paris,
après cette longue vie d'araignée guettant les
mouches , n'eût rien économisé, rien laissé?

Demie a s'étonna de sa propre crédulité et,
bien davantage , de celle de sa mère.

Eille, si finaude , ne s'était jamais doutée que
ces valeurs pusseat exister I SI méfiante, elle
n'avait jamsls soupçonné un détournement k
son préjudice !

Brusquement , il reprit le chiffon de papier
remis par M' Costallat.

Mais la mère Labartho avait ea connaissance
de ces -valeurs, et une connaissance approfon-
die, puisqu'elle en relevait les numéros.

A!or3 1

Une possibilité lui apparut , mais i nvraisem-
blable , fantastique!

Si les lamentations de sa mère aa sajet de
l'héritage n 'avaient été qu'une longue palino-
die, comme lorsqu 'elle se plaignait de man-
quer de bols , de pain, des moindres nécessités
de la vie , quand lo bûcher , la huche et la
bourse étalent pleins! Si elle avait dissimulé
ces valeurs pour ne pas payer le» droits de
succession, d'abord, ensuite pour satisfaire
plus à l'aise sa folie d'avarice I

Uoe réflexion mit tontes ces hypothèses k
néant.

(A suivre.)



je grève subsiste, et qu'il dépendra de l'at-
titude des patrons , si cette décision sera
jnaintenu e ou si une assemblée subséquente
jovienu '-ft en arrière.

Oa croit qu'en cas de grève, les diverses
corporations du bâtiment suivront l'exemple
iea maçons. Toutefois, on apprend de source
certaine que le Comité de la Fédération des
corporations ouvrières, laquelle comprend
38 Syndicats, est hostile i la, grève
immédiate.

Voialion à Bâlo. — La loi prévoyant la
création d'une Académie de commerce
(ffandelshochschule) a été rejetée en vota*
tion populaire par 4357 non contre 720 oui.
] .-s résultats de la Outre centrale, de
Biehen, de BeHfogen et du Petlt-Honlngne
gunqnent encore, mais ils ne modifieront
pis le résultat général.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La température aux lit m H Unis. —
It règne une chsleur accablante à Now-York
dspuls quatre Joura . Il y a eu des centaines ds
cas de congestions et de prostrations dans les
rues; quatorzeJeadl et' onze vendredi , ju iqu i
midi , ont été suivis do mort. Le nombre des
chevaux tombés dans les rues a été assez grand
pour entraver térieasement i« circulation.

La journée de vendredi a été la plus chaude
dont les aonalss météorologiques de New vor 'x
aient gardé le souvenir. Lo thermomètre a
marqué kl* centigrades a l'ombre , k 2 heures.

Les New-Yorkals ne circulent plus qu 'en
manches de chemise. Beaucoup a en voat cou-
cher sur le table le loog de la plage de Long-
jiland , malgré les essaims de m o u s t i ques.  La
Municipalité fait t e n i r  les parcs et sqaares
ouverts toute la nuit pour permettre aax ha-
bitants de trouver un peu de fraîcheur.

DAUS l'Ouest, les récoltes aont tellement con-
aidérabfes que les fermiers se saveat comment
trouver assez de moissonneurs. Dans le Han-
tas, lit vont Jusqu'è. arrêter les trains en agi-
tant des drapeaux, s fin de trouver des gent h
e m b a u c h e r  pour la moisson. Les nègres se
mettent aux enchères ; il y en a à qai on a
offert Jusqu'à 85 francs par Jour.

Tous lès navires d'Immigrants arrivant dana
les ports sont assiégés par des agents qui de-
mandent des bras pour les récoltes. Il y a bien
de nombreux sans-travail dans les grandes
villes, mais l'ouvrier américala a une répu-
gnaaceiariaclMe poar lss travanx dre champ».

La cbstleor à "Londres. — Ds nombreux
ois d'insolation ont été tsxfgUUés dans H*
différentes statlont d'ambulance de Londres.
Dsax personnes tont mortes.

Un vieux monsieur a été trouvé évanoui
daos an wagon de chemin de fer k l'arrivée du
train A la gare do South Kensinglon. Il expl-
nit peu aprè».

Ua charretier est tombé ds son siège k Varn-
ford et a expiré sar le pavé.

Dans la Cité , samedi; la chaleur était Intense.
Plusieurs personnes, entre autres deux dames,
sont tombées évanouies  sar lo trottoir.

Explosion. — Samedi aprèi midi , un e ex*
plosion a'est produite & l'établissement pyro-
technique Comacial , k Côme, et a mis le feu
aa '.a l iment .  L'Incendie a pris rap i d e m e n t  de
grandes proportions. Ua ouvrir a été tué,
deax autres grièvement b'.esiés.

Inondations. — A la suite det - l u i * s
torrentielles qui tombent depnlt quelque!
|our«, des inondations sont signalées dsns la
Basse Autriche, en Moravie et en Silésie. Un
grand nombre de malions ae sont écroulée*,
et des ponts emportés. I.eî dégâts cont coati-
dêrab'.es.

