
La mort da Pape
Le procea-vorbal

Après l'embaumement du corps de
jjéon XIII, les médecins ont rédigé un
procès-verbal confirmant le diagnostic :
t Pneumonie avec pleurésie consécu-
tive ».

L'urne de cristal
L'nrne de cristal renfermant les vis-

cères du Pape a été gardée jusqu 'à
11 h. ^ 

du soir , mardi, dans l'anti-
chambre secrète. Deux gardes nobles
se tenaient auprès.

A 11 h. 30, NN. SS. Mtrzolini et An-
geli so sont rendus dans l'antichambre ,
pour prendre possession de l'urne, et la
porter à l'église des Saints-Vincent et
Anastase. Les gardes nobles ont trans-
porté l'urne dans la cour de Saint-Da-
mase et l'ont déposée dans une voiture
dans laquelle ont également pris place
les deux prélats. Le curé des Saints-
Vincent et Anastase a reçu l'urne qui a
été déposée provisoirement dans une
chapelle pour ôtre scellée dans Io mur, à
droite de l'autel.

Le transport des viscères de Léon XIII
à l'église des Saints-Vincent et Anas-
tase a fait croire un moment que le
corps du Pape serait inhumé à Saint-
Pierre; car selon uue croyance générale,
les viscères ou le corps da Pape défunt
doivent rester dans la basilique. On af-
firme de source autorisée que c'est sur
le désir de Léon XIII que ses viscères
ont été déposés dans l'église paroissiale
du Quirinal, afin de reprendre la tradi-
tion qui permet de considérer le Pape
comme décédé au palais du Quirinal
môme

La dépouille mortelle
Hier mercredi , après midi, les péni-

tenciers, avec l'aide des médecins, ont
revêtu le corps du Pape des habits pon-
tificaux avec lesquels il sera mis en
bière et enseveli.

On lui a mis la soutane blanche, aux
mains les gants blancs , au médius de
la main droite un gros anneau d'un
grand prix, aux pieds des sandales d'é-
toffe rouge et à la tôte la tiare.

Assistaient à cet habillement le car-
dinal camerlingue et les cardinaux chefs
d'ordre, les neveux du défunt , les maî-
tres de cérémonies et lei dignitaires do
la cour pontificale.

Le corps a été placé dans la salle du
trône, sur an lit funéraire recouvert
d'un magnifique drap rouge lamé d'or.
Les mains ont été croisées sur la poi-
trine. Aux quatre angles du lit funéraire
brûlaient quatre grands cierges.

En attendant le transfert du corps à
Saint-Pierre, on en a permis l'accès à un
graud nombre de personnes de la haute
société romaine et à qnel qnes notabi-
lités étrangères de passage à Romo.

Hier soir, mercredi, le corps a été
solennellement transporté à Saint-Pierre,
dans la chapelle du Saint-Sacrement de
la basilique vaticane.

En vae de cette exposition publique , le corps
est métu des grands ornements pontificaux :
aube, tunique , dalmatique, étole , fanon replié
sur la chasuble rouge, palllum et mitre de
drap d'or.

Li leréa du corps faite par an chanoine de
Saint-Pierre, qui le livra aux sediari pour le
transport, le cortège, tormê delà Qarde saisse,
des familiers , des dignitaires laïques et ecclé-
siastiques de la cour pontificale , des cardinaux ,so dirige, au chant des prlèrea liturgiques
psalmodiées par les chantres de Saint Pierre,
?era les loges du Vatican qu 'il traverse pour
descendre à la chapelle dn Saint-Sacre-
ment. Le corps est reçu psr le Chapitre de 1a
basilique et déposé sur un Ut de parade. Un des
éiéques chanoines donne l'abioula. Le lit est
disposé de façon que les pieds du Pontife dé-
faut dépassent la grille fermant l'entrée de la
chapelle , sfln qu 'ils paissent étro balles par le
peuple.

Le peuple, en eflet , »'r porte en foule pendant
te» trois joarnées ; des ehapelelae paatlâesas:
le relèvent auprès de ces restes vénérables, les
gardes suisses maintiennent l'ordre et empê-
chent toute confusion ; un luminaire Immense
Inonde de lnmlère le corps du PontlCe et lamultitude qui prie.

La sépulture
Lo lieu de sépulture définitivement

réservé au corps de Léon XIII sera
Saint Jean de Latran.

La sépulture a lieu le troisième on le qua-
trième jour après l' exposit ion publique da
corps ; elle se fait le soir , lea pottes closes.
Toutefois, sont admis le corps diplomatique , le
patriciat romain et nn petit nombre d'Invités
de marque. A cet effet , des trlbnnes sont éri-
gées près de la chapelle da choeur des chanoi-
nes.

Ea chape noire et précédé da clergé de la
b asili que et du Chapitre , ie cardinal archi-
prêtre de Saint-Pierre — pour Léon Xlll ce
sera ie cardinal Rampolla — se dirige vers la
chapelle du Saint-Sacrement. Au chant du
Miserere , les chapelains secrets prennent le
corps et le déposent dsns la bière sans la
couvrir.

Les gardes nobles et les suisses entourant le
cercueil qne suivent les cardinaux, le major-
dome, les camériers secrets participants, les
cérémonlaires pontifies.ax, le cortège, aa chant
de l'Antienne ln paradisum , sa rend à la cha-
pelle da chœur  qai fait lace. Un chanoine
évêque récita l'absoute et donne la bénéd ic t ion .
Pendant qne les chantres font entendre des
piaumei, ie corps, toujours  ravéta des orne-
ments pontificaux , est dépoté dans le premier
cercueil , en bois de cyprès. La msjordome et
le pins proche parent da défunt couvrent le
visage du Papa d'un voUe blanc ; à son tonr, la
naître de chambra couvre lea mains. Le ma-
jordome plaça ensuite aa pied du corps trois
boursss de velours renfermant les spécimens
des médailles d'or, d'argent et de bronze frap-
pés soas le pontificat da défont. Ces médailles
rappellent les principaux actes da Pape et se
distribuent chaque année le jour de la Saint-
Pierre.

Eoflo , le pins ancien des cardinaux créés par
le Pontife défunt recouvre tout le corps d'an
drap ronge frangé d'or, après le dépôt dans le
cercuei l  d'une sorte de rouleau de métal ren-
fermant un parchemin qui porte la biographie
du défont.

Les sampielrini posent le couvercle et le vis-
sent pendant qne le notaire dn Chapitre dresse
l'acte de remlte dn cadavre et en donne
lecture.

La camerlingue, le majordome, l'archiprêtre
de la basilique, le Chspltre apposent leurs
sceaux sur cs cercueil et une plaque y est fixée
indiquant le nom et l'Age du défunt, les années
de son pontificat et le jour de son décès , ainsi
que suit :

Corpus _,
Zeonis Xlll P. U.
Qui vixit annos.—..
Ecclesiœ prœfuit an...
Obiit die...

Le cercueil de cyprès est ensuite placé dans
un second de plomb , puis ces denx dans nn
troisième da chéao. Oa le recouvre d'on drap
noir et on transporte le corps devant le piller
de gauche  qui flanque la chapelle du c lueur ,
où se troave le loculus servant de tombe provi-
soire des Papes. Il ast situé au-dessus de la
porte donnant accès i l'orgue de la chapelle. Le
monument consiste en un sarcophsge en boia
peint , surmonté de la tiare- Una targe indique
le nom du Pontife. Le sarcophage cache
une niche dans laquelle on hisse le triple
cercueil , pendant que l'on chante le Bcnedictiis.

La niche est ensuite murée. Cest \k que le
corps de Pie IX reposa jusqu 'en 1881, d'où il fut.
transporté le 13 Juillet, à ta sépulture déflnlUve
k Saint-Laurent-hors Ies-murs. Ou se rappelle
que la translaUon donna lien à une 'manlfesta-
tlon populacière qui émut et révolta tout le
monde a cette époque.

Depuis plnsienrs années déjà , Léon XIII a
désigné l'endroit ds sa sépulture ; c'est l'abside
de la basilique de Saint-Jean de Latran, qu'il a
fait agrandir et embellir. Dans le transept, k
droite, s été érigé psr ses soins un monument
an Pape Ianocent UI , Pontife illustre , et que
Léon Xlll , en ceignent la tiare, se proposa pour
modèle.

Une ccïQcidence curieuse esl k relever entre
les deux Pontifes, innocent III , des comtes de
Mar il et de Segnl, nsqult i Anagnl , diocèse dont
dépend Carplneto. U mourut k Pérouse , dont
Léon XIII occupa le siège archiépiscopal , et fut
enseveli dsns la cathédrale Où un monument
tort modeste Inl fut érigé. C'est Léon xu i  qui
fit transporter les restes à Rome et les fit
déposer au Latran.

Le monument de Léon XII  fera pendant k
celui d'Innocent III et occupera le transept da
gauche , dans le fond et au-dessus de la porte
ouvrant sur le corridor conduisant k la granda
sacristie.

Los services funèbres - -
dits « Novemdiales »

Aujourd'hui jeudi , lendemain du
transport du corps à Saint-Pierre pour
l'exposition publique, commencent les
offices funèbres - célébrés le matin par le
Chapitre dans la chapelle du chœur.

Les cinq premiers offices sont célébrés psr le
Chap itre de Saint-Pierre ; é la fin de la meise,
nn évêque chanoine de la basilique donne l'ab-
soute au catafalque érigé au milieu da chœur.

Aprèt les cinq clâeet da Chapitre, trots jours
de suite, les cardinaux chantent one mesie
solennelle de Requiem k la Chapelle Sixtine, où
est érigé nn petit catafalque avec des baa
reliefs allégoriqaeset des Inscriptions lat ines
rappelant les actes da Pontife défunt. Tout lei
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ÎBSA'XSSSSSSS . —¦ ! *. m £.*•?**»*• «*¦

ment la camerlingue Oregli » , le seul cardinal
survivant  de la création de Pie IX — la sous-
dojen at le premier cardlnal-prétre.

A la fin de chaque messe, cinq absoutes
solennelles sont données par le célébrant et
qaatre antres cardinaux placés i chaque angle
da catafalque.

Le dernier Jonr , après la messe el aa moment
de l'absoute , un orateur désigné par lea cardi-
naux prononce ana oraison funèbre ea latin.
Cet orale ur est ordinairement le secrétaire des
lettre» latines.

Vatican et Quirinal
Plusieurs journaux italiens ont an-

noncé que l'archevêque de Turin, Mgr
Richelmy, serait chargé d'annoncer offi-
ciellement la mort de Léon XIII au roi
Victor-Emmanuel. D'autrea journaux
ont môme dit que le Sacré Collège en
fera l'annonce officiello au gouvernement
italien. Selon des informations recueil-
lies au Vatican, ces renseignements se-
raient inexacts. Au moment de la mort
de Léon XIII, un officier de gendarmerie
pontificale a fait part de cet événement
au commissaire royal délégué au palais
du Vatican.
Les condoléances

du Conseil fédéral suisse
Le Conseil fédéral a adressé au car-

dinal Oreglia un télégramme de con-
doléances à l'occasion de la mort de
Léon XIII.

L'interrègne pontifical
Dignitaires

D'après la Tribuna, la réunion géné-
rale des cardinaux a confirmé dans leurs
charges les principaux dignitaires du Va-
tican.

