
La mort du Pape
Prières et cérémonies

On a commencé les préparatifs pour
l'exposition du corps dans la basilique
de Saint-Pierre.

On continue à dire les prières des
morts dans la chambre dn Pape. Ge
sont les moines de l'Ordre des Mineurs
Conventuels qni sont chargés de ce soin.
Ils se relayent de quatre henres en quatre
heures;

Hier mardi, à 4 h. du matin , le cardi-
toal Oreglia, accompagné de NN. SS. Pe-
ricoli, Bisogno, Riggi, Nosse, Passerini
et Maizolini, a pris consigne de la dé-
pouille de Léon XIII et de l'apparte-
ment. - v

On a affiché hier mardi, à la porte
des églises, une notification du cardinal
Respighi, cardinal vicaire, aux Romains
annonçant la mort de Léon XIII et or-
donnant la célébration de cérémonies
rel i pieuses pendant la vacance du Sain t-
Siège. Les cloches ont sonné le soir, de
8 h . à 9 h

La dépouille mortelle
Le corps du Pape est resté Terèlu jus-

qu'à hier après midi des habits qu'on lui
avait mis après la constatation officielle
dn décès. Un grand nombre de person-
nes ont été admises à rendre visite à la
dépouille mortelle du Pape. Les visi-
teurs entrent au palais par la grande
porte de la via della Zecca.

L'embaumement
Les médecins ont procédé hier mardi

après midi à l'embanmement dn corps
du Pape. Conformément au cérémonial
pontifical, les viscères abdominaux et
thoraciqnes ont été enlevés et déposés
dans un vase de cristal qui a étô scellé
en présence d'un notaire apostolique et
qui sera enseveli dans les souterrains
du Vatican, à côté du vase contenant les
viscères de Pie IX.

Le corps a été embaumé conformément
au cérémonial pontifical , d'après le sys-
tème mixfo, c'est-à-dire qu'on B fait "des
injections de substances antiseptiques
dans les veines. Après l'embaumement,
lo corps a été revêtu des habits pontifi-
caux et il sera transporté, aujourd'hui
mercredi, à la basilique du Vatican où il
restera exposé pendant deux jours.

Le deuil publio
La Bourse est fermée. Un très grand

nombre de personnes stationnent sur la
place Saint-Pierre.

La ^ille offre un aspect tout à fait
extraordinaire qu'on ne lui a jamais
vu, môme le matin qni suivit la nouvelle
do l'assassinat du roi Hambert.

Après une journée très chaude , la
température s'est rafraîchie par une brise
demer. Les cafés regorgeaient de monde.

Un fonctionnaire qui a pu sortir du
Vatican, assure qu'à l'intérieur du pa-
lais pontifical il a régné un ordre et un
calme parfaits, premiers effets de la dis-
cipline sévère que le camerlingue entend
faire observer an Vatican pendant la du-
rée de l'interrègne.

L03 condoléances
L'empereur Guillaume a onvoyé la

télégramme suivant au escdtns.1 Oreglia :
i ilolde, 20 juillet , soir.

Douloureusement ému par la triste nouvelle
Que J) reçois à l'instant , j'adresse au baut
collège des cardinaux l'expression da la part
¦tarera eue je prends à la grande perte quo
vient de fuira l'Egllae catholique romaine par
le déeèi du Pape Léon XIII. Ja conserverai
ton] oors ûdèlement le souvenir de l'augoata
vieillard qni était pour mol un ami, et dontj'ai pu eccora admirer, il y a quel ques semai-
nes, lors de moa dernier eé]oar k Rome, les
dom ai extraordinaires da ccenr et de l'esprit.

(Signé) : GUILLAUME, imperator rex.
La première dépôche de condoléances

parvenue à Mgr Taliani, nonce à Vienne,
a été celle de l'empereur actuellement à
Ischl. Dans ce télégramme, l'empereur

exprime îa douleur qu'il a ressentie â
l'annonce de cette perte si sensible au
monde entier. « L'amour filial et la vé-
nération illimitée que j'éprouvais pour le
Saint-Père, dit-il, le suivront dans.l'é-
ternité. » Mgr Taliani a immédiatement
exprimé ses remerciements à l'empereur,
en faisant ressortir que le Sacré-Collège
ressentira, pour cette preuve de sympa-
thie, une reconnaissance profonde et
respectueuse.

Répondant à l'adresse qui lui était
présentée en Irlande, lé roi Edouard VU
a déclaré qu'il partageait la tristesse
qu'éprouvent un très grand nombre de
ses sujets à cause de la mort du Pape.
En raison de la mort du Pape, la repré-
sentation spéciale qui devait -avoir-lieu
au Théâtre Royal de Dublin est eont re-
mandée.

Le Conseil fédéral snisse n'a pas en-
core reçu jusqu 'ici communication offi-
cielle de la mort de Léon XIII. Lors du
décès de Pie IX, le Gonseil fédéral en
avait reçu communication par l'intermé-
diaire de la légation suisse à Paris. Dès
qu'il aura reçu avis officiel de la mort,
le Gonseil fédéral exprimera ses condo-
léances.

A Génère, le consulat général d'Italie
a mis son drapeau en berne, la loi de
garantie prescrivant d'accorder au Pape
les honneurs dus aux souverains.

Buda Pest, il.
A l'ouverture de la séance de la Gham-

bre des députés, le comte Apponyi a
rappelé la mémoire de Léon XIÛ et
célébré les hautes vertus du Pontife ,
reconnues sans réserve par foutes les
confessions, et qui ont singulièrement
rehaussé le prestige de la Papauté.

La Ghambre a décidé d'honorer la
mémoire du Pape par une inscription
au procès-verbal et par une suspension
de séance d'un quart d'heure.

La prosso
Tous les journaux de Vienne consa-

crent de longs articles nécrologiques à
Léon XIII et constatent les hautes capa-
cités du Souverain- Pontife et son acti-
vité bienfaisante sur le terrain reli-
gieux et social.

Les journaux anglais publient de lon-
gues notices biographiques sur Léon XIII
et font un vif éloge de l'homme d'E-
glise et de l'homme d'Etat.

Le Morning Post dit :
Comme prince, Léon XIII M sertit de tonte

ta vaite intelligence en faveur de la paix in-
ternationale.

Le Standard :
Léon XIII s'efforça de montrer au monde

qn'il éprouvait une grande lympathle ponr toa-
tes let aspirations de l'esprit moderne qal n 'é-
taient paa en Incompatibilité flagrante arec la
Sol catholique romaine et la respect de la mis-
sion spirituelle de l'Eglise, dont il se procla-
mait le Chef visible.

Le Standard conclut en disant qu'au-
cune institution du monde n'est moins
en danger de destraction que la Papauté.
Réduite à son organisation spirituelle,
sa force s est immensément accrue; c'est
pourquoi les princes , les hommes d'Etat
et les peuples ont intérêt à ce que le ti-
tulaire de la Chaire papale soit nn
homme d'un jugement aussi sage, d'au-
tant de dignité et doué des mômes dons
que Léon XIII.

Le Morning Leader dit qu'il sora dif-
ficile de trouver à Léon Xïff un succes-
seur qui unisse comme lui à l'habileté
la largeur de vues et la dignité dans le
devoir.

Le Times dit que ce n'est pas sa pers-
picacité , sa largeur de vues, sa modéra-
tion , son jugement pratique et remar-
quable qui ont donné à Léon XIII la
place si exceptionnelle qn'il a occupée ;
mais, en dohors de l'Eglise, ce furent
ses qualités de cœur qui lui attirèrent
l'hommage de l'humanité. Léon XIII n'a
pas seulement été un grand pontife, il a
été aussi un grand savant et un grand
penseur.

L interrègne pontifical

Les cardinaux
Lundi, le cardinsl Rampolla , après

avoir communiqué officiellement la mort
du Pape, se préparait à quitter le Va-
tican; mais, le cardinal Oreglia, camer-
lingue, le pria de rester dans son appar-
tement actuel. Le cardinal Rampolla a
accepté.

Cette délicatesse de procèdes montre
quelle confianco on peut avoir dans les
reportages des journaux italiens disant
que les deux Lminences étaient en mé-
sintelligence grave.

Vingt-huit cardinaux ont assisté à une
Congrégation tenue hier matin mardi.

(Dès le lendemain do la mort du
Pape, les cardinaux doivent se réunir
chaque matin, en congrégation générale,
pour délibérer sur les affaires courantes
et prendre les dispositions nécessaires.)
Un accord parfait a régné dans l'auguste
assemblée. Ces réunions se renouvelle-
ront tous les malb-. Jusqu 'au Conclave.

Les cardinaux ont juré d'observer le
secret absolu sur leurs délibérations.

Dans la réunion qui a eu lieu hier
dans la salle du Consistoire, les cardi-
naux portaient tous l'habit violet en si-
gne de deuil. On assure qu'on a dis-
cuté mardi la question de savoir s'il
serait opportun de tenir le Conclave à
Rome, et qu'on aurait résolu à une
grande majorité la question par l'affir-
mative .

Après la réunion, les cardinaux ont
reçu dans la sallo da Consistoire les
ambassadeurs de 'France, d'Autriche-
Hongrie, d'Espagne et de Portugal , qui
leur ont présenté les condoléances de
leurs gouvernements à l'occasion de la
mort de Léon XUJ. Un .grand nombre
de dépêches de condoléances de souve-
rains et chefs d'Etat, et d'Instituts ca-
tholiques du monde entier sont arrivées
au Vatican.

Le gouvernement italien
Le Giornale d'i talia dit que le gou-

vernement a doSSâ̂  «ux bureaux des
chemins de fer l'instruction d'avoir
tous les égards pour les cardinaux qui
se rendront à Rome pour le Conclave,
et de mettre à la disposition des cardi-
naux étrangers, depuis la frontière, des
wagons réservés ou des wagons-salons,
s'ils le désirent.