SUISSE
Accident sar Io £1 Iilu. — Oa mande ds

Scha&aouse :
Le batsaa Schweiz de la Compagnie soltse

dss bateaux i vapeor a hearté , dimanche, le
pont de âchalTaouss-Feuerlhilen , la machine
s'é tan t  sub i t ement  arrêtée. Les £50 passagers
qui se trouvaient à bofd ont pu être débsr-
onés sans accident; le bateau a scbl quelques
avaries.

Acquittement. — La Cour d'appel de
Zoug a acquitté le nommé Henri Bachmann,
condamné par la Tribunal cantonal k dix ans
de réclusion comme auteur de l'Incendie da
Ootlschalkenberg, mais ne lai a accordé au-
cune Indemnité pour la prlsou préventive. Les
Irait sont mis k la charge du canton.

FRIBOURG
A Saint-Nicolas. — Il y avait foule, hier,

à 9 % h , * Saint-Nicolas, pour assister a
la bénédiction du nouveau Prévôt de la
Collégiale, Mgr E -seiva. Les premiers bancs
de la nef étaient occupés par le Conseil
d'Etat et le Conseil communal, in corpore,
avec leurs huissiers en manteaux, et par
le3 invités officiels. Plu-deurs bannières de
Sociétés précédaient le groupe d« délé-
gations.

C'est Mgr Paccolat, abbé de Saint-Mau-
rice, érêqag de Bethléem, assisté de M. lechancelier épiscopal Carrât, qai a bénit le
nouveau Prôîôi , lequel était assisté des
Prévôts de Lucerne et du Grand-Saint-
Bernard, NN. SS. Duret et Bourgeois.

Sa Grandeur Monseigneur Deruaz, évê-que de Lausanne et Genève, assistait è» son
prie-Dieu.

Le chcear était occupé par un nombreuxclergé et par les séminariste s.
La cérémonie a duré 2 h. '/i.Un dîner officiel a eu lieu ensuite A l'Hô-tel suisse.

La Société d'éducation
A BROC

Le banquet
Excellemment servi par M. Dtffion , te-

nancier de l'Hôtel-de-Ville, rehaussé de
productions do musique et de chant, agré-
menté d'une généreuse tournée de vins
d'honneur offerts par le Conseil communal
de Broc, le banquet de la Société fribour-
g-'oise d'éducation a été plein d'e&trtin et a
eu une entière réussite.

M. Pasquier fonctionne avec brio comme
major de table.

-M. Pasqnier donne la parole i M. Gre-
mion, instituteur i, Bulle, qui porte, dans
les termes émus que commandent lea cir-
constances, le toast à Notre Saint-Père le
Pape.

M. Yerly, instit a teur & Avry-devant-
Pont, célèbre les gloires de la patrie.

M. le curé Descloua;, à Matran , naine les
invités. U remercie chaleureusement les
amis de la Société qui ont bien voulu répon-
dre a l'appel du Comité et apporter au
corps enseignant fribourgeois, avec rhon-
neur de leur présence, le concours de lenrs
prières et l'sppui de leur précieuse sympa-
thie.

Mes remerciements, tout d'abord , continue
l' o ra teur , vont an président de la Fédération
alleauiads des Instituteurs eatholiqaes; aax
nombreux délégués de la Singine (bravos), la
Slaglne qai pleare encore la mort de son Ins-
pecteur, M. le doyen Tschopp, qui pendant de
longues années fut  l'un des membres les plus
distingués et les plus éclairés de la Société
à'éiacatlon. Les délégués de la Singine sont
venut n o m b r e u x  aujourd'hui pour cimenter
l' u n i o n  qui existe tt qui détient toujours ptat
lntii.no eutre tous les i n s t i t u t e u r s  da canton de
Fribonrg. (Bravos-)

Merci aux délégués da Valais, M. Oiroad,
présldont de la Société valaisane d'édaealion ,
et V4. RonWw. invpectenr acol*lre.

M. Descloux salue ensuite les membres
du 'Conseil d'Etat présents, et spécialement
le chef du gouvernement directeur de l'Ins-
truction pabligne ; la Becteur magnifique de
l'Université, B. P. Mandonnet; le Becteur
et les professeurs du Collège Saint-MicheL
Il remercie lo fabricant Cailler de la délicate
attention dont il a honoré ia Société.

Puis il termine ;
Chers amis,

Voas êtes venus nombreux à celte réanion ,
parce que vous comprenez que l'union des
éducateurs peut faire avancer grandement la
cause de l'éducation populaire. Vons aves
compris la parole tombée des lèvres de l'au-
guste Poutilc Léon XIII , vers lequel sont toar-
aés aujourd hat les regards aogolttés de l'E-
glise catholique: < L'école est le champ de
bataille où se décidera si oui ou non la Société
restera chrétienne. >

Merci k vous tous I A vous tous, le plus en-
thousiaste et 1e plus chalearoax vivat- (Bravos )

On donne ici lecture d'une lettre de M.
l'inspecteur Gapany, retenu par la mala-
die ; pais M. PerrolleC, caré & Riaz, porte
aux instituteurs un toast tré3 goûté ef cha-
leureusement applaudi.

