
La maladie du Pape
Voici Io bulletin publié hier soir ven-

àiedi, à 7 heures :
U journée a été assez calme. L'auguste  ma-

jjde a reposé par Intervalles. L'état général ut
an peu moine déprimé. Poule, 83; resp ira-
tion , 33 i tempéra ture , 36. 6.

(Signé) ; MAZZONI. — LAPPONI.

Dans une interview du docteur Maz-
zoni , que publie le Giornale d'Italia,
M- Mazzoni a déclaré quo les médecins
procéderont à une nouvelle Ihoracentèse
si la quantité reformée da liquide l'exige
et si le liquide occasionne au malade
des troubles.

Sur ce point, les médecins sont d'ac-
cord et ils n'hésiteront pas à assumer la
responsabilité de l'opération si elle de-
vient nécessaire.

Pour ce qui est des pronostics, le
docteur Mazzoni a répété qu 'il était
désormais impossible d'en faire.

La maladie suit son cours, ainsi
qu'elle peut le foire dans an organisme
de 94 ans.

Le bruit a couru que les neveux du
Pape s'étaient opposés à ce que les mé-
decins fissent subir au malade uno troi-
sième Ihoracentèse. Le correspondant
du Temps k Rome télégraphie à son
journal à ce sujet :

« Je viens de voir le comte Camille
Pecci qui m'a déclaré que jamais la fa-
mille n'avait été consultée sur les déci-
sions des médecins , et que, par consé-
quent , personne ne s'était opposé à une
troisième opération éventuelle. Les mé-
decins font pour le mieux, et n'ont,
d'ailleurs, pas à demander d'autorisa-
tion aux parents pour traitement. »

Hier, le D' Mazzoni , trouvant le Pape
dans son fauteuil et assez soulagé, lui
dit en riant :

— Je voudrais cesser un moment de
faire do la chirurgie pour être photo-
graphe.

Le Pape sourit, et consentit à se lais-
ser photographier. Le Dr Mazzoni, pre-
nant alors un kodak , tira douze photo-
graphies de Léon XIII.

Le Qiornaled'It al ia dit que, hior matin ,
le Papo a de nouveau entendu la messe,
dont il a prononcé lentement les prières.

ito MMBS top
Si les Russes ne mettent pas de la

bonne volonté à aplanir les difficultés
d'Extrême-Orient, la situation sera bien-
tôt telîo qa 'on n'en sortira que par une
gnerre navale.

Do Saint-Pétersbourg, on télégraphie
à la Gazelle dc Cologne que la Corée,
cédant aux instigations de l'Angleterre,
a doinandé lo retrait des troupes russes
du territoiro de Yongampho. La Russie
a refusé. L'irritation da gouvernement
japonais contre la Russio s'en est
actinie.

A Saint Pétersbourg, on est do plus
en plus convaincu que l'Angleterre intri-
gue activement contre la Russie et
qu'elle cherche à mettre les Etats-Unis
dans son jeu.

Mais on sait que les Américains ne
prennent pas consoil ailleurs et que,
lorsqu'ils sont mécontents, ils ne lo font
pas dire par d'autres.

On télégraphie do Pékin quo la ques-
tion de la rivière Ya-Lou prond une
tournure de plus en plus grave. Les Co-
réens so plaignent quo les Russes aient
menacé d'occuper la rive gauche de
catte rivière dans le cas où le port de
Wi-Jon serait ouvert au commerce. Le
gouvernemont coréen est favorable à
l'ouverture du port avec l'adhésion de la
Chine. Les Japonais attachont à cette
affaire une trôs grande importance.
On dil qu'Us considéreront comme casus
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belli toute nouvelle activité des tinsses
dans les travaux soi-disant commerciaux
à l'embouchure du fleuve.

En apprenant que les Américains
viennent de réunir quinze cuirassés
dans les eaux chinoises, sous prétexte de
manœuvres navales, le gouvernement
russe a décidé de demande des explica-
tions anx Etats-Unis.

On a fait connaître mercredi soir à
Londres le traité de commerce conclu
entre l'Angleterre etla Perse, à Téhéran,
en février. Il confère aux deux pays le
bénéfice de la clause de la nation la plus
favorisée. Il abolit, pour presque toutes
les marchandises, la taxe de 5 ° '„ dont la
Perse frappait jusqu'ici les exportations.
U abroge tous les impôts actuellement
destinés à l entretien des routes de cara-
vanes. Ii supprime la mise en régie des
douanes qui seront désormais perçues
par les fonctionnaires de l'Etat. La
Perse va établir de grands entrepôts de
douanes et s'engage à faire bénéficier les
marchandises anglaises de toutes les ré-
ductions de droits accordées aux mar-
chandises russes.

L'apostat quo la France accepte de
garder pour maître , M. Combes, pour-
suit son œuvre. Il a commencé do no-
tifier aux 81 Congrégations enseignantes
de femmes le vote par lequel la Cham-
bre a refusé de leur accorder l'autorisa-
tion et il achève de régler le sort des
établissements non autorisés dépendant
des Congrégations autorisées. Le travail
est terminé pour tous les départements,
sauf treize. Il sera achevé à la fin du
mois. Ces établissements sont au nom-
bre de 12,604 pour toute la France, dont
0600 enseignants; les autres sont des
établissements hospitaliers. Ces der-
niers seuls seront maintenus.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière de 1a liberté.)

Rome, le 16 juil let  1V03.
Le dernier grand apostolat de Léon Xlll
Léon XIII veut être an homme excep-

tionnel mâme dans ses heures dernière?. L*
presse anticléricale elle-même ne revient
pas de son étonnement an spectacle saisis-
sut et grandiose que donne ao monde cette
latte acharnée entre l'esprit toujours alerte
et le corps pour ainsi dire . immatérialiaé ».

Combien d'heures, on bien de jonrs, cette
lutta durerai elle encore ? Dieu seul le sait.
Mais ce que nou3 savons, c'est qne cette ma-
Udie de Léon XIII a plus fait poar la causa
catho-iqne, dn moins en Italie, Qn 'nne dou-
zaine de Congrès généraux et des milliers da
réunions populaires. Ella a été — ou plna
exactement, elle est encore — la popularisa-
tion la plus paissante de la Papauté, de sa
nature, de ses œuvres, de son but , surtout
dans le champ civil et social : celui précisé-
ment oit son influence a rencontré jusqu'ici
les obstacles les plus forts et les plus nom-
breux. Dans toute la presse non catholique,
c'a été nne vraie rage de faire l'anatomie du
Pontificat de Léon XIII. Cette anatomie a
tourné entièrement à l'avantage du Vicaire
da Christ et du Saint-Siège. Certainement ,
on a débité bien des inepties, et même des
faussetés ; mais toujours est-il que des mil-
liers 4e lecteurs ont 4fc , à'apiè. leor journal ,
modifier leurs impressions et leurB idées sur
le compte des Papea, de leur pouvoir, de
leur administration, et tout spécialement sar
le coin j te de Léon XIII qai, jusqae là , avait
été psint comme l'ennemi de l'Italie. Ils ont
appris, au contraire, qu'il est la gloire la
t>lus pure de leur patrie. Il sera un peu dif-
ficile que ces mêmes journaux qui , depuis
onze jours , célèbrent à l' en vi le., bienfaits de
Léon XIII et proclament qae la Papauté est
une institution glorieuse, puissent détruire
de fond en comble, par un langage différent,
l'opinion qu'ils ont eux-mêmes enracinêa
chez leurs lecteurs habituels.

Ajoutez à cela une diffusion plus large
que d'habitude de nos journaux, dont la
plupart, même parmi ceux de province, ont
eu soin d'organiser un servi"» suffisant de

dépêches de Bdine. On n'a, jamais parlé au-
tant de VOsservatore romano et de la
Voce délia Verità , de VAvvenire de Bo-
logne, de l'Osservalore caltolico de Milan
et de la Patria d'Aneône. Dans tons les
milieux, on a appris qu'il existe des feuilles
« cléricales » Qoi ne sont pas si mal faites :
au contraire 1

Le correspondant romain de la Stampa
de Tarin, le chevalier Cortina, — nn des
gentilshommes de ia presse et tout le con-
traire de ee Jean de Bonnefon que nous a
envoyé, pour la circonstance, VBclair de
Paris — a même eu l'idée d'interviewer
mon excellent ami, l'abbé Hambert Benigni,
directeur de la Voce depnis on an. Don
Benigni, de Pérouse, est nn journaliste de
race et, en même tempa, un historien de va-
leur. Il enseigne l'histoire S. l'Apollinaire.
Depuis qu'il a pris les iêues de la Voce,
celle-ci a'est complètement rajeunie et a
beaucoup gsgué. il. Cortina a demandé a
i'abbé Benigni son opinion sor l'issue da
Conclave prochain, sar le droit de veto des
puissances catholiques, sur le renvoi da
voyage de \ictor-Emmanuel à Paris et sur
la démocratie chrétienne vis-à-vis du nou-
veau Pape.

Sur les qoes.ions i s. s, l'interviewé
s'est très habilement esquivé ; sor le second
point, il a déclaré que le veto n'existe plus.
On n'en comprend d'ailleurs pas la raison;
du moment qu'en Italie il n'existe aneun
cardinal qui soit positivement antifrançais
ou antiallemand. « Toas nos cardinaux n'ont
d'autre drapeau qae le drapeau papal ; c'est
seulement pour l'intérêt et le bien de l'E-
glise qu'ils se déterminent à suivre une po-
litique donnés. > Je ne puis que confirmer ,
à cet égard, les déclarations de l'abbè Beni-
gni -, je souscris en plein aussi & ses décla-
rations au sujet de la démocratie chré-
tienne :

c La démocratie chrétienne, dans l'idée
de Léon XIII, a t-il dit, est la reprise effi-
cace, profonde de l'action populaire catholi-
que , selon ia tradition généra le du christia-
nisme, avec la formula « Le Pape et le
peuple ». Voilà la formule de la démocratie
du Vatican, c'est-à-dire de la Papauté. Nec
plus, nec minus, necaliter. Il peut arriver,
et il est même arrivé, qne quelqu'un pousse
la démocratie chrétienne au delà de ce qui
est dans l'intention et dans la volonté dn
Pontife et que d'autres veuillent la tenir au
contraire en deç$.; mais entre ces deux ten-
dances opposées et qui ne 'sont pas bonnes
parce qu'elles sont excessives, il y a la vraie
idée, que Léon XIII transmettra, on peut es
être fur , à son successeur. L'idée de
Léon XIII sera continu ée absolument, quel
que soit le Pape de demain , car elle est
une nécessité da ïamliente et dn moment
historique. »

L'abbé Benigni est un des pionniers de
la démocratie chrétienne en Italie. La pre-
mière revue démocratique qui s'est publiée
chez nous lui doit la vie. La Rassegna so-
ciale, paraissant à Péroase, a été pendant
plusieurs années le champ cù MM. Meds,
Mauri, TorregroBsa out fait leurs premières
armes.