Nous avions annoncé, sur la foi de
dépêches, que Mgr Marini, que nous
avions vu au Congrès Mariai da Fri-
bourg, avait été nommé secrétaire de la
Congrégation consistoriale. Une dernière
dépêche d'hier a rectifié en disant que
c'est Mgr Merry dei Val qui a été dé-
signé à ce poste.

Lu choix de Mgr Mefry dei Val, prési-
dent de l'Académie des" nÔTiïes ecclésias-
tiques, comme secrétaire du Conclave, a
étô motivé par le fait que ce prélat a de
nombreuses relations dans le corps di-
plomatique, qu'il connaît les usages de
la cour ct qu'il parle plusieurs langues.

Mgr Merry dei Val est le fils de l'an-
cien ambassadeur d'Espagne près le
Saint-Siège.

Le Oonclave
La Tribuna dit que la Congrégation a

décidé à l'unanimité dc tenir le Conclave
au Vatican. On a procédé à la nomina-
tion des cardinaux chargés de pourvoir
aux aménagements nécessaires.

On assuro que lo projet du Conclave
qui a élé approuvé ost celui qui a été mis
en vigueur lors de l'élection do Léon XIII.
Les cardinaux ont ensuite juré sur
l'Evangile de garder le secret sur les
délibérations, et de défendre les droits.
prérogatives ot bien temporels du Saint-
Siège vsque ad effusienem sanguinis. Le
cardinal Oreglia a enfin donné lecture
du testament de Léon XIII.

Le cardinal Boschi, archevêque de
Ferrare, arrivera à Rome, aujourd'hui
jeudi. Le cardinal Celesia, archevêque
de Palerme, ne poarra pas assister au
Conclave à cause de son état de aanté.

Les travaux pour l'installation du Con-
clave et l'aménagement des logoments
des cardinaux se sont poursuivis avec
activité.

Chaque cardinal aura un appartement
qui comprendra trois ou quatre cham-
bres, selon l'espaco dont on peut dis-
poser : une chambro à coucher pour le
cardinal, nne antre poar l'ecclésiastique
qu'il a le droit de prendre avec lui, la
troisième pour le serviteur , la quatrième
servant de salle à manger ou de salle do
réception.

La question sociale
C'est en 1891 que parut l'Encyclique

Rerum novarum sur la condition des
ouvriers < charte admirable des relations
entre le capital et le travail, dit Mgr T'ser-
claes, programme d'aprôs leqael l'avenir
social se reconstitue» dans l'ordre et la

Depuis longtemps, Léon XIII se préoccu-
pait de la qaestion sociale. A Pérouse déjà ,
il avait donné des preuves de sa sollicitude
k l'égard de l'avenir des classes laborieuses.
Devenu Pape, la fermentation qui agite les
milieui populaires l'occupa vivement II vit
la nécessité de détourner d'une pente dan-
gereuse et de canaliser pour le bien de la
soàèlè les idées de rèhnn&tion des mœurs
Bociales. L'Encyclique sur le socialisme, pu-
bliée au début du pontificat, avait signalé le
péril; l'Encyclique sur la coalition des
ouvriers indiqua les recèles.

Cette manifestation retentissante de la
pensée pontificale sur la question des re-
vendications ouvrières avait été précédée
du jugement porté sur le cas célèbre des
Chevaliers da Travail. L'Ordre des Cheva-
liers da Travail incarnait aux Etats-Unis
le type de l' organisation ouvrière. Certains
voyaient cette organisation avec méfiance
Le patronat et les trusts la combattaient
L'épiscopat américain était partagé. L'Ordre
groupait de nombreux adhérents catholiques,
qai s'y trouvaient en contact avec des élé-
ments protestants, athées, révolutionnaires.
L'intervention de la Sacrée Congrégation
de l'Index s'imposait pour la gouverne des
consciences. Certains caractères de l'as-
sociation en cause excluaient une approba-
tion ; mais des raisons encore plus fortes
déconseillaient hautement nne condamna-
tion : car, cn semme, c'était, sous des appa-
rences d'opportunité, le principe même de
l'organisation ouvrière qui se trouvait en
jeu. La Sacrée Congrégation pronouçi un
tolerandum qui, sous les réserves légiti-
mes, permettait de conclure que l'Eglise
ne condamnait pas, en principe, les tenta-
tives d'organisation ouvrière faites eu dehors
de soa sein, et qu'elle était en tout cas
loin de mettre sa puissance au service
du capital contre les revendications du
travail.

Lea pèlerinages d'ouvriers français d'oc-
tobre 1889 fournirent à Léon XIII l'oc-
casion de se prononcer encore plua catégo-
riquement dans la grande question du régime
du travail. Dans la mémorable audience du
20 ostobre 1889, répondant à lf. de Mun, le
Pontife révéla en quelques paroles lumineu-
ses sa pensée sur ce grave sujet.

L œuvre de la régénération chrétienne
du monde du travail manuel, — tel fat le
thème que traita Léon XIII. « C'est dans
cette régénération, affirma-t-il , et dans ce
retour aux principes chrétiens et aux ensei-
gnements de l'Eglise catholique et de son
Chef que réside nniquement la solution des
questions sociales qui vous touchent de si
près. »

L'audience do 16 octobre 1889 reste nn
événement considérable < parce qu'elle inau-
gura en quelque sorte officiellement , comme
le dit très bien un panégyriste de Léou XIII,
les relations de la classe ouvrière réorgani-
sée avec la Papauté. »

Ces relations, elles ont été dêfioies d'un
tour de phrase heureux par M. Eug. de Vo
guG, dans nn compte rendu de pèlerinage
ouvrier publié par les Débals : « Ceux
qu'on introduisait ainsi dans Saint-Pierre,
c'était le nouveau pouvoir social, les nou-
veaux prétendants à l'Empire. Ces ouvriers
venaient là comme y vinrent Charlemagne,
Oihou et Barberousse, pour y chercher le
Bacre et l'investiture. »

Léon Xlll n'a-t-il pas, en effet, couronné
la démocratie chrétienne ?

Nous avons trop souvent mis en lumière,
dans ce journal , les enseignements sociaux
de Léon XIII pour y revenir aujourd'hui.
Sans compter que cette esquisse biographique
s'allongerait démesurément, si nous voulions
entrer dans l'analyse des manifestations
doctrinales de Léon XIII dans ce domaine ;
trop d'occasions, hélas '. s 'offriront encore â
nous de les rappeler, car le trouble dea
idées est encore grand dans les cerveaux
mème catholi ques sur ces questions capi-
tales !

triote, lançait l'idée d'une législation inter-
nationale du travail, sortie des délibérations
de l'Union catholique d'études sociales de
Fribourg.

Léon XIII, par l'entremise de Mgr Jaco-
bini, félicita IL Decurtins de Bon initiative."
Celle-ci eut, comme l'on sait, pour premier
résultat pratique la convocation d'uue con-
férence internationale k Berne, sous les
auspices du Conseil fédéral. Mais le jenne
empereur Guillaume, pris de sollicitude lui
aussi, ou plutôt dlnquiétuie devant le flot
montant des revendications populaires, s'é-
tait approprié l'idée et annonça de son côté
son intention de convoquer les délégués de?
divers Etats k Berlin aux fins d'étudier ls.;
question de la protection économique à ac
corder à l'ouvrier.

Berne dut céder le pu à Berlin, où la
conférence fut transportée. Un douloureux
insaccè î l'y attendait : on ne parvint même
pas â élaborer an projet d'entente interna-
tionale et l'on dut se contenter de vœux.

L'Encyclique sur la condition des ou-
vriers , que Léon XIII avait préparée pen-
dant ces événements et qu'il livra peu après
k la publicité , flt incomparablement plus
pour l'avancement de la question que let
délibérations des diplomates k Berlin. On
sait quel en fut le retentissement. Son effet
fut aussi prompt et décisif qu'avait été pro-
fonde et générale l'impression produite :
« Partout, dit un historien de cette époque,'
se prépara la grande mobilisation des forces
Eociales catholiques. > La Belgique donna
le signal de l'action réformatrice: les mai-
sons ouvrières catholiques, centres de propa-
gande et de ralliement, surgirent de tous
côtés ; les corporations, les Cercles ouvriers
se fondèrent ; l'armée ouvrière catholique,
en un mot s'organisa pour reconquérir la
direction du mouvement des revendications
populaires, que le parti de la révolution
avait réussi à confisquer.

Nous avons parlé tout k l'heure de M. De-
curtins. C'est ici le lieu de rappeler la lettre
que Léon XIII adressa en 1893 à notre
compatriote, pour lui exprimer sa haute sa-
tisfaction au snjet du vote que M. Decurtins
avait obtenu du Congrès ouvrier de Bienne,
qui sur son invite avait salué avee recon-
naissance l'Encyclique sur la condition des
ouvriers.

« La lettre k M. Decurtins, écrivit k ce
sujet le Journal des Débats, exprime élo-
quemment la satisfaction du Pape. Elle dé-
passe la portée d'un compliment ou d'un
accusé de réception. Le Papa y préconise
derechef l'établissement d'one législation in-
ternationale. > Il renouvelait ainsi sa haute
approbation à l'idée dont U. Decurtins était
le père. La lettre pontificale est sans doute
pour M. Decartins, et à bon droit te plus
précieux de ses parchemins de famille.

La franc-maçonnerie italienne
Dans une fameuse circulaire du 10 oc-

tobre 1890, le grand nuitre de la franc-
maçonnerie italienne, Lemmi, avait invité
tous les maçons d'Italie k travailler de
toutes leurs forces < k disperser les pierres
du Vatican pour construire avec elles le
temple de la nation émancipée > . La circu-
laire proclamait eu termes allégoriques ma»
clairs que la destruction de la Papauté
« était le couronnement de l'œuvre anti-
religieuse qui se poursuit dans l'univers
entier ». La destruction du pouvoir temporel
n'avait été qu'an prélude. « L'ennemi , c'est
le Pape > , disait le même Lemmi, en 1892,
& Livonrne.

Léon Xm avait déjà arraché k la franc-
maçonnerie le masque de philanthropie dont
elle couvre ses vrais desseins daus les pays
catholiques. Elis achevait elle-même de se
démasquer par la déclaration de Lemmi.

Noos passons] rapidement sur les actes
qui soulignèrent la proclamation des projeta
maçonniques en Italie et qu'une autre plume
exposera plus en détail : la législation cris-
pinienne, et notamment le Code Zanardelli,
le décret Boselli supprimant l'enseignement
religieux dans les écoles, la glorification de
Giordano Bruno, la spoliation des œuvres
pies et des confréries, etc.

Dans plusieurs allocations consktorMes,
Léon XIII avait protesté contre les actes
du gouvernement italien ou contre les in-
sultes de la rue ; le 15 octobre 1890, il flt
paraître une Encyclique dans laquelle, réan-



mant les multiples sujets de douleur et
d'appréhension qne lui donnait la sitnation
religieuse en Italie , il faisait appel an pa-
triotisme italien pour détourner les manx
qu 'un pareil état de choses ne manquerait
pas d'entraîner ponr le pays en réalisant la
réconciliation entre l'Italie et le Saint-Siège.