M. Python prend la parole :
M. Python .* II y a quelques Jours, j'assUtais à

une fête de centenaire célébrés dins la capitale
d'an canton voisin , léte magnifique dont nous
p o u v o n s  être toas fiers. J'en al tiré one con-
clusion *. C'est ce que ces festivités commémo-
rât! res qai se sont succédé dans lea cantons
font revivre l'âme cantonale. Ea v o y a n t  ce
glorieux passé que l'on a reproduit devant nos
yeux, noas étions fiers d'appartenir à nos can-
tons, flsrs de leur histoire.

Mesdames et Messieurs, en nous réjouissant
de cs retour & l'Idée cantonale qui se produit
de toutes parts, nous ne causons aucun tort à
la famille helvétiq ue. Lorsque les membres
d'une famille sont forts, la fsmllie elle-même
l'est aussi.  Mais pour qne ce mouvement, les
pire par l'histoire et les betolos actuels, soit
efficace, 11 faut aussi que les cantoas soient à la
hauteur de leur t&che et qu 'ils ne négligent
en aucun point les devoirs qui leur Incombent

Si ia q u e s t i o n  de i'iaitruclioQ primaire dans
la Confédération a été résolue k la satisfaction
générale , noua  le devons aux cantons qai ont
fait leur devoir. Cjtte joyeuse émulation eutre
les membres de la famille helvétique assure
son bien être. Tout le monde s'est Incliné de
vant cette activité des cantoas et noas a rendu
jus t i ce .  Même les centralisateurs les plas exa-
gérés ost dû , devant les faits, renoncer k leurs
pré Tentions.

Mesdames et Messieurs, la solution de la
question noas donne deB avantages mais nou:
impore des devoirs nouveaux. Il n'esl pae be-
soin de vons dire toute l'importance qae revêl
l ' i n s t r u c t i o n  k notre époquo .  M . le curé de Ris»
vous disait , il y a an moment, l'importance
qa'il attache aa rôle de l ' ins t i tu teur  k l'école.
Si nous voulons que le canton de Fribourg
remplisse sa mission, développe sa prospérité,
procure le bien-être moral et matériel du pays
et de sa population , c'est par l'école qa'il faut
commencer, c'est par l'école que nous obtien-
drons tes lésuU&ts. Trop souvent, nons leje-
tons la faute sur les parents. Les parents ne
peuvent  pas donner ee qu'ils n'ont paa *v; t.
C'est k nous, par nos méthodes rationnelles,
par notre dévoneaient, k taire progresser .'e
pays par l'école.

Au nombre de ces progrôi, H y a celui dont
Broc nous offre la spectacle par sa transform» -
tlon en ruche industrielle. Des hommes actifs
et Intelligents ont su tirer psrtt des ressources
locales, généralises à l'heure actuelle dans
toute l'étendue du canton par la création da
forces électriques. Pxéparoos les générations &
savoir mettre en œuvre ce bienfait pour la
richesse du paya. Préparons léa à cet areolr
par l'éco'.e.

Je porte mon toast à l'avenir prospère du
canton résllsô par l'école. (Longs appl.)

Sait un toast brillant de M. Giroud , pré-
sident de la Société valaisane.

Eu termes heureux et on ne peut plus
délicats, M. Giroud se félicite des liens qui
unissent les Sociétés fribourgeoise et va-
laisane.

Pois, M. Schtcaller, curé d'Àlterswjl,
parte oa toast ea allemand as nom dea Sin-
ginois, qui sont vigoureusement acclamés.

M. Oberson, iiupaeteur, président de la
réunion, remercia les invités, la Commune de
Broc, lea Sotifeté» de chint et de musique,
M. D.fflon, notre hôte si dévoué et M Pas-
quier, le distingué major de table.

M. Mossu, syndic de Broc, remercie à
son tour en termes très heureux la Société
fribourgeoise de l'honneur qn'elle a fait à la
localité en y transportant sea assises an-
nuelles et la félicite de ses succès.

Université. — En présence des vives préoc-
cupations que l'état de santé du Souverain
Pontife cause au monde catholique, et en
particulier & l'Université de Fribourg, à
laquelle, en maintes occasions, Sa Sainteté a
donné des témoignages de sa bienveillante
sollicitude, l'Academia a décidé de suppri-
mer oette année le commers traditionnel de
clôture. (Communiqué.)

Tirage Financier..— Vendredi a eu lieu le
21*" tirage des obligations 2 % i, primes de
la Banque de l'Etat de Fribonig

LES primes sont échues aux numéros sui-
vants:

10,000 ff. n» 43,142 ; 2000 fr. n» 18,015;
1000 ftr.no 11,063.

500 fr. n« 13,987 15,801 23,275 31,455 4t ,8S3
66,863 69,062 78,460 79,502 79 913.

2C0 fr. to» 1,803 5,790 5,996 7,088
10.493 21,003 21,475 27,349 31.512 34,530
46.319 43 931 48,012 51,651 52,20i 53,237
61993 66.856 67.876 70.226.