Don Benigni passa ensuite à Gênes
comme rédacteur en chef de Y Eco d'Italia.
Il y connut ce qa'il en coûte parfois d'être
franc, et se retira à B .me où le Psp», qui
l'aimait beaucoup — il l'avait fait entrer
lui-même, étant alors évêqoe de Pérouse,
au petit Séminaire — loi fit donner une
place dans la Bibliothèque vaticane et en-
suite nommer professeur à l'Apollinaire.

Le groupe d'eitt?me-gauche , dont M.
l'abbé Benigni parle, est celui de l'abbô
Marri , dont les deux'derniers articles dans
la Cultura sociale ont fortement déplu &
ses amis. Dans le second surtout, paru il y
a cinq jours, l'abbé Marri attaque d'une
fsçon tout à fait injuste — pour ne pas dire
davantage — le professeor Toniolo, qu'il
appelle « un décadent de la stholastique ».

Il serait temps qae don Marri s'aperçut
qu'il fait fausse route; aes plus sincères
admirateurs Bout consternés et l'adjurent de
ne pas s'engiger plas avant dans cetto im-
passe, ini dont l'in'tàlligence hors ligue
pourrait rendre à la causa chrétienne de
grands services. M.

Voyages de souverams**
Le roi d'Angleterre

Le Birmingham Post assure qu'il est
question d'an voyage d'Edouard VII aux
Etats-Unis.

D'un antre côté, on parle de plus en plus,
en ce moment, dans certains milieux, d'une
Visite officielle que feraient , d'ici peu de
mois, & Paris, ie prince et ia princesse de
Galles.

Il aurait été fort question de ce voyage
entre M. Loubet et le fils d'Edouard VII ;
le prince a le plus grand désir, dit-on, de
connaître Paris.

L'empereur d'Allemagne
D'après le Berliner Lolial Anzeiger,

Guillaume II irait à Vienne au commence-
ment de l'automne prochain et y resterait
une semaine, dont quelques jours au ch&teau
de Schœnbrunn.

Ce château, qui n'avait plus été réparé
depuis 1876, c'est-à-dire depuis le mariage
du duc d'Orléans avec l'archiduchesse Do-
rothée, va subir de grands changements ; le
théâtre surtout sera remis à nenf ; de gran-
des fêtes auront lieu en l'honneur de Guil-
laume IL

Le roi des Belges
Le roi Léopold II est attendu, le 3 août,

à Bad-Gastein, où il se rendra pour un
Béjour de plusieurs semaines.

Le roi d'Italie
Ea retonrnant en Italie, il pourrait se

faire que Victor-Emmanuel m s'arrêtât
dans la Drôme cù doivent avoir lieu les
grandes manœuvres françaises et assistât
à la revue qui lea terminera. Comme M. Lou-
bet sera installé depuis la fin du mois de
juillet dans Bon château de Mazenc, Victor-
Emmsnael y sera probablement son kùt&

ha château de Mazenc a des appartements
princiers admirablement conservés, où ha-
bita Diane de Poitiers.

La santé au czar
Le correspondant de Saint-Pétersbourg

du Daily Express déclare tenir de source
autorisée que la santé dn czar donne lieu
de nouveau â de sérieuses inquiétudes.

Sans être obligé de garder la chambre, le
czar souffrirait beaucoup, depuis quelque
temps, de dépression nerveuse. On sait la
part active que le souverain russe prend au
gouvernement de son Empire et sa ferme
volonté d'être tenu au courant de tous les
événements. Cette ligne de conduite, dont il
ne se départit pas un seul instant, l'a obli gé
à intervenir dans une fonle de détails et &
fournir une somme de travail considérable,
dont sa santé se ressent.

AU somalllana
Les journaux marseillais publient des

renseignements qui confirmeraient la nou-
velle d'un échec des Anglais au Soma-
liland. Voici ane des lettres reçaes par l'on
d'enx :

Djibouti, le S juillet.
PAT câble, voua avex dû recevoir, en France ,

la nouvelle ies nouveaux t t  graves échecs qae
L.s Anglais viennent de subir au Som&Uland.
Tont cn vous co_. __ .__. a _ _ t  ces dépêches , je]âge
utile de les préciser, put  .qu ' i l  parait qu'on en
discale k Londres la véracité, malgré les affir-
mations pessimistes de la pourtant seml-ofû-
cieuse Agence Kenter.

Entre Bourrao et Bohotle (la première de ces
deux villes est à trois journées de marche
environ de Berberah et la seconde k quatre
journées et demie de U première), les AngUia
avalent établi cinq postes reliés entre enx et à
ces villes par un fil télégraphique. Au cas cù ,
comme on le pensait , le Mullah attaquerait
Bohotle ou Bourrao , un coup de télégraphe
suI&raU ponr appeler des renlorts et prendre
entre deux (eux l'ennemi.

Mais la Mahdi. nul parait èlre uses rensei-
gné sur les mouvements et 1a tactique des
Anglais, a tourné Bohotle sans même simuler
une attaque et s'est dirigé rapidement — à
peine entretu — vers les postes intermédiaires.
Avant qu'un seul coup de f«u ait été tiré, toua
les flls télégraphi ques .talent coupés et ce n'est
qne lorsque fut terminée celte opération préa-
lable que le Mad Mullah attaqua simultané-
ment les cinq postûi.

_ '._' .. de deux mille __ ..v _. ;_ . de troupes
(Gipayef ,Somalis . Soudanais, etc ) resîèrentsar
le carreau et tronle-nsuC officiers ou sous-
bSHele'a anglais sur quarante-deux furent
tués. Oa Ignora absolument ies ptrtes du
Mullah , car les trois survivants anglais qui
ont apporté la nouvelle du désastre à Berberah
se sont trop précipitamment oufais ponr savoir
rien autre chose que leur propre écrasement.

On ponrra , en Angleterre, dlicuter sur quel-
ques chiffre:., maia la réalité d'un gros éch. c

*..- • •¦•«..h- r, •- ' indéniable. 11 parait même qu 'à
l'heur» actuel le ,  Bohotle est cerné de tous
côtés et que les communications avee Berbe-
rah des colonnes anglaises, actuellement dans
l'Ogaden, sont coupées, . . . .

Au surp lus , s'il fallait donner une prsuvo
plus probante de la situation très critique des
Anglais an Somaliland, noas ajouterions gue
if . le -Aloiu.1 Uarringtort, ministre d'Angleterre
eu Ethiopie, a reçu tordre de ton gouvernement
de quitter la jni t f ion Mac flilan avec laquelle it
devait accomplir un voyage d'éludet des plus
térieux tur U Kil el dè te diriger en toute haie
vert Harrar. • • • -

L affaire. Humbert
La date de la comparution devant la Cour

d'assises de Frédéric et de Thérèse Hum-
bert, de Bomain et Emile, Daurignac, est
définitive. Les débats commenceront la
8 août, sous la présidence du conseiller Bon-
net., si, toutefois, l'état de santé de Thérèse
Humbert le permet On liquiderait dans nne
première audience, qui Berait courte, lea
longues formalités préliminaire», puis le pré-
8f dent entamerait l'interrogatoire de Thérèse
Humbert, qui se terminerait le surlendemain
lundi et serait soiri de eeloi, moins chargé,
des trois autres accusés. . . .

On souhaiterait que la durée des débats
n'allât pas au delà du 15 août En sera-t-il
ainsi ? Cinquante témoins â charge aont, en
effet, cités, dont quelques-uns auront de
longues dépositions à faire, tels MM. Par-
mentier, Langlois, Delacherie, inculpés un
moment et bénéficiaires ensuite d'ordonnan-
ces de non-lieu. Et il faut compter aussi
avec lea témoins de la. défense, dont la lista
ne sera dressée par M* Fernand Labori,
d'accord avec ses clients, que dans quelquea
jours.

Deux cent cinquante questions seront po-
sées au. jury.

Sur la frontière oranalse
On mande de Biii-Bel-Abbès aa Petit

Parisien :
De violents incidents continuent de M

produire à Nemours entre les soldats maro-
cains et les zonares chargea de lea snrreil-
ler. L'accès de la ville est interdit aux
Askrii qui cherchent cependant à forcer la
consigne.

Plusieurs Marocains, rendm furieux par
eette interdiction, lancèrent de gros cailloux
sur dea zonaves qu'ils blessèrent an visage.

Lea soldats, se trouvant en état de légi-
time défense, foncèrent baïonnette an canon
sur leurs agresseurs et eu blessèrent deux.

Il est temps que les régalien marocains
partent pour la frontière, sinon des scènes
plas violentes se produiront

Le paquebot Norma est attendu pour les
transporter sur la plage près de la kasbalt
de S aï lia , en territoire marocain.

Chronique militaire
LES GRANDES MANŒUVRES FRANÇAISES
De la France militaire : a
Les grandes manœuvres dn centre auront

lieu à peu près à la mème date que celles
du Sud-Est, c'est-à-dire du 6 au 16 septem-
bre. Le théâtre des opérations serait sur-
tout eutre les dé partements de la Creuse
et de la Haute-Vienne.

Le général de Négrier ne communiquera
aucun thème de manœuvre d'avance, se ré-
servant de les fiire connaître la veille de
chaque opération, ou plus tôt, afin de mieux
juger par lui-même l'imprévu de la situation
respective des différentes unités, de l'initia-
tive et de l'esprit de décision des chefs dans
les 12» et 13' corps d'armée.

Ii n 'y anra pas à proprement parler de
manœnvre d'armée, c'est-à-dire qu 'aucun
ennemi ne sera représenté.

Du même journal, BUT les manœuvres de
cavalerie :

Les évolutions et les manœuvres de ca-
valerie seront particulièrement importantes.
Il y aura notamment des grandes manœu-
vres de cavalerie dans le département des
Ardennes auxquelles prendront part la !'•
et la 4* division de cavalerie, général Du-
rand, la 0* et la 5e division de cavalerie,
général Mayniel, la S9, la 2' et la 6* brigade
de cavalerie de corps d'armée, la 4* très
probablement et nne brigade d'infanterie du
5" corps d'armée.

Ces manœuvres de cavalerie seront exé-
cutées dans les premiers jours de septem-
bre, très vraisemblablement sous la haute
direction du général de division Poclleau,
président du Comité technique de cavalerie.



Les élections allemandes
Le Moniteur de VEmpire donne le ta-

bleau officiel suivant des voix recueillies aux
élections par les différents partis :
Socialistes 3,02,5,103
Centre catholique . ; . . . 1,853,707
Nationaux-libéraux. . . . .  1,243,393
Conservateurs 909,714
Libéraux-démocrates . . . .  523,505
Polonais î 340,480
Parti de l'Empire 282,454
Antisémite. 244,587
Union libérale 241,116
Ligue des paysans (en Bavière

et Wurtemberg). . . . .  -117,927
Ligue des agrariens . . . .  114,350
Libéraux n'appartenant à aucun

groupe 102,974
Guelfes 94,214
Conservateurs n'appartenant à

aucun groupe (en Lorraine) . 94 ,150
Parti démocrate-allemand . , 93,804
Parti alsacien 81,527
Nationaux-sociaux 27,334
Candidats bourgeois . . . .  26,809
Sociaux-chrétiens 23,115
Danois 14,843
Lithuaniens 6,012
Parti de l'Empire, au Meck-

lembourg 502

Mariage princier
Le Néon Atty annonce que le mariage

du prince André de Grèce avec la princesse
Alice de Battenberg sera célébré à la fin
d'août , à Darmstadt Indépendamment de
la famille royale de Grèce , le czar, l'empe-
reur d'Allemagne et le roi Christian y assis-
teront

Récolte aans une prison
Deux cents jeunes filles de la maison de

correction de Tetlow (frontière rus30-alle-
mande) se sont révoltées par snite de mau-
vais traitements et de la mauvaise nour-
riture.