Oa sait cornue ces accents du plua pur
patriotisme oat été écoutés t

Nouveaux succès en Allemagne
L'année 1891 fnt Marquée par le vote,

au Reiehstag, du projet de loi portant resti-
tution aux diocèses catholiques des 20 mil-
lions de sperrgelder (traitements confis-
qués pendant le kulturkampf). La restitu-
tion pure et simple avait d'abord été refusée
opiniâtrement par M. de Gossler, qni fut,
en définitive, amené lui aussi à Canossa par
la diplomatie pontificale et l'énergie de
Windthoist

Denx ans plus tard , Guillaume II fit au
Pape sa seconde visite, dans les mêmes
conditions qui, avant et depuis, ont si vive-
ment mortifié le Qairinal. L'impératrice
raccompagnait : réfutation anticipée, ponr-
rait-on dire, des suppositions que l'on devait
faire à propos de son abstention, toute lé-
gitime, lors ds la visite de 1903.

Le Pape et l'Autriche
On se plait à déplorer, dans certains mi-

lieux, « la disgrâce imméritée dans laquelle
ie Vatican tient la Maison impériale d'Au
triche >. Or, la prétendue hostilité du Pape
h l'égard de l'Autriche est une fable, qui
est démentie par toute l'action de Léon XIII
«n ce pays. Mal gré la Triple-Alliance —
qui semble sceller la dèpossession tempo -
relle du Pape — l'attitude de l'empereur
d'Autriche k l'égard de l'Italie offiàelle a
toujours montré que, pour lui, la question
romaine restait ouverte. D'autre part , entre
la Pape et l'empereur, les relations se wsnt
toujours maintenues cordiales; quant au
pays lui-même, il est oiseux de dire qu 'il a
en part aux sollicitudes de Léon XIII au
même titre que toute autre nation.

En Hongrie, la question du baptême des
enfants issus de mariages mixtes, que la loi
ordonnait d'élever, selon leur sexe, dans la
religion de père ou de la mère, amena un con -
Ait entre l'Eglise et l'Etat C'est la condam-
nation de cette loi que l'on représente
comme un acte de mauvais vouloir spécial
à l'égard de l'Autriche-Hongrie 1 Pareille
interprétation est digne des Debrit et des
Bonnefon, dont l'ignorance en matières ca-
noniques égale le dédain pour la vérité.

Une Encyclique aux évêques hongrois
vint en 1893, les animer k ls. lutte pour la
sauvegarde des institutions chrétiennes.
Elle eut l'effet désiré, en ce sens que toute
la Hongrie catholique se leva pour la dé-
fense des droits de la conscience. Hais elle
n'arrêta point l'adversaire, et le Parlement
fut nanti d'un double projet de loi sur le
mariage civil et sur la relig ion des enfants
issus d'unions mixtes, qni contredisait vio-
lemment la doctrine de l'Eglise.

On sait que ce projet fut la pierre d'a-
choppement contre laquelle butta le minis-
tère Wekerle. Ainsi les objurgations du
Pontife gardien du dogme et de la morale
triomphèrent des desseins adverses.

Léon Xl'l et les Etals-Unis
La pins grave question qui ait agité la

jeune Eglise catholique des Etats-Unis est
la question scolaire, soulevée par an acte
fameux de Mgr Ireland , qui nécessita une
consultation des métropolitain: ; et l'inter-
vention du Saint-Siège.

La loi américaine consacre la liberté de
l'enseignement, mais aussi la neutralité de
l'école officielle. Profitant du régime légal de
la liberté, les évêques d'Amérique avaient
décrété dans le 3r-' " Concile de Baltimore qae,
pour préserver les enfants catholiques des
dangers de Tècole neutre, Q y avait liea de
créer partout où cela serait possible des
écoles paroissiales catholiques. Ce qui fut
fait an prix, cela va sans dire, de sacrifices
souvent considérables. Dans certains cas
même, la charge nouvelle imposée aux pa-
roisses menaçait l'existence d'autres œuvres
non moins urgentes et d'où dépendait le dé-
veloppement de la vie religieuse. Ce fut le
cas, notamment, dsns le diocèse de Saint-
Paul, à la tête duquel se trouvait Mgr Ire-
land.

Dans ces conditions, Mgr Ireland crut
pouvoir adopter un modus vivendi consis-
tant à transférer denx de ses écoles parois-
siales — Faribault et Stillvater — sous
l'égide officielle, c'est à-dire à les neutrali-
ser, mais pour un délai déterminé et eous
l'expresse condition que le personnel ensei
gnant qui y fonctionnait sous le régime pa-
roissial serait conservé.

L'acte de Mgr Ireland souleva une êmo
tion considérable. On accusa l'évêque de
Saint-Paul d'abandonner le principe posé
par le Concile de Baltimore et de trahir la
cause de l'école chrétienne.

La violence du mouvement de réprobation
déchaîné par l'initiative de Mgr Ireland ne
s'explique pas entièrement par la significa-
tion intrinsèque de son acte, signification
qu'on exagéra démesurément, tout en refu-

sant de tenir compte des réserves prudentes
stipulées par l'évêque. Un intérêt de natio-
nalité gisait au fond du débat. Les immigrés
allemands, très nombreux aux Etats-Unis,
jaloux de conserver leurs traditions natio-
nales, voyaient dans lea écoles libres le plus
efficace moyen d'entretenir ces traditions ;
tandis que les écoles officielles , d'où l'alle-
mand était excln, étaient considérées comme
des agents de dénationalisation. Dans ces
conditions, l'exemple de l'évêque de Suint-
Paul fat regardé par eux comme faueste,
dans la crainte qu'il n'axrèdUât parmi les
catholiques l'idée de l'école publique.

Les discussions devinrent si vives qae
l'affaire fat soumise au jugement du Saiut-
Siège. Aprôs mûr examen, celui-ci fit rendre
par l'organe d'une Congrégation spêtiale nn
tolerori posse , vu les circonstances, et tout
en ajoutant que les décisions du Concile de
Baltimore subsistaient dans tonte leur force.

Ce décret ne put calmer l'agitation. On
interpréta le tolcrari dans un sens désap-
probateur pour Mgr Ireland. Le cardinal
Rïmpolla eut beau donner cne interpréta-
tion pablique et authentique de la sentence.
Il fallut que IA VOIX ue Léon XIII lui-même
se lit entsnlre. Dins un bref aux évêques
de la province de New-York , le Pape, après
avoir renouvelé hautement la condamnation
da principe de l'école neutre , admettait que,
d ms certains cas, le péril de la neutralité
pour l'âme des enfants peut être rendu éloi-
gné et qu'alors , pour des raisons graves, il
peut être permis de fréquenter ce genre
d'écoles.

Cette doctrine fut plus amplement et plua
catégoriquement définie par la réunion des
archevêques américains à New York , qni
s'ouvrit te 16 novembre 1892 et à laqaelte
Mgr Satolli vint apporter de la part ds
Léon XIII une série de propositions ten-
dant au règlement de la question scolaire.
Ces propositions forent , après mùr débat,
adoptées et ainsi, selon le mot de Mgr Ire-
land , l'épiscopat américain posséda, dans
les décrets dn Concile de Baltimore et les
décisions subséquentes, « sa charte totale
en matière scolaire » , les premiers traçint
la règle pour les circonstances générales et
ordinaires : condamnation du principe de
l'école neutre — et les secondes formulant
un code d'application pratique : tolérance
pour certaines conditions particulières.

Ainsi s'apaisa cette tempête qui avait un
moment élevé si haut ses flots : Léon XIH,
en faisant la lumière, avait pacifié les es-
prits.

Lo Congrès de Saint-Raphaël à Lucerne

Tout en donnant , au point de vue catho-
lique , des sujets de vive satisfaction , les
Etats-Unis ne laissent pas que d'avoir leur
peint sombre : il serait puéril de se dissimu-
ler qu'il y a nn écart cocsidérable entre le
nombre de fidèles qne l'Eglise devrait comp-
ter anx PI tr.  ta-Unis , si les enfants nés de
parents catholiques demeuraient tons dans
la religion de leurs pères, et celui qu'elle y
possède réellement.

Ce déchet a préoccupé, notamment, les
Sociétés catholiques pour la protection des
émigrants dites: de Sâint-Kaphaël, qui dans
le célèbre Congrès de Lneerne (avril 1891)
élaborèrent, pour y remédier, une série de
desiderata qni tarent soumis an Saint-
Siège.

Ce manifeste, malalroitement conçu , fit
l'effet d'un pétard jeté dans nn tonneau de
poudre. D'un bout â l'antre , on y insistait
sur l'idée qu'il fallait arriver, par certains
moyens, k perpétuer la division des natio-
nalités parmi la masse européenne immigrée
dans les Etats-Unis et k entraver leur assi-
milation en nne race proprement améri-
caine, le maintien du caractère national
étant la sauvegarde la plus efficace de la
foi et de la moralité des immigrants. Parmi
les moyens proposés, on suggérait celai de
procurer k chaque nationalité d'émigrants
un représentant dans la hiérarchie épisco-
pale américaine.

La conduite de Léon XIII dans cette
conjoncture lui valut la profonde reconnais-
sance do l'épiscopat des Etats-Unis et des
corps politiques américains , que le mani-
feste de Lucerne avait froissés au même
titre dans leurs sentiments patriotiques. Il
fit proclamer par le Préfet de la Propagande
que les mesures réclamées du Saint-Siège
ne lni apparaissaient ni opportunes ni né-
cessaires, bien que la pensée qui les avait
dictées fût en soit très louable et méritoire.
Et il saisissait l'occasion de redresser la
notion erronée, qui entachait la pétition ,
touchant les règles à suivre dans la nomi-
nation des évêques.

Le centenaire de la découverte de l'Amé-
rique vint heureusement peu après dissiper
les derniers vestiges des laborieux incidents
de la question scolaire et de la queslion des
immigrants. Léon XIII, gaidé par son sens
admirable de l'opportunité, voulut s'associer
personnellement à ces fêtes en sortant du
Musée de la Propagande d'inestimables Eon-
venirs de l'entreprise de Christophe Colomb
et en envoyant aux Etats-Unis un délégué
pontifical. Cette rencontre sympathique de
la Papanté et de la jeune démocratie amé-

ricaine transporta d'enthousiasme le peuple
des Etats-Unis et valut à Léon XIII, de la
part des corps constitués et de l'opinion pu-
blique, les plus éclatants témoignages de
reconnaissance et de vénération.

A la Chambre hongroise
Le comte Apponyi a déclaré hier mer-

credi approuver les voies et moyens que la
vice-président du Conseil des ministres a
proposés pour débrouiller la situation. Il a
dit tenir pour nécessaire l'augmentation dn
nombre annuel des recrues, et il a demandé
qu'on fixât l'effectif du temps de paix, qu'on
autorisât l'emploi de la langue hongroise
devant les Tribunaux militaires et qu'on
activât le transfert des officiers hongrois en
Hongrie.

Qaant k la revendication qui concerne
l'emploi dn hongrois comme langue de com-
mandement , il estime qu'elle devra tôt ou
tard être réalisée (applaud. sur tous les
bancs), parce qu'il voit dans cette revendi-
cation on moyen de consolider la nation et
la dynastie. Si l'orateur n'a pas réclamé la
réalisation immédiate , c'est parce qa'il y
voit de graves dilficultês qui ne doivent pas
provenir de la Couronne ; car il est persuadé
que celle-ci, aussitôt que la volonté natio-
nale pleinement consciente se sera manifes-
tée, ne soulèvera aucun obstacle. (Longs
applaud- sur tous les bancs.)