Chemins de 1er électriques de la Gruyère. —
Ou nous écrit: ti, -

Les tronçons Vuadens-Châtel Saint-Denis
et La Tour-Montbovon des chemins de fer
électriques graériens vont s'ouvrir sous peu
à. l'exploitation. La période des essais et
its expertises est terminée ; on attend la
collaudation officielle. Notre petit chemin da
fer est déjà popnlaire. Ce sera une véritable
fête quand il circulera définitivement , preste
et saus bruit, à travers les campagnes.

Fêle scolaire à Bulle. — On nous écrit :
Conformément k un asago quelque temps

interrompu mais repris l'année dernière, les
écoles de Bulle ont clôturé leur année scolaire,
samedi soir, par uae petite manifestation con-
sistant en un cortège suivi d'un concert donné
sur la Plaça de la promenade et dans lequel les
productions de musique alternaient avec les
chante  dts e n f a n t s .

Comme toujours , en pareille occasion, les
feux d'artifice de tous genres se multipliaient
et lea pétards frisaient fureur. Le Conseil
communal rehaussait la lête de sa préience.
Ba l'absence de M. le D' Alex, président de la
Commis-ion scolaire, M. ie D* Perroulaz , vice-
président, a prononcé le discours ds c i rcons-
tance.

Après avoir f il t une revue sommaire de la
dernière année scolaire et souhaité d'heureu-
ses vacances k ton jeune auditoire, l'orateur
a'est étendu sur la nécessité pressante d'une
bonne instruction pour faire son chemin dant
la via tt a fait ressortir las aaciifices cons.de
rable» qae fait dans ce bat la ville de Balle.
En 1002, elle n'a pas dépensé moins de 83 0CO fr.
ponr ses écoles ; elle vient de mettre des salles
de bains k la disposition de aea entante ; sous
pen , elle améliorera notablement ees bâtiments
scolaires.

M Perrouloz est applaudi lorsqu'il annonça
que des négociations sont entamées avec la
Direction de l'Instruction publique pour l'éta-
blissement k Bulle d'une Ecolo ménsgère obli-
gatoire.

Cette fête, sorte de petit Valete, a en soo
dernier acte à l llàtel-de Ville, ch un souper
fut offert par la ville k son corps enseignant.

Levée de corps. — La Préfecture a pro-
cédé, hier aprèi midi, a la le. ée de cadavre
d'un jenne homme trouvé immergé au bord
de la Sarine, dans le bois des Morts. Comme
il était complètement dépouillé de vêtemen'a
et paraissait avoir séjourné 8 à 10 jours
dans l'eau, on a tout lieu de croire qu'on est
en présence, du cadavre du jeune Kuii,
ouvrier relieur, qui s'était noyé en se bai-
gnant, le dimanche 5 courant. Ii a, du reste,
été reconnu par son patron.

Orage. — Ls nnit dernière a élé troublée
pir denx orages très violents, qui ont éclaté
le premier h 11 % h., et le second y era
2 heurea. Les éclats de foudre étaient ter-
ribles. Le fluide a allumé un incendie è Vil-
l&ts-Us-Joucs, où une grange, contenant dee
fourrages et du matériel rural, a été réduite
ea cendres.

Fenaisons. — Oa nous écrit :
Les travanx des foins touchent à leur fia

dsn3 la plaine grnérienne ; ils vont com-
mencer dans certaines régions de la monta-
gne. Jamsis, de mémoire d'homme, on n'a-
vait rentré autant de fourra ga et rarement
on a pu le faire dans d'aussi bonnes condi-
tions. Les apparences sont, en ontre, excel
lentes pour fa seconde coupe, soit fe regain.
Dans les grandes et moyennes exploitations,
la faucheuse a presque partout remplacé la

faux de nos pères. Bien soigné, cet engin
fait des merveilles ; mais si on le néglige, il
fatigne outre mtsure les attelagea et nnit
aux prairies.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

La santé de Pape
Bome, 13 juillet.

Le pape a reçu dimanche soir à G tnu
res les cardinaux Mathieu, Agliardi ,
Steitauubsr et Catali del Drago. Ceux-ci
on trouvé le Pape,beaucoup mieux qu 'ils
ne l'espérait.

Bome, 13 juillet.
L9 bulletin afflchô aujourd'hui, lundi,

à 9 h. du matin , contient ce qui suit :
« Jusqu'à, minuit , le Pape a étô tran-

quille ; il a présenté ensuite, par inter-
valles, des périodes d'agitation. L'examen
du thorax n'a fait relover aucun change-
ment dsns les conditions constatées de-
puia samedi. Les fonctions du rein tont
toujours défectueuses. Il y a un peu da
dépression dans les conditions générales.

« Pulsations , 82; respirations, 32 ; tem-
pérature , £0 ,2.

Signé : MAZZONI, LAPI-OSI »

Athënea, 13 juillet.
Les thôotckistes, réunis dimanche en

assemblée plénière, ont décidé d'appuyer
Je cabinet Balli , malgré le programme
del yanniete qu'il présontera. M. Ralli
demandera notamment ïa réduction du
nombre des députés. Le cabinet se pré-
sentera aujourd'hui devant la Chambre
et demandera un vote da confiance.