A un signal donné, elles se sont emparées
des geôlières, elles ont brisé les portes, es-
caladé les murs , enfoncé uue grille de fer et
ont gagoê la route de Berlin. Jusqu'à pré-
sent, malgré les efforts, la police n'a pu re-
trouver leurs traces.

Un scandale f inancier ù Lonares
On a déposé une plainte au Tribunal de

BOY. street contre cinq solliciter; ., deux
agents de change et trois autres personnes
ponr accord coupable avec intention frau-
duleuse et pour faux serment II s'agirait
dans cette affaire d'une somme de 500.0C0
livres environ, soit 12 millions 500,000 fr.

Massacre
Le capitaine anglais Howard et tous les

hommes de l'équipage de son navire ont été
assassinés par des indigènes de l'île de l'Ami-
rauté. (Orand Océan, au sud de l'Alésa.) Les
indigènes se sont emparés des fusils et des
munitions et ont fait couler le navire.

La grûce au colonel Lynch
Il se confirme que le roi d'Angleterre a

l'intention de gracier le colonel Lynch, con-
damné à mort pour avoir combattu pour les
Boers, au moment de son voyage en Irlande.
M. Lynch est, d'ailleurs, dans un état de
santé assez mauvais.

Législation ouvrière belge
Le projet de loi sur la réparation des

accidents du travail a été voté enfin à la
Chambre belge, après une discussion qui
n'a pas duré moins de six mois, par 71 voix
et 57 abstentions.
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Tous réunis, à présent, on se bâtait de parler
de ces choses auxquelles Hélène fallait allusion :
son mariage, l'installation a Bordeaux où Ber-
trand de Saint-Lézer, employant sa belle-sœur
nn peu bossue mais très Influente , avait obtenu
pour Raymond cette place dans les transatlan-
tiques, et encore un autre exploit de ce petit
Bertrand, l'ami pratique par excellence qui , k
forée de relire les papiers timbrés, avait dé-
couvert nne clause d'un vieil acte sauvegardant
une petite part de la fortane de tante Emilie ,
et, qui plus est, ses cbers bibelots. On avait
trouvé une petite maison très gentille. Bor-
deaux est one belle ville. Il y a bien quelquefois
un peu de brouillard , mais on s'y fait; et , dans
cette bienveillance universelle d'Hélène d'Ar-
mai., éclatait le bonheur dont elle rayonnait
tout entière.

Plus de lueur farouche au fond de ses grands
yeux noirs. Elle ne songeait  plus à rien entier.
(Tétait assez que de pouvoir vivre pour celui
qa'elle aimait, ne recalant devant aucun effort
et n'oubliant aucune des minuties du dévoue-
ment.

Elle comprenait qae Raymond préférât cau-
ser seul avec le vieux camarade qa'il ne rever-
rait plus de longtemps, plua jamais peut-être,
et elle entraînait en avant son beau-père , sa
belle-sœur et l'abbé Mage, trouvant mille sujets
d'entretien : la retraite aux Missions étrangè-
res, la traversée, les catéchumènes chinois.

AFFÀTRFS IÏK FRANflR I depuis l'opération, il aurait commencé à in-arj?Alluao un i nftiiWi i géw 0M corps _lIt__eai u f  *;g mol3C
I environ.

Les promotions mil i la ires
On lit dans la République française :
Les dernières promotions ont causé dans

l'armée, 11 faut qu 'on le sache, une surprise et
une Indignation qui ce sont pas p:ès d'être
calmées. On a va des officiers  sans mérita et
que rien ne _ paraissait désigner aa choix ds
leurs chefs, ' décrocher aisément les étoiles,
tandis que ceux qu 'on savait destinés aax plus
hauts commandements en raison de leurs tra-
vaux ou de leurs capacités bien reconnues. Ont
été écartés Impitoyablement.

Cette dernière promotion est la promotion de
la servilité.

'.o colonel de Chabot , do 10* chasseurs k
cheval , le colonel Bertrand de Beuvron , le
colonel Demelon , de l'artillerie, ont demandé
au. si iot à être relevés de leur comm «ndement ;
le lieutenant-colonel Rivet de Cbamplerre , la
lieutenant Picot de Baulogé partent aussi. Ce
sont tous de brillants officiers que l'injustice &
rebutés.

Oa a vu , au contraire, le colonel Rabier , offi-
cier médiocre, &gé de 60 aes, sortant du rang,
et placé dans la seconde moitié de la ils U d' an-
cienneté  de colonels , passer, comme on dit, sur
la dos de tous ses camarades, recevoir les
étoiles , pour cette unique raison qu'il est ls
aoatln da fameax Rabier, rapporteur de là loi
sur les Congre"gîtions.

M. Combes va parler
Le président du Conseil se rendra à Mar-

seille, le 8 août prochain, pour y présider le
Congrès annuel des < Amicales > , Sociétés
d'instituteurs.

Pendant son séjour à Marseille, M. Com-
bes présidera un grand banquet organisé
sous les auspices de toutes les fractions du
< bloc », au cours duquel il se propose de
prononcer un discours politique.

€chos de partout
UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

Le docteur Monnier a entretenu , mercredi
15 juillet , l'Académie de médecine de Paris
d'un caa Incroyable de tolérance stomacale qui
dépasse de beaucoup l'observation du célèbre
« homme à la fourchette a qal flt jadis tant de
bruit dans le monde et dans les annales de
la chirurgie.

En effet , alors que l'opéré du profesieur
Labbé se sentait gêné par la présence d'une
seule fourchette , le malade dont le docteur
Monnier raconte l'histoire vaquait tranquil-
lement à tes affaires avec un service de table
presque aa complet... dans son estomac.

Il s'ag it d'un jeune homme de vingt-deux
ans paraissant ea avoir seize aa plus , d'Intel-
ligence obtuse , qui ett entré ces Jours der-
niers s, l'Hôpital Saint-Joseph pour des troubles
épileptiformes anciens.

Là, au cours de l'examen qu'on lai flt subir ,
on constats , par hasard , une sensation de cré-
pitation dans l'hypocondre gauche du malade
et d'autres symptômes encore qui permirent
d'établir le diagnostic de la présence d'un corps
étranger dans l'estomac.

Le malade fat dirigé tur an service de
chi ru rg ie  et opéré suivant les Indications éta-
blies par le professeur Labbé pour les interven-
tions de ce genre.

La gastrotomie. c'eat à-ilre l'ouverture de
l'estomac, permit l'extraction de vingt-cinq
corps étrangers.

En voici la nomenclature k peu près com-
plète :

8 cuillères à csfé de 8 à 15 centimètres , 1 dos
de fourchette avec 3 doigts, 1 patte-fiche de
12 cent., 2 pointes algeôi de' 14 k 17 cent.,
1 aiguille de 6 cent , 1 lame de couteau de
5 cent., 1 dent de peigne en corne de 8 cent.,
1 clef de 4 cent., etc., etc., etc.

Le tout , noir et oxydé, pesait 230 grammes.
La muqueuse de l'estomac no présentait ni

lésions ni érosions d'aucune sorte.
L'estomac fat refermé par trois plans de

suture à la sole.
Les suites furent des plus simples, et le ma-

lade fut totalement rétabli ao bout d'une
vingtaine de Jours.

Sl l'on en croit ses dires ou plutôt ses aveux

Oht  vraiment , gagnait-on quelque chose sur , péril , nul ne le méconnaît. Mais on se méprend ¦ matérielle à laquelle nous nous attachons i famille , on ret rouverai t  bien une captalion à
ces petits hommes jaunes sl féroces et si entê-
tés I Leur persuadai t  on seulement de ne plus
tordre les pieds i leurs malheureuses petites
OUes t

... Labarthe marchait lentement à côté de
Raymond. Lul aussi s'accommodait de ce tête-
à-téte. Il n'aurait pa soatenir longtemps la
présence de Christine. Il souffrait trop, et il
craignait trop de se trahir t

Poar éviter de songer à lui-même, 11 essayait
de s'occuper des autres. Les minutes s'écou-
laient .  Il fallait dire à brûle pourpoint tout ce
qu'on voulait se dire encore en ce monde.

— Alors, Monsieur Raymond , demanda-t-il ,
vous êtes contentt

Raymond n'héslta pas :
— Plas content qae je ne l'ai Jamais été.
Rien ne loi restait des timidités et des Incer-

titudes d'autrefois , de cette passivité altérant
son énergie. On sentait en lul l'homme qui a
pris son parti.

Il passa son bras sous celui de Labarthe, et,
désignant sa femme :

— Vout me disiez qu'elle serait mon courage ,
r . jmien , et vous aviez raison. Je vous serai
toojours reconnaissant de cette parole qui m'a
aidé k trouver ce qui me manquait , ce qui noat
manque en général. C'est du courage seule-
ment qa'il nous faat poar supporter les épreu-
ves de la vie.

En même tempt qu 'A sa propre histoire, II
tenait a donner une conclusion à ces questions
souvent débattues avec Labarthe et qui tou-
chaient k l'avenir problématique de sa caste
tout entière, et 11 v vint aussitôt :

— J'ai tant appris depuis que J'ai quitté Ar-
clzan que je ne peux plus regretter cette
é preuve , que j'en soulalterais presque une
semblable ï la plupart d'entre nous , aax meil-
leurs. Ce serait peut-être le salut de notre
vieille aristocratie frac çi ls? , ac tue l l emen t  en

Qaol qu'il en soit, c'est la nn cas de gastro-
tomie probablement unique pour des corps
étrangers aussi nombreux et aussi vulnérants,
et néanmoins aussi bien tolérét par l'estomac.

UOT DE LA FIN
Un chien mord un passant. Ce dernier court

aprèi le maître du cbien.
— Votre roquet vienl de me mordre ,
— Je l'ai bien vu. Aussi veu i l l ez  me donner

voire adresse.
— Pourquoi 1
— Parce que mon chien parait étrange depuis

quelques joura. lr., ma fol , je ne serait pas fâché,
avant de le faire «battre , de «avoir  s'il est enragé.

CONFÉDÉRATION
Les sociologues. — Le 22 juillet aura lieu,

à Zurich, l'assemblée des catholiques sociaux
de la Suisse.

Le prince errant — Le prince Nakachidzô,
sa femme et ses trois enfants , qui avaient
été arrêtés, mardi, à Renens , et conduits &
l'Evêché de Lausanne pour infraction à un
arrêté d'expulsion, ont été remis en liberté
jendi , à midi.