Le comte Apponyi a déclaré injuste et
injustifié qu'on ne voulût pas ajourner l'exa
men des questions militaires jusqu'au mo-
ment où sera discutée la loi sur le recrute-
ment. Il est absolument injustifié, a-t-il dit,
de parler actuellement à'idtima ratio, car
jamais la Couronne et le gouvernement ne
se sont montrés plus traitables que main-
tenant

Cynisme serJJô
Après l'odieux attontat du Konak de Bel-

grade, les assassins du roi Alexandre au-
raient dû garder le silence. Mais voici que
l'un deux, le capitaine Ccnstantisovitch,
vient de publier une notice dans laquelle il
raconte avec an cynisme révoltant les cir-
constances du drame.

Il dit que, au début , les conjurés éteittnt
au nombre de trois, tous officiers. Chacun
d'eux prit l'engagement de recruter un com-
pagnon absolument sûr. C'est ainsi que le
nombre des officiers qui entrèrent dans la
conjuration s'éleva bientôt à plus de 200
qni ne se connaissaient pas entre eux. Cha-
cun connaissait seulement son < parrain >
qui l'initiait an complot , afin qu'il initiât
lui même une nouvelle recrue.

L'auteur de l'opuscule raconte ensuite
que tous les conjurés savaient que le roi
Alexandre avait coutume de porter une
cotte de mailles sous sa chemise, « c'est
pourquoi nous avons tous dirigé nos coups
vers la tête et le COU. »

Le mot d'ordre était < Sri ver > qui signifie
« Bête » .

Lorsque les frères de la reine Draga, lts
jaunes Ltunievitz," furent Introduits daus la
chambre dn commandant de la division, ils
fuient soumis anx risées et anx insultes des
officiers rassemblés. « Nous les apostrophions
ainsi : < Messieurs les princes, ayez la bonté
de vona asseoir ! — Messieurs les princes
désirent, san3 doute, fumer une cigarette ?
— Voas paraissez un peu pâles, Messieurs
les princes, vous voudriez, je crois, un verre
d'eau ? »

Eifia , lorsque tous les préparatifs forent
terminés, un officier supérieur leur dit :
« Embrassez vous et dites-vous adieu 1
Votre gloire est finie I > Les deux frères
furent ensuite conduits dans la conr et
fusillés par un piquet d'infanterie.

Au Maroc
Le combat qai s'est terminé par la prise

de Taza a duré quinze heures. Le bruit
court que quatre habitants, du haut dn mi-
naret , ont tué pins de 150 réguliers. Il a
fallu abattre le minaret à coups de canons.

On mande de Marnia que l'occupation de
Taza par El-Menebhi a produit une pro-
fonde impression sur les tribus marocaines
voisines de la frontière française, qui, un mo-
ment semblaient disposées en favenr du
prétendant et qui sont de nouveau prêtes
k se rallier à la cause du Saltan.

Le caïd El Hadj Milond a déclaré ne pas
reconnaître l'autorité du prétendant et a
envoyé six de ses proches parents rejoindre
les réguliers marocains près d'Adjeroud.

Dès que le prétendant a tu connaissance
de cette défection , il a nommé cgïl dea
Mehaya le khalifat de cette tribu, appelé
Hadj Karoun.

Il lui a recommandé d'arrêter l'ancien
ca ï i et de le lui amener monté snr nn âne.

Nouvelle eriQuête en Macédoine
Une dépêche de Constantinople dit que

les consuls d'Autriche et de Bussie, & Uskub,
sont partis pour faire une enquête dans le
villayet de Monastir, sur les cruautés attri-
buées aux fonctionnaires turcs.

La question d'Irlande
Tous les journaux anglais constatent la

coïncidence curieuse qae le vote final du
bill pour l'achat des terres en Irlande a eu
lieu le jour même du débarquement du roi
dans l'ile sœnr, au moment précis où le sou-
verain exprimait l'espoir qu'une ère nou-
velle allait s'ouvrir pour l'Irlande.

Tous les représentants irlandais ont na-
turellement voté le bill.

Parmi les vingt députés qui ont voté con-
tre se trouvent quatre ministériels et seize
libéraux.

Le Ml de l'éducation
La Chambre des Communes anglaise a

adopté en troisième lecture, par 328 voix
contre 116, le bill de l'éducation pour la
ville de Londres.

Le ministère anglais
Le dac de Marlborough remplacera au

sous-secrétariat d'Etat do l'Office colonial
le comto Onslow, qui prend le portefeuille
de l'agricaltore.
i e

€chos de partouf
LES OHORES RELIGIEUX ET LA PAPAUTÉ

Les Ordres religieux n'ont paa seulement ,
comme k l'heuro actuelle , l'auréole de la pros-
cription. Ils ont encore la gloire d'avoir fourni
& l'Eg lise soixante-deux Papes.

Le dernier de cea Papes a été Grégoire XVI ,
qui était Camaldule, et qui n'était pas érêque,
bien que carila&l, lorsqu'il fat élu P«pe. Il dut
recevoir la contécratlon épiscopale après son
élection.

On compta vlngt-iept Papes sortis des cha-
noines réguliers do Satnt-Aogualin , vingt sept
Bénédictins, cinq Franciscains, quatre Domini-
cains, quatre Cisterciens, un Chartreux , un
Carme, etc.

La Compagnie de Jésus n'a fourni aucun
Pape. Comme on en demandait U raison k un
cardinal Jésuite qui sralt beaucoup d'esprit :

— Vous TOU » trompez , dit 11, il y en a eu un ,
et lo plut grand.

— Qui donc t
— Saint Pierre n'était il pas de la compagnie

do Jésust

CONFÉDÉRATION
Joyeusetés scolaires

Toute la presse vaudoise s'égaie d'une
originale nomination scolaire faite par une
Commune du district de Nyon — dans le
canton de Vaud , les nominations d'institu-
teurs appartiennent aux Communes —.
Voici les faits :

La nouvelle loi scolaire vaudoise a rendu
facultatifs les examens auxquels les postu-
lants à une place d'instituteur étaient as-
treints sous le régime précédent. Actuelle-
ment , les autorités communales ont pen à
peu délaissé ce moyen de sonder les mérites
d'un candidat; on a fiai par comprendre
qu'un brevet était l'équivalent d'aptitudes
et qn'il était oiseux de faire subir une nou-
velle épreuve en présence d'un jury beau-
coup moins qualifié que le premier.

Il fallait, cependant, trouver un moyen
de faire connaissance de chacun des candi-
dats, de les juger grosso modo aussi bien
au physique qu'au moral. Ce n'est plus un
examen, mais un concoure-exposition. Les
autorités communales d'Arzier-Ie-Muids ont
résoin le cas dans le meilleur sens possible.
Elles ont adressé k chaqne candidat une
invitation k un banquet qni a eu lieu samedi
Autour d'une table fort bien servie, admi-
rablement arrosées ,ex amin u t eu rs et examinés
ont joyeusement festoyé. MM. les candidats
se sont prêtés de bonne grâce aux exercices
de l'épreuve ; ils ont agrémenté la partie
offidelle de charmantes productions; ils ont
conversé , discouru, chanté, et quand chacun
d'eu a eu donné la mesure de ses aptitudes
et de ses moyens, quand MM. les munici-
paux et les membres de la Commission ont
eu leur religion éclairée, ils ont exprimé leur
choix par un vote qui a été favorable a un
candidat, porteur d'un brevet de l'année.

Une fois la nomination faite, elle fut an-
noncée avec beaucoup de tact et d'humour
par le président Les non-nommés ont reçu
chacun un écu neuf comme indemnité de dé-
placement et... la fête a continué.

M. de Bûlow en Suisse. — M. de Bûlow,
chancelier de l'Empire allemand, est en vil-
légiature à Villars-8ur-Ollon.

FAITS DIVERS
Orages. — Les orage» continuent en

Savoie, saccageant partoat les récoltes qui
semblaient devoir être supsrbos.

Dans la Baese-Maurleone, ils ont ravagé toa-
tes les récoltes et brlié les arbres fruitiers.

Ea Tarentaise, l'ouragan a été terrible ; la
grôle a atteint une hauteur de vingt centimè-
tres.

La région la plus dévastée est celle de Bonne,
val et de Celliers. Dss chalets ont eu leurs toi-
turos arrachées par la rafale, qui a jeté des
bœufs, des vaches et des moutons dans les pré-
cipices. Les dégâts sont considérables.

l.e Vésuve en éruption. — Après uni
période d'explosions , le Vésuve a lancé de 1»
lava qui a détruit la petite maison des gaidei.
D* violentes explosions continuent k se pro -
duire. Les environs du volcan no courent aucua
danger.

Les explosions du Vésuve continuent , accom.
pognées do sourds mugissements. Le cratère
déverse de la lave dans la direction de Poœpet .
L'éruption rappelle celles qui ont précédé U,
grande éruption de 1878. Naples ne court aucun
danger.

Dans la nuit de mardi , à 11 h. SO, on a ru-
sent! une violente secousit de tremblement ds
terre en Sicile.

SUISSE
Les obna de Maintnu. — Pendant ici

exerolees du tir aux canon» de SivaUn , du1S courant , des éclats d'obus sont arrivés sutdifférents -points du village de CoUonges.
Un éclat est tombé «ur le toit da presbytèreun autre a perforé le toit d'une graDg* untroisième coupa des branches d'un cerisier 0(,

l'on cuelll&lt des ctslees -, l« »ifflsmeat de plu.
elours autres éclats mit en fuite des ouvrier:,
travaillant aux vignes.

FRIBOURG
Les chemins de fer de la Groyère

Montbovon , SJ juillet.
Journée d'inauguration

Félons, ca jour , li réiompcose
Honaeur à h persévérance 1

Ces denx devises qui Cornaient aujour-
d'hui les arcs de triomphe a l'entrés dn
viiiege de Montbovon me semblent résumer
toutes ies satisfactions de cette journée, si
riche de soleil, de magnifijences alpestres
et de joies intimes.

Après tant de vicissitudes et de contra-
riétés, tant de critiques et de luttes , i
était doux de cueillir les palmes du triomphe.
La victoire a d'autant plus de prix que
l'effort a étô plus pénible. Aussi cette fête
d'inauguration a-t-elle revêtu un charme
indéfinissable. On goûtait le fruit savoureux
de la peine récompensée et de la persévé-
rance maîtresse. C'est ce que nos amis da
Montbovon ont voulu souligner en arborant
les inscriptions que je viens de noter.

Pas le moindre accroc au succès de cette
radieuse solennité. Le transbordement entre
Vuadens et La Tour n'a fait que rehausser
lo côté pittoresque du voyage et ajouter u
grain d'originalité au spectacle de la nata»
gruyérienne. Cette solution de continuité a
mis en relitf, d'autre part , les mesguineriss
d'une politique étroite et antipatriotique. Au
milieu de l'allégresse générale des popula-
tions, la bouderie du chef-lieu faisait piteuse
figure, mais ne projetait aucune ombre sur
la journée. On avait plutôt l'illusion d'une
Gruyère débarrassée des sabots et des fron-
deurs, une Gruyère idéale !