Le Conclave
Sur l'ordre du cardinal camerlingue

et à la suite des délibérations qui ont
eu lieu hier matin dans la réunion des
cardinaux, l'architecte des Palais ponti-
ficaux a déjà pris des dispositions en
vue d'adapter le Palais du Vatican à la
réunion du Conclave, comme, cela avait
déjà eu lieu à la mort de Pie IX.;.

Les travaux d'usage ont déjà com-
mencé à la cour de Saint-Damase où
l'on fermera toutes les entrées pour em-
pocher la communication des cardinaux
du Conclave avec le dehors.

On prépare dans le Palais du Vatican
65 appartements de deux ou trois cham-
bres chacun, où logeront les cardinaux
avec leurs secrétaires et conclavistes.
Les cardinaux prendront leurs repas en
commun dans la salle ducale ; et dans
la cnapel/e Panline seront élevés plu-
sieurs autels où les cardinaux et autres
prélats diront la messe.

Les séances pléhières des cardinaux
pour l'élection du Pape auront lieu le
malin et le soir dans la Chapelle Sixline
où on élèvera contre les murs les trônes
des cardinaux électeurs. Les cardinaux
se réuniront en Conclave très probable-
ment vendredi soir 31 jaillet et le matin
suivant aura lieu la première réunion
pour l'élection du Papo.

L'Allemagne et le Conclave
La National Zeitung de Berlin , en

reproduisant l'information télégraphiée

de Rome à ia Novote Vrémia de Saint- f de ceux qui soutiennent qu 'il y a antago-
Pétersbourg et qui exprime la crainte que I niaœe entre l'Eglise et la civilisation, il
l'AUemagnene pèse sur l'élection, dit :

a On peut ètre sûr que le gouvernement
allemand observera dans l'élection une
neutralité complète, comme il le fit au
Conclave de 1878- Il parait donc tout à
fait oiseux de citer les noms de tels
ou tels cardinaux dont le choix serait
agréable ou désagréable au gouvernement
allemand.

« Comme la neutralité pratiquée par
l'Allemagne s'étend à tous les cardinaux
qui ont des chances d'élection, lalégende
maintes fois détruite dont le Novoic
Vrémia se fait l'écho assume un carac-
tère tout à fait invraisemblable. » ;

Le ministère anglais
Ce ne sont plus seulement des vues

divergentes qui s'accusentdans le minis-
tère anglais. La discorde s'y est mise.
M. Chamberlain en est cause. Quand il
a annoncé ses projets douaniers, il les a
présentés comme un sujet d'enquèts.
Sons cette forme, mais sous cette forme
seulement, une partie des ministres ont
accepté qu'on les discutât.

Pais, le ministre des colonies, avec
l'absence de franchise qui le caracté-
rise, a transformé l'enquête en conquête,
et il est parti en guerre pour le protec-
tionnisme. Quelques ministres, adver-
saires de son projet, parlent de démis-
sionner. l£ Balfour, qui s'était déclaré
d'abord pour M. Chamberlain, écœuré
des reproches qui lui ont été faits, veut
partir aussi.

Lord Cranborne, secrétaire particulier
des affaires étrangères, fils aine de lord
Salisbury, a prononcé samedi un dis-
cours qui aggrave la crise latente. Il a
fait le premier aveu officiel et public des
divisions profondes qui existent dans le
parti ministériel, et de la rupture qui est
immente et inévitable dans le cabinet
entre les partisans et les adversaires
de la politique économique de II. Cham-
berlain.

Les journaux de Londres annoncent
maintenant comme certaines les démis-
sions du duc de Devonshiro, de if. Rit-
chie, chancelier de l'Echiquier, de lord
Balfour de Barleigh , secrétaire d'Etat
pour l'Ecosse, et de lord Hamilton, se-
crétaire d'Etat pour l'Inde.

M. Chamberlain va se trouver seul au
gouvernail. Il ne demande pas mieux.

La vie de Léon Xlll

Les premières démarches dip lomatiques
de Léon XIII farent pour nouer avec l'Alle-
magne, ia Bassie et la Saisse des négocia-
tions en vne de la cessation de l'état de
choses violent dont souffraient cruellement
les catholi ques de ces trois pays. Nous ver-
rons, dans nn article spécial , quel fat le rôle
de Léon XIII k l'égard de ls Satese. Dans
cette biographie générale, nous ne voulons
voir que l'action d'ensemble dn Chef de
l'Eglise.

Léon XIII pensait avec raison, observe
son biographe Mgr T'ssrclaes, qu'un change-
ment de pontificat était nne occasion unique
de tenter un effort en faveur de la paix.

On ne saurait assez admirer la noblesse
d'âme avec laquelle le bon Pasteur allait
au-devant de l'adversaire en pacificateur
pour demander la délivrance de ses brebis.
Son initiative fnt bénie de Celui qui est le
Ulître des cœurs et qui les incline, quand
il lui plan , à U résipiscence. Oa sait à
quels consolants résultats aboutirent ces
démarches.

Première Encyclique
La première Encyclique de Léon XIII,

la lettre Inscrutabili, donna an monde les
principes et le programme da gonvernement
du nouveau Pape.

Faisant le tableau de l'état de la société,
le Pape montre que les maux dont elle
souffre ont pour cause sup érieure le mépris
des enseignements de l'Eglise. A l'encontre

proclame qne, non seulement il n'y a pu
antagonisme, nuis que l'Eglise , au con-
traire , « considère comme sa gloire d'être
la nourrice, la maîtresse et la mère » de la
civilisation humaine. Mais qu'on n'aille pas
se méprendre : < Ce n'est pas une perfec-
tion de la vie civilisée qae le mépris auda-
cieux de toute autorité légitime, et cette
liberté qui tend k la propagation effrénée de
l'erreur. Ces choses sont erronées , mauvai-
ses et absnrdes > et l'Eglise se pent que les
condamner.

Pnis le Pape expose les services rendus k
la société par l'Eglise, et prenant un à ua
les maux du temps, il montre que l'Eglise a
Je secret des remèdes Qni conviennent i
chaque espèce de mal

On pent dire que les Encycliques ulté-
rieures de Léon XIII n'ont été que le déve-
loppement de celle-là, l'app lication détail •
léa des enseignements généraux qu'elle ren

Ce premier acte d'enseignement dn Maitre
universel plongea dans la stupeur ceux qui
avaient répandu le mot d'ordre dn < Pape
libéral ». Leur imposture était déjouée par
les solennelles et catégoriques affirmations
de l'Encyclique qui prononçait d'irrévocables
nonpossumus.

Nons laissons de côté i dessein, dans
cette revue des actes du Pontife, ceox qui
ont trait aux affaires italiennes, qu'une au-
tre plume traitera avec pins de compétence.
Notons seulement, dans l'ordre d'idées que
noas venons de souligner, U confirmation
do Ne elelli ne elettori (ni élas, ni électeurs)
qni était le mot d'ordre des catholiques d'I-
talie depuis l'occupation de Rome, dans la
politique nationale. Cette confirmation de la
politique d'abstention recommandée par
Pie IX acheva de confondre ceox qui avaient
osé annoncer gne le nonvean Pape déferait
ce qu'avait fait l'ancien.

La pacification en Allemagne
Nous n'avons pas k faire ici l'histoire du

kulturkampf allemand. On sait contre quels
obstacles en apparence invincibles se heurta
d'abord, puis quelles passes ardues eut à
franchir la diplomatie pontificale ; quelle
f erme insistance elle dut mettre dans sea
réclamations, quelle sonplesse aussi elle dnt
déployer, tout en gardant intacte la dignité
de eon rôle de revendicatrice de la liberté
de conscience, jusqu'à ce qu'enfin, la lassi-
tude des pere écu teurs eox-mêmes et suai
l'émotion produite par les attentats contre
l'empereur aidant, elle réussit k amener
Bismark au voyage de Kissingen, le premier
pas vers Canossa.

Dés lors, chaque année marque une étape
dans la voie de la pacification : ce sont
d'abord ies lois de désarmement dites « de
dispense » de 1880-82-83 ; le rétablissement
de la H galion de Prusse auprès du Saint*
Siège -, la visite dn prince impérial allemand
au Pape; l'offre, acceptée par le gouverne-
ment de Berlin, de la médiation de Léon XIII
entre l'Allemagne et l'Espagne à propos des
Carolines (1885) ; enfin , les revisions suc-
cessives des lois de mai (1886-87), c'est-à-dire
la paix.

Si la revision ne consacrait pas tons les
desiderata des catholiques, elie n'en était
pea moins une immense et précieuse vic-
toire; victoire immense, après les rodomon-
tades — le mot est de l'historien Geffck«n
— du Chancelier de fer, qui avait déclaré
les lois Falk intangibles ; victoire précieuse ,
car elle permit à l'Eglise de reprendre, dans
des conditions de liberté relative, sa vie
normale et son action salutaire sur les
fidèles. Or, cette victoire, elle fut l'œuvre
personnelle de Léon XIII.

Komellta ewycffijue»
Entre temps, le Pape avait fait paraître

l'Encyclique Quod apostolict , contre le
socialisme, fruit de la négation rationaliste ;
l'Encyclique .F.lerni Patris, qui lni a
mérité le litre de restaurateur de la philo-
sophie de saint Thomas, dont le documsnt
pontifical a définitivement assuré le triom-
phe dans les hautes écoles catholiques
l'Encyclique Arcanum, sur le mariage chrê
tien ; l'Encyclique sur la Propagation delà
foi ; l'Encyclique Diuturnum,) sur l'obéis-
sance à l'autorité civile et qu'on a appelée
la charte politico-religieuse des gouver-
nants catholiQnes ; l'Eneycligue Huma-
num genus, snr la franc-maçonnerie ; l'Eu-



cyclique Immortole Dei,itx la Constitution i ciller les nations avec l'Eglise et de renouer
chrétienne des Etats, pour ne parler qne
des actes d'enseignement d'une portée
universelle.

