
La mort dn Pape
Le gouvernement italien

Le cardinal Oreglia n'ayant pas com-
muniqué officiellement an gonvernement
italien la mort da Pape, le deuil pnblic
a pris fin.

Tons les magasins qni avaient ôté
fermés depnis la mort dn Sourerain-
Pontife, ont été rouverts.-Le soir, tons
les théâtres et concerts jouent.

Le nouveau règlement du Conclave,
qui porte la date du 10 janvier 1878, d't
ceci : « Il ne sera fait part de la mort du
Pape qu'aux gouvernements et souve-
rains reconnus par le Pontife défunt. »

IL est donc clair que, tant que les
rapports de l'Etat et de l'Eglise en Italie,
ou le règlement du Conclave, ne seront
pas modifiés, aucun camerlingue ne
pent officiellement annoncer la mort du
Pape au roi d'Italie et à son gouverne-
ment.

Los condoléances
L'Osservatore romano publie les télé-

grammes de condoléances de la reine
Marie-Christine d'Espagne, du grand-
duc de Baden, da goavernement anglais,
des présidents des Républiques da Bré-
sil, de l'Argentine, da Chili, de Cuba,
des gouTernements de Bolivie et da
l'Uruguay, du gouvernement hongrois,
du gouverneur général de l'Australie,
du parti parlementaire irlandais.

Des dépêches des provinces disent
que les autorités civiles et militaires
italiennes ont assisté anx services fu-
nèbres célébrés à l'occasion do la mort
de Léon XIII

La foule
La cité léonine est très animée. La

foule s'y porto pour aller rendre hom-
mage à la dépouille de Léon XIII. Sous
les colonnades, des camelots vendent
de nombreux objets portant les traits
du Pape défont. Les officiers italiens de
service envoient leurs soldats par grou-
pes, à Saint-Pierre, défiler devant le
corps du Pape.

La Tribuna dit que l'on a renoncé à
faire dépasser les pieds du Pape hors
de la grille de la chapelle, par mesure
d'hygiène et d'ordre public.

Le cardinal Oreglia
Mercredi soir, au cours de la céré-

monie de Saint-Pierre, le cardinal Ore-
glia s'est trouvé indisposé par la chaleur
ot a dû rentrer chez lni.
Léon XIII et le cardinal Rampolla

On donne les détails suivants sur
l'émouvante entrevue qui fat la dernière
entre le Souverain Pontife et son éminent
secrétaire d'Etat.

Lo cardinal , s'approchant du lit de
l'auguste malade, prononça avec une
voix émue ces paroles :

— Je sens le devoir de demander pardon k
Votre Sainteté de n'avoir peut-être ps» toujours
été à la hauteur de l'émlnente charge qu 'elle
n'avait condé», et je lui demande pardon des
foutes que J'ai pu avoir commises Involontaire-
ment.

Le Pape tourne lentement la tête vers
le cardinal Rampolla , et tendant la main
avec bienveillance en signe de protesta-
lion, il répondit d'une voix faible, mais
intelligible pour toutes les personnes
présentes :

— Ii ne peut pss s'agir de pardon , Eminence ,nous avons travaillé tous les deux pour lagloire de Dieu et le bien de l EglUe, et estaavec les Intentions les plus droites.
A ces mots, le cardinal Rampolla

inclina la lête et baisa longuement la
main de l'auguste mourant.

— Eminence, ajoula le Pjpe, vous prières
ponr mol; je me recommande a vos prières.

— Siiat-pire, répllqaale cardinal Rampolla ,je ne vons oublierai Jamais.
Démenti

On dément de bonne source une in-
formation du Giornale d'Italia , qui pré-
tendait que. pendant la Congrégation de

mercredi, la. répons* à faite an télé-
gramme de condoléances da gonverne-
ment français avait soulevé ane vive
discussion.

L'autopsie
L'Osservaloreromano publie le procès-

verbal d'aatopsie signé par les docteurs
Lapponi et Mazzoni. Voici les constata-
tions de ce rapport :

Le cosnr, les grands values ux , le poumon
et la p 'ùiro gauch», en état normal. La ca-
vité pleurlque gauohs pleine d'nn liquide jaune
citron, pin» clair dan» le baut , sanguinolent
dan» le fond ; dans le liquide nageaient de groi
Soconi raoua de -fibrine , li 7 avait également
de la fibrine déposée sur la superficie libre de
la pierre costale et viscérale. La fibrine ie dé-
tachait facilement, laissant à découvert une
surface séreus» opaque.

La moitié (upérienre dn poumon droit M
trouvait dan* de» condition» normales ; la moi-
tié Inférieure dn lobe supérieur était qnelqne
pen conititant et craquait an toucher ;  à la
lection, il en sortit nn llqnlde blanc grii&tre
spumeux. Etat IdenUqne du lobe médian. Le
lobs Inférieur en partio adhérent i U paroi
thoracique était consistant, dur, non craque-
lant , de couleur grisâtre.

Les opérateurs ont clôturé leur procès-
verbal parie diagnostic anatomique sui-
vant, qu'une dépêche d'hier a traduit en
termes vulgaires :

« Hépatisation grise da lobe pulmo-
naire droit inférieur, avec exsudât pleu-
rique et sérosité fibrineuse hémorragi-
que. »

On a dit que l'urne contenant les vis-
cères de Léon XIII et qui a été déposée
en l'église des Saints-Vincent et Anas-
tase, église paroissiale dn Palais apos-
tolique dn Quirinal , était en cristal.
C'était une erreur. L'urne est en terra
cuite et enfermée dans une gaine d'osier
recouverte àe soie rouge. L'oriSce en
est scellé par un plomb sur lequel est
gravée l'inscription suivante :

Prœcordia S. Ment.
Leonis Papa: XIII

Obiit die XX mense Julii
Anno MCMIII — Pont. X X V

Le dernier bulletin
Voici le dernier hnlletin publié par le

Dr Lapponi :
SO juillet , 4 Vs'h.

A 10 b., ce matin, la dépression des forces
est allée en •'accentuant. Le puais ut devenu
rapidement filiforme , Inégal, Intermittent.

Vers midi, la toux fréquente et k vide a
donné lien au i&'e bronchlal. La lucidité s'eit
maintenue jusque vers 3 heure».

A 3 b. 40, le Saint-Père est entré en agonie et
à 4 h. 11 a rendu i\ Dien sa grande àme.

LAPPOSI.

L interrègne pontif ical
Réponse à Guillaume II

Le cardinal-camerlingue a adressé à
l'empereur Guillaume le télégramme
suivant :

Je remercie V. M. des sentiments de condo-
léances qn 'elle a bien voulu adresser au Sacré-
Collège à l'occasion de la mort du Pape. Les
cardinaux qui connaissent bien les bonnes re-
lations qui existaient entré V. M. et le Ponlife
défunt l'implroront tonjours dea même» dispo-
sition» ponr maintenir l'amitié entre le Saint-
Siège et l'empire allemand.

Les cardinaux austro-hongrois
La Nette Freie Presse de Vienne

écrit :
« Dans les cercles diplomatiques, on

assure que les cardinaux austro-hongrois
Gruscha , de Skrbensky, de Kozielskd,
Katschthaler et Vaszary allant au con-
clave, connaîtront seulement k Rome
les vues définitives du gouvernement
austro hongrois. On penso quo ces cinq
cardinaux s'arrangeront pour avoir de
fréquentes réunions avec l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrio près le Vatican. En
aucun cas, l'Autriche ne recourra au veto
formel contre l'un ou l'autre des cardi-
naux. Il ne peut s'agir pour elle que de
faire appel au patriotisme austro-hon-
grois et d'amener ces cardinaux à no
pas voter pour tel on tei candidat qui
serait considéré comme pouvant être un
obstacle à la bonne entente avec l'Au-
triche et la Triplice. »

La Congrégation cardinalice
La troisième Congrégation cardinalice

a procédé, hier matin, jeudi , à la nomi-
nation des conclavistes, dn confesseur
du Conclave, de deux « monsignori »
pour les prières du Conclave. Elle a
également nommé le médecin du Con-
clave, qui sera le Dr Lapponi, et désigné
la Commission chargée de s'occuper
des travaux matériels du Conclave. La
Congrégation a aussi reçu consignation
des écrits de la Date ri 0 des Brefs et des
cachets de Chancellerie.