D>8 meetiegs ont eu lieu dimanche,
dans le Pé!opor,è;e, pour eu contre le
monopole des raisins de Corinthe. En
présence de l'agitation actuelle , la disso-
lulion do la Chambre est de plus on plus
probable.

Belgrade , 13 faiHet.
A l'occasion de l'anniversaire du roi

Pierre , les services solennels ont été cé-
lébrés dans tout le psys. A Belgrade , le
servies a eu lieu à la cathédrale ; le roi ,
les ministres, le corps diplomatique et
les autorités y assistaient. La cirtmonie
a été suivie d'une réception au nouveau
palais.

Le Journal officiel pubis le décret re-
latif à I'avat-c-ment das officiers et à
l'amnistie pour les prèlres condamnés
par les Tribunaux ecclésiastiques.

Francfort, 13 juillet.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazstte. de Francfort qu'un iradô du
du Sullan vient de lever les arrêts pro-
noncés contre le môtropo'.ito bulgare de
Strumi'za , Mgr Gôrassimos et de rétablir
C3 prélat dans ses dignités. La Porte
avait réclamé , à plusieurs reprises , de
l'exarque bul gare la révocation de Mgr
Gérassimos, mais l'exarque s'y était ca-
tégoriquement refusé. Le konak de Mgr
GêtaisimoB était gardé depui, des mois
par* la troupe el le prélat no pouvait com-
muniq' -er avec personne ; il est considéré
comme le chtf spirituel du mouvement
macédonien bul gare. L'iradô du Sultan
doit ôtre considéré comme une impor-
tante concession à ia Bjl garie, surtout
dans le moment actuel.

Conatantinople, 13 juillet.
Oa signale des ecgageaieats enlre

troupea turques et bulgares a la fron-
tière. Les Turcs reprochent aux Bulga-
res des violations de frontière , tandis
que les Bulgares prétendent que les Turc-:
ont voulu indûment s'emparer de la zôae
neutre. Le Conseil dea ministres a été
convoqué d'urgencs samedi soir au palais
pour discuter le» mesures à prendre. De
nouvelles troupes ont été appelées sous
les drapeaux.

Port-Arthur, \3 juillet. 'Siurce acg)
Il y aurait actuellement à Port-Arthur

30,000 soldats russes et on en attendrait
encore 1G,COO.

Londres, 13 juillet.
Les journaux annoncent que la chaleur

a causé dimanche 21 décès à Niv-Yoïk;
le chiffre dos personnes malades est du
double. Le total des morts attribuées , par
les médecins, aux chaleurs excessives,
dépasso 200.

Eu outre , on signale une épidémie de
rage parmi les chiens. 15 de ces derniers
ont étô tués, la semaine dernière, pir des
«genla de police.

Iaondrea , 13 jnillet.
On télégraphie d'Anvers au Morning

Leader que l'explorateur américain Thor-
nington a été tué au Coogo belge par lee
Bitétélai.

Nagywarad (Hongrie). 13 {uillet.
M. Burabbas , chef de la fraction ex-

(idme du parti de l'oppaatiiou , a rendu
compte dimanche de aon mandat à ses
électeurs. A cette occasion , il s'est pro

duit des désordres au cours desquels
17 personnes ont été blessées ; 12 arres-
tations ont étô opérées. L'ordre n'a pu
être rétabli que par un forl détachement
de troupes.

Iaondrea , 13 juillet.
Un télégramme de New-York aux

journaux anglais signale une terrible
«fftire de lynchage à Devon (Virginie
ot-cidentale). Un nègre accusé d'un crime
odieux a été capturé par les bianca et
torturé jusqu'à ce que mort s'en suive.
Pendant qu 'il était encore vivant , on lui
a arraché 1a langue, ereusé let yeux,
coupé les oreilles et les mains. Après 1»
mort, le corps c été h:Ole et lea cendres
distribuées tux spectateurs commet sou-
venir.

Tanger, 13 juillet.
Un courrier vient d'arriver avec .la

nouvelle que El-Menebbi est entré à
Taia le 7 juillet, après sept jours de
combat.

Cologne, 13 juillet.
Dimanche malin , a 11 heures , a eu lieu

''.rr, *; la chapelle des mineurs , l'inaugura-
iion solennelle du monument élevé à la
mémoire de Kolping, le fondateur des
Cercles ouvriers calholiques. Des délé-
gations de 400 C-srclet de beaucoup de
pays, y compris la Suisse, y ont pris
part. Le nombre des participants dépas-
sait 15,000 personnes.

Lcs changements d'adresses, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.
¦- f ¦ -—]—! n
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THKRMOUiTXZ C. 
Juillet I 7, 8 3. 10 Ui  1**,' 13. Jg '.'.let
8 c. ia. I 131 10! 12 181 18i ïo] 181 8 b. a.
i h . s. io M' te! sei! sa su 25 1 h...
8 h. s. 14 lll  15; 16 lit 23( l 8 h.«.