« La pauvre famille, dit la Feuille d'Avis
de Lausanne, sans ressources, se trouve
réduite aux dernières extrémités. Cette si-
tuation terrible est compliquée de trois
enfants : une ravissante fillette de 6 à 7 ans,
anx beaux cheveux blonds, un gentil gar-
çonnet de 4 ans et un bébé encore au sein.
Le prince Nakachidzé, que nous avons en
l'occasion de voir ce malin, à son retour de
chez le juge d'instruction , produit une
excellente impression. Grand, mince, yeux
vifs et doux, il est revêtu d'une longue
redingote noire et coiffé d'on chapeau de
paille. D'aspect distingué, il a toutes les
apparences d'un -!_ -- ___ aie du monde. Le-mal-
heureux qui, on s'en souvient, est sous le
coup d'une condamnation à mort, rendue par
défaut contre lui, en Bussie, pour complot
contre le czar, est traqué de toutes parts et
expulsé de partout II ne sait plus où aller
et sa famille le snit de pays en pays, de
prisons en prisons, livrée à toutes les ten-
tations. Pauvres gens, pauvres enfants sur-
tout ! N'y aurait-il personne pour s'occuper
d'eux et tâcher de les sortir de cette triste
situation ? Si nous sommes bien informés,
M"" Nakachidzô est d'origine suisse, de
Porrentruy, dit on. >

Croquis alpestre
U NOBLE CONTRÉE

En m'élerant sur la colline
Mon cœar est plein d'élans joyeux,

Mon àme bondit...
Monter, c'est grandir. Plus l'on monte,

plus l'on s'élève, plus l'horizon grandit, plus
la terre paraît immense et les cieux infiais.
Montons donc, élevons-nous ; plus nous ap-
prochons dn Ciel et plus nous nous éloignons
des misères humaines. Laissons pour nu
moment, dans ces bas-fbnds infime.,  le
lourd fardeau des turpitudes terrestres, ou-
blions tout, saut les affections pures et le
but où le chemin que nous suivons doit nous
conduire. C'est là le seul moyen de jouir,
dans toute leur plénitude, des délices de la
montagne.

Tout eu philosophant, je me trouvai , rê-
veur, oublieux du temps, grimpant allègre-
ment le rapide sentier de Muraz, paisible et
riante colonie anniviarde, située au premier
étage de cette ravissante colline de Sierre,
qui s'appelle la Noble Contrée.

k dessela sur les causes de son mal. On te plait
k dire que les vices et les convoitises nous
rongent. Non. C'est tont bonnement la rouil le .
Nos grands-pires avalent pour se retremper
les guerres et les révolutions. Nous n'avons
plas rien. Oa nous a condamnés à l'oisiveté,
et, du corps et de l'esprit, l'engourdissement a
Uni par gagner le cœur. Voilà comment tant
de bona principes, de bonnes intentions, tant
de bonnes gens qui restent encore, ne servent
plus à rien. On sent qu'on fait .partie d'ane
société qui évolue, qu'on arrive au tournant
d'une époque, et personne n'a assez d'initiative
pour franchir bravement le fosté et chercher
la vole nouvelle qui s'oavrira sûrement à nons.
On se rejette en arrièW, on essaye de trépigner
sur place ; tant que durera sa vio, on s'accro-
che k ce qoi reste du passé, sans se demander
tf ce sont paa des débris, des dépouilles dont
râma s'est envolée.

— L'âme de la France I dit rêveusement La-
bsrthe.

Il se reportait au Jour où devant Claire Dos-
son il avait proclamé l'immortalité de cette
àme, l'indestractlblllté de cette aristocratie qal
en a été si longtemps la plus complète incarna-
tion ; et Raymond revit aussi la vieille église
en raines , les allées verdoyantes da pare, et, là-
haut dans les arbres, le châteaa , la maison, la
citadelle sacrés qu'il avait dft rendre à l'en-
nemi.

Sa voix trembla an peu :
— Ce n'ett pas k dire que je puiste jamais

oublier Arcixan. J'y rêve encore, presque tou-
tes les nuits. J'ai laissé là nne partie de mol-
même. Et cependant, Je vons le répète, je ne
dois pas regretter trop notre vieille maison.
Hélène l'appelait jadis < La Rivale >, et ce mot
résume bien nne de nos aberrations les plus
dangereuses, c La Rivale » auprès de nous,
c'est l'apparence , passant avant tout , la chose

Noble, elle l'est, autant par sa beauté que
par son histoire.

La Noble Contrée est avant tout un gra-
cieux paysage, un admirable coin de cette
nature alpestre si prodipe de ses dons en
ce magnifique Valais. Ede fut , autrefois,
la terre seigneuriale de quelques familles
patriciennes dont les plus célèbres furent
les sires de Venthône et les seigneurs de la
Toor-Chfttillon , puis les de Platéa, les de
Chevron, les de Monthêis, les de Preux et
les de Chastonay.

Anchet , le second village de la montée,
était jadis une seigneurie du Chapitre de
Sion, des mains duquel elle passa anx d'An-
chet, puis aux de Platéa. Le château de
cette dernière famille subsiste encore, tort
bien conservé, aveo des salles à hautes boi-
series sculptées, renfermant de fort beaux
meubles du temps et des tableaux des an-
ciens maîtres de céans. 11 est aujourd'hui la
propriété de l'honorable famille de Preux,
par suite d'une alliance avec les de Platéa.
Cette ancienne demeure patricienne, avec
sa cour à grand portail ogival, porte la date
de 1536 ; tout, dans ces murs épais à pi-
gnons armoriés, rappelle le souvenir des or-
gueilleux seigneurs d'antan, de mœurs et de
goûts si différents de ceux des gentilshom-
mes campagnards qni l'habitent aujourd'hui

Encore une petite grimpée à travers les
vergers en dos d'âne de la moutonnante
colline et nous voilà à Venthône, un vieux
village enseveli dans la uouce paix des
champs, à l'ombre des grands mûriers.

Cet humble village fut jadis la résidence
d'nne des plus anciennes familles du Valais,
connue depuis Aimon de Venthône (1131),
dont le château massif et norci par le temps
dresse encore, près de la vieille église, ses
murs sombres et hautains. En 1268, Pierre
de Venthôue, seigneur du lieu, nous apprend
la chronique, quitta son manoir pour entrer
comme novice à l'Abbaye de Hauterive,
près Fribourg, et sa femme, Antoinette
d'Anniviers, entrait en même temps au
Couvent de la Maigrauge *. On aoit que
cette famille s'éteignit vers 1390.

Les meilleures choses ont une fiu. Ma
promenade touche à la sienne. C'est tou-
jours avec un serrement de cœur que je
m'arrache à ces lieux attachants, à ces
captivants souvenirs, pour redescendre vers
cette plaine où tant de désenchantements
vous attendent au retour.

Je salue, en passant, le beau village de
Miège, je jette nn dernier regard vers le
haut de la colline où, dans l'intense ver-
dure des prairies, se blottissent les toits
dentelés de Saint-Maurice de Laques, les
chalets bistrés de Mollens, les blanches
métairies de Randogne et le svelte clocher
de Montana.

Et par Mas ot , où vit, encore vénérée, la
mémoire de Mathias Wyl, curé de cette
paroisse en 1672, et où s'écroule, dans nn
pauvre champ de coquelicots, l'ancien châ-
teau féodal des seigneurs de ce -nom, je
rentre à Sierre. le chef-lien de la Noble
Contrée, le Nice valaisan, jadis la résidence
de la plus haute aristocratie féodale, au-
jourd'hui celle de l'élite financière an-
glaise ; l'argent a détrôné l'épée, les
châteaux sont devenus des hôtels , les
champs clos des carrés de jardins et les
serfs des hommes libres.

Sion, juillet 1903.

^^^  ̂
SOLANDIEU.

' Oremaud. Docum., tome H, page 121.

exclusivement, la fortune et la situation de not
ancêtres sauvegardées aux dépens de lenrs
principes, la vanité, la routine que noas lais-
sons tout doucement tuer notre cœur, et , da
Jour seulement oh mon cœar l'a emporté sar ie
reate, ja me sais retrouvé gentilhomme.

Hélène tournait  nn peu la tête. Sans distin-
guer son vlsags, on devinait son sourire ; el
Raymond sourit aussi :

— Sl j'ai fait acte de renoncement , ne croyei
pas que j'y aie eu da mérite. En tout cas, je
suis payé au centuple. J'ai det bonhenrs que
n'ont pas les autres , que ne connaîtront jamais
cenx dont l'amour n'est pas mêlé de sacrifice.

Il ne te douta pas de l'écho douloureux que
trouvaient ses paroles chez celai qai ne devait
connaître que le sacrifice dans l'amour, et
achevant .

— ce n'est pas qae l'avenir ne vienne parfois
m'inquiéter. Si je ne pouvais plus travailler i
Sl je venais à monrir t Mais, avec le courage ,
j'ai repris encore une des vieilles armes de nos
pères : la confiance en Dieu.

— Et qui sait ce que fera la Providence ,
Monalenr Raymond I qui sait si, un jour, voas
ne reviendrez pas à Arolzan I

— Oa « volt de toot », n'est-ce pas, répliqua
gaiement Rtymond, comme dit cette vieille
canaille de Cottallat t

U était bien loin de sa douter qu 'en disant
cela Labarthe prophétisait et qu'il portait sur
lul le moyen de réaliser, s'il l'eût voulu , ss
prophétie.

Mais Labarthe garderait quelque temps en-
core le secret de sa résolution , pour jouir  de
son immolation en dilettante.

Plus tard seulement, quand il serait loin de
la France et de leue pensée k tou», un piètre
quelconque leur remettrait ces quinze cent
mille franc à titre de restitution anonyme d'un
héritage. Evoquant les anciens cancans de

FAITS DIVERS ;
ETRANGER

Un acte de féroelté. — Un tai l leur  d'h a.
bits, M. Mahéat, demeurant à Paris, regagnait
l'autre nuit son domicile lorsqu 'on panant i
l'augio des mes Richelieu et Saint-Marc il
croisa quelques lndl vidas.
~ Tiens , flt l'un d'entre eux , voilà nu

< ol teuu > qui a une vilaine tête. Noat allons
Jouer aux Apaches avec lul , sl vous voulez.

M. Mabéas crut à une plaisanterie de mau.
vais goût et poursuivit son chemin sans
répondre. Mais à peine eat-il fait quelques
fist qae l ' ind iv idu  qui l'avait interpellé le ro-
oignit et lut tira k bout portant uo eoop d erevolver.

Le malheureux homme s'affxlm. Il av _\\
l'oeil orevé et le sang coulait abondamment dt
ta blessure.

Pendant que les passants le relevaient et lt
taisaient transporter à 1 hôpital , l'agresseur
prit la faite ; on ne l'a pas encore retroavé.

Déraillement. — Le train express «
rendant de Naples à Rtgglo de Calabre et part
hier matin vendredi, à 7 h. 31, a déraillé pat
suite d'an faax aiguillage, à 300 mèiKS de k
gare de Naples. Trois wagons, dont deux dt
troisième classe, ont été renversés. Le mécani-
cien a pa arrêter le train immédiatement. Uns
quinzaine de personnes ont été blessées, malt
peu grièvement.

nouveau ballon dirigeable. — Lne
dépêche de New-York annonce qu ' un nouveau
ballon dirigeable , de M. Langley, a été essayé
poar la première fois.