L'ouverture du Conclave
Le prince Chigi, maréchal da Con-

clave, dit qne ie Conclave s'ouvrira le
1" août, à quatre heures.

Dan» la première réunion dn Conclave, on
tire an sort lss noms dei trois scrutateurs.

Le vote se fait ensuite psr rang d'ancienneté.
Chaqne électeur porte lui-même son bnUetlo,

le pote inr nne patène et le fiait glisser dans
nn grand calice d'argent placé snr l'au tel. .

Les scrutateur! procèdent an dépouillement
en vne de toua lenn collégnes. Le premier
scrutateur prend un bnlle tin , Ht le nom du
candidat , passe le bulletin à un second scru-
tateur qui Ut également et le repasse an troi-
sième qui proclame i v"-~'~ v -'.x le nom
inscrit. Chaque électeur »y»nt nne liite im-
primée de tom les cardinaux pjut pointer mr
sa fenille.

Sl le premier scrutin donne un résultat
défini tif , on tire au tort les noms de trois
reviseurs qui vérifieront l'exactitude da dé-
p ouil lement.

S'il n'y a pas de résultat, les buUetlns sont
immédiatement brii '.és àapa une poêle placé
dan» l'embrasure d'une fenêtre On 7 ajouta
quelques poignées de paille hnmlde, de façon
à produire la sfumala , ,

La fumés apprend aux spectateurs de la
place Saint Pierre qu 'il n'j  a pas encore de
nouveau Pape. Sl, au contraire, il 7 a élection ,
on brûle seulement les bnUeUns, sans paUle.
Ce n'est gu'une rapide flambée: Il n'y a .pas de
fumés.

Le card înaf -camer / ingue
Ou sait que le cardinal Oreglia rem-

plit en qualité de camerlingue les fonc-
tions du gouvernement intérimaire de
l'Eglise. Voici , sur ses attributions ,
quelques détails :

A la mort dn Pape, les droits du cardinal-
camerlingue, au lien de se perdre, s'étendent
et s'accroissent ; il représente, en q uelqne sorte,
la puissance temporelle du Saint-S.ège, comme
le Sacré Collège représsnte la puissance spiri-
tuelle , et de même cae ls lufldlctlon «p iri.
tuelle passe an Sacré-Collège, de mème le pon-
voir gouvernemental pasie principalement anx
mains dn camerllcgne. La Garda misse est i
ses ordres ; il fait battre monnaie aux armes
de ia maison, sous le signe de la vacance du
Saint Siège (deux clefs en croix ions le gonfa-
lon , on pavillon ds l'Eglise), et 11 ne partage
la suprême administration qu'avec trois car-
dinaux renouvelés tons les jonrs ; c'est à dire,
d'abord , avec le cardinal-doyen , premier car-
dlnal-évéqne, le premier cardinal-prétze et le
premier cardinal-diacre présents k Kome, qui,
an bout de trois Jours, sont remplacé! par le
cardinal sons-doyen, le second cardinal-prêtre,
le second cardinal- diacre, remplacé» k lenr tonr ,
trois Jours après, par les cardlaaax lalrtaxti.toujours d après le rang d'ancienneté, et ainsi
de snite, Jusqu 'à l'élection dn nouveaa Pape.
Cependant, pour obvier aux Inconvénients que
pourrait entraîner , en certaines circonstances,
ce mode de gouvernement , ll arrive quelque-
fois que le Sacré-Collège confie la direction des
attalre* k une Commission permanente, prisa
en entier parmi ses membres.

En tout cas, le camerlingue a, conjointement
avec eux, la charge du gouvernement ; ils don-
nant les ordres, règlent tout ca qni concerne
la jus t ice , la politique, les finances , l'armée,
elc ; ils nomment uni fonctions publiques on
confirment cenx qtil les possèdent, car, par la
mort dn Pape, tous les fonctionnaires sont ré-
voqués ipso facto. La Rote "et lés'autres Trlbc-
naux de justice sont suspendus, la Diterle
n'expédie plus de nulles. Ainsi l'a réglé la
Bnlle In eligendo de Pie IV.

LE COMAVE
Un cardinal, au Conclave, pose t-il

lui-même sa candidature ?
Telle est la question que soulève, dans

son ouvrage sur Le Conclave x, l'érudit
historien et commentateur du doit cons-
titutionnel de l'Eglise, qui signe Lucius
Lector.

Voici, snr ce cas arda, les gloses de
l'auteur :

« A cette question... il est difficile de
« Paris, LelhielUùx.

donner nne réponse précise. La langue
italienne, si souple et si riche en
nuances, emploie à ce propos deux
expressions un pen familières, mais sin-
gulièrement expressives, en distinguant
parmi les candidats au souverain ponti-
ficat les Papabili et les Papeggianti.
La première de ces dénominations est
claire par elle-même. Au début de tout
Conclave, il y a toujours un certain
nombre de cardinaux qui, par l'en-
semble de leurs qualités, par leur situa-
tion et leur notoriété, sont considérés
comme ayant tont ce qu'il faut ponr
réunir un nombre de votes considéra-
ble... Ces cardinaux, à vrai dire, ne
posent' pas leur candidature; mais on
h pose.

Ceux qui, sans poser expressément
lenr candidature, marquent la complai-
sance qu'ils ont de la voir posée par
d'autres, assument le rôle de Papeg-
gianti. Us se croient des partisans et se
considèrent eux-mêmes comme des can-
didats sérieux, faisant comprendre par
lenr attitude et lenr langage qne, le cas
échéant, ils ne repousseraient pas la
charge et la dignité qu'on Tiendrait à
mettre sur leurs épaules. »

Après ces définitions abstraites, Lu-
cius Lector expose la situation telle
qu'elle se présente ordinairement dans
les faits : « En fait, dit-il, presque ton-
jonrsl'initiatived'unecandidatare émane
d'un groupe de cardinaux influents qui
s'entendent entre eux et se concertent
d'après leurs affinités et leurs vues...
Ces a chefs de factions » ont un rôle très
important dans la direction d'une élec-
tion. Us peuvent beaucoup pour consti-
tuer ou entraver l'indispensable majorité
des deux tiers. »

La preuve en est fournie par les mani-
festations de la presse libéralo elle-
même, qui sur le second point , notam-
ment , distance de bien loin les journaux
catholiques par son ardeur à se livrer à
des conjectures et à des pronostics sur le
nom du futur Pontife.

A peu près unanime à combattre ie
nom du cardinal Rampolla — qui fut
pourtant la collaborateur passionnément
dévoué et hautement intelligent d'un
pontificat universellement admiré, — la
presse libérale se donne l'air d'avoir
des « tuyaux » spéciaux sur les dispo-
sitions du prochain Conclave J Elle de-
vrait être plus circonspecte et méditer
la parole dc Lucius Lector : « Le crité-
rium d'une soixantaine d'électeurs qui
se connaissent et se pèsent entre eux
est souvent très différent du jugement
superficiel de la foule. »

Quant k nous, catholiques , nous lais-
sons faire l'Esprit-Saint.

Ohl nous savons que d'aucuns affec-
tont un sourire sceptique quand ils en-
lcndeut parler de l'intervention du Saint-
Esprit dans les décisions humaines, et
mémo dans les résolutions d'un Con-
clave.

Personne , certes , n'a jamais prétendu
que l'Esprit-Saint désigne, par une ré-
vélation sarnalarelle, la personne de
l'Elu: mais, comme le dit fort bien
l'auteur que nous citions totit .à l'heure,
c'est la Providence qui, en disposant et
en dirigeant les volontés humaines, finit
par arriver à ses fins. C'est elle qui sait
tirer parti môme des erreurs, des fautes
et des excès de zè'e do ses instruments.
Les hommes sont des hommes, mais
Dieu agit par eux dans le calme de sa
souveraine puissance et leurs agitations
servent ses immuables desseins.