De Châtel-Saint-Denis k Montbovon, ce
n'a été que réceptions chaleureuses, dra-
peaux, bouquets , vins d'honneur, musique,
chants, discours, le tout relevé d'une bonas
humeur inextinguible, où le caractère fri-
bourgeois se manifestait avec toute sa cor-
dialité et jovialité. Aucuu nuage. Tout i
l'unisson, tout à la joie , tout k la conscience
d'une grande ceuvre accomplie. On avait la
vision concrète d'un avenir meilleur pour le
pays, d'une ère nouvelle oit la moisson se
lèvera loin des luttes stériles et k l'abri des
ivraies étouffantes.

La bénédiction et lu dépari
Sopt heures et demie. En gare de Châlel-

Ssint-Denis, les voitures, enguirlandées et
enrubannées, sont prêtes. Je ne dirai pas
qu'elle?, sont sous vapeur. Ce n'est plus de
mode. Elles n'attendent que l'appel invisi-
ble de l'électricité pour s'élancer légères et
rapides snr h voie ouverte devant ellea
Les employés sont sous les armes. M. Roos,
chef de l'exploitation du Châtel-Palézieux,
et M. Frei, directeur technique des chemins
de fer gruériens, donnent le dernier coup de
main aux préparatifs.

Matinée superbe. Les hôtes venus des
villes et de la plaine respirent k pleins poi-
ntons l'air tonique et pur de Châtel, en face
da Mont-Blanc, qui dresse son front majes-
tueux dans un azur impeccable.

Le cadre est digae du tableau. Car le
perron de la gare, édifice d'un gracieux
style, autour duquel court une marquise
ruatique, les personnages officiels , les mem-
bres des Comités et les invités sont réunis
et se dispo sent k assister à la cérémonie de
la bénédiction. M. Comte, curé de Châtel-
Saint-Denis, arrive, précède d'enfants de
chœur aux rouges tuniques. Avant de pr">
noncer les paroles de la liturgie, M. le cui*
adresse à l'assemblée une courte allocution.
La cérémonie qui nous réunit, dit-il en sub-
stance, est un acte de foi qui attirera sur
ce pays la protection diviue. Un peuple en
prières n'est jamais méprisé de Dieu. Comme
le dit l'Ecriture, « j'ai placé ma confiant
en Dieu, et je n'ai jamais été confondu ».
A la fête commémorative de la bataille de
Nsteto, où les Confédérés Balancèrent ouïe
fois k l'atiaque, une inscription disait : B.t-



courons donc à Dieu , car Dieu veut noua
aider. Le B. Nicolas de Filis, qui fut nu
homme d'épée, fut encore plus puissant par
U prière . Je vous félicite donc, Messieurs,
d'avoir reconrn A la bénédiction divine.
Dieu seul pent protéger cette ligne. La li-
turgie catholique ce sert du signe de la
croix, signe d'amour, qui est en même
temps le symbole de la patrie. Supprimez
la croix du drapeau fédéral et vous n 'avez
plus qu'un champ rouge sans signification.
Le signe de la croix est aussi le règne du
pardon, de la fraternité et de la concorde.

Après .ce commentaire élevé, M. Comte
salue les représentants du . gouvernement
présents k la cérémonie et rend hommage k
ces < magistrats si chrétiens, si capables et
«j déroaés ». .

Discours de M. Philipona
La bénédiction terminée, M. J. Philipona ,

président, prend la parole au nom de la dé-
putation du district de la feveyse :

En voyant , dit-il, tonte cette popnlation
groupée autour  d'nne œuvre de progrès bénie
par l'Eglise, 11 me semble que l'heure n'est pas
à la parole , mais k l'émotion et k la reconnais-
sance. Pour la seconde fols, nous assistons, sur
le sol châtelol», k l'Inauguration d'un chemin
de fer avee le concours du clergé, avec les
prières de l'Eglise ; nous coatemp'onj co spec-
tacle solennol de l'union de l'Eglise, de l'Etat
et des populations, non seulement sur la terrain
religieux, malt eneoro sur le terrain êconoml
que et eoclaL
.A l'heure oh le glas funèbre des cloches ro-
maines annonce à la chrétienté consternée, aux
puissances et aux peuples la mort de l'Illustre
Pontife, objet de leor admiration et de lenr
respect, il ne me parait pas déplacé de saluer
ea pays catholique l'union de Ja fol et du pro-
grès.

Js c '.lue donc ce chemin de fer Cbàtel-Bulle-
Montbovon qal va ouvrir sa marche triomphale
aveu les bénédictions de VSgUw.fcves les vœax
et la reconnaissance populaire. Je suis heureux
d'être en ce moment l'interprète de la dépnta-
tion de ce district et d'apporter i nos magis-
trats, aux Comités initiateurs da nos chemins
de fer, k la sympathique population do Châtel-
Stlnt-Denls la reconnaissance et les vœux du
district de la Veveyse.

Si, dana nos districts, existent encore des
malentendus, cette journée ensoleillée ies dis-
sipera. Etle sera l'olivier de la paix ; ollo est le
couronnement d'une période do sacrifices , d'ef-
forts patriotiques pour la prospérité et le dé-
veloppement de notre pays.

Nouveau trait d'union entre Châtel et Fri-
bourg, entre la Veveyse et la Orujère , cos
chemins do f rr seront un des beaux fleurons
de la couronne des entreprises progressistes
dn penple fribourgeois.

Honorés membres du Conseil d'Etat , en par-
courant oes contrées pleines do verdure et de
sympathie, vons vous réconforterez au contact
du courant populaire , aux rayons de cetto lu-
mière populaire qui a d&ua lo monde politique
la puissance et l'éclat de la lnmlère électrique
dans lo monde physique.

Au nom do la députation de la Veveyse , nos
sentiments de reconnaissance à la vaillante po-
pulation do Châtel Saint-Denis, qui a donné au
district un grand exemple de solidarité et de
compréhension dss intérêts pablics.

ChStel Silnt Denis a pratiqué la politique de
ia nuln tendue; il a tinda la main au gouver-
nement pour dooner & ce district une plaça
d .'ioarnur  dus la famille telboargeolte ; ll a
tendu nne main généreuse au distriat de la
Gruyèrs ; il a tendu la main k nos chers voi-
sins vaudois. . . .  . . .

Noas allons partir en jetant un regard sur le
lac Léman , sur ce canton de Vaud qal vient
de démontrer, dans son festival , les grandes
choses que peut fiit  a le sentimeat patriotique,
le sentiment de la solidarité nationale.

Chers amis vaudois, nons partons pour no-
tre beaa pays de Gruyère, mai» nous revien-
drons pour nne nouvelle et aussi patriotique
inauguration : celle dn chemin de fer Chà'.el-
Sal&t-Denls- Vevey.

Nous assisterons à ce spectac'.e poétique de
nos montagnes so mirant dans les eaux azurées
de votre boau lac ; nous saluerons avec le poète
l'Image de la grandeur alliée à la bsauté 1

Mes vœax, dans cette journée patrlotlqao à
la prospérité, aa développement , à l'areair de
nos chemins de fer fribourgeois et veveysans.

On applaudit. Puis le signal du départ est
donné. Les trois voitures électriques fran-
chissent gaillardement la distance de Châtel
à Semsales.

Les réceptions
Ce qui me frappe dès l'abord, k Semsales ,

c'est la gare coquette, style chalet, adapté k
la configuration alpestre da pays. Le plan
de toute3ces stations des chemins de fer
êlectriqnes de la Gruyère a été dressé par
MM. les architectes Broillet et Wulffleff , k
Fribourg. C'est encore mieux que les gares
de la ligne do l'Albula.

Les Semealois ont bien fait les choses.
Morceau de fanfare, distribution de bouquets
par des jeunes filles ceintes de i'écharpe aux
couleurs fribourgeoises , rassemblement po-
pulaire, présence du vénérable Prieur,
M. Conus, à la tête de ses paroissiens.

Après la circulation des vins d'honneur,
M. Jean Grand, juge de paix, prend la parole
an nom du Conseil communal, dans les ter-
mes suivants :

Le bon La Fontaine disait : t Patience et lon-
gueur  de temps font plus qae force nl qae
rage ». Voilà bientôt quinze ans que l'on a
établi lo premier tracé d'an chemin de fer
à travers is district de la Veveyse. C'était à
l'époque du Yorey-Bulle-Thoune. Nous rêvions
alors le panache de fumés de la locomoUve.
Mais survint tout à coap an élément nouveau :
la traction électrique. Elle permit do dresser
d'autres plans qui ont abouti à la construction
de la ligne que noas inaugurons aujourd'hui.

La patience des populations veveysannei fat
soumise à nne longuo épreuve. Elles se souvin-
rent toatetols âe j« morale <J B fabuliste et lais-

sèrent an temps U foin de noas amener ans
solution favorable.

A. qni devons-nous nos chemins de fer régio-
naux t [Une bonne part dn mérite revient
aux Initiateurs dévoués parmi lesquels nous
sommes heureux de mentionner notre député
M. Louis Genou*. Nons le devons aassl k l'appui
financier do gonvernement et à ses enivres
électriques. N'est ce pai merveilleux de cons-
tater que la goutte d'eaa qal s'engouffra dans
les barrsgos de Montbovon et Thusy illumine
instantanément l'Immense rayon qui s'étend
de Montreux à Lutry ,  de Moadon k Payerne,
d'Estavayer it Mont, et Jusqu'à la capitale de
la Confédération.

Tout cela ne démontre-t-il pas à l'évidence
l'énergie et l'Intelligence de ceux qui président
anx destiné» di peyst Permettez-moi done,
au nom de la popalatlon semsaloise et de set
autorités, de porter an triple vivat aax ini t ia
tears des chemins de fer élecfrlqae», aax auto-
riU-i cantonales, ainsi qu 'au Conseil d'adminis-
tration et au Comité de direction des chemins
de fer de la Gruyère. Qa 'lls vivent t

M. Bœriswyl, directeur du Crédit grué-
rien et président du Comité de direction de
la Compagnie, répond en excellents termes
k ce discours. Il félicite IeB Sems&lois de
leur esprit public et de l'appui qu'ils ont
donné k l'entreprise.

Départ ponr la Verrerie. Ici, M. Villard,
directeur-comptable, porte la santé des pro-
moteurs de l'œuvre et de tous ceux qni ont
travaillé k sa réalisation.

M. le D' Nicod, conseiller communal de
Châtel, donne la réplique. Jusqu'à présent,
dit-il, la Veveyse n'était pas fière de ses
routes. Elle a , aujourd'hui , la satisfaction
de voir des wagons eoquets traverser ses
villages. Son isolement va cesser, et ses
industries prendront un nouvel essor, ce qui
encouragera les ouvriers dans leur pénible
labeur.

Après eet échange de cordiales bienve-
nues, on reprend le voyage. Uae originale
surprise nous attend dans le voisinage dn
Crêt. Le train s arrête en plein champ, à la
station du < Grand-Pré ». Il n'y a U pas
ombre de gare. CTne prairie, quefques sapins,
et c'est tont. Mais, les habitants dn Crêt
ont tenu k nous signifier leur désir d'obtenir
une halte k cet endroit.