Le Pape et les Etat»
Le conflit avec le gouvernement, alors

libéral, de Belgique, provoqué par le dépôt
du projet de loi ministériel inst i tuant  l'école
neutre, fut on des épisodes douloureux qui
marquèrent la première décade du règne de
Léon XIII. Avec une perfidie dans laquelle
on reconnaît l'esprit de la secte, M. Frère-
Orban avait spéculé sur la différence de
tempérament entre la politi que pontificale
et celle de l'épiscopat belge, ponr mettre le
Pape en désaccord avec les évêques ; par
d'insidieuses suggestions, il avait espéré
faire accepter au Saint-Siège les erreurs
modernes en matière d'enseignement , non
pas certes dans leur principe, mais bien
dans leurs conséquences, et il comptait se
servir d'une pareille condescendance contra
les défenseurs de la fo» du penple belge La
fermeté de Léon XIII déjoua ce plan
machiavélique et ce fat l'honneur du Pape,
selon les termes mêmes de la lettre écrite à
ce propos par le nonce, Mgr Séraphin Van-
nutelli, < de n'avoir pas abaissé sa mission
divine à des transactions dont le prix eût
été la foi des jennes générations et peut-
être d'an penple entier ». M. frère Orb&n,
furieux de l'échec de sa manœuvre, alla
jusqu'à rompre les rapports diplomatiques
de la Belgique avec le Saint-Siège. Cet
outrage aux sentiments catholiques de la

-nation fnt, depuis, largement vengé.
Preique en même temps que se dérou-

laient les événements de Belgique, eu
France, la liberté d'enseignement subissait
l'assaut des décrets Ferry.

Après de vaines tentatives pour arrêter
la persécution, Léon XIII, n'ayant plus de
ménagements à garder, fit paraître la lettre
an cardinal Guibert , par laquelle il condam-
nait èloqnemment les procédés du gouverne-
ment français, tout en faisant connaître que
le Saint-Siège avait épuisé les voies de mo
dèration.

La réponse à la noble protestation du
Pontife fut un redoublement de vexations à
l'égard des catholi ques et une aggravation
de la législation antichrétienne. C'est alors
que, en mars 1883, Léon XIII adressa au
président Grévy une lettre dana laquelle il
exprimait les douleurs de son cœar paternel,
& la vue de l'état où se trouvait la France,
mais, eu mème temps, faisait entendre de
légitimes reproches à ceux qui , ayant le dé-
pôt de l'autorité , s'en servaient pour persé-
cuter l'Eg lise dans ses enfants.

L'Encyclique Nobilissima Gallorum
gens vint peu après répéter à la France
entière ce que le Souverain-Pontife avait
dit personnellement au chef de l'Etat.
Léon XIII renouvelait ses doléances et ses
remontrances , rappelait que la reli gion est
la, base de la prospérité des Etats, que l'ac-
cord entre l'Eglise et le pouvoir civil, dans
les matières où leur collaboration est re-
quise , est an élément de tranquillité et de
stabilité grandement profitable k l'intérêt
moral et matériel de la nation ; enfin , qne
le Concordat, qui avait si heureusement mis
fin au tronble intér ieur , suite inévitable de
la rupture entre la Reli gion et l'Etat, devait
ètre respecté et maintenu dans l'intérêt da
l 'Etat  lai-même.

Noa moins que la France, l'Italie, par ses
gouvernants, continuait d'abrenver le Pon-
tife d' amertumes.  Les efforts répétés des
sectaires dans leur entreprise de déchristia-
nisation du pays arrachèrent à Léon XIII
la magnifi que protestation de l'Encyclique
Etsi nos (1882). L'année précédente, le
cortège d'outrages fait aux restes du vénéré
Pontife Pie IX, pendant le transfert de ses
cendres à la basilique de Saint-Laurent,
avait fait saigner le cœur de son successeur
et soulevé l'indi gnation da monde civilisé.
La conversion forcée des biens de la Propa-
gande en rente italienne vint mettre sur
ces abominations sectaires un sceau de
cupidité qui en doublait l'odieux.

Au milieu de ces tribulations, de graves
soucis vinrent assaillir le Pape du côtô de
l'Irlande, alors en pleine effervescence révo-
lutionnaire. Léon XIII mit toute son âme
à calmer l'exaspération irlandaise contre
l'oppression qni étouffait ce pays en le suçant,
et à ramener les justes revendications de
l'Irlande dans les voies légales. Ici, comme
ailleurs, le Pape affirmait les visées prati-
ques de son plan d'action et arborait une
politiqae de résultats et non de vaine
parade.

Programme polilique
Une occasion solennelle de faire con-

naître au monde ia politique poursuivie par
le Saint-Siège fat offerte à Léou XIIl par
la nomination dn cardinal Rampolla comme
secrétaire d'Etat (16 juin 1881).

Dans uue lettre au nouveau ministre,
Léon XIII détermina d'abord le bnt qu'il
recherchait : faire profiter les peuples et les
gouvernements de la bienfaisante influence
de l'Eglise, uon seulement pour le salât des
flmea, mais encore ponr le bien de la société
humaine. Dans ce but , il s'efforce de récon-

avec elles des rapports amicaux, en réta-
blissant partout la paix religieuse.

Une partie importante da document pon-
tifical était consacrée à la question de la
situation du Pape en face du gouvernement
italien. Dans nne allocution consistoriale de
cette année 1887, le Pape avait traité le
même thème, et exprimé le vœu qu'il fût
• mis fin au funeste désaccord qui séparait
les Italien" d'avec le Pontificat romain ».
Pour cela, il demandait qu'on trouvât « uu
état de choses tel qne le Pontife romain ne
soit soumis k la puissance de personne et
qu'il jouisse , selon le droit, d'nne véritable
liberté ».

En reprenant eette question dans sa
lettre au cardinal Rampolla, Léon XIII
précisa et développa sa pensée : c'est une
< véritable souveraineté > qne le Pape
réclame, dit il, et il qualifia de vaines et
inutiles toutes tentat ives  pour réaliser
l'accord sar d'antres bases.

L'année 1888 fat marquée par le Jubilé
sacerdotal de Léon XIII — le premier d'une
admirable série de triomphales commémora-
tions — et par la publication de la magis-
trale encyclique Ue libertate. Un des pins
beaux hommages qni accueillirent ce docu-
ment, magnjfiqne définit ion de la véritable
liberté, est parti d'nn organe protestant
anglais, la Salurday Review, qui parla
avec un respect profond de « cette voix
auguste qni s'élève au milieu des désordres
régnants et qui impose le respect » et daus
les manifestations de laquelle on ne relève
« pas une parole d' amertume et de reproche,
pas une trace de fanatisme ou d'étroitesse
d'idées > .

Le Pape et les chefs d'Etals
Le Pape avait vu mourir trois grands

monarques dans les dix premières années
de sou pontificat : le czar Alexandre II, as-
sassiné par les nihilistes, etles deux premiers
empereurs allemands , Guillaume et Fré-
déric III.

Da côté de la Russie, Léon XIII était ar-
rivé, au prix d'efforts considérables et de
négociations d'une admirable prndenee, à
obtenir quelques adoucissements au sort de
la catholique Pologne; plusieurs diocèses,
veufs depnis longtemps de lenrs pasteurs,
revirent enfin leur évêque. Ce résultat était
d'autant plas précieux que le gouvernement
russe avait échoué dans denx de ses récla-
mations les pins importantes au point de
vue politique : l'emploi de ia laogae rasse
eu Pologne pour les cérémonies liturgiques
et l'enseignement dn catéchismB, et l'ins-
cription d'office , dans les registres de baptê-
mes de l'Eglise orthodoxe, des enfants issus
des mariages mixtes. Le Saint-Siège opposa,
comme on pense , son non possumus k l'une
et l'autre condition. La Rassie n'insista pas.

Dn côté de l'Allemagne, la pacification
reçut uu nouveau gage par l'avènement de
Guillaume II. Le premier acte du nouvel
empereur fit entrevoir ce qua serait soa
attitude k l'égard de l'Eglise. Il voulut que
l'annonce de son avènement fût portée au
Saint-Père par nn envoyé spécial qai arri-
vât an Vatican en même temps que l'envoyé
destiné an roi d'Italie. Le tact délicat de
Guillaume II, autant que sa prudence politi-
que, lui inspirait cette combinaison , qui lui
faisait éviter de préjuger la question de pré-
séance entre les denx souverains et la solu-
tion de la qaestion romaine.

Le premier discours de l'empereur au
Landtag prussien marqua son désir d'affer-
mir la paix religieuse. On sait quels inci-
dents marquèrent sa première visite à Rome
(12 octobre 1883). Déjà alors, Guillaume
déploya dans sa visite au Vatican, en se
conformant au protocole pontifical , cet appa-
rat dont la récente réédition a si cruelle-
ment mortifié le monde officiel italien. En
revanche, il y ent des accrocs à la correc-
tion du cérémonial, qui produisirent une
pénible impression : l'attitude du comte
Herbert de Bismark dans les antichambres
da Vatican ; l'intervention imprévue du
prince Henri dans le tête-â-tête de l'empe-
renr avec le Pape ; enfin , le trajet direct du
Vatican an Quirinal au sortir de l'audience
du Saint-Père, et le toast k « la capitale du
roi d'Italie » .

Au reste, la presse officieuse allemande
se hâta de prévenir les gloses des journaux
italiens, en déclarant que l'empereur n'avait
« vonlu offenser personne » et que sa visite
ne consacrait « ni la politique intérieure
ni la poli t i que ecclésiastique de l'Italie > .