Et si l'on ajoute à ces .considérations
celle de l'ensemble de vertus p lus qu 'or-
dinaires , et do lumières hien au-dessus
de la commnne moyenne que suppose
une réunion de cardinaux, on devra bien
convenir que s'il est un lieu où l'Esprit-
Saint puisse plus librement qu'ailleurs
faire sentir son inspiral ion, c'est bien
celui d'un Conclave.

Le pontificat de Uon Xlll
: IV

Léon Xlll et la Franca
Le comte Melchior de Vogue a défini par

une image saisissante l'intervention de
Léon XIII dans les affaires de France : le
Pape, dit M. de Vogue , a senti qae le rôle
da Chef de l 'Eglise se derait pas et» celui
de « chapelain d'an cimetière, chargé de
garder pieusement les tombes politiques
abritées & Vombre du sanctuaire. A quatre-
vingts ans, Léon XIII est sorti de ce cime-
tière : il s'est jeté dsns le monde des virants
pour le disputer aux adversaires qui croyaient
posséder ce monde sana contestation possi-

Ce qu'il y a de caractéristique dans l'in-
tervention de Léon XIII dans la politique
intérieure française, c'est l'énergie qu'A y *mise et l'insistance arec laqaelle il a imposé
sa manière de voir. La politique pontificale,
partout ailleurs f aite de souplesse et d'at-
iente , a pris id nne allure toute différente :
ee fait est remarquable et devrait engager
a la prudence ceux qni prétendent juger ,
par a priori* oa aa ru des résultats, la,
politique française de Léon XtEt. Le Papa
ne se serait paa engagé si délibérément
i fond si la voie où il s'engageait ne lui
avait para la seale susceptible de mener &
un résultat favorable. Sans doute , cetta
attente a été trompée jusqu 'à présent ; mais
peut-on dire que la faute en soit aa Pape
et qn'ane antre roie eût conduit la France
catholique k nne meilleure destinée ?

C'est en 1885, ayant les élections géné-
rales , que M. de Mun lanç» l'idée d'un parti
catholique dégagé de visées politiques et
arborant on programme de défense reli-
gieuse et de réorganisation sociale, unique-
ment.

L'idée du comte de Mun trouva lea catho-
liques divisés : d'an celé, elle fat saluée
avec enthousiasme; de l'autre , âprement
discutée. Eu présence de la division des es-
prits, le cardinal -Lavigerie, prenant part
comme ses confrères de l'épiscopat aa débat
qoi venait d'être soulevé, publia une lettre
dans laqaelle il concluait qu'une aussi grave
question derait être soumise au jugement
du Saint-Siège, comme intéressant au plus
haut point l'avenir de la religion en France.

Sur ces entrefaites parut, à la surprise
générale, une déclaration du comte de Mon
faisant savoir qu'il renonçait k son idée.
afin de ne pas donner prétexte i one divi-
sion funeste des catholiques. Oa admit gé-
néralement que M. de Mun avait obéi k ose
invitation du Saint-Siège. Celui-ci , éridem-
ment, avait jugé le moment inopportun poar
la réalisation d'ane idée qu'il avait d'ailleurs
louée officieusement par ses organes. H y
arait, du reste, entre le projet de M. da
Mun et le plan que Léon XIII recommanda
par la snite aox catholi ques de France , nne
différence essentielle : M. de Mon offrait son
parti catholique comme allié aax partis dy-
nastiques; Léon XIII, au contraire, insista
par la suite poar qae les catholiques s'or-
ganisassent résolument et sans attache
d'aucune sorte arec les partis monarchi-
ques, sur le terrain constitutionnel

Ce qui a rendu difficile l'attitude ds
Saint-Siège à l'égard des affaires françai-
ses, c'est l'absence d'un point d'appui k
l'intérieur qui servit de pirot à la diplomatie
pontificale. Le gouvernement français est
tout-puissant devant one minorité qui ne
compte pas. C'est dans cette situation , et
non dans un défaut propre k ia diplomatie
du Saint-Siège, qae gît la cause d'impuis-
sance de cette diplomatie & l'égard de la
-République. U en serait tont autrement si,
conformément aux instructions de Léon XIII ,
on fort parti constitutionnel s'était forma
dans le pays et as Parlement, arec lequel
le gouvernemeut eût k compter.

Nous ne referons pas ici le long martyro-
loge des catholiques français: les événe-
ments en ravirent presque quotidiennement
le souvenir et allongent sans cesse la liste
des attentats contre la liberté.

Après de longues méditations et des in-
formations minutieuses snr l'état doulou-
reux de l'Eglise en France, Léon XHT s'é-
tait fait un jugement définitif et il s'apprêta
k le formuler. Le toast du cardinal Lavige-
rie k Alger, le 12 novembre 1890, prépara
le monde k cet événement. Le cardinal pro-
clama comme un devoir de conscience l'a-



dhèsion sans arrière-pensée à la forme
républicaine.

Oo sait quel bruit fit cette déclaration.
Les mêmes divergences d'accueil qui s'é-
taient manifestées k l'égard du projet de
M. de Mun surgirent dana le camp catholi-
que k propos du toast d'Alger.

Devant le désarroi des esprits, Borne fat
sollicitée d'intervenir. Une lettre du cardi-
nal Rampolla vint fournir la lamière qu'on
attendait La lettre peut se résumer en
trois points : 1° Affirmation que l'Eglise ne
répugne k aucune forme de gouvernement ;
2° conseil aux catholiques de séparer leur
cause et leur action, comme tels, de la poli-
tique des anciens partis ; 3" nécessité d'une
union étroite sur le terrain religieux. -

Un Bref du 9 ferrier 1892 vint confirmer
ces instructions ; Léon XIII y donnait à
Mgr Lavigerie l'assurance que ses actes
répondaient entièrement aox besoins du
temps et k l'idée du Pape.

C'était clair et catégorique : Léon XIII
demandait aux catholiques de France de se
placer sur le terrain des institutions et, lais-
sant de côté ies questions d'ordre parement
politique, de ne plus s'occuper que de la
défense commune des intérêts religieux et
moraux. Eu d'autres termes, Léon XIII
voulait débarrasser le terrain de la question
constitutionnelle — qui à chaque élection
serrait d'atout aux sectaires — et faire
cesser la fâcheuse identification de l'idée de
Ré publique avec l'idée d'irréligion.

Afin de rassurer eeux qui interprêtaient lea
conseils de Borne dans le sens d'uue abdica-
tion des convictions monarchiques intimes et
pour répondre au reproche de < révolution
républicaine duSaint-Siège », l'Osservatore
romano leur cita l'exemple de l'Eglise • qui
considère non pas la forme sous laquelle est
constitué on régime, mais bien la façon dont
ti gouverne, et qui, lorsqu'il s'agit d'êtablh
oo de maintenir des relations avec les pon
voira constitués sons diverses formes, n'en-
tend ni reconnaître des droits à cenx avec
qui elle traite, ni leor en accorder, pas plus
qn'elle n'entend nuire aux droits des tiers,
ni les affaiblir. >

Ces citations suffiront k mettre en pleine
lamière la pensée pontificale en ce qni con-
cerne les affaires de France, et elles nons
dispenseront de nous étendre sur les actes
consécutifs par lesquels Léon XIII B'est
efforcé de la faire accepter par les catholi-
ques français.

L'épiscopat, avec des nuances diverses
dans l'empressement et çà et là avec des
xe&trittitAS, s r, ii dana sa. grande masse le
mot d'ordre da cardinal Lavigerie. La grande
majorité des évêques reconnurent la néces-
sité d'affranchir les catholiques de la tutelle
des partis.