HCM1D1T6
8 h. m. 511 581 54 48 51 KJÎ £8! 8 h. m.
1 h. s. 40 45 'Q 40 43 40 43. 1 h. M.
8 b. s. 43| 5l| 37 45 4ï 33; I 8 h. s., _ . — —

Température maximum daos les
24 heurts 27»

Température mlnimom dass les
24 heures M»

Bau tombée dans les 21 h. IO mm.
Y„t ! DlMîtloa w*Vent j Perce r.Ib*e
Etat dn ciel nuageux
Sztialt dss :ï::" -,'.!;ss i- Euaia ceatrxl i. Z-ii-n

Température i 8 h. du tcatln , le 11 :
Paris W» Vienne 17» ¦
Rome 19° Hambourg 17»
Pétersbourg 16» Stockholm £0»

Conditions atmosphériques en Europe :
La presiion atmosphérique a gécéralement

diminué sur le continent . Ea France et tn
Salise, le temps est clair, pluvieux dans 1 Eu-
rope orientale. Au Nord des Alpes , souillent
des vents du Nord. La température a haussé
de quelques degrés.

Temps probable dans la Suisse occidentale ;
Beau , hausse de température, quelquesors ces.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSENS.

Monsieur Charles Favre, maréchal , et ses
enf&nts, é Fribouru;, ont la douleur de faire
part i leurs amis et eoesaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'épronver en
i-i personne de lenr rhèra épouse et mère,

Madame Elise FAVRE
née SPYCHER
de G/éresse (Berna)

décêdée à l'âge de 38 ans, «près ane courte
et pénible maladie.

L'enstiveiissement aura lieu mardi, 14
juillet , à 1 hture de l'après-midi.

Départ dn convoi mortuaire: Bue de ia
Préfecture, n° 195.

Madame veuve Roggo et sa famille, au
Trois-Riis, remercient sincèrement les So-
ciétés, lenrs amis et connaissances, pour ies
•aarqaes de sympathie qui lear ont été té-
moignées, ainsi que ponr les couronnes of-
fertes & l'occasion du deuil de leur tegretté
époux et père.

Pour les travaux de l'été
ae recommande le « Vin de raisins secs »
de OSCAR ROGGEN, à MORAT comme bois-
son hjglénigue et rafraîchissante. — Expédi-
tion au prix modique de 23 fr. les ICO litres
franco toute gare suisse. Echantillons gratis
et franco. - . 1071-12



MËËde la Soie noire !
Garantie solide 

Iitiuamlez lea échantillons de nos Soieries garanties
solides, depuis 1 fr. 20 jusqu 'à 18 fr. 60 le mètre.

Spécialités : De nouvelles étoiles pour toilettes de ma-
riage, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.

En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en-
voyons les étoSea choisies franco de port à domicile. 2120

Nous faisons des envols de nouveautés à chois
Schweizer *& C'% Lucerne

Exportation do Soieries.

MALADIES DES YEUX
le Dr L. Verrey

ANCIEN JIÉDECIN-A.DJOINT SE L'HOPSTM, OPHTXLMlQtï
JtÈDSm-OCUUSTE DE l*flOP*Til-Ciflîi!}l7E W LA CROU-D'OVCïïï

(Dirigé par les religieuses Trlnitalres)
RECEVRA

à partir cLtx milieu, d'août
TOUS LES SAMEDIS MATINS A FRIBOURG

Rue de la Préfecture
Jusqu'à nouvel avis, il continuera ses consultations les

premiers et troisièmes samedis. H12871L 2186 1069

A VENDRE
meublé

l'Hôtel - Pension ALPENKLUB
Situe u Plaiirayon, à 15 kilomètres de Fribourg
(Suisse). Cet hôtel comprend café restaurant , grande salle,
aalle 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 Sch-weielbsrg et
au Lac-Noir. Entrée en jauissance à volonté.

Pour renseignements , s'adresser à M. !_,. Fasel , no-
taire , à Tavel, près Fribourg. 1127371? 2146-1046

Thuringe ^

Technicum d'Ilmenau J ]
Ingénieurs-électriciens et machines. Techniciens el chels d'atelier». B

"*̂ BW PB CommiXX*ft ,1 l- "~î' ' j "J

I0TEL-PEISIOI
Croix-Blanche, Corbières (Grnyère)

Position exceptionnelle. Pension soignée Chambres confortables.
Grand jardin , terrasse, véranda , électricité. H2683F 2109

- So recommande, F. n i l i i E i :*.,
précédemment à. 13roc.

Maison en gros, à l'étranger, cherche
pour 6-12 mois, des prêts ou une accepta-
tion de crédit de 600,000 fr., contre double
garantie. steo

Adresser les offres , avec indication des
conditions, sous chiffres S3903Z, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Zurich.

Cyclistes! Attention!
l'ai- nu l l e  de la reprise de 1» vente exclu»!ve dei*

célt-brcs marque** suisse» n C'o «ni on » ponr Fribourg
et leu environ**, je llquido toute" ION machines qui se
trouvent actuellement dana mon ancien magasin, au
V n r K , ù des prix déliant touto concurrence. iOKè

Mon magasin no contient que le? premières marques suivantes :
« Triumph u, o Grillon », a Kaj»er », « Sletcor », a Al*.