Parmi les Etats allemands, la Bavière
traversait à cette époque la crise du
josêphlsme gouvernemental. Le Pape étudia
la situation de ce pays dans l'Encyclique
Officio sanclissimo et intervint plus direc-
tement encore en appslant auprès de lai le
baron de Franckenstein , qni était chef da
Centre et en même temps président de la
Chambre haute bavaroise. Il lui donna
d'opportuns conseils et des encouragements
pour la défense des intérêts catholiques.

Ainsi stimulé, l'épiscopat bavarois revint
à la charge contre le système d'asservisse-
ment de l'Eglise et de protestantisation du
penple catholique de Bavière. L'union se fit

dans le Centre, jusqu 'alors divisé. Dés ce
moment, le ministère Liitz sentit la néces-
sité de composer tt , de reculade en reculade,
abandonna aux catholiques uu terrain de
plas en plas important

Léon Xlll et l'esclavagisme
Lee années 1888 i 1893 furent marquées

par deux actes pontificaux d'ane portée ca-
pitale : la croisade contre l'esclavagisme et
['intervention du Pape dans la question so-
ciale.

Le cardinal Lavigerie, dans une confé-
rence retentissante f vto dus l'église du
Gesù, à Rome, avait si gnalé la renaissance
du mahométisme au Soudan et la menace
de l'incessant recrutement de nouvelles
hordes barbares par les razzias d'esclaves.

L'éminent cardinal parlait an nom de
Léon XIII, préoccupé depuis longtemps
d'attirer l'attention des puissances euro-
péennes sur le fléau qui dépeuplait le conti-
nent noir , et qui lentement mais tfiremeut
menaçait de l'assujettir tout entier au jong
de l'Islam...

Déjà dans l'Encyclique In plurimis aux
êvêqaes da Brésil (8 mai 1888) Léon XIII
avait fait entendre aux peuples chrétiens
une invita à extirper * Us horreurs de la
servitude > qui continuaient de subsister
dans certains pays, alors que partout ail-
leurs l'Eglise avait « renouvelé la société
civile et l'avait formée à la ressemblance
d'une famille, dire tit nue et libre > .

Le Jubilé sacerdotal de Léon XIII avait
été, au Brésil, l'occasion de nombreuses li-
bérations d'esclaves. Le Pontife en félicitait
les catholiques brésiliens .

En octobre 1888, Léon XIII envoyait
avec nne lettre 800,000 francs au cardinal
Lavigerie ponr ôlre affectés à l'CEavre anti-
esclavagiste. Cette Œuvre trouva un allié
providentiel parmi Isa rois nègres de l'Afri-
que, dans la personne de Mwanga, roi de
l'Ouganda, qui appela des missionnaires et
se convertit avec soa penple. Eu 1890 déjà,
Léon XIII pouvait féliciter le cardinal La-
vigerie des progrès de l'Œuvre.

La première des expéditions antiesclava-
gistes était partie, cttte année là, pour aller
fonder le long dn Tanganika nne série de
postes armés ponr servir de barrière contre
les razzias des traitants. Mais il fallut une
seconde expédition ponr réaliser le bnt et
assurer la réussite. Deux autres expéditions
consolidèrent l'CEavre. Trois ans plas tard ,
grâce à l'action combinée de l'Etat indépen-
dant du Congo, entré tn scène sur l'initiative
du roi Léopold, et de l'CEavre antiesclava-
giste, la domination arabe au centre de
l'Afrique était anéantie par une série de
combats et le principal objectif de la croi-
sade de Léon XIII et du primat d'Afrique
était réalisé. (A suivre.)

Affaires d© Serbie
M. Kenadoviteh , cousin germain et se-

crétaire particulier du roi de Serbie, est de
puis lundi ma tir. i Genève poor régler di-
verses affaires personnelles de Pierre 1".

M. Nenadovitch est parti de Belgrade, ily
a nne huitaine de jours. H s'est arrêté à
Vienne, oit se trouve en ce moment sa
mère. Il s'est rencontré à Genève avec le
prince Arsèae, arrivé lundi soir de Paris, et
avec le Dr Dinitsch, qui, ennemi des Obre-
novitch, s'exila volontairement il y six ans
environ et quitta son pays pour le Congo
belge, où il s'établit,

Le Dr Dinitsch venait voir sa fille en pen-
sion à Veyrier ; il ignorait la tragédie du
Conak qnand il s'embarqua poar la Saisse,
et c'est à Madère seulement qn'il apprit le
drame. Le Dr Dinitsch ne retournera pas,
cela va sans dire, au Congo, mais reprendra
le chemin de sa patrie.

M. Nenadovitch quittera Genève aujour-
d'hui mercredi après midi par l'express de
cinq heures, en compagnie da jeune fils da
prince Arsène.

M. Nenadovitch se rendra directement à
Vienne. Il s'y rencontrera avec denx officiers
de la maison royale, qui doivent lui remettre
une lettre autographe du roi de Serbie pour
l'empereur de Rassie. De Vienne, M. Nena-
dovitch gagnera Saint-Pétersbourg remplir
sa mission. En repartant, M. Nenadovitch
emmènera les trois enfants du roi ponr les
conduire à la cour de leur père. Le prince
Arsène, qui rejoindra la petite caravane à
Vienne, et son fils les accompagneront en
Serbie.

Le ministre de France remettra, demain
jeudi, à Pierre 1" ses lettres de créance.

Au Maroc
Des lettres de Fez, datées da 19 jaillet,

disent que le Sultan partira pour Taza dans
le eonrant de la semaine.

Démenti
L'Agence bulgare dit que le bruit répandu

â l'étranger, suivant lequel le prince Ferdi-
nand aurait, sur les conseils da gouvernement
et à la snite du mécontentement croissant de
la population, quitté la capitale, est de pure
invention.

Un assassinat politique
On mande de Berlin qu'un assassinat po-

litique vient d'avoir lieu en Russie. La vic-
time est le prince Gagarine, qai a Ce assas-
siné par des paysans, prés de Korowino ,
province de Riazan, pendant qa'il faisait
ane promenade en voiture découverte autour
de son domaine. Une vingtaine de paysans
l'attendaient dans une embuscade et l'ont
criblé de balles de revolver. Les assassins ,
s'apercevant qu'il vivait encore, ont recom-
mencé le fen. Le prince est mort dans un
fossé.

Les meurtriers n'ont pas encore été an ê
tés. La police a reçu des informations sui-
vant lesquelles ils feraient partie d'une
association révolutionnaire.

Une élection en France
Une élection législative a eu heu diman-

che, dans la 2™ circoncription de Sceaux
(Montreuil-Vincennes) pour remplacer M.
Pierre Richard, démissionnaire.

Deux candidats seulement sont en pré-
sence : M. Hémard , maire de Montreuil,
nationaliste, et M. Deloncle, ministériel.

M. Hémard a fait 6381 voix ; son concur-
rent 4516. Il y » ballottage.

CONFÉDÉRATION
La grève des maçons à Genève

Lundi après midi a eu lien one assemblée
des patrons maçons. Ils ont décidé de fer-
mer tons leurs chantiers et de demander
l'intervention da Conseil d'Etat.

Les grévistes demandent une augmenta-
tion de salaire de 5 cent, par heure pour
les maçons, de 10 cent, pour les manœuvreB,
terrassiers et porte-mortier.

Oa écrit au National suisse :
Les grévistes ont raison de demander aox

entrepreneurs on tarif minimum, nne aug-
mentation de salure, une sitnation nette
évitant les abus nombreux. Et les patrons
auraient agi sagement en acceptant la dis-
cussion ; l'amour-propre est mauvais con-
seiller. Sans compter qu'il est parmi les
patrons quelques anciens ouvriers et qne
certains de ces derniers sacrifient parfois
les principes prolétariens quand ils tiennent
le manche de la cognée patronale.

Dn Genevois :
La loi sur les conflits collectifs donne

aux ouvriers le seul moyen passible de faire
valoir efficacement leurs revendications. La
voie à suivre pour eux est donc tout indi-
quée.

Le différend peut et doit se trancher
d'une façon absolnment normale par devant
la Commission centrale des prud'hommes.

Cette dernière est tenue, aux termes de
la loi sur UB confits collectifs, d'avoir sa
première séance d'arbitrage dans les six
jonrs qoi sui vent la réception da procès-
verbal.

D'autre part, les décisions de la Commis-
sion centrale des prud'hommes ont, de par
a même loi, nue sanction.

Genève, Si.
Les ouvr iers  maçons ont décidé ce soir

par acclamations de ne pas tenir compte de
la loi snr les conflits collectifs, de se passer
de l'intervention de l'Etat et de continuer la
grève.

Voici l'article 13 de la loi sur les conflits
collectifs que le gonvernement genevois en-
tend appliquer à la grève des maçons :

Art. 13. — Ls commission central* dei
prjdhommca devra sa réunir dans les aix
joura de la réception da procès-verbal de non-
coaclltatloa et convoquera k ion tour lea délé-
gué! qni doivent Inl être adjoints.

Sl Pane des partiel refusa encore ds choisir
ses délégués, oa al la difficulté an aujct  de lenr
choix n'a pa être tranchée, la Comminion
centrais dsa prud'hommea lea nommera 4'ot-
flee.

A la réunion convoquée, lia membres pré-
sents statueront , à ls major i té  et au bulletin
secret , sur lea prétentions des parties. Sl l'un
ou l'antra des membrea de la Commission cen-
trale des prud'hommes appartient à la profes-
sion en conflit , lea antres membrea de ls
Commission s'adjoindront d'office le nombre
nécessaire déjuges prud'hommes qu 'ils.choisi-
ront  dans ceux dn même groupe (patron ou
ouvrier , suivant la qualité du membre k rem-
placer).