Ceux qui avaient des doutes sur la justesse
des rues pontificales auraient dû les perdre
nen qu'en obserrant l'attitude de l'adver-
saire. Les paroles de Ferry sont , à cet
égard, décisives : c u ne faut pas regarder
arec dédain, dit-il dans un discours, l'évo-
lution du parti catholique. Si elle est bien
conduite, et si l'on a surtout l'intelligence
de la suivre , ce qui ne m'est pas démontré
(Ferry fat bon prophète !), elle peut devenir
une machine de gaerre très redoutable. >

La presse radicale souligna de ses décla-
mations furibondes les craintes que Ferry
exprimait. La franc-maçonnerie, consciente
du danger, adopta pour y parer une tactique
qui ne devait que trop Im réussir : elle
activa la guerre légale k la religion, de
manière à répondre aux avances loyales dea
catholiques par des conps d'autant plus
rades et k les décourager ainsi de suivre le
mot d'ordre du Saint Siège.

H n'est pas inopportun de citer quelques-
unes des appréciations des organes radicaux
sur l'acte de Léon XIII qui a été l'un des
plus importants et des plus discutés de son
règne.

Le Siècle s'exprima ainsi : « Ce que
Léon XIII s'efforce d'organiser, c'est une
machine de guerre destinée au service de la
religion et par conséquent k l'attaque des
institutions de la Société laïque... Le Pape
pense que, si l'armée à laquelle il se dispose
à commander est désormais réunie sons nn
drapeau portant pour insigne unique l'effigie
républicaine, cette armée aura plus de
cohésion, de disci p line , de puissance, les
divisions qui l'affaiblissent seront effacées,
elle sera plus maniable et fournira an pon-
tificat romain nne arme redoutable. Le
cléricalisme ne peut pas se résigner aax
défaites qn'il a subies depuis vingt ans ; il
arme, il prépare de nouvelles entreprises. >

La Perseveransa de Milan publiait sous
la signature de M. Bong hi ce qui suit :
« Cette force catholique et conservatrice de
la France qui s'est usée jusqu'à présent dans
de vains efforts pour rétablir la monarchie,
le Vaticau veut l'utiliter dans nn bnt plus
pratique ; il reut l'infuser dans la Bèpu-
blique pour la dénaturer, la transformer
d'après ses desseins... Au fond , l'adhésion k
la Républi que... crée pour celle-ci une équi-
voque dangereuse... Au lieu de se réjouir, la
Républi que devrait scruter lenrs intentions
(des ralliés). C'est le Vatican qui a raison
de se réjouir de la réussite de son conp de

maître. Par le temps et par la succession des
événements, sa conduite apparaîtra toujoura
pins justifiée. Depuis que la Papauté a perdu
le ponvoir temporel , aucune de ses actions
n'a été anssi sage que celle qui a fait entrer
les catholiques dans la Bèpnblique comme
républicains. Si ceux-ci réussissent à domi
ner la Bèpublique, elle ne restera Bèpu-
blique que de nom. Car la Eêpablique, telle
qu'elle est, c'est l'incarnation de la Bévolu-
tion et c'est là la raison de son existence. Si
l'on supprime les lois qui en font l'essence,
elle ne sera qu'an vain nom, one simple
étiquette. »

La conclusion de M. Bonghi répondait aa
passage de l 'Encycli que aux Français (16 fé
vrier 1892) dans laquelle Léon XIII établit
la distinction, devenue classi que , entre les
pouvoirs constitués et la législation. Soas un
régime excellent, disait LéonXIII, la législa-
tion peut être détestable et réciproquement.

C'est dans cette môme Encyclique que,
touchant un snjet devenu depuis d'uue brû-
lante actualité : la question du Concordat, le
PapB réserve au Saint-Siège l'examen de
cette question et invite les catholi ques à ne
pas ajouter au sujet de scission k ceux qui
les divisent déjà, en introduisant le Concor-
dat dans leurs discussions.

A propos de l'Encyclique aax Français,
il faut rappeler la fameuse interview du
Pelit Journal, k laquelle le Pape daigna
se prêter , dans l'intention évidente de don-
ner à ses idées sur la politiqae françuse la
plus large publicité et de les faire pénétrer
dans des milieux où son Encyclique n'avait
pu avoir accès. C'est dans cette conversation
que Léon XIII énonça en phrases brèves des
affirmations comme celles-ci : < La Ré publi-
que est nn gonvernement anssi légitime que
les autres. — Chacun peut garder ses pré-
férences intimas -, mais dans le domaine de
l'action, il n'y a que le goavernement que la
France s'est donné. »

A l'Encyclique et à l'interview, Léon XIH
ajouta nne lettre aux cardinaux français
afin d'ôter tout prétexte à l'équivoque et de
marquer nettement qu'il faisait de i'exêca-
tion de ses instructions une affaire d'obéis-
sance et non de simple déférence.

Le plan de Léon XIII tendait à double
fin — et les sectaires ne s'y trompèrent pas,
si beaucoup de catholiques n 'en surent rien
roir — : c'était d'abord de fournir anx ca-
tholiques, comme il a été dit, un terrain de
lutte plus farorable et, ensuite, de détourner
de la politi que sectaire la masse neutre  et
de fournir ainsi à un gouvernement de
bonne ¦volonté ua point, d'appui suffisant
pour résister aux injonctions de la franc-
maçonnerie.

Si ce plan n'a pas abouti, si les ministères
français qui se sont succédé ont vu se res-
serrer toujours plus étroitement l'êUuradic&l
qui les a tenus prisonniers, il fant convenir
que la faute n'en est pas au Pape, mais à
ceux qui ont refusé de suivre ses conseils et
qui , par-dessus le marché, ont engagé à di-
verses reprises le nom catholique dans de
néfastes aventures.

Uon X'U et la p\«4
H est sans doute oiseux de dire que le

Pape qui vient de mourir fut un Pape d'ane
éminente piété et qui soutint constamment
ses enseignements de son exemple. On
extrairait facilement de ses Encycliques un
traité de la vie spirituelle. Bornons-nous k
rappeler PEacyeliqae sur le culte de saint
Joseph, considéré comme protecteur de ÏE-
glise universelle ; l'Encyclique snr le Bo-
saire ; celle sur Jésus Rédempteur ; l'Ency-
clique Divinum illud mutins traitant du
culte de l'Esprit-Saint , etc.

Mais l'acte par lequel Léon XIB a stimulé
avec le plas de force et de saecès la fer-
veur des fidèles est incontestablement le
Jubilé de l'Année sainte, promulgué le jour
de l'Ascension de l'année 1899, dans la
forme solennelle de la Balle d'indiction. La
Porte sainte de la basilique vaticane s'ou-
vrit la reille de Noël sous les coups du mar-
teau d'or du Pontife, qui pendant toute l'an-
née 1900 eut la consolation d'assister k la
magnifi que effusion de foi et de piété qui se
produisit dans tout Ponton catholique.

Les Eglises d'Orient et l'anglicanisme

Une des idées que Léon XIII caressa
arec le plus d'amour fat celle de la réunion
des Eglises d'Orient k la Communion ro-
maine. Le Congrès eucharistique de Jérusa-
lem (1893) fnt la forme tangible qn'il choisit
pour exprimer les sentiments qui l'inspi-
raient On revit là pour la première fois
depuis lea Croisades nn légat dn Pape
(M gr Langénieux) faire son entrée solen-
nelle dans Jérusalem et siéger aa milieu
d'un réritable Concile dans lequel figuraient
Ua patriarches latin et melchite de la Ville
sainte et quinte autres évêques orientaux.
Les paroles émouvantes dn cardinal légat,
les effasions de charité chrétienne qui eurent
lieu entre les chefs des diverses Eglises,
l'affirmation de l'identité dogmatique de la
doctrine de l'Eacharistie entre ces Eglises,
tout concourut k faire de ce Congrès un
puissant levier de rapprochement entre
l'Orient chrétien et l'Occident.