Un chœur d'enfants, dirigés par M. l'ins-
tituteur, nous régale de chants gracieux.
Puis, M. Beaud , secrétaire communal, nous
adresse ces bonnes et simples paroles :

Nous sommes heureux de voir que tous les
efforts tentés par ceux qni ont k cœur le bien
du pays sont enfln réalités. Ce joar , qoi mar-
quera une nouvelle période dans l'histoire
écosomlq'ie de notre cor.tr.-e , nous le salnons
avec enthousiasme , et nous ne saurions nous
dispenser d'adrwser aujourd'hui, de la part
de nos populations , not plus vifs remercie-
ments à tous ceux qui , psr leor généreux dé
vouement , ont mené à bien cette entreprise.

Les populations du Crêt ;o .1 d'autant plus
heureuses de cet événement qu 'elles espèrent
qu'à l'endroit où nous sommes réunis en ce
moment, la Direction des chemins de fer de la
Gruyère voudra Moa établir one halte. Tout
en rendant de grands services k la localité ,
elle ne serait, d'un autre côté, pas nuisible à
la Compagnio.

A l'oseaslon de cetle belle fête, nota voua
permettons de vous offrir le verre de l'hoepi
talité. Veuillez, Messieurs, nous faire l'honneur
de l'accepter.

M. Victor Genoud, notaire k Châtel-Saint-
Denis et député, répondant à cet accueil,
eat heureux de saluer la population honnête,
laborieuse et religieuse du Crêt Nous avons
été d'abord surpris, dit-il, de voir un dra-
peau qui barrait ici le chemin. Mais ce geste
amusant aura plus tard son explication et
son côté sérieux. La halte idéale et invisi-
ble prendra corps avec le temps.

Le train se remet en marche. Nous arri-
vons à Vaulruz. Ici, M. Frossard, instituteur,
salue les participants et les autorités au
nom de ia population et de ia Commune de
Vaulruz , qui offre des vins d'honneur,

Bêponse de M. Oberson, préfet de la Ve-
veyse. L'orateur rappelle le souvenir de la
construction du Bolle-Bomont, décrétée par
le Grand Conseil il y » quarante ans. Cette
entreprise fut accueillie alors avec one
grande joie, car elle faisait présager un
nouvel essor de la prospérité publique. Cet
espoir n'a pas été déçu. Aujourd'hui, la belle
Gruyère est dotée d'un réseau qui la rap-
proche du Jura et de l'Oberland.

Après avoir rendu hommage aux initia-
teurs de cette œuvre, M. Oberson saine nn
autre facteur du succès de l'entreprise, ce
sont les sacrifices financiers du peuple fri-
bourgeois. L'argent qui a servi à construire
ces lignes est le fruit des labeurs des en-
fants de la vieille terre fribourgeoise; il a
été fourni par l'agriculture, mère nourricière
du pays. Mais ces millions ne sont pas per-
dus; ils ae retrouvent dans le dévelop-
pement de la prospérité générale. Comme
l'a dit M. le curé Comte, ce matin, le
chemin de fer est une œuvre de rapproche-
ment et da paix qni noas permettra de ser-
rer plus souvent la main k nos voisins de la
Gruyères. Vivent les Gruériens f Vivent les
habitants de Vaulruz 1

Encore quelques chocs de verres, et nous
nous remettons en marche.

Vuadens, station terminus de la section
Châtel-Bulie (!), nons prépare aussi nn ac
cueil chaleureux. Un chœur d'enfants vi-
goureux nous chante les couplets du comte
de Grnyère en savoureux patois gruérien.

M. Louis Morard, président, félicite la
population de Vuadens pour la part qu'elle
prend à cette triomphale inauguration. Cette
Commune a fait œuvre de vaillante solida-
rité ; elle a compris l'intérêt supérieur
qu'elle avait k soutenir l'entreprise des che-
mins de fer graériens, ««chant qne l'isole-
ment est la mort économique et sociale.
D'autres Communes ont fait bande i part.
Nous ne méprisons pas leurs intérêts ; mais
nous voulons que les intérêts de chacun
soient pesés dans une juste balance.

De Vuadens à La Tour et à Montbovon
Une vingtaine de breaks et voitures

prennent les passagers, et nous voici sur la
route poudreuse, au trot: des excellents che-
vaux des voiturier* de Bulle. Nons brûlons
le pavé du chef-lieu, â ses confins les pins
extrêmes, par égard pour cette population
que de mauvais  conseillers mènent a la
dérive. Nous ne voulons pas afficher notre
joie dans lts rues centrales d'une ville qui
s'isole aujourd'hui de la Gruyère.

A La Tour, sffiux considérable de popu-
lation. La Société de chant de l'endroit
nous fait , par ses harmonieuses productions,
les honnears de l'hospitalité, ce dont eUe
est remerciée par un chaleureux discours
de M. Morard.

Nons constatons, ici, la présence d'un
délégaé de la Société de développement de
Fribourg.

Les participants remontent ensuite su-
ies wagons du C. E. G. Nous allons entrer
maintenant au cœur de la Haute-Gruyère.
Le train officiel , composé de trois voitures.
et suivi, k courte distance, d'nne autre an-
tomotrice, quitte La Tour-de-Trême vers
onze heures. Le ciel est toujours radieux.
Quelques nuages étendent leur êctv&rpe BUT
les cimes; mais, ils se dissiperont bientôt
comme s'ils n'avaient voulu que symboliser
un instant le veuvage de Balle.

Nous faisons un premier arrêt an Pâquier,
où l'on nons distribue des rhododendrons.
M. Gillet, ancien directeur, salue ie convoi
par quelques paroles pleines d'humour et de
finesse. M. l'avocat Delatena, député, ré-
pond. Une production de la Société de chant
et un chœur d'enfints terminent dignement
cette réception.

Arrêt ensuite k Esney. Ici discours de
M. le préfet Ody.

On arrive k Grandvillard. Chœurs très
applaudis da la Société da chant. Discours
de M. Desbieux, instituteur, et de M. Fran-
çois Philipona, proenreur général.

A Albeuve, une jeune fille , Mai Julie Cas-
tella, donne lecture, au nom de la population
retenue à la montagne, d'uue sympathique
adresse de félicitations. Elle reçoit les re-
mercîments chaleureux et humoristiques de
M. le président Morard.

A Lessoc, chœur d'enfants et discours de
M. Oberson , inspectenr scolaire.

Enfin , halte dernière! Nous sommes à
Montbovon. Un plantureux banquet nous
réunit sous le toit d'nne fraîche canline,
près de l'hôtel du Jaman. Le service est
organisé par MnB Reymond, hôtelière.

Cette partie dB U'ffete, qui mérite de
plus grands développements, se signale par
les toasts de MM. Théraulaz, conseiller
d'Etat, Grangier, député, Chavannes, direc-
teur des chemins de fer veveysans ; Firmin
Oly, dépnté de Genève, Morard , président,
Perrier, joge fédéral, Zehnder, directeur du
Montrenx Oberland , Girod, avocat, et Ma-
gnin , rév. curé du Crêt

M. l'inspecteur Oberson, major de table,
donne lecture de nombreux télégrammes et
dirige les feux avec une parfaite maestria.

Avec les discours alternent les produc-
tions de la Société de chant et divers soli,
tels que le Ran: des vaches, brillamment
exécuté par M. Magnin, instituteur de Vua-
dens.

Tel est, & grands traits, le récit de cette
journée d'inauguration, qui fera époque
dans l'histoire de la Grnyère.

Alerte. — Une ménagère faisait sa lessive,
mardi après midi, au Boulevard. Elle avait
installé sa chaudière & lessive à rroximité
de la grange Gongler. Aprè3 avoir mis le
feu k sa chaudière, la femme s'était absentée.
Pendant ce temps, le feu prit k la clôture
attenante & la grange et, sans l'arrivée da
deux gendarmes du poste de l'Hôpital, le
feu se serait communiqué infailliblement à
la grange et probablement aux maisons
voisines. Ua désastre a pu être ainsi évité.

Recrutement — Résultat de la visite sani-
taire à Châtel Saint-Denis, le 22 juillet 1093 :

Hosties RtiTjj is '.-. :•,:;::. Extsptia
matins Aptes t lu  12lis ibstiie

Recrues 72 36 5 3 26
Ajournés 11 3 2 1 6
Incorporés 33 9 9 — 15

- 116 48 16 4 48
Moyenne de l'aptitude au service : 47 %

Lst réunion dos mères chrétiennes
aura liea è l'église Notre-Dame, k 7 V» heares,
lundi 27 juillet- — Sainte Messe, indulgence
plénière aux condition» ordinaires, pour le!
membres de l'Assosiation.

DERHIÈRESJDÈPÊCHES
La mort du Pape

Autour du Conclave
Borne, 23 juillet.

Les journaux confirment qua la Con-
grégation cardinalice a décidé que le
Conclave aura lieu à Rome. Le journal
l'Italie prétend qee les cardinaux Marti-
nelli et Steithuber auraient , appelé l'at-
tention aur la possibilité d'une influence
du gouvernement italien et que le cardi-
nal Oreglia .leur a donné l'assurance
qu'aucune ingérence n'est possible. Sui-
vant la Tribuna, toutefois, il n'y aurait
eu aucune opposition quelconque à la
décision de 1a Congrégation.

On suppose que la Congrégation s'est
occupée de la question de savoir si le
nouveau Pape doit être Italien.

Le cardinal Oreglia a annoncé que les
travaux de maçonnerie en vue de l'amé-
nagement du Vatican pour le Conclave
commenceront aujourd'hui jeudi. Les
travaux sont activement poussés pour la
transformation de la chapelle Sixtine en
salle du Conclave. 61 trônes seront
élevés , recouverts chacun d'un baldaquio.

On sigra.'e une grande altluence de
voyageurs, venant de toutes les parties
du monde, dsns la Ville Eternelle.

Le testament du Pape
Boue, 23 Jaillet.

Le testament de Léon XIII, dont ie
cardical Oreglia a donné connaitsance
dans la Congrégation des cardinaux, est
écrit en entier de la main du défunt et
daté de 1901 Aprfis avoir f»H quelques
recommandations morales, Léon Xlll
dispose de toute sa fortune , y compris
les cadeaux reçus pendant son pontificat ,
en faveur de l'Eglise, déclarant que,
pendant sa vie, il a assuré l'avenir maté-
riel ds ses parents.

A l'état-civil
Borne, 23 jaillet.

Le prince Marc-Antoino Colonna , as-
sistant au trôae pontifical , et les comtes
Richard et Camille Pecci so sont rendus
mercredi à l'Hôtel municipal pour la pu-
blication de l'acte de décès de Léon XIII.
La junte provinciale do Rome a envoyé
uoe dépô:ho do condoléances au cardinal
Oreglia.

L'exposition ou corps
Rome, 23 Jaillet.

Le corps do Léon XIII a étô trans-
porté mercredi toir à Siint-Piorr8. Tou-
tes les salles et les corridors étaient
éclairés au moyen de cierges. Dans la
salle ducale , on avait admis une centaine
de personnes ; les honneurs étaient ren-
dus par ia garde pontificale et la garda
palatine. Le cortège venant chercher lo
corps est arrivé à. 8 h. 20 dans la salle
ducale, précédé et suivi de gardes suis
ses. Le corps a étô suivi des cardinaux
ct de la famille Pecci. Le cortège est
arrivé à la basilique à 8 heures 45 et a
été reçu par le Chapitre du Vatican tout
entier ; fes prières ont été ditor , puis le
corps a ét-5 transporté dans la chapelle
du Saint- Sacrement et déposé sur le lit
funéraire , entouré do gardas-nobles.