Î
lna », etc , qui sont connues dans le monde entier ct assurées
uno longue garantie- Profitez de l'occasion pendant qu 'il y a du choix.
En mOuio temp) , jo recommande mon atelier de répara-

tions, nouvellement installé à l'Avenue de PéroHes, vis-à-vis
de la gare. — Exécution prompte et soignée k dei prix modérés.

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

Les porteurs de nos

Obligations (cédules)
sont avisés qu 'ils peuvent, à partir du 15 conrant, toucher
leurs coupon* d'Intérêt échéant le 1" aot.t prochain.

Fribourg, le 11 juillet 1903. H2760P 2174

Banque Populaire Suisse.

Charles COMTE
FABRICANT 0E CHEMISES

A. injRIBOXJJaG
demande des je «ne y l i l le» robustes poar
apprendre le repassage n nenf.

Entrée de suite. Hst*93f-2isa

Fromage mûr des Alpes
10 k j. espèce de Tllslt Fr. 9.<0
10 > from.maig et tend. 780
10 • fr. d'Emmenthal, gr. 17.—
10 » jambon, délicieux 1180
10 » filets, s. grais. et os 17.60
10 » larl gras extra haut 13 90
10 « saindoux , gar. pur 13.80
10 » beurre de coco, végé-

lallne 13.—
10 » chatalgnos sèches 3.60
10 » poires Bêches, gr. 4.60
10 > quart, de pom. donc. 6.80
10 > raisins secs et corint. 5 90
10 > riz, 8.60,8.40 et -i —
10 > macaronis, cornets 4.60
10 > oignons nouveaux 1 90
5 • miel d'abeilles 8.—

Salami de Milan vér., par kg- S.—*10 haltes thon ou snr.llnes 3 8(1
Winiger, Boiwyl

On demande nne bonne

cuisinière
Qsge : 35 fr. par mois. Entrée

de suite.
Adresser les offres k l'agence

de publicité Baaxemtein et Vo-
pier, Fribourp, s. H2774F. 2177

A louer une

scie avec moteur
dés le 15 décembre. — S'adres*
ter i Alarguerite Page, a
Neyruz. H2777F 2179-1068

OBI CII1.RCIIE

DNE JEUNE FILLE
brave et honnête, sachant cuire.

S'adresser au Criblet, 1V° 9,
au magasin. H2779F 2181

A VENDRE
pour faute de place, un magni-
fique laurier rase prêt k fl'.utlr.
S'adr. : rue "Veuve ville, 46.

On demande, pour tout de suite ,

une cuisinière
catholique, convenable et de
toute confiance , sachant entre-
tenir le ménage.

Adresser lea offres sous H2784F
• l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fr.bourg. 2187

On demande k acheter
Actions Banque cantonale

Paiement  comptant.¦¦.¦ires&er les oBres au a>urea.*i
de SI. Vacheron , avocat ,
Fribourg. H2782*"* 2184

UN JEUNE HOMME
ayant travaillé plusieurs années
dans une droguerie cherche une
plac > do H4337Q

garçon de magasin
Salaire modeste. S'adresser ,pour références , à la cure de

Bile, Austrasse, 30. 2171

Le soussigné Informe l'hono-
rable public de la ville et de la
campagne , qu'il se charge de la
conïertore

de . bâtimenls nenfs
a 'ns; quo des répirations.

OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ
Prix modérés

Se recommande , IIÎ786F 2189
J .  IVldder, couvreur ,

1%'envevHle, WO.
Crédit de Banque

aux commerçants solvables
DELHOMMA1S

210. rue d'Allemagne , Paris , 19* .

Jeune instituteur
sachant passablement le français
et un peu d'italien , cherche occu*
fia t ion - su ivant  ses aptitudes , cù
I pourrait se perfectionner dans

la langue française. 2161
Adresser les offres sous chiffres

La-Slllz à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lucerne,

Une famille catholique du
Locle (Neuchiitel) demande pour
lout de suite une

|OU&0 Ml*
pour aider dans Io ménage-

Offres sous SÎ2MC k Haas«n
stein et Vogler, La Chanx-de-
Fonda. SISA

YVERDON
Dr Mermod

absent
Une jeune personne

sérieuse , possédant brevet et
excellents certificats , desliorail
se placor pendant les deux mois
de vacances , dans une bonne fa
mille, comme institutrice fran-
rilse ou dame de compagnie.

Adresser los offres sous H2723F
à l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler, Fribourg 2137

l'our trouves rapidement une
place i Oenève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire k l'Agence
Ua via, Genève. Hl.af.X39f

Orand Hôtel
des Bains

Téléphone. Bains dn lac. AlUt. : 575 m.

C H E Y R E S  (canton de Fribonrg)
Ouoerture le l" mal

Construction récente aveo tout le confort moderne. Salon fumoir,
véranda. Position ravissants. Vue unique sur le Jura et le lac de
Neuchâtel. situation avant une grande analogie avee San Remo
(Italie). Séjour-préféré des étrangers.

Vastes terrasses ombragées , jets d'eau, grand pare, jeux de billard,
de croquet et de quilles.