Le chemin de fer du Jorat

Lcs actionnaires de la Compagnie vau-
doise dn chemin de fer du Jorat se sont
réunis en assemblée, lundi, à Mézières,
pour délibérer sur les destinées de cette
Compagnie, dont la situation financière est
assez délicate. Au 31 décembre 1902, le
bilan de cette Compagnie, d'après le rap-
port lu à l' assemblée , soldait par nn actif de
38,000 fr.; le compte d'exploitation a bouclé
par un déficit de 0700 fr. Les engage-
ments immédiats de l'entreprise s'élèvent à
160,000 fr. ; ees disponibilités étant nulles,
le Conseil d'administration se voit forcé de
demander aux porteurs d'obligations, du ca-
pital nominal de 500 fr., Paurisation d'élever
de 352 k 440 fr» le cours de leurs titres. On

réaliserait ainsi 100,000 fr. Il resterai 1
encore à en tronver 65,000. Pour permettre
à la Compagnie de se libérer complètement,
ou demande aux Communes da Jorat de se
porter garantes des intérêts échus du
capital-obligations, qui représentent préci-
sément la somme de 65,000 fr.

La Compagnie est poussée l'épée dans les
reins par l'entrepreneur de la ligne, nn
Lyonnais, qui lai réclame 300,000 fr. comme
solde de créance. Cette réclamation est cou-
testée. L'entrepreneur menace la Compagnie
de la faillite.

Poor flair , l'assemblée a voté la résolution
suivante : , .;

Le Conseil d'administration doit résister par
tous les moyens possibles aux démarches ten-
dant k la miae en fai l l i te  de la Compagnie. Il
est inTlté à suivre à l'épuration des eomptes et
k tenter al possible an arrangement aveo M.
Brouter.

Chromçrue alpestre
Wildhaus, 2/ juillet.

On a retrouvé lundi, sur la Kraialp, le
cadavre d'un touriste nommé Sonderegger ,
brodeur , de Sax (vallée dn Bhin). Ce tou-
riste avait fait une chute en descendant le
Sentis.

FRIBOURG
Le deuil pour Léon Xlll

S. G. Mgr Deruaa, évêque de Lausanne et
Genève, a adressé au clergé et aux fllèlcs du
diocèse la lettre pastorale suivante , a l'occasion
de la mort de N. S. P. le Pape Léon Xlll :

Nos TRèS CHERS "FRèRES,
Le douloureux événement qae nos cœurs

redoutaient, et que les prières du monde
catholique se sont efforcées de retarder avec
une piété filiale si touchante et ei nnanime,
vient, hèlas ! de s'accomplir. Sa Sainteté le
Pape Léon XIII a rendu sa belle et grande
âme à Dieu, le 20 juillet, dans des senti-
ments de foi, de résignation sereine et de
vaillance morale que tous se plaisent à
louer et à admirer. La mort de l'illustre et
saint Pontife a été le digue couronnement
de son infatigable et lumineuse existence.

Dieu , tout-puissaat et éternel, a prolongé
assez la vie de l'auguste Vieillard pour faire
éclater à tons les yeux qu'il ne cesse de
veiller sur son Eglise, et il l'a retiré de ce
monde, en quelques jours , à l'heure marquée
dans ses volontés adorables , ponr montrer
nne fois de pins que tous les hommes ne
sont que cendre et poussière devant Lui.
Bt omnes homines terra et cinis.

L'éloge da glorieux défunt est aur toates
les lèvres, et le temps nous manque pour
nous y appesantir. Da reste, lorsque les fils
viennent de perdre un tel Père, lorsque
l'Eg lise vient d'être prirée d'an Chef si
universellement aimé et admiré, le moment
n'est pas à la lonasge; il doit être tont
entier anx larmes et à la prière.

Nous avons la confiance que le Pontife
éternel aura déjà admis à la récompense des
serviteurs fidèles celui qui fut son Vicaire
ici-bas. Toutefois , comme l'a dit, en une
semblable occasion, un pieux évêqne, < en
montant plus haut, on entre dans un antre
ordre d'idées et l'on arrive en face du redou-
table tribnnal où les justices sont j âgées, où
ce que l'œil de l'homme n'a pas même
entrevu est pesé par. les anges, où nos
infirmités spirituelles ressortent jusque daus
leur point le pins imperceptible, où l'âme du
plus saint ne va jamais sans crainte et sans
avoir à rendre compte d'nne obole > .

Vona vous rendrez donc nombreux, Nos
Très Chers Frères, au pied des autels, pour
implorer la miséricorde divine en faveur de
celui qui, à l'exemple de Notre-Seigneur
Jésus- Christ , a tant aimé l'Eglise; qoi s'est
fait prisonnier, comme loi, pour en défendre
les droits et en revendiquer le patrimoine ;
qui a porté sur ses faibles épaules, sans
jamais flichir , le plas redoutable des far-
deaux ; qui, durant plus de vingt-cinq ans,
fat, avec une SBgesse surhumaine et nne
bonté inépuisable, le Chef visible et le Père
de tous les chrétiens.

En enfants dévoués de la sainte Eglise
catholique, vous ferez ce que prescrit, en
pareille circonstance, le second Concile
œcuménique de Lyon : « Que dans toutes
les villes et autres lieux de quelque impor-
tance, sitôt qu'on acquerra la certitude de
la mort du Pontife romain et que le clergé
et le peuple auront payé à son âme le tribut
solennel de la prière, d'humbles supplica-
tions soient offertes au Sei gneur jusqu'à ce
qu'il soit indubitablement connu qu'il a été
pourvu au gouvernement de l'Eglise ; qu'on
insiste auprès de Dieu par de ferventes
oraisons, afin que Lui, qni produit l'accord
dans lea sphères sublimes où il habite : qui
facit concordiam in sublimibus suis,
unisse les cœurs des cardinaux dans uue
douce concorde ponr le travail de l'élection,
et que de leur unanimité résulte un choix
utile , promptement concerté , selon que



l'exigent le salut dea âmes et les besoins du
monde entier. »

A ces causes, le saint nom de Dieu
invoqué :

L Un service funèbre solennel sera célé-
bré dans tontes les églises paroUsiaîes,
collégiales et conventuelles de Notre diocèse
poar le repos de l'âme de Notre Tièi 8tint
tire le Pape Léon XIII, landi, 27 jaillet, à
l'heure qui conviendra le mieux aux prêtres
attachés à chaque église.

IL Ce service eera annoncé, Ta veille,
dans tontes les paroisses, par la sonnerie
générale dea cloches, de 8 à 8 K h. du soir.

III. Lea prêtres qal n 'auraient pu
encore célébré la sainte Messe pour l'au-
gaute défaut s'acquitteront au plus tôt,
Nous l'espérons, de ce juste devoir.

If. Les fidèles seront engagés ft commu-
nier à ces deux intentions, qui doivent être
Ii préoccupation dea vrais fils de l'Egllae :
pour l'âme du Pape défunt et pour l'élection
de son saccetseur.

V. Afin qu'il plaise à Notre-Sei gneur
d'&bréger le veuvage de son Eglise et de la
consoler aa plus tôt par l'élection d'nn nou-
veau Pontife qui soit selon le Cœar de Diea,
le clergé de Notre diocèse joindra aux orai-
sons de la messe, lorsque les rubriques le
permettront , la collecte Pro eligendo
Summo Ponlifice.

Qae la grâîe, la paix et la force du
Saint-Esprit soient avec vous tous et y de-
meurent à jamais 1

Donné à Fribourg, en Notre résidence
épiscopale, le 21 jaillet 1903.

t JOSEPH,
Evêgue de Lausanne el Genève

Par mandement de Monseigneur :
L. CORRAT, prolonol. apostolique.

Chancelier de l'Evéché.
: n i  lason ¦¦

Collège Saint-Michel. — La cérémonie de
clôture des cours du Collège aura lieu sa-
medi matin à la Grenette. Ea raison de la
mort de Léon XIII, la partie festivals de ia
solennité a été supprimée. Pour le même
motif, le cortège da Valete n'aura pas lieu.

Distribution des prix. — Hier mardi a eu
lieu la distribution des prix aux élèves des
écoles primaires de la ville de Fribourg.

L'église des Cordeiiers, où a heu la tradi
tionnelle cérémonie, était comble. Anx fau-
teuils des aotorités, le Conseil commanal et
la Commission des écoles étaient presque aa
complet.

M. le chanoine Qaaitenoud , inspecteur,
après avoir, en quelques paroles, associé les
écoles au deuil survenu dans le monde par
la mort de Lésn XIII, a donné nn aperça
de la marche des classes. Il a fait constater
l'accroissement de la popnlation scolaire.
Ea 1899, le nombre des garçons des écoles
primaires étaft de 663; deux ans après, il
était de 725; en cette fin d'année, il était
de 750. En 1899, le nombre des filles des
écoles primaires était de 370; en 1901, il
était de 429; il eat aujourd'hui da 6Q4. Cette
augmentation est principalement due, a dit
l'auteur du rapport, à la création successive
da nouvelles classes pour le quartier des
Places. M. l'Inspecteur des écoles a rendu
hommage au corps enseignant qui fait ré-
gner parmi les écoliers de Fribonrg le meil-
leur esprit et qui fait progresser l'instruc-
tion d'ane façon réjouissante. Il a signalé
aussi les progrès et les sacrifices décidés en
cea dernières aimées par la Commune de
Fribourg dans le domaine de l'instruction
primaire.

Les prix ont ensuite été proclamés par
M. Capny, vice-président de la Commission
des èsoles.

A la fin de la cérémonie, qui a étô natu-
rellement fort longue, en raison du grand
nombre d'enfants, uu élève de 6' classe des
Places a débité un discours fort bien tourné
à l'adresse des autorités et des maîtres.

M. Romain de Weck, président de la Com-
mission des écoles, a clos la distribution des
prix par d'excellentes paroles, où il a re-
mercié les autorités présentes, le clergé des
paroisses et le personnel enseignant. Il a
annoncé la construction d'un nouveau bâti-
ment scolaire au Gambach, construction.qui
s'impose sans délai et que réclame avec
instance le quartier des Places.