Oa ne connaît pas encore le résultat des
estais à cause de l'éloignement du terrain dit
expériences. La construction da ballon a coûté
400.000 lr.

Noce tragique. — Une dépêche d'Odessa
aux joatnaax annonce qu 'une jeane femmt
appartenant à one famille bien connue de eette
ville et qui devait se marier avec un officier
rutse est tombée morte à l'église pendant ls
cérémonie, dans des circonstances extraordi-
naires.

Pendant la cérémonie , la sœur de la Jeune
femme porta contre cette dernière, à haat»
voix, des accusations de mauvaise conduite
dictées par la jalousie.

L'émotion éprouvée par la jeune femme fat
telle qu 'elle mourut dans les bras da son 0anc6.

FRIBOURG
Société Léon Xlll. — Il y a lieu d'ajouter

a rénumération des Sociétés locales qui se
Bont jointes aux hommages rendus au RM
Prévôt de Saint-Nicolas, Mgr Léon Esseiva,
à l'occasion de la cérémonie du 12 juillet
la Société Léon XIII, dirigée par M. l'abtk
Comte, coadjuteur.

La Société ouvrière Léon XIII , que nous
avons présentée dernièrement & nos lecteurs,
avait sa place tout indiquée dans cette ma-
nifestation en l'honneur du B1" prélat qui a
voué nne sollicitude particulière aux classes
travailleuses.

Arrestation. — La gendarmerie a arrêté
ce matin, a la Planche, uu individu qui s'in-
troduisait dans toutes les maisons pour ;
mendier ou y voler. Dans le trajet de la
Plancha à la Préfecture, en passant sur le
pont de Saint-Jean, l'individu jeta un por-
tefeuille, paraissant bien garni, par-dessus
le parapet

Il est évident qu'il a voula ainsi se dé-
barrasser de pièaes ou, peut-être, de valeurs
compromettantes. Le gendarme fit aussitôt
avertir un de ses collègues pour qne des re-
cherches soient faites dans la Sarine pour
retrouver ce portefeuille.

À la Préfecture, l'individu a refusé da
donner son nom. Il parle bien l'allemand et
doit comprendre aussi le français. Il rêpon-

son préjudice , uae soustraction possible da
testament, on l'imaginerait sa btsola, malt oa
ne devinerait jamais qae cet héritage était
celai da « petit parent » affirmant pour une
seule fois les liens da sang oubliés.

Dans la gare où les trains se croisaient , le
brouhaha n'avait pas discontinué.

A un nouveau sifflement de locomotive, Hé-
lène rétrograda vivement, et on se retrouva
en groupe.

c élait l'express de Paris qui se formait.
Plas qae cinq minâtes avant le départ.

Alors, Labarthe osa regarder Christine.
Par ce Jour d'hiver, elle portait nne toqua

et nne jaquette de fourrure et, frileuse, avec
son teint délicat et ses eheveox clairs , ella
semblait une petite apparition du Nord , una
svelte et blonde princesse des légendes Scan-
dinaves. Elle n'avait plas, coa_a_« k Ardue ,
non air de victime. La tendresse des siens
devait lui faire oublier les mauvais jours ! Et ,
cependtnt , ses yenx restaient mélancol ique..
Cest ainsi qae Labarthe aimerait à la garder
dans sa mémoire. Plus tard , le rayon qui
Illuminait Raymond et Hélène brillerait ausn
sar elle, assurément, puisqu'elle aurait  tont
pour attirer le bonheur, même nue dot i

Quel serait l'élu f Probablement le jeun e
Salnt-Lézer, dont on faisait l'éloge tout à
l'heure, son égal , un bon cœur éprouvé, un
brave garçon qui l'aimait et qal ns lai était
pas antipathique. Elle ne pourrai t  guère m'eu x
choisir.

Mais poar le moment, elle ne songeait pas a
Bertrand , et Labarthe, silencieux, tressaillit au
ton de sa voix.

— Ainsi, lai disait-elle, vous avez pu vont
décidera roa» en aller, comme cela, pour tout
à fatt C'est affreux I... affreux 11

— Et qui donc a'en irait , observa-t-il , sinon
cenx qui ne laissent pas de vide t



£jdt i toutes îes questions par des: leh
ic 'eiss nicht , ou des: Ja tcohl.

On n'a trouvé sur lui que des papiers in
«guidants et deux livres dont l'un porte le
sceau d'une maison de diaconesses de
Berne et l'autre un nom écrit au crayon,
FJorida Vettinger.

Cet inconna parait âgé de 25 ans envi-
ron ; t aille moyenne, moustache rouge à U
Guillaume; habits en mauvais état, pas de
gilet, chapeau de paille noir, chtmise blan-
che sans col et portant le n° 36.

Il a été conduit en lieu sûr en attendant

Î 
n'on'ait découvert «on identité on qn'il se
tetie k pa rler. . " mlc.n .

L'expertise officielle des chemins de fer grué-
riens- — De Bulle, par téléphone :

Hier vendredi, a eu lieu l'expertise offi
cielfe des tronçons Ls T<isr-MontboTon et
Châtel-Vuadens des chemins de fer électri-
5_. es de la Gruyère.

Le Département fédéral des chemins de
fer avait délégué MM. Winkler, directeur du
service technique, Veillard, Eiva et Brunns-
chvreifer, ingénieurs an contrôle.

MU. Python, président du Conseil d'Etat ,
Cardinaux, directeur dea travaux public», fet
Gremaud, ingénieur cantonal, assistaient à
l'expertise.

On a examiné le matin ie tronçon La
Tour-Montboyon et l'après-midi le tronçon
Vuadens-Châtel.

De Châtel-Saint-Denis, lea personnages
officiels sont rentrés & Berne et à Fribourg
par Palézieiu.

L'expertise n'a donné lieu qu'à quelques
observations de détail. Les experts ont
déclaré qu'ils proposeront au Conseil fédéral
d'autoriser l'ouverture à l'exploitation dès
le 23 juillet (jeudi]

* » -
A propos de la question de la gare 4e

Bollo, on Ut dans la Gruyère, qnl les pa blie
avec de candides réserves, les ligues suivan-
tes d'un ironiste qui a voulu se payer la tête
des Bullois :

La lenteur exceptionnelle dont cette entre-
prise a été menée a donné à toutes les opinions
le temps de se faire Jonr. il en est une qne
beaucoup partagent actuel lement  et qal fait en
ce moment l' ob]et de bien des discussions. Ne
serait-il pas mieux de ne pat faire de gare à
Balle et de laisser subsister cette solution de
continuité entre Yuadens et La Tour, c'est-à-
_dtre d'en rester là.

Lorsqu'il a été question de la construction
du O. B.M.,  on a fortement discuté l'opportu-
nité de ce chemin de fer. Les gens bien avisés
prétendaient que cette ligne tentt plutôt àéU-
rorable à Balle. Les étrangers, disait-on , ne s'y
arrêteront plus, lis ne feront que de patser ; les
foires, les marchés diminueront d'importance,
le commerce local en souffrira, les. gens iront
s'approris.'osner ailleurs, lea voituriers na
feront plus rien, ies établltsements publics
péricliteront.

Cette objection n 'eu certainement pas sans
îon4em«at . C'était a_as .ootredlt la plut
sérieuse que l'on pouvait faire contre cette
vole f . r r èe . En ne raccordant paa Yuadens à La
Toor, toutes ces craintes ae dissipent. Les
étrangers, let touristes , les voyageurs seraient
ainsi forcés de s'arrêter à Bulle. Le commerce
local, qnl redoutait la concurrence du dehors,
serait ainsi  rassuré, lea vo i tu r i e r»  continue-
raient à faire lenrs alTalres et les établissements
publies verraient encore comme du passé leura
locaux regorger de consommateurs. Et quand
tout ce monde-là gagne, qael ett celui qui Dt
l'en ressent pas I

Armée du Salut. — Le rapport du quartier
général de l'Armée dn Salut en Suisse pour
l'année 1902 fait & Fribourg l'honneur
d'une mention spéciale. Le rapport enregis-
tre avec une vive satisfaction la création
d'un poste â Fribourg, « qui avait jusqu'ici
été considéré comme inaccessible à l'Ar-
mée ». « Cette fondation, ajoute le rapport.

— C est affreux f... rép«a-t-effe avec uae vé-
hémence inaccoutumée.  Prétendra que vous ne
laisserez paa de vide quand vous savez com-
bien, tou, noas voas regrettons I

Ses yeux bleus se mouillèrent, et son visage
eut ane contraction dooioareoae,

Labarthe frémissait de la plas violente émo-
tion de «a vie, qaand l'abbé liage, éplenré,
l'appela :

— Tout le monde ett monté, Damien ; le train
va partir..:

Les portières se fermaient aveo fracat.
Le petit al.bS se précipita dans son comparti-

ment.
— Adlea, mon brave Labarthe, dit le marq uls

en lui donnant  l'accolade du départ.
— Au revoir, mon ami, dit Raymond.
Soa êtaotlon gagnait Uèlèse , et elle Ht comme

lai, elle embrassa Labarthe.
Le tour de Christine était venu. Innocem-ment, elle aussi, tendit sa Joue.
— Au revoir, cousin Damien.
Sa délicatesse avait trouvé la vraie parole à

dire. L - b a r t h e  eut peine à retenir an sanglot ,
un de ces sanglots comme Maxiona en poussai t
l'autre Joar.

Poar la première et la dernière fois de sa
vie, il balsa le doux visage qui s'offrait et, tout
bas :

— Adlea i adieu l ma chère petite cousine.
... II a était jeté dans le train déjà en marche,Vtboat, l'«h_ié Mage «t lut «gîtèrent encore nn

Instant leo* mouchoir à la portière. Puis...
plos rien.

Personne n'eût pu deviner qae c'était là le
dernier adieu de deux martyrs...

A présent, le petit abbé se replongeait dansson bréviaire.

longîèm'nl
1" ye" gm4g 0a™t'' '°Dgea

est le résultat de ls décision prise de consa-
crer p-ua énergiquement l'attention et l'acti-
vité de l'Armée k la population eatholique. >
Ainsi parient ies commissaires Bwth-Hel-
lenberg. La majoresse de la division de
Bâle s'occupe, elle aussi, du nouveau poste
de Fribourg. < Depuis des années, dit-elle,
/'avais Je sort de cette Tille à cœar;  j'y sais
aée et je sais quelles ténèbres épaisses y
régnent (sic). La réforme religieuse n'avait
jamaia pu y prendre pied. Une fol», un ec-
clésiastique vraiment croyant y fut persé-
cuté pour avoir voulu prêcher la péni-
tence (i?) . Il dut quitter la villa. Mainte-
nant» nous , y Ayons une salle dans une
excellente situation. >

Le rapport indique l'effectif des tronpes
qui opèrent en Saisse : 215 officiers et 600
soldats , dont 358 musiciens. Les opérations
sont assez fr ac, tre mes: le rapport accuse,
en effet, une recette de 143,538 fr. 75.

Cambriolage. — Un jeune homme, apprenti
en notre ville, a constaté hier vendredi
après mili, en pénétrant dans aa chambre,
qu'on l'avait dévalisé pendant son absence.
Le voleur avait emporté pour une centaine
de francs de butin. Il a été ar rê t . ,  au mo-
ment où il allait filer par l'express de 4 h.
pour Berne C'est un « ami » du volé.