Plage de sable nn, cabines sur la grève.
Prix pour la pension, chambre, vi»i et service compris :

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

fnn'ynnf m\\m tawr.sei n i JJUIJ aux ,,8rbes
mmmK̂ tmmmmmmmmm Flacon, Fr. 1.5©
Ea vente chez tous 1. pharmaciens, droguistes et coiffeurs-parfumeurs.

ad*K,°WÉ?*W. tO. Boulevard Jamea-Fazy, IO
UTMVilM JE. W JD A PROXIMITÉ DE LA GARE

Hôtel des Négociants et de Londres
Confort moderne. — Ascenseur. — Auto-garage.

Arrang. p. séjours. Prix modérés. 1866 F. Duo, propr.

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

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

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR MOULINS

J. KELLER-EBERHARD , ZURICH
ANCIEN DIRECTEUR DB IA SOC. A N .  A. M I L L O T

H1836Z Moulin* a cy lindres et a meules 987
Machine* de nettoyage, broyage et blutage

Soles-gazes pour garnitures de bluterlcs
Toiles métalliques. — Tôles perforées, ete.

SCULPTURE sur SOIS ÉiSSl
tion soignée de tous les tra-

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

S'adresser k l'Ecole de sculpture, Fribourg, ou à la Direc-
tion du Technicum. H2197F 1734

FiSep̂ ^
CLICHÉS POUR ANNONCES

illustrations
en tous genres, pour libres, journaux,
1401 reçues, catalogues, prix-courants, etc.

Encore 2 jours seulement
D U R E R A  |

la liquidation des magasins
J. NAPHTALY

23, RUE DE LAUSANNE, 23 *
avec 15 °|0 tle rabais sur les articles d'hiver

et IO!
sur les complets, pardessus, mi-saison, pantalons,

vestons alpaga, petits habits garçons et jeunes gens
Fermeture des magasins mercredi 15 courant. — Se recommande.

USINES DES C. It AMIS-i i s i :  TS, VallorhcM
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux silosées éminemment hydrauliques
LCS USINES Nl FAURIQUBNT FAS DE CIMBNT

Reconnues des meilleure» et des plus a-vantageuam,
pour bétontiagcs, maçonneries, crépissages, ete.

Analyses et essais du bureau fédéral de Zurich k disposition
Installation moderne la plue perfectionnée

i0,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. 100 tonnes.
Puissance électrique : SOO chevaux

Raccordement Industriel aveo les C. F. F. 2li-:,
Adresse télégraphique : Srsnds-CrêtsTallnbss II2.UUI.

Fournlaso-ur do l'ontreiprise du. tunnel dix Simplon.
Dépositaires: MM. tt. Fischer a* Edouard Ois, A. Fribourg,

Uippa, ù. Bulle et Del Caldo, a La Tour-du-Trâme.

HkHHkfHBHLVBHMsanBUHB
Nous offrons comme placement 'de tonte sécu-

rité, des

ObUgations 3 */ 2 °|0 de la ville da Fribourg
de 1892

du capital nominal de f r .  SOO —, au prix de 2135

Fr. 488.75 plas intérêts cornus
Les titres sont garantis par la généralité des biens de

la ville et spécialement par une hypothèque en i " rang
soi 1 Usine a gaz et toutes ses Installations. H2711P

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

QAFé pi •MMftHr-fttlT
Mardi U Juillet , k 8 V, h. du soir

C O N C E R T
donné par la musique la A. CONCORDIA.

A L'OCCA8I0N
de l'inauguration du nouvel éclairage du Grand - Pont

ENTREE LIBRI» EgTOlF 2183

Société suiss e des Ardennes
Siège social : CHARLEVILLE (France)

La Colonie suisse des Ardennes cherche de bons vachers et
ouvriers de campagne. Salaire mensuel de 50 a 80 ir., selon
capacités, outre une excellente nourriture et logement. Sur de-
mande , on avance les frais de voyage. La connaissance de la langus
française n'est pas nécessaire ; occasion de l'apprendre. Les postu-
lants suisses sont priés d'adresser leurs offres au président

M. E. BUaEOCr
Place Ducale, 15, CHARLEVILLE

Sedan, iuialî03. S,.*»
Le secrétaire : G. llofer.

Atelier de reliure
et d'encadrement

RELIURES EN TOUS GENRES
Registres de commerce et d'administration

ENCADREMENT DE TABLEAUX
Grand choix de baguettes. — P*ssa-partout.
Se recommande,

JE. I I I  RINGER -BRCLIIART,
HI2I3F 1018 Rue des Alpes , Fribourg.

ELIXIR VÉGÉTAL .
j DB LA H2706X 867

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

EH VOTE OASIS TOCTES X. T.H I'IUUH AOI:»
Dépôt général à G E N È V E , 29, rue du Rhôno

Maison à vendre
au centre de la ville de Ch&tel Saint Denis, i proximité  des
principaux hôtels et de la gare. Trois logements , deux magasins,
eau, êlectmt'.é, com et jardin; situation avantageuse pour le
commerce et favorables conditions de paiement. • . .

S'adresser, pour tous renseignements, k H. Victor Genoud ,
notaire, 4 Chatel-Salnt-Denls. H2627*** 2081