Technicum. — Vendredi et samedi, 10 et
11 juillet, quatre-vingt-dix élèves du Tech
nictun, accompagnés de leurs professeurs,
ont fait une excursion à Baden et à Zurich.
Les mécaniciens et les électriciens ont vi-
sité, le vendredi, les usines Brown-Boveri
et C», à Baden, et celles de Escher, Wyss
et C", à Zarich. Le samedi, ils ont visité le
Laboratoire d'essais de matériaux da Poly-
techaicum, où ils ont étô reçus par M. le
professeur Dr Schule, qui a procédé lui-
même aux essais; ils ont ensuite visité le
Laboratoire de mécanique, sous la conduite
àe lf. Je professeur Prasif.

Les élèves de l'E soie de construction ci-
vile ont visité le Musée national, le Stadt-
hans et plusieurs bâtiments en construction,
r**f 4M les collections du Polytechnicum.

Enfin , ceux de l'Eiole d'arts décoratifs

ont partagé lear temps entre les divers Ma-
sées de Zarich.

Les élèves, répartis par sections, ont ré
digé des rapports snr ces visites.

Cette excursion, faite par un temps ma-
gnifique, a admirablement réussi et toua
lea participants en ont remporté le meilleur
souvenir.
. — Hier, mardi, le Technicam a reça la
visite de MM. Dr H. 0. Seefeld, Geheim-
und Begierungarath , au ministère du com-
merce de Berlin — Df D anker , da ministère
du commerce — Lachner, Beglerunga- und
GewerbfcKchulratb , de Berlin, et de M. le
T-|rT>( aaÀf eanr&ta i rn  Ars TUmrlaraaHt HltArftl

de l'Industrie , à Berna L'organisation toute
spéciale de notre Technicam, avec études
théoriques et travaax d'atelier, a be&aeosp
intéressé les honorables visiteurs.

—Mardi 28, mercredi 29 et jeudiSO juillet
ont lieu, au Technicam, les examens des
participants an Cours d'instruction (diplôme
de maitre de dessin dans les courra profes-
siennols d' adultes) et le premier examen de
diplôme de plusieurs élèves.

Ces jours-ci ont eu iieu les examens des
apprentis mécaniciens et menuisiers. Les
travaux d'examen seront exposés dans la
salle d'Exposition du Technicum.

Gymnastique. — Voici les récompenses
obtenues par les gymnastes friboorgeois an
concours fédéral de Zarich :

Conconrs de sections : Ancienne de Fri-
bonrg, couronne de laurier ; Freiburgia,
couronne de chêne; Morat, idem; Monti-
lier. idem. . y •

Concours individael (artistique): Gongler,
Laurent, Fribourg, 25* prix ; KUbler, Ed-
mond , 3l« ; Bobert, Charles, 37' ; Bosch,
Fritz, 43»; Bosch, Louis, oC; Cochard,
Tobie, 72».

Jent nationaux : Fassnacht; Montilier,
4e cour, de chêne;  Jnngo , Etonard, Fri-
bourg, 62« prix.

Accident d'arme à feu. — Le jeune Wœber
est tonjonrs dans le mème état.

La balle n'a pas été extraite, comme nous
l'a fait dire nne communication téléphonique
mal interprétée. Les médecins ont estimé
qne sa présence dans la blessure ne consti-
tuait pas une sggravation du danger.

Villégiature. — Le Messager de Balle
annonce que M. le conseiller fédérai Com-
tesse est en séjour à GrandviU&rd. M. Com-
tesse paraît goûter beanconp les charmes da
pays gruérien.

Recrutement — Voici les résultats de la
visite sanitaire des recrues gruèriennes,
qui a eu lieu à Bnlle les 18,20 et 21 juillet :

Haasis EMTSJ & Eearojû hufl in
m ¦ ¦. •'.; Ijles Uu 12ui '- ': '¦'¦ *

Becrues 197 91 17 11 78
Ajournés 22 6 4 5 7
Incorporés 83 35 12 — 38

302 132 33 16 121
Moyenne de l'aptitude au service : 44,3 %

La foudre. — Hier mardi , vers midi, la
fondre est tombée à Arconciel sur la ferme
dn Gros Prè, appartenant aux Python de
la Place et tenue par les frères Python.
M°" Python, atteinte par le fluide, a été
brûlée assez grièvement. Un commencement
d'incendie s'est déclaré. Il a été assez rapi-
dement arrêté.

L'attentat de Bossonnens. — On nons
écrit:

Mercredi, 15 courant, quelques" minutes
après 3 heures de l'après-midi, en plein
centre dn village de Bossonnens, un indi-
vidu inconnu s'est introduit dans une maison
par une porte de sortie de derrière, a péné-
tré dans la chambre dn ménage ; trouvant de ux
enfants en bas âge qui s'amusaient, il leur
demanda si leur parents étaient là, et où ils
se trouvaient Les enfants répondirent qae
lears parents étaient au travail et qn'ils ne
rentreraient qae le soir. L'inconnu sortit an
instant pour rentrer mani d'an gourdin et
frappa violemment ces deux enfants â la
tête. Fort heureusement l'aînée dés enfants,
âgée d'environ 12 ans, se trouvant ce jour-là
alitée , dans une pièce voisine, entendit des
cris de son frère et de sa sœar, âgés de
7 à 8 ans et vint voir ce qui se passait, en
ouvrant très doucement la porte. L'individu,
remarquant que cette porte s'ouvrait , s'en-
fuit rapidement

Le garçon a été gravement atteint ; M. le
Dr Nicot a été appelé en toute hâte.

Signalement de l'auteur de l'attentat: taille
moyenne, assez forte corpulence, déjà d'un
certain âge ; portait des habillements sombres
avec nn chapeau de paille usagé; moustache
noire, peut être aussi la barbe , car il s'était
bandé la tête avec uu mouchoir, visage très
bronzé.

Les recherches n'ont pas donné de résul-
tat car cet individu n'a été remarqué de
personne Cependant, sa trace a été suivie
dans le canton de Vaud.

Un fossile. — En creusant des canaux de d'Italie. Dès que lo nombre dea cardinaux pré-
drainage au marais de Moraye, sur la route ffiSÏÏÏEK ^ŝde Grandcour à Eitaveyer, on a mis â dé- ro6tj  ,.„, le jDgent 4 propol) pro!*der îmmé-
couvert les ossements d'an élan de grande diatement k l'élection, aana attendit l'expira-
taille. Au premier abord, on crut avoir
exhumé le squelette d'en cheval ; mais la
ramure caractéristiqu Ue l'animal ne lais-
sait aucun doute. Ses bois parfaitement con-
servés et presqne complètement reconstitués
mesurent environ 90 centimètres d'enver-
gure et, au grand air, («t repris un bean
poli.

L'élan de nos contrées est contemporain
de fours des cavernes etde l'aurochs. Ces
restes se trouvaient à un mètre et demi de
profondeur, daus la tourbe. Non loin, on a
découvert, à la même profondeur, de la
mousse trèa bien conservée, ayant gardé vne
couleur jaunâtre qui brunit à l'air.

DERNIER COURRIER
La mort du Pape

Les derniers moments
C'est vers midi, landi, que l'affaiblisse-

ment extrême des forces de l'auguste malade
prévint son entourage de la fia imminente.

Les cardinaux furent alors convoqués
d'urgence au Vatican.

Bientôt arrivait nt LL EE. les cardinaux
Serafino Vannutelli , Oreglia, Virés, Della
Volpe, Rampolla , qui entrèrent dans la
chambre de Léon Xlll , suivis des prélats
domestiques et des neveux du Souverain
Pontife.

La scène qui Ee déroula fût des plus
émouvantes.

L'auguste mourant avait sa pleine con-
naissance : il jeta nn long reg ai plein de
bonté sur ceux qui tè groupaient à genoux
antour de son lit de mort

Le Pape dit alors anx médecins :
- — Cette fois, vous n'avez point su vaincre
la mort.

An Dr Mazzoni, il ajouta :
— C'est ma fin qui s'avance.
Anx quatre camériers participants, prélats

qui font tour à tour le service de l'anti-
chambre pontificale et qni l'accompagnaient
dans ses promenades, il dit :

— Je vons salue pour la dernière fois.
Il indiqua â Mgr Marzolini quatre souve-

nirs qu 'il réservai t  â quelques-uns des siens
et qu'if avait oublié de désigner auparavant

À S. Em. le cardinal Oreglia , doyen du
Sacré-Collège, il dit :

— Je vous recommande le Sacré-Collège,
je laisse entre vos m sins les destinées de
l'Eglise.

Le cardinal Vannutelli s'est alors relevé
seul ; il avait ft sa droite le cardinal Oreglia
et le cardinal Rampolla ; à sa gauche, le
cardinal Vives et Mgr Pifferi.

Au pied du ht , Pio Centra sanglotait.
Le grand pénitencier éleva la voix, et

dans le silence ému de cette cellule où allait
mourir un grand PûBtif a résonnèrent les
paroles suprêmes de la dernière absolution.

Le cardinal pénitencier s' agenouilla de
nonvean ; mais Léon XIII retint la main qui
venait de l'absoudre et la pressa longuement
entre les siennes.

Les antres cardinaux s'approchèrent en-
suite. Au cinquième, la main du Pape re-
tomba lassée....

Le Pape entra alors en agonie. Celle-ci
dura près d'une heure.

A 3 h. 40, le grand pénitencier, S. Em. le
cardinal Vannutelli, s'approcha dn chevet
du Pape et commençai les prières des agoni-
sants.

Le Pape avait entièrement perdu connais-
sauce. Son visage était devenu extrêmement
pâle. Les mouvements respiratoires avaient
cessé.