Noas ne nous appesantirons pas dans
cette notice sur le rôle de Léon XIII dans
un autre mouvement de rapprochement, lo-
calisé en Europe celui-là , nous voulons par-
ler des conversions anglicanes. Les figures
de Manning et de Wisemau, qui incarnent ce
mouvement , sont devenues familières k nos
lecteurs poor leur avoir été souvent présen-
tées. L'Ecosse eut sa part des préoccupa-
tions du Pontife, qui adressa en 1898 aux
catholiques de cette partie da Royaume Uni
une Encyclique pour les encourager à pré-
parer par leurs prières la conrersion de
leur pays.

Le Pape et les éludes
Nous avons suivi le Pape dans les mani-

festations de sa sollicitude poor renseigne-
ment de la philosophie et de la théologie.
Les études bibliques ue pouvaient manquer
d'être, de sa part, l'objet d'uue sollicitude
égale qui trouva, en effet , son expression
dans l'Encyclique Providentissimus Deus
(18 norembre 1893). Léon XIII y montre,
par l'exemple de Jésus-Christ , qoi s'appuya
sur les Ecritures pour proarer sa divinité,
le cas que noas devons f*ire des Livres-
Saints , qui doivent être l'àme de la théolo-
gie ; il trace les règles d'one bonne direc-
tion des études bibliques ; demande qu'on
ne se borne pas à interpréter l'Ecriture,
mais qu'on s'appliqua k établir son autorité-,
invite les savants catholiques k se choisir
une spécialité et k rechercher et prouver
l'accord de l'Ecriture avec les choses de
cette spécialité ; encourage les catholiques
riches à promouvoir les étades scientifiques
et termine par one chaleureuse exhortation
aux évêques et aux ministres de l'Eglise.

On peut placer ici la mention de l'Ency-
cli que Officiorum (1896) dans laquelle
Léon XIII trace des règles pour la censure
des livres.

Mentionnons encore l'Encyclique de 1899
à l'épiscopat francas,'traitant de l'éducation
da clergé dans les Séminaires.

Dernières années
Les dernièresannéesduiègnede LéonXIII

ont été une apothéose presque continuelle. Les
commémorations jubilaires se sont mult i p liées ,
donnant occasion anx peuples catholiques et
même anx nations non catholiques d'offrir
an glorieux Pontife, ceux-là le tribut de leur
amonr et de leur reconnaissance, celles-ci
l'hommage de leur respect et de leur véné-
ration , et tous un unanime tribut d'admira-
tion pour l'éminente vertu et le génie supé-
rieur qui l'ont fait resplendir comme une
lumière pore et brillante au-dessus des ténè-
bres des contradictions humaines.

Conférence de l'arbitrage

Hier jeudi a en lieu, k Mansion House à
Londres, nne réception offerte par le lord-
maire aux sénateurs et députés français de
la conférence de l'arbitrage. Le lord-maire,
en souhaitant la bienvenue k ses h&tes, leur
a exprimé le plaisir qu'il avait à recevoir à
la Cité des législateurs français. On a parlé,
a t-il dit, d'alliance formelle ; mais ce qni
vaut mieux encore, et ce qui est plus fort,
e'est l'union des cœars qui se manifeste au-
jourd'hui entre la France et l'Angleterre.
M. d'EïtourneHea de Constans a remercié et
félicité le lord-maire du discours qu'il a
adressé au président de la Bèpublique, lors
de sa visite à Londres, et a terminé en pré-
conisant l'arbitrage.

Tons les journaux de Londres publient
de longs comptes rendus des fêtes données
en l'honneur des députés et sénateurs fran-

Ils donnent surtout une importance consi-
dérable au grand dîner qoi a eu heu mer-
credi soir au palais du Parlement à West-
minster.

Ce dîner a été plus ou moins impromptu.
C'eat ainsi qu'on a pu assister au spectacle
rare de députés de tous les partis assis à la
même table.

Le dîner devait tont d'abord avoir lien
dans le grand hall royal, mais l'autorisation
ne fat pas donnée. Le dîner a eu liea en
conséquence dans le grand salon de la Paix.

Cette salle, de dimensions cependant assez
vastes, était trop petite ponr contenir tous
les assistants. Uli certain " nombre de dépu-
tés ont été obligés de se placer dans les
salles voisines et de se tenir debout.

Tous les discours, ém ai liés de beaucoup
d'esprit et de bonne humeur, ont été très
goûtés des assistants. M. d'Estournelles a
parlé pendant 40 minutes.

M. Balfour, en s'excusant de ne pas s'ex-
primer en français, a dit qu'il trouvait très
difficile d'éviter des malentendus, même
lorsqu'il parlait anglais.

Sir H. Campbell Bannermann, au con-
traire, a'est servi de la langue française et
a parlé pendant une demi-heure. Son dis-
cours a été frénétiquement acclamé par les
Français.

M. Chamberlain a parlé en anglais. Il a
commencé par ans allusion k la guerre de
Crimée, et a déclaré que, comme secrétaire
des colonies, c'était son devoir d'être très
souvent un perturbateur de la paix: mais en

parlant même au point de me d'an secré- des postes, rue JesnJacques-Rousseao , d' en
taire des colonies, il ne pourait maintenant T"'" '» correspondance de ces messieurs
envisager aucune cause de grave ma.en- 'V^C^ST^oqué., mont, ittendu entre la France et l'Angleterre. « S'il nu ii 0 chez ses locataires tt lenr fait part de e,
existait des questions qu'on ne pourrait ré- qu'elle Tient d'apprendre. Ceux-ci courent rue
gler par la diplomatie, on pourrait très bien
IeB régler par l'arbitrage. La confirmation
de l'entente cordiale qui existe actuellement
entre les deox pays doit être l'objet de tous
les efforts. *

Edouard VII en Irlande
Le roi et la reine ont assisté, hier jeudi,

à la revue des tronpes qui comprenait
10,000 hommes et qui a été passée de le
Phénix Patk à Dnblin. L'accueil le plus
enthousiaste a été fait au coup le royal par
les milliers de spectateurs qui se pressaient
sur le terrain.

Aïïalres de Serbie
Tous les bruits concernant l'émission de

bons du Trésor serbe sont controurés. Il est
également inexact que le gouvernement ait
l'intention de contracter nn nouvel emprunt.

M. Benoît, ministre de France, a remis
hier jeudi, en audience solennelle, ses lettres
de créance au roi Pierre 1".

La guerre ù M. Chamberlain
Les journaux de Londres publient une

déclaration de M. Arthur Chamberlain, frère
du secrétaire des colonies, dans laqaelle il
se déclare très hostile à la politi que de son
frère.

Il dit que la demande d'enquête faite par
son frère n'est qu'au Bubterfoge poar gagner
du temps dans an but électoral.

M. Arthur Chamberlain est le directeur
d'une grande fonderie d'acier k Birmin-
gham.

Le Comité central du Syndicat des fila-
teurs anglais a émis hier, à l'unanimité,
une résolution condamnant les propositions
douanières de M. Chamberlain. L'industrie
des filateurs est la plus importante en An-
gleterre. Elle emploie 3 millions d'ouvriers et
exporte â milliards de francs de marchan-
dises.

La résolution déclare qne le protection-
nisme serait la ruine absolue de cette indus-
trie énorme.

Les trusts américains
Une information de Ntw York annonce

que le trust de la riande et le Syndicat des
tabacs américains ont fait une combinaison
en Angleterre, au moyen de laquelle ils espè-
rent augmenter en ce pays les prix de ces
deux produits.

CONFEDERATION
Jura-Simplon. — L'assemblée générale or-

dinaire de3 actionnaires du Jara-Simplon
en li quidation est convoquée pour le ven-
dredi 7 août, à 2 h. .30, au 'Musée à Berne,
arec les tractanda suivants : Rappor t  de
gestion et bilan de 1902. Rapport dea com-
missaires vérificateurs. Décisions à prendre
aa sujet de l'emploi du résultat de l'exploi-
tation.

Les Commissions des Chambres fédérales
et des délégués da Conseil fédéral et du
Tribunal fédéral visi teront du 26 au 28 joil-
let les travaax du Simplon, avant de se
prononcer sar la question dn rachat du
Jura-Simplon. Du Simplon, commissaires et
représentants des autorités executive et ju-
diciaire se rendront par Domo-d'Ossolà et
P&llanza k Locarno, lieu de leurs séances.