Omnibus-automobiles. — A partir de di-
manche 19 courant et jusqu'à nouvel avis,
le service Fribo ur g Planfayon aura lieu les
dimanches et jours de fête, d'après l'horaire
ci-après :
Friboarg (Qrand-

Pont) 530 2 —  530 830
Chevrilles 6 45 2 50 6 20 9 20
Planlayon 7 — 3 40 7 10 10 10
Planfayon 10 30 4 — 7 30 10 30
Chevrilles 11— 4 30 8 — 11 —
Friboarg (Orand-
. Pont) 11 30 5 — 8 30 11 30

Examens. — Nous apprenons que II. Emile
Savoy, d'At ta l ens , ancien élève du Collège
Saint-Midi .1 et de l'Université de Friboarg,
vient de passer avec grand succès le
deuxième examen de docteur en droit &
l'Université de Louvain.

Etudiants suisses. — La section cantonale
de la Société des Etudiants suisses tiendra
sa rénnion dimanche 19 courant, an Lycée,
salle de la Faculté de droit, fi, 10 h. Mes-
sieurs les étudiants et les membres hono-
raires sont priés d'y assister. .

Recrute  m on t. — Résultats de la visite sani-
taire pour le district de la Broyé (15, 16,
17 juillet) :

.Bossu ..i" -M< F.-.: .;!.. gieiot _i
tuisiit. . . : . _  U u  4 2 us iMu

Escrnes 163 69 19 9 66
Ajournés 17 6 2 1 8
Incorporés 49 10 13 — 26

229 85 34 30 100
Moyenne de l'aptitude au service : 41,6 %

Société de développement.. _ Le
concert que la Musique de Lsnttvrdhr devait
donner demain aax Charmettes, aa profit de la
Société, est a journé .  (Communi qué )

Recensement da bétail. — Les indem-
nités pour le recensement du bétail sont
actuellement à la disposition des inspecteurs
du bétail, ches les receveurs d'Etat.

Conférence de Saint-Vincent de
Pa ul de lm rllle de friboarg. — Diman-
che 19 Juillet 1903, fête de Saint Vincent de
Paul. 7 heures dn matin, messe de Communion
en l'église des RR. PP. Cordeliers. 11 heures dn
matin , assemblée générale au local habituel.

11 ne la reverralt plus jamais, jamali en ce
monde, et, cependant, emporté vers l'obscur
inconna, 11 se sentit plus proche d'elle qa'il ne
l'avait été même aa temps où elle habitait
sous son toit , où il avait ses paro'es, son sou-
rire, où tt voyait jouer le soleil dans tes doux
cheveux blonds.

Car elle était alors d'antre race que lai, tan-
dis qu'à présent il s'était fait son égal.

Il venait ds franchir la marche invisible, de
s'élever p «r la hanteor de son sacrifice, d'ache-
ter, da sang de ton cceor, ce que les anciens
d'Arcixan avalent payé da e&og de leurs reines.

Il laissait sa vie dans ia bataille, mais il y
avait gagné sea éperons I

FIN

Abonnements militaires
et de vacances

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

SOTSSB
Par semaine . . ,' ... Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » i 50

ÉTRANGER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Grande Congrégation latine. — Le
pèlerinage de la grande Congrégation de la
Bienheureuse Vierge Marie i Notre-Dame de
Bourgoltion aura lieu demain dimanche ,
19 Jaillet.

Départ da grand Pont-Saspenda , i 5 henres.

SERVICES RELIGIEUX

Es"»» d*» BB, l'P. Cordelter»
SERVICE REU QIEUX ACADÉMIQUE

DiUANcne 19 JUILLET

A 10 Va h., messe basse. Pu de sermon.
Dirnler servie*.

1 10101 " .
Fer ell Itallanl. — Chiesa dl Notre-

Dame , alio 0 Vs S. Hem con predica. -

DERNIER COURRIER

La maladie de Léon XIII
L'arrivée du cardinal Gibbons

Au nombre des passagers de la Touraine,
arrivée avant-hier an Havre, se trouvait,
nons l'avons dit, le cardinal Gibbons , arche-
v êque de Baltimore, accompagné de son
secrétaire, l'abbè Gavin. Tous deux étaient
vêtus en laïques. Le cardinal portait un
costume noir très simple et un pardessus
d'été noir. Il était coiffé d'au chapeau da
paille noire, tonne Kronstadt, dissimulant la
calotte cardinalice. Par l'êchancrure dn col
du veston, on apercevait nn morceau du
plastron de soie rouge sur lequel était fixé le
col romain da prélat. Ce triangle ponceau
signalait seul la dignité da cardinal amé-
ricain.

Mgr Gibbons est âgé de 69 ans. Il est de
taille moyenne et maigre, sa tête ascétique
est belle et sa p h ysionomie respire la dou-
ceur et la bonté. Très simple, trè3 affable,
très accueillant, il parl_ &_ _ Men le franc da.

Parti de New-York alon que les dépêches
annonçaient que la mort du Pape n'était
plus qn'nne question d'heures, il était fort
inquiet de ce qui é t ait adveun k Bome
pendant sa traversée. Au passage a Lizard,
û at, télégraphier par le télégraphe aérien,
la Touraine étant pourvue d'un appareil,
pour demander des nouvelles du Saint-Père.

On lui répondit immédiatement que
Léon XHI était faible, mais que son état
restait stationnaire. W

Après avoir dit sa messe à l'église Notre-
Dame, M gr Gibbons eat parti pour Paris
par ie rapide. Arrivé â onze heures un
quart, il est descendu au Séminaire Saint-
Sulpice.

France
On lit dans le Temps :

Plusieurs de nos confrères publient des
informations relatives anx révélations que
M<" Mathilde Wessel, la femme de l'ancien
officier allemand qui a été arrêté en Italie ,
aorait fai tes  au suje t  de l' a ff s ire Dreyfus.

Un da nos collaborateurs a demandé i M.
Joseph Reinach ce qu'il savait de cette histoire.

(ïi. R-i__r,cli  a rappelé toat d'abord qu 'une
par t i . dea faite nouveaux rtpportés par la
presse sont connu» depuis troia ana : c'est dn
vienx neuf. Le nommé Przyborowakl, qui
apparaît dans l'Incident Wessel, offrit naguère
poar 1250te. det rétéUUoat qal faeaatdécli-
nées. Alors Pnjborowtky raconta que Czer-
notkjr, le témoin de Rennes, avait été soudoyé
poar dépoter contre Dreyfas.)

« Voilà , a ajouté M. Reinach , poar ce qui est
connu ,avéré depuis troit ans; c'ett da vieux
neuf. Qaant aax récits qal viennent depuis
quelque temps, soit de Prijbotowikr, soit de
personnes qal sont en rapoort avec l'ancien
ami de Czernutkt, ies Incidents mâmes qae je
viens de résumer montrent avec quelle scrupu-
leuse méfiance II faut let accuei l l i r .  < Ea vérité
en marche », selon la lormnle de Zola, c'est
très bien. Hait toute catte histoire, depeif
l'origine, a été semée de pièges et de ebaaste-
trapes. 11 est impossible de ie prononcer st r
des racontars. C'est det documents qu'il faut
prodnlre, et cea documents, 11 les faut contra
ler avec une extrême sévérité. >

Serbie
Le roi entreprendra bientôt nn voyage

dans le pays. Il n'ira se présenter aux conrs
étrangères, Saint-Pétersbourg en tête, qu 'a-
près les élections, en octobre.

La période électorale commence déjà nn
peu partout. Les progressistes cherchent k
se reformer, sous la direction de M. Nova-
kovitch ; peut-être «.allieront-ils aux radi-
caux modérés. Comme les radicaux extrê-
mes, les libéraux, avec M. Avakoumovitch,
viennent de décider d'exclure dn parti lea
libéraux favorables k l'ancienne dynastie,
M. Velitchovitch et sea amis.

Espagne
Le décret, rédigé d'accord avec le Vati-

can, sur les Ordres monastiques est piêt k
paraître prochainement

Autriche-Hongrie
On examine, dans les milieux politiques

de Vienne , quel sera 3e snccrssenr de M. de
Kallay au ministère des finances. L'ancien
baa de Croatie, K_taen-Hederrary, grand
ami de Kallay, eût été tout désigné, mais il
est président du Conseil hongrois; tontefois
il pourrait se retirer aprè . un succès relatif
devant la Chambre hongroise.

On parle encore de M. Hteronymi, ingé-
nieur, spécialiste en matière de chemins de
fer, ministre de l'intérieur dans le cabinet
Wtkerle, souvent cité comme futur ministre
du commerce, et aussi de M. Tallian , vice-
président de la Chambre, allié par ea femme
anx Obrenovitch.

En tont cas, le nouveau ministre commun
des fiuaneea sera hongrois, ses denx collè-
gues, Golaciiov. ..ki et ie général Pittreich
ne l'étant pas. On ne croit pas que le succes-
seur de M. de Kallay aoit nommé avant le
retour de l'empereur.

Vi.rUigal .
L'escadre américaine d'évolutions a quitté

Horta et les Açores ponr rentrer en Améri-
que.

L'escadre avait, pendant son séjour aux
Açores, simulé mie attaque pat une Hotte
venant du continent européen.

République-Argentine
Le ministre des affaires étrangères, M.

Drago a démissionné.

DERHIËRESJÈPECHES
La santé da Pape

Borne, 18 j u i l l e t .
Lt visite que les docteurs Mazzoni et

Lapponi ont laite tu Pape, vendredi soir,
a duré vingt minutes. L_s  médecins ont
tcourê le Pape couché. L'état général  et
les fonctions des reins se sont améliorés.
Le danger d'uue catastrophe ne ptrslt
p.8 imminent.

Le Vatican est calme, mais ou ne nour-
rit aucun espoir de guérison.

Bon», 18 juillet.
Le Pape a eu vendredi sa meilleure journée

depuis le commencement de la maladie. Cet
état de choses peut durer quelque tempa,
l'augmentation du liquide pleurique étant
maintenant arr êtée et ies autres fon ctions
étant plus régulières. Le Pape a pris
vendredi quelque aliment solide ; il a
mangé de la viande d'agneau. Il n'a reçu
que le cardinal Ra _i_ p . H a , qu'il avait
fait appeler. Apprenant qu'un certain
nombre de cardinaux se trouvaient dans
l'anticham bre , il leur a envoyé sa béné-
diction. Sa souvenant que c'était la fête
de aaint LéoD, il a fait dire une messe
dans sa chapelle privée par un chapelain
¦oent.

Bome, 18 juillet.
Voici le bulletin qui a été publié au-

jourd'hui sao. edj, à 9 heures du matin :
« La nuit a été sans sommeil, mais,

depuis les premières heures du matin, le
Pape repose, tranquille. Lt respiration
est c a ' 1:1e; le n iveau  du liquide pleurique
a légèrement diminué.

'« Respirations , 28 ; poula faible , 88;
température, 36,2.

c Les conditions générales sont sans
changement.