Mercredi soir également, on a procédé,
dans l'église des saints Vincent et Anas-
tase, à l'inhumation de l'urne de cristal
contenant les viscères du Papo.

Dernière heure
Bome, 23 Juillet.

Les partes do ia basilique de Saint-
Pierre ont été ouvertes à 6 b., après la
sonnerie des c'o:hes, à la foule qui at-
tendait sur la place le moment de défiler
devant la dépouille mortelle de Léon XIII.

Deux régiments règteut la circulation
sur 1a place ; les carabiniers font le ser-
vice d'ordre à l'intérieur.

Da 6 à 8 heurea ce matin, plus de
15,000 personnes ont défilé devant la
Chspolle du Saint-Sacrement , dans un
ordre parfait , pour rendre un dernier
hommage au Saint-Père.

Les pieds du Pape ne dépassent pas la
grille ; en sorto que les fldôlea ne peuvent
pas les baiser.

La garde noble et la garde suisse font
le service d'honneur.

La place Saint-Pierre est extraordioai-
remeut animée.

Bel g-ja.de , 23 Juillet.
De graves désordres se sont produits

mercredi à l'occasion des élections mu-
nicipales à Prodowliza ; plusieurs per-
sonnes ont été tuées ou blessées.

L'ancien minisire de l'Intérieur, Tédq-
rowitch, est parti avec sa famille pour
Fiumo où il compte établir sa résidence.

Dublin, 23 Juillet.
L'Hôtel de-Ville n'a pas étô pavoisé à

l'occasion de l'arrivée duroiet de la reine.
La célèbre agitatrice irlandaise, M°"

Bryde, née Maud Gonne, avait arboré

des drapeaux noirs. La police a essayé
de les enlever, mais lL- : Bryde a eu le
dessus.

Vienne, 23 Juillet.
Suivant la Correspondance polilique,

le président du Conseil bulgare a déclaré,
dans un entretien, qu'une amélioration
est survenue dans les relations de la
Bulgarie et de la Turquie.

Bakou, 23 juillet.
La grève générale a éclaté à Bakou et

atteint toutes les branches du travail :
49,000 ouvriers chôment. Les journaux
ne paraissent pas ; quelques boulangers
seuls travaillent encore.

Pétoraboarg, 23 Juillet.
Va terrible incendie a détruit la pelite

ville de Mieranoff, dans l'Oural. 160 mai-
sons ont été réduites en cendres.

Madrid , 23 jliilet.
Un wagon a déraillé sur un pont de

chemin de fer à Martilla (Navarre) et est
tombé d'une hauteur de 7 mètres. Trois
voyageurs ont été blessés , dont deux
mortellement.
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Madame Emma Wertheimer-Bloch et sea

fils font part k lturs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Isaac WERTHEIMER
leur mari et père, déîédé le 21 juillet, dans
sa 56=" année, après aae longue et doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement auraliealejeuîi23 cou-
rant, à 4 h. de l'après-midi, à Lacsanane.

Prière de ne pas envoyer ds fleurs.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Réïélatlons d'on lira de déposes
Ua livre do dépenses est usuellement un

docutneol très piosslzue. V: est taBjoor» nlile^
k la personne auquel il appartient , rarement il
est d'un intérêt pnblic. Qielqnt fols, Isa livra
de dépenses sont détrniu pour cacher des
fraudes, le plus souvent lenr sort commun est
d'êlre jeté au feu lorsqu'ils sont devenus inu-
tilts. Ts sont, cependant , parfois , d'an intérêt
puissant k consulter. Prenons , par exemple, le
livre de dépenses de M. Combes, entrepreneur
de travaux publics i Lavastioux , par Saint-
Martin la-Méanno (Corrèw).

Qu'y Usons-nous t Qi'v voTonr-cous oui soit
:.:.; :e de axer cotre attention I

P--nd3oi plusieurs mois, des déptnses essex
lœportsntes ds tnédlcemeutt. Les médicaments
achetés sont variés. Oi est donc amené à pen-
ser que U. Combes ou qutiqù 'un de sa limtlle
était souffrant et que les nombreox méllc&-
ments n'avalent paa rendu la santt-

Remarquons quel eat le dernier méliïàment
porté sur le Uvre de dépenses.

Il ; figure soas cette mention :
6 boites pilules Pink 17 50
M. Combes, après l'achat âes pilules Pick , n'a

plus acheté d'autres médicament *. Ce sont lea
pilules PiLk qui ont guér i  et cela ressort clai-
rement de la iettro ci-deseous dont la signa-
taire est un< Félicie Combes, propre flUe de
.'entrepreneur.

< Jo suis très beureose de pouvoir vousln*
lormer anjoard'bai des excellents résultats
ptoiuUs par les pilulet Pick. Depuis bient&t
deox ans, j'étais trôs anémique. De forte que
j'étais, j'étais devenue maigre. Mon appétit
avait dispara pea a pea el je m'e&iiblissaia
toos les Jonrs, si blea que mes psrsnU, voyant
mon mauvais état de sasté , durent me retirer
de pension où je me 'préparais aux examens
d'admission aax Ecoles no.-malcs. J'av&ls sou-
vent la migraine, ma respiration était courte
et moa sommeil ù-êque-mmest troublé. J'avais
essayé plusieurs traitements sang éprouver
auenne amélioration. C'est alors que mon père,
k qai on avait recommandé les piinles Pict ,
écrivit à Paris pour en aTo'.r plusieurs boites.
Dis la première boîte, l'amélioration était très
sensible. Je mangeai* avec appétit , mes coa-
lears revenaient et je me sentais plus forte. Je
dormis bien. L'amélioration s'accentua chaque
jonr avec la prolongation du traitement et au-
jourd'hui, je me porte k merrelllo. s . . .

Sl l«s anémiques, ka p taures de eing, veu-
lent guérir et ne pas dépenser inutilement lenr
argent, ils n'ont qu à faire tout da scite an
essai avec lea piinles Pink. Ces pilules Pink
lont considérées par tons las docteurs comme
le plas grand régénérateur dn easg, ionique
dos nerf» et ce sont elles qu'Us ordonnent le
plas soavent pour combattre l'anêmio, la chlo-
rose, la neurasthénie, les maux d'estomac, le
rhumatisme, la faiblesse générais, les malidlts
nerveuses.

Ces pilules sont en vente dans toote3 les
pharmacies ot au dépôt principal pour la
Suisse UU. CarUer et Jorin , droguistes i Ge-
nève. 3 fr. 50 la boite et 19 fr. les six boite» ,
franco contre mandat-poste.

725,0 f- h
720,0 |-
715,0 =-
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ORNEMENTS D'ÉGLISES
Y" Léon Philipona

FRIBOURQ Bl, Y.M DES EÎOC8E8, M FRIBOURQ
STATUES,  CHEMINS DE CROIX. C R È C H E S .

Bua choix d« bronzes es tons genres  ea magasin
(Candélabres , lustres , chandeliers, etc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)
Envol dt photographies sar dsmaads

CIERaES D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENT
Barelles. Chapeaux. Ceintures. HÎ708F 81

Souches. Encens, ilèches. Braise encens. Flamberges.
Broderies fdais , bannières, chapes, chasubles , elc.)

Franges. Galons* Garnitures d'aubes, de rochcls , d'autels , etc.

Cyclistes! Attention !
Par nul te de la reprise de la vente exc lus ive  dea

célèbres marques ouïsses « Cosmos » ponr Friboarg
et les environs, jo liquide tontes les machines qal se
trouvent actuellement dans mon ancien magasin, au
Varis, à des prix défiant tonte concurrence. 2058

Mon magasin ne contiont qoe les premières marques suivantes :
« Trlunipli a, « Griffon », <¦ Kayser », « Sleteor », « Al-
pliia », otc , qui sont connues dans le monde entier et assurées
d'une longue garantie. Profitez de l'occasion pendant qu 'il y a du choix .

En munie temps, je recommande mon atelier de répara-
tions, nouvellement installé à l'Avenue de Pérolles, vis-à-vis
de la gare. — Exécution prompte et soignée â de3 prix modérés.

F. KLOPPM ANN, Varis, vis-à-vis du Lycée

WYl d lluUMHnf Q3A_foa»vUuv6a&ovv ÇïKtvfs,

IEHU . i i ffyfffffrHl FoEctionnement éprouvé

fflT^ lMr f̂ 
D^i'OT ASSORTI

^KSM^ bocanx , appareils , conrbets
"il . WftNDÇ $1
é» STERIL ISATION VzW CBEZ«LAIWNOORRISSONul

installations complètes Georges Clément
POUR Li

STÉRILISATION GRAND -RUE
de tons aliments H18<8P 2215

Munit k la Erwis-H
Magnifique jardin ombragé, bille vne sur le lac, salles pour

¦ocretes, ebambres garnies, bonne cuisine, prix modérés. Nombreux
buis d'excursions dans les environs, voitures à disposition. Bains dn
lac k proximité. Communications faciles avec Berne, Fribonrg, Neu-
châtel et Lausanne. H2177F 1730

Téléphone. Le tenancier : Ch. Splnnler.

^
à FABRIQUE D'ARMES

jBjy*1̂  de chasso , de tir et

J è i â ^ b B m w H  M Vfc M Escaliers
ànm ~ '  ̂^ dn Marché
& IiAUSANKE

KfflFal Windsor
i -"f LE CÉLÈBRE
t- REQEWÉRATEUH DE8 CHEVEUX
il AVEZ-VOUS SES CBEVEDZ GRIS 1
SH JtVEZ-VODS DES PELLICULES J
JN VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES , OU
. '.-/ TOMBENT-ILS 1
SB . m ovr,
sA. EmnlGVP? lo ROYAL WINDSOR, mil Mttri

j Ê m g Ê ^ U É j k & Ï S m s & Ê e S & p d  asss Cheveux gris la couleur ct lu bcaott
«IfflaHB l̂ X/^lfiSMO naturelles Uo la jeunes- e. 11 arrête la cbuto
4S> Cheveux et fait disparaître les Ptllloule». Il «t la SEUL Bégtnérateur
«lia Cheveux médaillé Résultats Inespéré.. Venta toujours croissante. —t»iK«t sur le» flacons les mois l.u; J flladm. So trouve ehet les Coideurs-l'arfu-tucure cn flacons ct deiai-llacons.

ENTREPOT : a», ruo d'Enghlon, PARIS
Envoi Iranco snrdcmaode Ju Pro«DCStus r oalenjnt d. u i l s  »l attestations

En vente à fribourg, chez MM. P. M ivelaz, A. Hlvellas,
Fœller, Blosluiann, coiffeurs, parfumeurs. 60

Kjri t>.*driKJ*0"*. î± w t ĵ r  •*>.* xw^r -r ĵ /r .̂  
JT •+, A

En vente ù la Librairie de l'Université, Fribourg
(B. VE1TE> «71 JtWOi

Sic f x t̂temamen
bea (titttt ŒtfiamtnU»

ISitt Scilrefl jur écologie btS oltrit îeftamtntcB

Difltrlulioii jur (£ïlunguiig btr Doklormiirbe
B Ijodjniirtigjn tÇcoIogifàen golullât on bec Unlutrptitt Sreiturg (e^rotij).