En Valais. — On écrit de Sion :
On inaugurera dans la première quin-

zaine d'août le bisse neuf de la Lionne ,
long de quatorze kilomètres, dont neuf kilo-
mètres entièrement nouveaux. Il a été en-
trepris pour suppléer au manque d'eau de
la Sionne, provoqué psr la captatiou des
eaux de la Fillo ; il fournira aussi de l.'eau
au bisse de Lentine et à celui de Claroz. Il
ra chercher l'eau da Wildhorn au fond de
la gorge du Bawyl, à 1800 d'altitude, s'ac-
croche aux rochers arec une grande har-
diesse et passe par 500 mètres de tunnels.
Les devis primitifs ascendaient k 60 et
85,000 fr. ; mais ru les difficultés rencon-
trées, le trarail coûtera 150,000 fr. 40 ou-
Triera y sont encore occupés. L'hiver der»
nier, il y en avait 120. Pour mener à bonne
fin ce trarail, Sion a reça aa subside de
45 % de la Confédération.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Rl3o vol extraordinaire. — Deux ban-
quiers parisiens, MM. Razovitch et Géra , vien-
nent d'être victimes d'un vol d'une audace
extraordinaire. La Banqne dont 11 s'agit est
altale rue Yivlenne. Elle y occupe denx étages,
emploie un nombreux personnel et reçoit , cha-
que Jour , an courrier volumineux.

L'autre matin , le courrier n 'arriva pas i
MM. Razovitch et Gers. Comme la concierge
a'en étonnait, le facteur lui dit :

— Nous avons reçu avii dn bureau central

Jean Jacques Rouneau pour réclamer leuri
lettres. Le chef da bureau des changomenti
d'adresses lea reçoit et leur dit •.

— Mais, Messieurs, aucune erreur n'a eu
commise par l'admlnlatratlon. Non» avons »;«
de votre maison ane lettre nom Invitant ir«>uetlw_, Jatqu'à nouvel avl», totre courrier
10, boulevard Rochechooart , «t nous notu
gommes  conformés à cette demando.

Voici , d' ai l leurs , la lettre :
Paris, le 10 juillet 1903.

Monsieur le Receveur principal,
le vous serti» tré oblig* 4e prendre not» &•

mon changement de domici lo  : andcnnemci tS2, rue-VJvlenne.
Veuille» agréer , Monsieur le Receveur prin-cipal, mes salutations diitlngaées.

RAZOVITCH Qsiig
10, boulevard ttochechouar t

lin Ville.
— Nous ne pouvions , ajouta le chef de ba.

reau, nous dispenser de faire droit à un.
demande ainsi libellée. La signature ne com-
portant aucune raison sociale, nous l'avioni
considérée comme étant celle d'un simple par-
ticulier.

Après avoir protesté, à juste titre , contre
cette explication singulière, MM. R'zovltch et
Gers se rendirent à l'adresse indiquée. C'était
on hôtel meublé. Le logenr leur apprit qu 'en
effet an Individu avait loué chez lni , le 10 j uli
let, pour une semaine, nn petit cabinet stp>yé
d'avance 5 francs. Il s'était Inscrit sur le livre
de police , sous cette mention : < Rizovltch
(Jean), né à Stockholm , venant du S2 de la rue
V;vienne >. C'était an ju.no homme d'ane
trentaine d'années , correctement Téta. Le
matin , 11 avait r«;a one assez grande quantité
de lettres et, aussitôt aptes la distribution du
courrier , avait quitté l'hôtel.

MM. RszoTltch et Gers ont adressé uni
plainte aa procureur de la République.

lu'éroplloa da VCsnvp. — On mimât
de Ntptts a la Tribuna qae l'éraptlon da Vésuve
continue accompagnés de fortes exp 'oslons et
d'ane plaie de matières Incandescentes. Uae
coulée de lave descend le long de la routa qai
condait à Pompéi. Cette coulés a aae largeur
de hait métros et une épaisseur d'un mètre.

Caissier lnlldèle. — M. Boris Lévy, caij.
sier de la grande maison de grains Kempner et
C", à Berlin , a pris la faite aprèi avoir commis
des détournements qol s'élàrent à un total ds
200,000 maiks.

FRIBOURG
Le deuil pour Uon Xll\

Un office de Requiem a été célébré jeudi
matin en l'église du Collège Saint-Michel,
afin d'associer le Collège aux manifestations
de deuil provoquées par la mort da Pape
Léon XIII.

Les Sociétés catholiques de Friboarg ont
reçu une circulaire de l'Association catholi-
qne saisse les convoquant à la cérémonie fu-
nèbre qui sera célébrée lundi  prochain, en
la Collégiale Saint-Nicolas, à la mémoire do
Pape défunt.

Voici cette circulaire :
Fribourg, le Ï3 juillet 1903.

Monsieur le Président,
La mort de Sa Sslattté Léon XIU est venue

plonger dans le deuil le plas profoad la catho-
licité tout entière. Mais à Fribourg, plas qae
partoat ailleurs , noas derons ressentir la perte
qoe l'Eglise vient de faire, car Léon Xlll a'est
montré , poor notre modeste cité et notre petit
pays, rompli d'une sp éciale bienTeillance et ne
leur a jamais ménagé les preuves de son inté-
rêt. Le gouvernement, l'Université , les ins t i t u -
tions religieuses, les associations catholiques
ont été, tonr à tou r  et souvent , soas des for-
mes diverses, l'objet de sa sollicitude et de ses
encouragements.

Pour marquer le deoil pabllc qat nous
frappe aujourd'hui , Sa Grandeur  Monseigneur
Déruax, Erêque de Lausanne et Genève , à
ordonné qu'an office solennel serait célébré,
dons tontes les paroisses da diocèse, lundi
prochain 27 juillet. Le Haut Conseil d'Etat da
canton de Friboarg, dés i reux en ce qai le con-
cerne, de donner ane consécration officielle a
cette cérémonie, a pris les mesures nécessaires
poar faire célébrer à Saint-Nicolas le dil jour,
à 9 h. da matin, an office a u q u e l  assisteront,
avec lai , les divers corps constitués.

Noas pensons qae les associations catholi-
ques  doivent ponr lenr part aussi contribuer à
rehausser l'éclat de cette cérémonie , en en-
voyant chacune ane délégation de cinq mem-
bres ainsi qoe leurs bannières. Celles-ci mar-
queront la place qae soas devons prendre dans
ce suprême hommage à, Ceini qu 'on a sl juste-
ment pa appeler le Pape des Œavres et le Papa
des oavriers.

Nons met tons  A la disposition de chaque
Sociélé cinq cartes, correspondant à autant de
places qni seront réservées à leor délégation
dans l'église Salnt-Nicolat.

Les porte-bannières seront placés par les
organisateurs de la cérémonie. On voudra bien
mettre nn crêpe aax drapeaux. Une tenue de
deuil est aassl recommandée à tous les partici-
pants.

Veuille* agréer, Monsieur le PrésiJent, ainsi
que vos honorés collègues, l' assurance de nos
plus dévoués et plus fraternels sentiments en
Notre Saigneur.
Association catholique Baisse ville de Fribourg:

Le secrétaire : Le pré iident :
B.COU.MJ». E. 8188.
D'autre part, nous recevons le communi-

qué suivant :
&S Société Léon XIII, profondément affli-



eée dela mort du Pontife dont elle porte le
nom vénéré, célébrera , en l'église Notre-
Dame, nn service solennel pour Notre Saint-
Pére le Pape, le dimanche 2 août.

Les Sociétés ouvrières de la ville y seront
convoquées.

Conieil d'Etal. (Séances des 18, 21 et
24 juillet 1003). — Le Conseil décide
d' assister en corps à l'office funèbre qui
sera eélébré lundi 27 juillet , en la Collé-
giale Saint-Nicolas, pour le repos de l'àme
de Sa Sainteté le Pape Léon X III. Il invite
ft y prendre part les antorités administra-
tives et judiciaires siégeant k Fribourg et
le corps professoral de l'Université.