Signé : MAZZONI, LAPPONI. >

Parla , 18 juillet.
L'Eclair reproduit une dépêche de Lis-

bonne annonçant qu'un complot antidi-
nastique a étô découvert. Ses principaux
instigateurs sont des anciens officiers.
Ua certain nombre d'officiers et de sous-
ofticiers ont été arrêtés et passeront en
conaeil de guerre.

Iiond-M»», 18 Juillet.
On mande de Washington au Dai ly

Telegraph gue M. Hay déclare gue les
Ilots vois ins  de Bornéo  sur lesquels un
navire américain a planté récemment le
drapeau des Etats Unis, mais dont l'An-
gleterre se dit propriétaire, appartiennent
tux Etats-Unis par traité.

LondroH , iS j u i l l e t .
Vae note communiquée  aux journaux

dit que la Compagnie britannique du Nord
de Bornéo affirme que les Ilots pris par
les E i&t - -Unis lui appartiennent. Ils sont
inhabités. La Compagnie ne donne aucun
détail. Au Foreign-Offloe on croit qu'il
s'ag it d'uu Bimple malentendu.

Berlin , 18 Juillet.
La Uorgenpost apprend de Constanti-

nople que depuis l'assassinat du roi et de
la reine de Ssrbie les inquiétudes du Sul-
tan croissent de jour en jour. Il a donné
ordre qu'on recherche avec le plus grand
soin ies conjurations possibles. Les prin-
ces impériaux sont rigoureucement sur-
veillés. Les officiers ne doivent pas avoir
de rapports avee eux. Vingt of ficiers qui
avaient salué un prince impérial, ont été
déplacés.

Berlin, 18 Jaillet.
On télégraphie de Sofia à la Mor gen

Post que les cercles militaires bulgares
ne prennent pas au sérieux les assuran-
ces de la Porte au sujet du retrait des
troupes turques à la frontière bulgare et
de la suspension des préparatifs mili-
taires. La Turquie a bien retiré des trou-

pes, mais pour les placer quelques kilo-
mètres plus loin. Eu outre, 50 dép ôts
d'approvisionnements établis par les
Turcs i la frontière bulgare vont êtro
mis sur le pied da guerre.

Pékin, 18 Juillet.
L'interdiction d'importer des armes et

du ma tériel de guerre sera levée au mois
d'août. On assure qu'elle n'» du reate pas
eu de grand résulta».

-Londrea , 18 juillet.
On télégraphie de Valparaiso au Times

que des cts de peste bubonique ont été
constatés a Valparaiso.  lia rendent néces-
saire une quarantaine sur ls cù le du Pa-
cifi que vis-a-vis des ports chiliens. Tou
tefois le mal est tr ès restreint.

-Londrei., 18 Jaillet
On mande de New-York au Standard

que l'enquête du grand j u r y  à Maatgom-
racry dans l'Alabama a mis au jour le»
plus cruelles atrocités & l'égard des nè-
gres.

-Vemoi- ra , 18 juillet.
Les troupes du Chérif!  sont arrivées à

l 'Oaeâ-Kis, à la frontière. Le comman-
dant des troupes aurait déclaré qu'il ne
comptait entrer en campagne et tenter
uue rencontre avec Bou Hamama qu'a-
près avoir reçu des renforts portant son
effectif à 30C0 hommes.

Zarich, 18 juillet.
Ce matin à 5 y ., le grodementdu canon

a annoncé le commencement de la trente-
troisième fête fédérale de gymnastique.
Le ciel est nuageux et le terrain mouillé.
A 5 l i  h.  douze sections de la ville de
Zarich ont commencé les concours de
sections. Les exercices, à part les tous
premiers, ont pu se faire en plein air. Le
temps n'est pas défavorable. Dès 6 h. ua
public assez nombreux se dirige vers la
plsce de fête. La ville est bien décorée.

htrauf t it l'Association cafMlqne salssi
Of f res de p laces :

On demande :
Jeane homme frangûs oir allemand, pour

travaux de campagne, daos lo canton de Vand.
Jaune bomme de 20 30 «D», comme valet de

Jeuae fllle de service, pour le Grand-Duché
de Bade.

Bonne t'entants, sachant bien le fraog»!*,
pour l'Egypte (gage 40-50 fr.)

Demandes de places .-
Inttitatanr allemand chercha engagement

pour 6 semaines, dans une famille i___ _ ..',__ .
Ouvrier selUer allemand.
Plusieurs portiers, valets ds chambre.
Picsieurs aides da ménage, bonnes d'en-

Isott.
S'adresser k Mgr KUiter-, Grand'Rue, 20,

Fribonrg, par écril ou tous les jours k 1 h.

JuiUet | 12; 13; 14, 15| 16,17j 18; Juillet

THE-a-Om-TR» c. 
Juillet I 12! 18! IV 15- 16! Hi 18; Juillet

BULLBTm MÊTÉOaOLOGIQDS
ObstmUcu

AuLaboraUlr»&a _ "zjï,\-_ _ iz Ttchalram ds Frtbavg
"Du. 18 2i___.__. ct. 1B03

Altitude 612»
Itifiuii Z. l fuis i" 49' IS". Utitsdi ï:;! lt* JT U*

JJ-SOUAT-S-»

725,0 f?- [-
720,0 j| -
715,0 |-
710,0 =_
M07. S- I I , •}

\ \ \  II I II 1 "

8 h. m. I 161 18 171 161 SOI 17! 181 8 h. m
lh . B. & 25 25 29 24 171 28 1 h. t.
8 h. s. -3 18 20 22 23 18 | 8 h . 1.

&TOU_rrs
8 h. m. | 531 £81 621 541 611 671 511 8 h. m
1 h. s. 40 33 3. 87 40 57 45 1 h. s.
S L L 33 51 35 36 38 56 8 h. s

Température maximum dans les
24 heures 22*

Température minimum dans lei
24 heures 14"

Ean tombée dans les 21 h. 7,75 mm
„ . I Direction W.
Vmt 

J Force Mg-er
Etat du ciel nuseeuz
Extrait iu afciemtlsns du Suns central ds Z--_ [-Jb

T-rop.rature i 8 h. du matin, le 17 :
Paris 17» Vl»nne . . , .  23»
Rome 20» Hambourg 18»
Pétc -sbo-arg 15' Stockholm IS*

Conditions atmosphériques en Europe :
Sous la rapide diminution ds la pression

atmo3i>hérique , la dépression a gagné _e__s:-
b.emest l' i-.-t , et embrasée aussi une grande
partia de l'Earopa r se train ; son centre est la
mer d'Irlande. Exceptés l'Eit du continent. Je
temps est sombra et pluvieux , et la tempé-
r_ r u r _  est tombés jusqu 'à midi. Dans notre
pays, noua eûmes, hier soir déjà, quelques
pluies d'orage.

Temps probable dans 2a Soltee occidentale :
Variable k nuageux ; encore quelques pluies

d'orage.

Posir la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.



Le"&AUVPE«n." NE RASSASIE JAMAIS

Terrain a bâtir
.La Commission des finances de la Tille

de Fribonrg mettra en vente, par voie
d'enchères pnbliqnes, le terrain situé
au quartier Saint-Pierre,derrière l'Hôtel
des Postes, le samedi 25 jui l let  10O3, à
2 heures du jour, à la salle d'attente dn
Conseil communal.

-Les conditions de mises déposent an
bureau de la Caisse de ville.

Fribourg, le 15 juillet 1903. H2820F 223c

HOTEL CBQIX-BLAHCHE
Corbières

DIMANCHE 19 COURANT

CONCERT
ET

Soirée champêtre
DONNÉS PAR

La musique de Landwehr de Fribourg
ILLUMINATION — FEUX D'ARTIFICE

I n v i t a t i o n  cordiale
H2839F 2226 J. RUFFIEUX.

ATTENTION
t \Exp osition permanent e] *

Dans les grandes halles aux meubles qui Tiennent de
s'ouvrir , il y aura dès main tenan t  exposition permanente de
diverses chambres meubiées au complet , tels que salons,
salles à manger , chambres à coucher, des plus simples aux
plus élégantes, ainsi qu'environ -10 lits montés , de tous
styles et qualités. H2829F 2217

Halle aux meubles , aux Rames, 147
J. SCHWAB, tapissier

AVRY-DEVANT-PONT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion d'Oi

Altitude t 7»0 m.

Etablissement complètement restauré ot transformé

Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de
promenade. A gruablo séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Oruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.

Postes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone
néo III. AtCMOLUST* propriétaire'.

TOURNAGE EM TOUS GENRES
Jeux dc quilles ct boules Pieds et colonnes de tables

MENUISERIE  ÉI5ÉNISTERIE
_ ! < ¦ ; . l u - .V.Vard.  7, 1 l i f . 01.1 ...

Travail prompt et soigné. Réparations. Prix modérés.
8e recommande,

H2811F 22381037 William Soli:.-lier.

.Le Nous.slE-it; offre à louer Hun

domaine d'environ 30 poses
Terrain do premier choix , d'un seul mas, avec uae ferme spacieuse,

recocslruite à neuf:  beau verger. Entrée à volonté.
S'adtoster à C tsC-v»r J . juge, à ..»¦..... <•;. .  H2823F 2*.10-10ê2

Pharmacies d office

A VENDRE
à Vs heure d'une station de che-
min do fer un domaine de 27 po-
ses, 2 poses do bols; bon -..-li-
ment; facilités de paioment.

S'adresser k Ernest Genoud ,
rue de Lausanne 61, Fribourg.

A la même adresso. une jaune
fille, de bonne famillo, cherche
place de Iille de ménage.

rflannaciesQomce t^-__________-̂ _____«--̂ _^—
DUJANCUK 19 JUILLET Le* porteurs de nos

j sssar "• °-» Obligations (cédilles)
Pharmacie _L. Bourg- ^^ V J

knecht, rue d» Lausanne. eont avisés qu 'ils penvent. A partir da 16 conr mit , toucher
Du 1" mal au 1" octobre, les leurs coupon» d'lntér«.t échéant le t« août  prochain.

pharmacies, qui ne seront pss Fribourg, le 11 Juillet 1903. 1I-TJ6JK a i7 l

fermées'de midi au u'nde'inaU. BaiWlIB PODUlaîrO SUÎSSG.matin.  ___m^__ i_____m______ î_____________ mm___M________________________________ m
Comptabilité %£_%!£$& t—2*3--==* F

" " " ~"
américaine Frisch, unique dans i^̂ ^' pg
son genre, enseignée par des "Mi^Bffi TI' 'leçons écrites. Succès garanti. utSTi 3jB_M »-$___.
Prospectus gratis. Nombreux cer- -,!;-j-:5--.rl̂ îii,-
tiflîats. H . Frison , expert comp- rSsSe^T'jÎMÏ 1W
table , Zurich , ... H40C9Z 22S5 É_\__tt_\ /TrTTK?Y

On deniande uno bonne UJBlIBll^K MC-lr _Éfl

c u i s i n i è r e  HS ^^IB IG3ge:S5fr. par mois. Entrée U T W  CC [2_fj[fl
Adresser les offres k l'agence P i m  / o  Hl ï •de publicité Baatenttein et Vo- T&ïîr-Xi ïC-Ti'C \ÛtmWgltr . Fribourg. a. H2774F. 2240 l llV1UlXl£. r\ £s§!«

Myrtilles fraîches . {m^̂ ^BLcals.5kg.fr.2.75.10kg.fr 5 iraaeo ' , v7L-\r~tTr^r_.YTCiXïl1 XWC
HorKantl et t>, l.ujjnno. ! YXKAQfcll\/1 Vfc_Jl\&

ISrîie CLICHÉS POUR ANNONCES
âlTménaïe

8 enf"t8' *"" "̂ (Z l lm lS t iTCl t iO l lS

de Ŝé'̂ /̂t.nWo! on tous genres, pour lions, Journaux ,
gler, Fribourg, S.HÎ830P. S2!8 1401 rODUBS , COtUlOgUBS , prlX-COUrOIltS, BtC.