Gingerri^t oon P. Gfteb Haut, S, 33 toi- Sic, S. Drt. Cifierc

«*&*«* ^$£r ĵS2*r

iî émé^é^é^à̂ég^î kéS^S^M

(Ecole f ribourgeoise

Anémie, faiblesse et manque d'appétit

HOTEL

de Mannene
FRIBOURG PLiBCHE HFÉRIEUBB

Tannerie fine et ordinaire
Reparutions de sièges en rotin

Cannage de sièges
RtrARiTIONS

H»528_F Téléphone N* 164 84-14

MEUBLES ET SIÈGES
Art nouveau

pour jardins et vérandas
MALACCA

ROTIN ET BAMBOU

Cognac
Il ost employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles, crampes

d'estomac, lassitude et faiblesse générale. H435F 447-227
Se vend cn flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

La Médecine Végétale

Diabète, Goutte, Rhumatisme, Epilepsie, Maladies Nerveuse» et du Cœur, Palpi-
tations, Surmenage , Anémie, Faiblesse, Tuberculose, Asthme, Bronchite, Dys-
pepsie, Constipation , IP/dropisie, Albuminurie, Obésité, Surdité, Hernies, Fistules,
llémorrhoïdes, otc.

En un mot, la guérison cortaino de toutes les maladies chroniques , Bans mé-
dicaments qui empoisonnent , sans opérations sanclantcs qui mettent la vie en
danger, mais par cette médication douce ct bienfaisante qui répand son action
naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes, par ces precieui
sucs des plantes dans lesquels la nature prévoyante a condensé toute sa force
et qui infiltrent dans nos veines :

V IE  ET S A N T S
Arec a Ilrre. rhscnn prat  devenir aon propro m é d e c i n , so noigner et ee gairlc seul

de loules les maladies , mrtin.» de celles répuWes incurables , traitées sans succès et abandonnas psr la
ratiocine, ct cela , saus midi.soient*, san, breuvages , sens drugnes qui empoisonnent lo corps , sans insi-
ratlon ni mutilation, mais au moyen des sacs dei plantes et des sèves râgoiératrices da la Bslcdoclao
Végétale, 

^Dans un but humanitaire, La Médecine Végétale, fort volume de 352 pages,
est envoyé franco contre si frêne en mandat ou timbres-poste adressés au Directeur

de la Pharmacie Richelieu, 93, Rue lie RlCtlBUBU, 93, Paris. .

par le» Sucs et les Principes vitaux des Plantes.

La méthode végétale qui, depuis do nombreuses
années, obtient tant do suçote dans les guérisons
des maladies chroniques , se trouve décrito dans
un ouvrage d'une valeur et d'une portée considé-
rables, intitulé : La Médecine Végétale.

Tous les malades désespérés et découragés trou-
veront dans ce livre un moyen certain et radical
pour se guérir sans drogues funestes, sans poisons
qui fatiguent lo corps, épuisont, ies nerfs et, déla-
brent l'estomac ; sans opération ni mutilation, mais
ii l'aido do sucs végétaux et sèves régénératrices.
qui réparent los lorces, fortifient l'organisme et
purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il
conviont de citer : Maladies de la Peau et du Cuir
chevelu, Dartres, Eczéma, Pluies, Vkires, Chule des
Cheveux, Pelade, etc. Tumeurs ot Cancers de tous
les organes, Kystes, Glandes , Phlébites, etc.

Maladies spéciales de la Femme, Maladies de
la Vessie, Cystites , Gravette, Rétrécissement, Mala-
dies scontanièuses. Vices du Saug, etc.

A VENDRE
dais localités des plus indus-
trielles du Jura bernois, bâti-
ment de construction récente,
situé au ccnlre des af faires .
L'établissement, qui jouit d'une
forte clientèle, comprend deux
Êrendes salles k l'usage de café-
rasserle, deux immenses salles

k manger, ii chambres i cou-
cher , etc., otc.

Pas de reprise si on le désire.
- Prix : 33,000 fr. — Oa pour-
rait lrait?r avoc acomptes de
8 à 10.000 fr.

S'ad. k Anastase Rrahlcr,
distillateur, aux Emibois (Jura
bernois). H7270J 2281

A VENDRE
Îour raisons de famille, au contre
'un grand village du Jura

bernois , une aubergo 1res acha-
landée, café, salle et cave meu-
blée, «range, écurie, verg«r, jar-
din 15 posos de terre, l'on n'exige
que peu d'argent comptant, at-
fairo assuréo. — S'adresser , pat
écrit , k l'agence de pubUclU
Haasenstein et Voiler, Fribourg

On demande

un garçon
émancipé des écoles, comme ap-
prenti-coiffeur . Rétribution im-
médiate . SchafFenberger,coiffeur , rue tle LiUHtnue,
No 85. H20Î3F «2.9 ll?2

promptement guéris par l'emploi
du véritable

ferrugineux Golliez
Marque dea » Palmier»

Oa demando k louer pour car
naval 1304

UN DOMAINE
de 25-30 poses. Bonnes garanties
à disposition.

Adresser les offres sous H2867F
à l'agence de pnblicité Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 2?5Q

On offre a louer, à Payerne

un magasin
bien achalandé avec arrlère-
uiagaMlBt cave et portion de
galetas.

Ces locanx , alinéa dana nn
quartier trôs fréquenté,
oot été uti l isés jusqu'à ce jour
comme msgaSln d'épicerie, vins
et liqueurs. H24226F

Entrée le 1" octobre 1903.
S'adres . à Ph. Nicod, agent

d'affaires, à PsKyerne. $239

ETUDIANT
de la classe aisée

cherche séjour de vacances

Eour se perfectionner dans U
inguofrançsise Dfsireunepelit.

ocïutatlon accessoire. Adresser
les offres sous chiffres F29C2Lz k
l'agenco de publicité Haasenstein
et Voiler, A Locorne. Z282

A VENDRE
A prix réduit, l'ouvrage complet
des Commentaria in scriptu-
ral» sacram, R. P. Cornelii à
Lap ide , S.-J. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser i i i h f i -
tel-Siinl-Denis, case postale,
N» 4084. H2926F 2283

i BKKHHHN^HBHBfiffiFii

R e c o m m a n d é
CHEZ

Lonis TREYYADD, BULLE
Hoile insectifuge

pour préserver le bétail contre
les pi qûrea des taons et mous
tiques, S TO cent, la chopine ou
1 fr. ao la bouteille, en reniant
le verre. H2573F 1987

Tburmeline en poudre
tuant n'importe quels inseetes,
en llacons de 50 cent, et 1 fr.

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tena par M"" Pauline Schaller

Restaurat ion à toute heure
Dîners de Sociétés 85

Crochets Hercales
pour suspendre tableaux , etc.
se plantant dans les boiseries et
les murs sans gâter la tapisserie.

E.Wassmer, Fribourg
Pour tronver rapidement nne

S
lace i Qenève, en Suisse on A
étranger , écrire à l'Agence

David, Genève. HliaiX388

DIMANCHE 26 JUILLET

I Aux bains de Bonn
CONCERT

DONNÉ PAR

L'Estudiantin a de Fribourg
Invitation cordiale. £280 Brulhart, aubergiste.

Le soussigné, ancien tenancier du

CAFÉ FRIBOURGEOIS, A BULLE
a l'honnenr d'informer le public qu 'il dessert, depuis le i" juillet.

Le Café de la Gare, à Payerne
Par un eervloe prompt et soigné et des consommations de 1 « choix,

il espère mériter la conilanee qu 'il sollicite. H24322L 2277
Se recommande. A. Bouchet. .

A l'auberge du Chasseur Potdflfir
A COURTEPI» ! uiayoi

DIMANCHE 26 JUILLET bouillotte, presque neuf , a vendre
Fête de lutte * *¦ Prlx„s?.dr- * !Uùtf >1 dB

^ K *T Cygne, Frlljourg.
BEAUX PRIX EN ESPECES 

Bonne mnSliaS twm écrites de comptabi-
eovi.i I I R  i » l'un i t .'- lité américaine. — Succès8274-1118 te Comité. 

 ̂
_ pf08peclag graUg> _

En cas de mauvais temps , ren- II. Vrlscb, expert comptage ,
voyèe nu dimanche suivant. Zurich. H3805S 2\0î

Société Suisse des Ardennes
Siège social : CHARLEVILLE (France)

La Colonie aalaae des Ardennes cherche de bons vaehera et
ouvriers de campagne. Salaire mensuel  de 50 à 80 fr., selon
capacités, outre une excellente noarriture et logement. Sur de-
mande, on avance les frais de voyage. La connaissance de la langue
française n'est pas nécessaire; occasion de l'apprendre. Les postu-
lants suisses Bont priés d'adresser leurs offres au président

91. JE. BUJBGCt
Place Ducale, 15, CHARLEVILLE

Sedan, juin 1E03. 2132
Le secrétaire : G. Hofer

^
_ _ (Sutsse) Hôtel et Sains

U<i ilnn de ! o1"*
OClll lRl  S0HECES THERMALES 8DLFUBEUSE3
IvIIHUIl Prix les plus modérés

pour printemps
H2728Q 1430 Propr. : II. Rc^ll.

Pension ielevue
CHATEAU D'AYRY-DEVAHT -POHT

Bruyère. — Altitude : 800 mètres.
SITUATION EXCEPTIONNELLE

Vue incomparable sur les Alpes (truyériennes, Bulle et ses envi-
rons. Séjour idéal pour personnes cherchant le repos. Air excellent.
Grands jardins, terrasse et véranda ombrsgés. Galerie vitrée.
Voisinage des forêts; excursions faciles; centre de promenades
vallées. Bains. Gai» de lait. Cuisine et service soignés. Piix ti&i
modèles. Arrangements ponr tamttle» et séjour» prolongés.
Man spr ic l i l  deutsch. Engllth tpoken.
H2271F 1908 Mm. Jnna-Corpat»nx, propriétaire.

uiëSà "Coton perlé,, iggg
¦ge-H'7/3 & l'étiqnette ronge m H'8/3 à Miqnetto ïorle rajh
w (Eiigu liujojrs «s étiquette , pwr én'Ur des wtwfltin) *̂ "«l

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants p e u v o n t  l'obtenir , do même que bas et c/iausseltes

finis , an prix de fabri que, de la plupart dea malsons de gros ou direc-
tement des fabricants J. J.STOZU 4 C , k STaEHSEi-BMH (Argovie).

AVRY-DEVAIVT PONT M»
Eôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude t 70O m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts nu>golBques. Nombreox bula  de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.

Postes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléphona
1760 Hl. MOULLET. p ropriétaire.

La nouvelle faucheuse Johnston
I-V MEILLEURE BREVETEE

La seulo qui réunit les qualités désirées k uue machine : légérolé ,
élégance, solidité, travail irréprochable.

A cause de sa vitesse de lame et do la disposition de la barre
coupeuse, permet do faucher irréprochablement les regains.

l'ar n'.si divers perfectionnements, un faible attelage la fait
travailler sans efforts. H2746P £165-1000

Seul dépositaire pour le canlon de Fribourg :

Vincent CLERC, mécanic, à GRENILLES
Près Farvagny

ATELIER DE RÉPARATIONS DE MACHINES AGRICOLES
Plëoes do rechange pour tuas systèmes de faucheuses

Hui l e  pour machines, bnrettea
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

¦Se recommande