— Ii ratifie le choix fait par l'assemblée
plèitière des professeurs de l'Université, de
y. je D' H. Oier comme recteur de cette
institution pour l'année 1B03-1904.
' — Il accorde & M. Lebet, Auguste, de
jattes (Neuchâtel) ,  mëlecien-chirargien à
Honte , une patente l'autorisant & pratiquer
l'art médical dans le canton de Friboarg.

•— Il autorise Ma" Meyer, Emma, d'Or-
my, domiciliée ft Lossy, ft pratiquer la pro-
fession de sage femme dans le canton.

—• Il nomme :
SI. Chatton, Bomaio, greffler-snbstitot, ft

Romont. substitut du préposé au registre
du commerce pour l'arrondissement de la
Glane ;

M. Bovet, Baptiste, & Estavayer-le-Lac,
substitut du préposé au registre dn com-
merce pour l'arrondissement de la Broyé;

M. Buchs , Philippe, ft Bellegarde, institu-
teur ft l'école primaire de La Villette, rière
Bellegarde ;

M. Schuwey, Ferdinand, & Bellegarde,
Instituteur k l'école des garçons de dite
Commune.

Nomination ecclésiastique. — Par décision
de Sa Grandeur Monseigneur l'Erêqae de
Lausanne et Genève, M. rabbe Emile Clerc,
vicaire de la paroisse de Saint-Antoine, ft
Genève, est nommé curé de Delley (Broyé).

Dans le monde. — Les journaux parisiens
annoncent les fiançailles du baron Arnold
de Graffenried-Villars, fils dn baron de
Graffenried-Villars récemment décédé et de
la baronne née de Diesbach de BeUeroche,
avee W Germaine de Lassas, fille de fen le
baron de Lassas et de la baronne née de
G&ssani

tes chemiDS de fer de la Grajère
u
Montbovon , 23 juil let .

Les obstacles el la nature
Il me reste & toucher la note dominante

de cette magnifique journée. Dans presque
t outes les réceptions, les orateurs locaux
ont pesé sar les obstacles enfln surmontes
et vaincus.

Quels obstacles ? Certes, ce ne sont pas
ceux de la nature. Il n'y a pas eu quarante-
trois tunnels & cre o ser dans les flancs de la
montagne, comme & l'Àlbula. Oa n'a pas dft
jeter des viaducs ft 90 mètres de hauteur,
ni escalader des parois ft pic. Point de gor-
ges ft franchir, point d'ascension ft opérer
par des voies en colimaçon. La nature
gruérienne est pins coquette que terrible,
nos Alpes plas veloutées que grandioses.

D'où sont donc venues les difficultés ?
Faut-il les attribuer entièrement ft la mali-
gnité des hommes ? Je crois que beaucoup
sont dues & des malentendus réparables,
paut-ôtre aussi ft des fautes involontaires.
Quelques-unes sont le résultat d'an esprit
local mal dirigé ; d'autres le fruit d ' intri-
gues ou d'idées arriérées. Çl et lft , le prin-
cipe de la solidarité a été méconnu, et le
souci d'intérêts particuliers mal compris a
prévalu sur l'intérêt général On a vu des
Communes se préoccuper avant tout de
sauver la caisse de gros actionnaires d'une
ligne existante. D'autres ont préféré le lot
d'un communage plantureux aux risques
d'nne subvention qui pourrait n'être pas
rentable. Ponr cette dernière espèce de ré
entrants, les leçons de l'hi3toire, qol en-
seignent lés causes de la grandeur et de la
décadence des cités, sont restées lettres
mortes.

Voilà fes souvenirs qui hantaient, sans
doute, l'esprit de la plupart des orateurs de
la journée. On aimait ft se remémorer les
difficultés et fes souffrances du passé, poor
niieux jouir de la sérénité de l'heure pré-
sente. -

Non, assurément, la nature n'avait été
Pour rien dans les déboires de l'entreprise.
Comme elle était eonriante hier ! Comme h
Qruyère se présentait ft son avantage 1 Les
montagnes, plus bienveillantes que jamais,
avaient revêtu ieur décor des grands jours.
C'était bien cette « verte > Gruyère légen-
aaire, mise ft point par cinq jours d'arro-
sage, selon l'expression plaisante de M.
•Chavannes, président de la Compagnie des
chemins de fer veveysans.

Je vous recommande surtout la vue da
•UameJon où dort la poétique cité de Gruyè-
res. Rendant le bien pour le mal, la voie
Wf i e  «et une insistante coquetterie ft ser-

penter autour de la résidence des anciens
comtes. Nous voyons la seigneuriale ville
sous toutes ses faces. Elle se présente en
long et en large, de profil et d'ensemble, ne
nous montrant aujourd'hui qae ses jolis
côtés.

A travers lea discours
Au Pftquier , la note dont je viens de

parler a été marquée toat particulièrement
P tr le discours de M. Gillet, délégué de la
Commane. Après avoir rappelé que cette lo-
calité s'est intéressée, dans la mesure de ses
ressources et de ses faibles moyens, ft l'en-
treprise da chemin de fer, l'orateur a salué
l'heureuse naissance de « l'enfant de dou-
leur » , et il a constaté avec satisfaction que
la Commane da Pft qaier fe tronve « appa-
rentée par une voie d'accès et une gare,
quoique avec un buf fe t  de trop (rires), & ce
nouveau né qui fait concevoir, ponr la pros-
p5rité et le boohenr dn pays, les plus nobles
et les plas légitimes espérances. > M. Gillet
ajoute :

Cest pourquoi , <Uns le but de partici per plus
Intimement i eette fête de famtlle, la Commnne
du Pâquier te fait un plaisir d'offrir, comme
expression de ea reconnaissance, fc vons le»
h.Qnot&blea magistrat* et dévoués patents da
nonrrlsson auquel vous avex ménagé  on heu-
renx avènement aprèi tant de loudt, de tra-
vaux , de craintes , de «̂ criflees , et de contra-
riétés ds tons genres, le Terre de la g v m p s t h i a
et de la joie commune. Nons avons vou lu
participer fc l'allégresse de la f i m l i i o  et vous
dire de tout cœur : Sojex les bienvenus.

Et toi , cher enfuit de douleur, la Commnne
du Piquier vient te dooner le premier.baiser
ds la fraternité. Oes f.èrês aînés ont vu avec
on dépit Jaloux afiver ta naissance. Ta longue
conception a été accompagnée da bien des
vichsltudes. Oa a prédit ta mort avant ta nais-
sance. Tantôt on disait qne ta serais tné par le
tunnel de Chés&lies, ou que tu recevrais la coup
mortel au riant coteau da Pâquier qni t'atten-
d lit à bras ouverts- Tantôt on Invoquait
d'antres causes imaginaire*.

Eh bien , te vollfc quand même Q tr et guille-
ret t Ta f a x  dire fc tes détracteurs: Que
m'importent vos critiques t Je suis né, je vis.
K vous le passé ; fc moi le présent et l'avenir...

On n'a paa de peine ft deviner combien
ces paroles ont été applaudies.

Faisant écho ft ce discours, M. le député
Delatena a félicité chaudement les repré
sentant de la Commune da Pâquier, Dans
les périodes diffi ciles que l'entreprise a tra-
versées, dit-il, la Commane da Pâquier a
fait vaillamment son devoir ; elle a apporté
généreusement son obole et son dévouement
ft l'œuvre commune.

La réception & Euney a été anssi très
cordiale. Ici, nous avons entendu la parole
élégante et populaire de M. Ody, préfet de
la Gruyère. Eu faisant passer la ligne sous
les deux tunnels voisins d'Enney, la Com-
pagnie a voulu sans doute, noas dit M. Ody,
faire niieux comprendre au voyageur qu'il
pénètre ici dans nn nouveau pays. Eaney
est, en quelque sorte, la poterne de la Haute-
Grayêre. L'orateur montre ensuite les avan-
tages que la contrée peut attendre da che-
min de fer et console ceux qui croient ft la
désertion des routes L'expérience prouve
que le trafic routier n'est pas diminué par
la circulation des chemins de fer. Au con-
traire, le mouvement général est augmenté.