./gp> ĝ'
 ̂ Ç v̂

f a 1 Ê &  Manufactore de hcanssnreŝ
_______J \̂%>Z: Maganln t 30, rae de Lausanne ' • *̂  '¦

Ir^ ĵ ^S. Magnifi que choix en chaussures  rie lous 
^v 

¦

j f a È  "\ gen res pour messieurs, dames el enfanls. ^W '
mçR BA Confection sur mesure. Coupe garantie. il

Bfcj , r Grand choix en cuirs lins M
/ -B-> Téléphone. RÉPARATIONS. ï

CONCERT
Dimanche 19 jaillet

L'AUBERGE de MARIâHILF
Invitation cordiale

2223 Fr. PolTet, auberg.

A vendra un

magnifiqnc tour
et un établi de menuisier, avec
accessoires et outillage complet.

Adresser les offres sous H28i9F
k l'agence de publicité Rausen-
ttein et Vogler , Fribourg. 2211

Le plas gr and succès dn jonr
GRATIS DEM A NDEZ! GO U TER

RS ZEST-CY-DEL
Jj lJL ESSENCE do CIT20H

££7c - 0 ?M concentre©
©âpCY Produit hyglénl-
jRl.jr.™^\' 'lia et salutaire
. ly' * _iîr]i par ezcellonce.
vj ?g>£7 Exinis tt tant rival

_tis____. •—. nr. !a préparation
i n s t a u t a u é e  de

boissons toniques et rafraî-
chis a i l l e s .  Précieux préser-
vatif pendantles chalours. In-
dispensable pour tous, dans U
famille, en voyage, en excur-
sions, a la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une va-
leur de 30 citrons , 1 fr. 75.
GRATIS DEMANDEZ à GOUTER
ii FRIDOURC , épicorio : Ch. Gui-
di Richard. — Uomostib. : M'U
Savoy ; Bauor ; Perroulaz . —
V i n .  fins : A. -O. Bouanato,
Boulev. de Pérolle;-, 6. — A
MOR A r, Fréi. GollUz, Graude
ItiiB, 68. H7221X 22U7

AIGLE
Villa L& Bor geronnolto

Situation tranquille , vue ma-
gnifique , n proximité do la gare
et da la ville. 2!9i
Prix de pension : 4 f r .  par jour

Emile Barit». propriét.

OH DEIAH DE
un ouvrier boulanger, sachant
travailler seul ét de toute con-
fiance ; entrée de suite.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Hassenslo/n ot Vogler , k Fri-
bourg, sous H-432F. 1926

Bon petit hôtel
à vendre

pour cause de santé, dans  ville
îles bords du Léman, ayant
café restaurant, chambres, dé-
pendances. Reçoit pensionnaires.
Bonne clientèle civile et mili-
taire. Revenu assuré pour un
preneur actif et intelligent. —
Affaire en pleine exploitation et
de banne réputation.

S'adresser, sous cbiff. U23895L,
k Haasenstein et Yogler, Lau-
sanne. _ 2114

Bouchons de bois
INDUSTRIE  NATIONALE

Le bouchon de bois garantit la
sécurité du bouchage par son
ôtanchéité parfaite et ia neutra-
lité de goût absolue. Bouchago
rapide, déboach.ge très facile.
Meillour marahé que le liéxo.
Brevet fédéral 15553. Médaille
d'or Vevey 1901. Seulo fabri-
que à BEX. H23Ï67L 2050

Société N U I SKO

do bouchage par le bols.

MOIIEÎH I
(Marque déposée)

Toute personne soucieuse de sa
chevelure etdesabarbe emploiera
le Monuej- r ln6  comme eau de
toilette.

11 fait disparaître les polliculoa
et non soulemout il redonne uux
cheveux leur souplesse ot lour
couleur naturelle mais il les fait
repousser.

Fias de teinture ! ! !
Lo Wonnoyrlnfi s'emploie

sous deux formes : comme eau
et comme pommade.

L'usage simultané des doux
sera beaucoup plus efficace.
MT Nombreuses attestations "M

Prix du flacon ou du pot. 2 fr.
Par 12 flacons ou pots, franco de
port. HiS.iF 1114

Dépôts à FRIBOURG
chez : M10» GSCHWIND , coiffeuse,

M. Amédée MIVELAZ , coiffeur ,
rue de fiomon!; iA<*> NEUHAUS ,
c.iffsute.'

On cherche
poor l'automne

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

Adresser les offres i l'agence
Baasenstein et Yogler , à Fri-
bourg, sous H2638F. 2072

0!W ATTENTION!
J'attire l'attention du public

sur le grand et bel assortiment
des articles suivants que j'ai en
magasin et à des prix meilleur
marché que partout ai l leurs .

Bagues, al l iances, bou-
cles d'oreilles, montres,
chaiaes , broches , en or
contrôlé do U et 18 karat, arti-
clos eu argent, doublé et nickel.

Orand et beau choix de régu-
lateurs, réveils et harmo-
nicas garantie et des meilleures
marques connues. U170CF 1372
Pas de tromperie.

Aucune flibusterie.
EBPARATOS PROMPTES IT SOIGNÉES

Félix EGGER, père
horloger , fabricant d'harmonicas

RUS DK Z_EHRl_.aEN, 95
en face de la station dn tram, Fribonrq.

Â yendre
one maison

composée de 14 chambres, 6 cuisi-
nes, 2 magasins, buanderie, cave
et galetas, grande remise. Con-
viendrait pour 1 [quor i s tos  ou au-
tros états de ce genre.

Adresser les offres , sousH248F,
k l'agence de publicité Baoten-
tttin tt Votltr , Fribourg. 594

SAGE-FEMMEdefclasse
M» V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
tout'- époque.

Traliomentdes maladies dos
daui-js.
ContulUtlons tout les jours

Confort aodsrn*
I Bains. TéléphoDe.
j 1, Rua de la To. r-dc -l'Ile , 1
l GK-NËVE 73

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés,
immeubles, etc.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez - vous k
l'Agence David, k Genève, qui
voti3 mettra en relation directe
avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. H4975X 1578
A.ueunecomiriissiono'xiBtexigêi-

¦f>|||J%| | D I S I J I N C U E  10 . IUI1. I .HT

Il E l f l 'u 
dés 3 iA heures après w/diI IVULI CONCERT

donné par la musique " La Concordia „
ENTRÉE A VOLONTÉ H2SE0F 2146

AUBERGE DE BILLENS
Dimancho IO j uillet, à, S lu après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La faofare (des ARMAILLIS) d'Echarlens (Grnyère
JEUX DE L'OIE, DU SAPIN , DU SAC, DE LA LANTERNE

ct plusieurs autres joux Intéressants '
Arrivée de la fanfare à 1 h. 25, d la gare de Romont

La fàle aura lieu dans la cantine
A l'occasion de la fôle un tir mécanique

Invitation cordiale. Pugin, aubergiste.

Société âe tir SalYagny, Jentes, Cressier
GRAND TIR FRANC

Dimanche Bt lundi, 19 Bt 20 JulllBt 1903
BEAUX PRIX EN ARGENT ET EN NATURE

Invitation cordiale
Aa nom de la Sortit, de tir SsWagnj, Jentes, Cressier :

H2818F 2225-10C6 LE COMITÉ.

Marque " le Chat „ S«5«B51
lïlarflUB -BlanCa ,< renferma un cadeau utile

ARXO-LD KâESEB, à F_KEI50U.BC.

BLIXIR VÉGÉTAL
BE LA. Hi_706X 867

Pour 30 francs, j'envoie, dans
joli {crin , magnifique

MO-VTKF. DE DAME
boite or massif , 14 K. , contrôle
fédéral , garantie 3 ans.
Fabr .d'horlog. Jnles Gueulât,

Delémont, Jura bernois.
Pour 25 francs, un beau

D E U I -  CHROIVOHÈTRE
Alpes, ancre, argt., très f o r t e

boite, pour Messieurs. 1845

On demande une

rassujettie - couturière
Adresser les offres à l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
gUr, Fribourg, s. H2808K.

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

F..V VBKTJE IUB 8 TUGTES _LEJ9 FUAKU&CIBB
Dépôt général à G E N È V E, 29. ruo du Rhône

Un compositeur
habile et sérieux, connaissant
parfaitement la langue française
et coœpienant l'allemand, catho-
lique , trouve condition de suite
dans la Sulsso allemande.

Adresser les offre» sous chiffres
H 2210 1035 Lz à l'agence de pu-
blicité Haasenstoiu et Yogler ,
Lucerno. 2219108..

A VENDRE
an centre du villape de Villars-
sous-Mont (Hiute-Gruyére), uno
vaste tt balle

maison d'habitation
avec verger attenant, à proximité
de la station du tram. Convien-
drait  comme séjour pour persoc-
nesrecherchantla tranquillité.

Pour voir l'immeuble, s'adres.
k M. le Curé de Villars sous
Mont, et pour traiter à U. 11.-
ii iy-Tlucui ' lr, ù Bulle. 2214

gros : H1880G1323

Vins réels naturels
100 lit. Espag.r. v. d. table, 28.—
ICO > Ital.d.8udroug.fort 81.—
ICO > Rosô.v.d. tab. surf. 82.—
IOO » V. p ooup. r. tr. fort 84.-
100 » Vin vieux , p. mal. r. 41.—
100 lit. Tyrolien, r. spécial 46.-
100 > Panades, lin blano, 31.-
100 » Vinp.coup., bl ,sur..S6 —

10 > Malaga vôr..r. doré ÎE-ÛU
Fûts d'échant. dôs 50 litrea.
Reprise si non-convenant.

Winiger, inpoitat. de slE3. fioswyi

BANDAGES
herniaires pour hommes, femmes

et entants
GRAND CHOIX

cbez F. GEBMOND, sellier
PAYERNE

A VENDRE
dans uno ville de la Broyé, un

ayant café jouissant d'une bonno
clientèle. — S'adresser au notaire
B. l'ahud , ù moudon .  2243

Mises publi qnes
Mercredi 22 Juillet , i 2 heure*

du jour , l'office des faillites 4»
la Sarlno exposera en vento, au
magasin N° 72, niella da Bœuf,
k Fribourg : une -certaine quan-
tité de vins Lavaux et La Côte,
du cognac, des vins en bouteille-
Beaujolais et Mâcon, des vas» s
do cave de 2700, 2400, 700 el
300 litres et des fats de couto
nauco moindre. H28GIF 2217