Les personnes présentes répondaient aux
prières d'une voix brisée de sanglots.

Vers 4 heures, Léon XIH inclina légè-
rement la tête.

Le docteur Lapponi, après avoir atten-
tivement ausculté le cœar, annonça qae le
Pape était mort , il lui ferma les yenx et
loi croisa ies mains sur la poitrine.

La lé g islation du Conclave
La législation moderne du Conclave est

contenue tout entière dans la Bulle Consul-
turi, dn 10 octobre 1877, complétée par uu
règlement de 32 articles, rédigé en italien,
qui porte la date du 10 janvier 1878.
Léon XIII a pu laisser des instructions
modifiant celles de PieTX ; mais c'est peu
vraisemblable si l'on songe que ce règlement
fut rédigé par nne Commission de cardinaux,
sur lea conseils dn nouveau camerlingue
cardinal Pecci.

Voici les dispositions essentielles de la
Bulle Consulluri :

Art. 2 — Les cardinaux font dispensé! d'ob-
server Ua déposition» dea constitutions anté-
rieures concernant le temps, le lieu, la clôture,
les cérémonies accessoires du Conclave, en tant
qu 'elles pourraient retarder l'élection.

4. — St le Papo meurt k Roue, les cardinaux
présents en curie, au moment du décès, devront
décider anaaltôt, à la majorité absolue dea voix,
si l'élection doit ae f*tre hors de Rome et hors

tion d' autres délais.
11. — Rien n 'est Innové en ce qui concerne

lea conditions traditionnelles de l'élecUon et de
la majorité requise, l'ordre des scrutins et la
forme ite fcoJJstics.

12 — Lea cardinaux pourront atténuer les
prescriptions relatives k la clôture matérielle,
mais l'obligation d'observer le secret demeure
Invariable.

Le règlement prescrit, notamment, ce qui
aoit:

Art. IS. — Dès lenr première Congrégation,
laa cardinaux prendront let me» ores nésesstl-
res pour la célébration dn Conclave.

20. — A l'occasion de la prestation des ter-
msats hsbltaeU , le Bsseiè Collège renouvellera
toutes les protestations faites par le Pontife en
favear des droits, lois et biens da Saint-Siège
et de l'Eglise et en donnera communication an
corps diplomatique.

Le cardinal Moran
Le cardinal Moran est parti lundi de

Sydney (Australie) pour l'Europe, à bord
du paquebot Oroya.

DERRIÈRES DÉPÊCHES

La mort du Pape
Rome , ÏZ îttilltt.

Le directeur dea muaéei et galeriea du
Vatican a moulé le masque du Pape et la
forme de sa main droite.

Ber l in , 22 Juillet.
On mande de Rome que l'anneau du

Pécheur, que le Pape porte au doigt , a
disparu après sa mort.
< Cette information confirmerait la nou-
ve'le donné par le Capitale suivant la-
quelle le cardinal Oreglia aurait décou-
vert des actes d'indélicatesse grave qui
auraient élé commis après ia mort du
Pape. Le cardinal Oreglia aurait pris dea
mesures sévères et cha«sé lea coupables
du Vatican.

(Sous toutea réserves.)
Borne, 22 j u i l l e t .

h 'Osservalore romano annonce officiel-
lement que la Congré gation des Cardi-
naux a nommé mardi malin Mgr Merry
dei Val comme secrétaire de la Congré-
gation an Consistoire.

Suivant l'Italie , la Congrégation n'a
pas pris d'autres décisions, voulant d'abord
connaître le testitneat du Papa et atten-
dre l'arrivée des cardinaux étrangers.

Paris, 28 Juillet.
La Gaulois dit que l'élection du succes-

seur de Léon XIII préoccupe vivement le
gouvernement français . Mardi, M. D3I-
caasé a eu avec le Président de la Répu-
b'ique et le président du Conaeil pluaieura
entrevues qui ont porté sur la réunion
du Conclave. Il a étô décidé que M. Ni-
sard représentera officiellement la Franc»,
en qua l i t é  d' ami a -es Jeur , aux funérailles
du Pape. Le Président de la République
déléguera également deux officiers de sa
maison militaire.

L'Bcho de Paris dit apprendre de bonne
source que M. Delcassé aurait insiaté
pour que les cardinaux fracçiis se rendis-
sent au Quai d'Orsay avant leur départ
pour Rome. Le nonce aurait déféré à ce
désir et aurait écrit aux cardinaux pour
leur conseiller c jtte visite.

Rome, 22 juillet.
VOsservatore romano publie lea dé-

pêches de condoléances reçues au Vati-
can des souverains et chefs d'Etat.

Dublin, 22 Juillet.
Le roi Edouard a chargé air Wyndhsm

d'exprimer au cardinal Lugh, primat
d'Irlande, ses condoléances en le priant
d'en faire part au Sacré- Collège.

Dobllo, 22 jaillet.
Le roi et la reine ont fait mardi leur

entrée solennelle à Dublin ; la population
les a reçus avec enthousiasme. Ea raison
de là mort du Pape, le roi E louard a
donné l'ordre de diminuer l'imposant dé-
ploiement militaire dont sa virite devait
être le prétexte.

Londres, 22 Juillet.
La Chambre dea Communes a adopté,

par 317 voix contre 20, en troisième lec-
ture, le bill relatif aux terres en Irlande.

Elle a autorisé, par 113 voix sur 63,
Bur la proposition de M. Brodrick , dea
dépenies de 5 millions sterling pour des
travaux militaires.

Londres, 22 Juillet.
Le duc de Marlborough a étô nommé

août secrétaire d'Etat des colonies, en
remp lacement du comte Onslcw, qui
prend le portefeuille de l'agriculture.

Caracas, 22 Jaillet.
On mande de Ciudad Bolivar qu'après

3 jours de combats dans les rues, la ville
a étô reprise par les troupes gouverne-
mentales ; les morts seraient au nombre
d'un millier.

Londres, 22 Juillet.
Le Times dit que l'on prévoit, dans

les cercles officieux , que le Parlement
aéra dissous au commencement de la
prochaine session et que de nouvelles
élections auront lieu en mars.

Pékin (soarct arglaise), 22 Jaillet.
Le prince Ching a déclaré que lr. Russie

u'a pas informé la Chine qu'elle ne s'op-
pose plus à l'ouverture au commerce
étranger de ports en Mandchourie. Le
prince a ajouté que les négosiationa entre
la Chine et la Russie ont été suspendues
pendant le moia de juin.

Londres, 22 juil let .  '
Un télégramme de Saint-Vincent à la

Daily Mail signale une nouvelle éruption
de la Soufrière. On a ressenti mardi une
très violente secousse de tremblement de
terre.

Londres, 22 Juillet.
O J télégraphie de Tanger au Times

que les troupes de Tétouan ont brûlé hier
un village des rebelles à une dizaine de
milles de Tanger ; lea habitants ont pris
la fuite.

BULLETEf MÉTÉOROLOGIQUE
Obisnitians

Au Isiaratdr» ds physique du îsehnlcua de Tx ïa i i j
Du. 22 juillot 1803

Altitude 612»
tajiWi Lt Fins 4" WIV.  UU Iirl «« f f  îr

Bt-ROMJTIL» 
Juillet I 16: 17. 18 19.80, 21! 22; Jaillet

THiaMOMfcTfJ 0. 
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715,0 §-
710,0 ^4 , 1 1 -M07- S* I 1 i 1
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¦

695,0 =- j M | |
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8 b. m. I 201 17 , 181 141 151 131 151 8 h. m
l t s .  24 17, £8; 18 2i\ 12 18 1 h.a.
g h n. 23| 18j 15| 20| 2l| 13] I 8 h. ».

HCKIDITl
8 h. m. I 611 671 541 55! eOJ 64' E6! 8 h. m
1 h. ». 40 57 45 53 57i 591 31 1 h. »,
8 h. s. 38 58| 55( 64| 52| 57 8 h. e.

Température maximum dana lu
24 beorea 18,5»

Température min mua dans lea
24 heares o •

Eau tombée dans lea 24 h. 22,5 mm.
j Direction s.-W.venl ) Force très faible

Etat da ciel clair
Extrait des ofcssmUaas da Bsrtau central ds Zariob

Températare à 8 b. da matin, ie 21 :
Parla J5» Vienne 17»
Rame 22» Hambourg 14*
Pétersbourg 12» Stockholm 15»

Conditlona atmosphériques en Europe :
. L& d£ près  l 'nn atmosphérique continue à
s'étendre ve» l ' K . t ;  la pression augmente à
l'Oaest et au Sud, irrégulièrement cependant ,
c'est poarquoi le temps est plavieux dana ane
grande partie de l'Europe centrale. El Sjiase,
on annonce encore des pluies trèa Intenses,
spécialement au Gathar d (122 mm ). Dana le
Tessin , le ciel est clair.

Temps probable dana la Suiiae occidentale :
Ciel variable, peu on point de pluie, tempé-

rature monte.

Pour la Rédaction : A. DESSOSNAZ .
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t
Monsieur Eugène Marmier, maréchal, i

Estavayer, Monsieur et Madame Auguste
Marmier et leur famille ; Monsieur et
Madame Jules Lambert, k la Corbière,
Estavayer, et leur famille, out la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amia
et connaissances de la perte cruelle qu'il*
viennent d'épronver en la personne de

Madame Marie MARMIER-UMBERT
lear chère épouse, fille, tœ-tr, dècédèe le
22 joillet , après une courte maladie, k l'âge
de 22 ans, manie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu k Estavayer, le
vendredi 24 juillet , k 8 heures du matin.

R. I. I»._.~_^ 

Monsienr et Madame J. Clément, aa Schild,
k Friboarg, ont la douleur de faire part au
parents et connaissances du décès de lenr
cher petit enfant

Georges
enlevé à leur affection k l'âge de 7 moi?.
L'enterrement anra lieu jendi 23 juillet, à
1 heure. 
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VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
à bon marché ? 1809 904

Acheter à prix modérés toates
lea fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosses, bois de socques, etc., etc.?

Vendre tous cuirs et peaux
irais, écorces, cuirs et suif* k
des prix rémunérateurs î
Adressez vous à 1*

TÂMRffi-CORROnŒ
Â Morard Le Bry
Dépit i Bnlle, Grand'Rue, N« 43

ouvert  tous les jeudis

•ï ncqu ON llofN t c 11 er , fabr
i Saint Gall, envoie directement
aux personnes privées, 1713

Broderies de St-Gall
Prix réduits. Demandez ma

rlcb .o collecUon d'échantillons.

Nous tous recommandons
LES

CAFÉS GRILLÉS
chaque semaine

ûe 70 cent k i fr. 80 le demi-
kilo, chez

L TREYVAUD, Bulle
A. la mène adresse, k vendre,

nn grand moulin k café avec sa
table et une peUte bascule ro-
ttt&iae, H2512F 2C25

On clercle à loner
UN MAGASIN

Adresser les offres , arec prix,
sous chiffre» H2643F, à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, fr ibourg. 2076
"

AIGLE

villa k Bir gemulto
Situation tranquille, vue ma-

gnifique, i proximité de la gare
et de la Tille. 2194
Prix >ie pension : 4 fr * pa r jour

Emile Burla, propriét .

Myrtilles fraîches
cais.5kg.fr. 2.75.10 kg.fr. 5 fraaet
Morgsnt! et C>«, Lugano.

A VENDRE
au centre du village de ViUars-
sous-Mont (Haute-Gruyère), nne
vaste et belle

maison d'habitation
svec verger attenant, à proximité
de la station du tram. Convien-
drait comme séjour pour person-
nes recherchantla tranquillité.

Pour voir l'immeuble, s'adres.
ii M. le Curé de Villars sous-
Mont, et pour traiter à BI. Re~
my-Tiocnely, ù Balle. 2244

Une famille étrangère demande
A louer

un appartement meublé
5 pièces , cuisine, un jardin.

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

A la même adresse, on de-
mande à louer un local, entrepôt
ou petite maison. H2872F 2253

Automobile à vendre
une voiturette Cottereau tonneau
4 plaee», S vitesses marche ar-
rière moteur à l'avant, 2 cylin-
dres force 7 H P, bonne marcha
et excellent état. Prix : 3000 f r.
Une voituro Vis-à-vis, 4 places,'¦i vitesses, moteur à l'arrière,
1 cylindro force 5 H P, bonne
marche, capote neuve. Prix :
1200 fr. S'adresser Girardin,
rue du Lac, 12, i Genève.

Téléphone 1198. 2265

Cro chets HercDles
pour suspendre lableaux , etc.
ee plantant dans les boisories et
les murs sans g&ter la tapisserie.

Elli, Fribonrg
L' NBDSTUBLLE
fabrique de cartonnages achète
constamment des 2208-1113

caisses vides
k des prix raisonnables, et n 'im
porte quelle quantité. IÎ2900F

mr AVIS
A partir du 25 juil-

let prochain, les bu-
reau de L. Hertling,
architecte, sont trans-
férés à Richemont ,
avenue du Midi , N° 3,
1" étage. nmis seo
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werden daran erinner t , daaa nich lllr ihre Publikationen am Vorteilhaftesten eiguet die in Bascl

|jgĝ  • • • • • •  Basler Nachrichten • • • • • •
|Annoncen durch Haasenstein & Vogler | j  . c

Une des plus anciennes Compagnies d'assurances contre
les Accidents, bien introduite en Suisse, cherche un
Agent général actif pour le canton de Fribourg.

Offres sous chiffres B 4123 Y à Haasenstein et Vogler ,
Berne. 2270
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Dimanche 26 juillet |
X>:ÈS 3 lEETTIOTfS APRÈS MIDI

CONCERT I
DOXN£ PAR

La Philarmonica Italienne \
DE FRJBOURG j

Invitation oordlale |

S 22C9 H"001 l lul l iauscr, tenanc/sr . @• •
nmjm, A irnnrli«o de suite» faute d'em-
Bw* M VtlIUrc ploi , divers MEUBLES et
OBJETS de choix. «52

S'adresser par écrit à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Fribourg, sous H2869F.

A VENDRE
meublé

l'Hôtel-Pension ALPENKLUB
situé à Planfayon, à 15 kilomètres de Fribourg
(..Suisse). Cet hôtel comprend café restaurant , grande salle,
salle à manger, 17 ebambres à loger, jardin ombragé, jeu
de quilles , écurie, remiie, etc. Situation ravissante, au pied
des montagne», sur la route conduisant  au Sohwetelberg et
au Lac-Noir. Eatrée en jouissance à volonté.

Pour renseignements , s'adresser à M. JL. Fasel, no-
taire, à Tavel, prôs Fribourg. H2737F 2146-10-16

SCÏÏLFTÏÏHS sur BOIS ïïSSTSS
liou soignée de tous les tra-

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

S'adresser k l'Ecole de scalp tare , Fribonrg, ou i la Direc-
tion du Technicum. H2197F 1734

Cours de comptabilité
En parlie simple, par Bœsch Spsllnger, expert comptable, Fr. 10.—
En parlie double, avec comptes courants en banque » 15.—
Système américain » 20.—
Traité des comptes-courants en banque > S.—
Cahiors pour l'étude pratique de la compt. amer. 16 pages > 0.80

» > » » 32 » > i.—
> > » > 48 » > 1.20
A la Librairie Papeterie II. Butty et C", à Enta* ayer,

HOTEL-PENSION BELLEVUE
7&SB3V&4

A 5 minutes du Grand Pont-Suspendu
Beaux ombrages. Grand jardin.

Grandes salles. Rotonde.
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Restauration à touto heuro H2170P 2000
Se rocommande, J. KŒNIG, tenancier.

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

suivant les prescriptions de la direction fédérale des télégraphes
pour condultus de force et de lumière électrique sont livres du
grand ontrepût. Hl '.t 1." IV 1C79

Renier et Ci", établissement pour l'imprégnation, Boujean, Bienne.

Aut. R J1BER, ML, Kussnacht (Rigi)
livre à bon marché

KIRSCH, BITTER,
EAU-DE-VIB'DB FRUITS

Diplômé & plusieurs expositions HSTOLz 7C3

^̂^ ^̂ » 

MAISON 

A VENDRE
r -C-~L~- ---§̂ É^âl^"Vz " j1 P0UP cause de transfert de commorce.
È -— || m 

~ 
s\ * SJJMJB 

''- 
'
'< Beau ma 9a8 ' n » trois dé Pôts avec monte-

il' ' 
ËESÈ ' ''-'- ' "' "= I -~m*mÈ0' S'adresser rue de Lausanne , 24 , au magasin.

I — , — - -- 
-S^EFiffi'iïnl -̂- -~ ~ i  En vente à la Librairie ae l'Unloersltû, Fribour s

. (&. VEIIB) • 2271 112901Atelier ^||^^g %k |fl|É§i
» i 

.^LJURES 
EH 

T°US iEHJ*E,S, el» »'«»8 V» ïicètoâle >e» dlm Zcfl«««<clRegistres de commorce et d'administration —
ENCADREMENT DB TABLEAUX Ciftcrt iUiou )\\t (E dangttug ber JDohtonuiirk

Grand choix de baguettes. — Passe-partout. in Ço^œûrbigen tijtoiogifôen galultat on'-b« UntottfiMt Swtturg (6t$weij).
6e recommande, CinscrciiÇt »on P. eiteb Saur, S. Zbtot. £ic, S. Dtb. Giflcrc

, E. IIIRINGER-URDLIIAUT, ¦

^^ 
Bue des 

Alpes. Fribourg. , 
CMBIffiffiff ffl fl 1 TtlUIPHWPARATONNERRES perfecUonnés D \ mmf  Dfi WSSL

1 oooA .AQo Potagers* Serres. Coffres-forts.
ÎSSTi.UATIOS. VÉRIFICATION. RÉP4RA.T10N. 2220-1086 °

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

Travaux d'art et de bâtiment — Installation électrique. FRIBOURG 1583

En Y&ate à rimprimerie-Mbrairio catholique suisse
FRIBOURG

'¦ 
¦ 

«M . \ 

Après là Neuvième Heure
M.-R. HONL&UR. Prix i 3 fr. EO.^E R̂ËTIENS I"

pour lo Carôme, les retraites et les missions
Abbé SABOURET. Prix i 2 tr.

] & question pottstuit jugés ;u le k m, \i Mi tt ls: faits
Georges ROSIAIN. Prix t 4 fr.

<gnr -ge spavail
Dlf TRAVAIL EN GÉNÉRAL. DU TRAVAIL MANUEL. DD TRAVAIL INTELLECTUEL. DU TRAVAIL SPIRITUEL.

Traduit du polonais psr H.  C. — Introduction par le R. P. A. BAUORILLAHJ. Prix t Z tr. BO.

feKte^^ Ĥj]^^HF
Chcrlrs w;.\*.\. P°Mrs ^O philosophie Prix ¦ 9 fr.

Ii'Inquiétude Religieuse
AUBES ET LENDEMAINS DE CONVERSION 

^ / 
¦ 

_
Henri BRBHOND. Ourra^e couronné par l'Académie française. Prix i 3 fr. GO.

L® Patriotisme et la fis Sociale
R. P. SEUTILLANGES. P*lx » a **•

Les écoles techniques et le choix d'une carrière
Conseils et renseignements tirés de l'expérience, k l'intention des parents, tuteurs et intéressés

L. EGGER, aaltrt an TtehnUwa «e Bltaa*. . P»1* » * te'