A Grandvillard , le représentant de la
Commune, M. l'instituteur Desbieux, a fait
allusion aassi aax critiques et difficultés qui
ont assailli l'entreprise. Aujourd'hui, ajoute-
t-ïî, nous pouvons nous apercevoir que les
chemins de fer électriques gruériens ne
sont pas une simple « brouette » (rires).

L'orateur chargé de remercier Grandvil-
lard poar son accaeil , 31. le prozarear géné-
ral Philipona, s'est «sqattté de sa tâche par
des paroles d'one émouvante sympathie ft
l'adresse de cette brave et laborieuse popu-
lation, qni vient encore d'envoyer des colo-
nisateurs jusqu'au Canada. Le lyrisme de
ce discours ne comportait pas d'am e rtume
et, par conséquent, anenne récrimination
rétrospective.

N'oublions pas que le beau temps, surve-
nant après nue semaine d'orages et de ploie,
avait obligé presque tous les habitants vali-
des de la contrée ft Be rendre ft la montagne
pour activer les travaux de la fenaison.

Cest ce qui nous a privés de la présence
d'an grand nombre de citoyens d'Albenve &
la réception de cette Commune. Les enfants
des écoles.ont comblé la lacune et c'est une
jeune fille, M"« Castella, comme je l'ai dit
hier, qui s'est fait l'interprète des sentiments
ûe la population. Le discours dont tile a
donné lecture contient des passages dignes
d'être mentionnés :

Au nom des Albeuvols, merci, Messieurs les
magistrats et Initiateurs du chemin de fer,
d'avoir songé fc introduire dans notre beUe
Gruyère  nn regain de vie et d'activité en y
établissant ia coguelt© voie ferrée gne voua
Inaugurez  au jourd 'hui .  Pour arriver au bat,
voas avex déployé nn d é v o u e m e n t  qui vous a
coûté de grands soucis et de lourds sacrifices.
Merci  donc pour nous et pour les générations
futures.

En ce moment, ]• ne puis m'empêcher de
voua répéter les parole» prononcées, 11 est vr»i,
dans une autre circonstance , par nn de nos
vaillants guerriers : * Messieurs, le ciel voua
fait voir qu'il est avec Totre cea vre. » Nous la
prouvent l'are-en-clel acclamé hier soir sor les
bords de la Sarine, et le radieux soleil qui i l lu-
mine cette journée mémorable.

Vive notre bon gouvernement I Longue vie
aux orgaçîiateurs de l'œuvre couronnée au-

Jnarc î ' ùuf?  KîconnalMsoea fc tons cenx qui,
d' une bçon oa d'ane au t r e , ont travaillé fc la
réunit* de cette entrepr ise , rendue célèbre
par le obstacle» rencontré» , vaSt vaincu*.

C'est le mot de la flu de toutes ces cor-
diales réceptions populaires. Main tenan t , je
vais passer an grand tournoi oratoire du
banquet, où nons entendrons la note offi-
cielle et confédérale.

DERNIER COURRIER

Franc©
Quarante trois établissements ouverts

sans aut otis at ion spéciale dans le départe-
ment de la Seine par des Congrégations
autorisées vont être fermés par décision dn
ministre de l 'Intérieur.

DERNIÈRESJÉPÊCHES
La mort du Pape

Rome, 24 juillet.
Pendant les heures de la journée où la

chaleur se fait le pia* t enue , le nombre
des visiteurs qui ont dé f i l é  devant le
corps du Pape a diminué quelque peu,
pour augmenter à mesure que la chaleur
devenait moins accablante. Comme, dana
l'aprôs-midi, on ne pouvait entrer sans
cartes, la foule se pressait aux abords
des commissariats de police et des bu-
reaux du Vatican pour obtenir des invi-
tations.

A l'intérieur et ft l'extérieur, de la bisi-
tique de Saint-Pierre, le aervice 4'ordre
se fait d'uue façon très sévère ; on a
arrôté plusieurs pick-pocketa qoi avaient
transporté à Saint-Pierre ieur champ
d'opérations. .

Le lit de parade a été placé de façon à
ce que le public pùiiae apercevoir le
corps de Léon XIII.

Suivant l'Osservatore romano, la Con-
grégation cardinalice aurait décidé que
les funérailles auront lieu samedi soir.

Borne, 21)  aille».
Dnns BOQ testament, Léon XIIt donne

à ses exécuteurs testamentaires des con-
seils sur la manière de continuer la poli-
tiquo religieuse suivie par le Pape défunt ;
il fait également des recommanda t ions
morales ainsi que des déclarations politi-
ques et religieuses.

Dernière heure
Rome, 24 Juillet.

Le Popolo romano con fi rme que la
Congrégation cardinalice a fixé au 31 juil-
let l'ouvertur e du Conclave.

La foule a la Basiliqne ett plus graude
encore qu 'hier.

Se tin , 27 j u i l l e t .
Suivant les assertions des cercles ma-

cédoniens, les chefs des Comités macé-
doniens en Bulgarie et ceux de l'organi-
sation intérieure en Macédoine auraient
décidé de cesser, pour la momen t , l'in-
surrection, tout en restant résolus k lut
ter jusqu'à la dernière extrémité si les
réformes ne sont pas exécutées avant
l'automne.

Salonique, 24 Juillet.
Toutes les tentatives faites pour décider

k se rendre les insu rgés macédoniens
cernés autour du lac Amatovo étant res-
tées sans résultats, ies troupes turques
ont attaqué , avec de l'artillerie et de l'in-
fanterie, la bande qui a été anéantie.
Aprôs le combat on voyait 121 cadavres
d ' insurg és flotter sur lea eaux du lac.

Les chefs, en raison du p ;u de chances
qu'offre un combat , ne veulent pas que,
la Bulgarie, qui est leur unique relnge,
soit entraînée à ea perte. Les Comités
bu lgares ont décidé e a a u i t e  de servir seu
Iement comme centres en vue de procu-
rer les moyens nécessaires pour l'orga-
nisation intérieure, mais de ne plus armer
de bandes.

Vienne; 24 Juillet.
On mande de Belgrade à la Nouvelle

presse libre :
« Le prince Ferdinand de Bulgarie pas-

sera ce mat in, par 1rs La spécial, k Bel-
grade, se rendant à .Vienne. La Stampa
prétend que la situation en Bulgarie est
extrêmement critique et que le prince
quitte, sur le conseil de son gouverne-
ment — et peut-être pour toujours — sa
capitale. Le bruit courait hier à Be'grade
que le prince Ferdinand avait été chassé;
mais ces bruits n'ont  pas été confirmés.»

tondre», 24 Juillet.
On télégraphie de Tokio à la Daily

Ma il que le Japon fait de grands prépa-
ratifs en vue d'une guerre éventuelle
avec la Russie. Les escadres russe et
japonaise sont en présence devant Wla-
diwoatock et prêtes à en venir auï mains.

On télégraphie de Tientsin au Standard
que la concentration des troupes russes à
Port-Arthur continue. Beaucoup arrivent
eu se donnant comme immigrants, mais
ce sont, en réalité, dés soldats russes.

Marna, 24 joillet.
Mouley Mohammed .poursuit sa mar-

che, à l'Ouest, k 2 journées de Taza , avec
COO cavaliers et autant de fantassins et
va effectuer sa jonction avec El Menebbi.

Péteraboarff, 24 Juillet.
L'ouverture du service des express ft

travers la Mandchourie a été renvoyée,
suivant lt Nome Vrémia , au mois
d'août.

New-York, 24 Juillet.
Un ouragan s'est abattu aur Patterson

et le New-Jersey 'et a causé d énormes
dégâts. 4 personnes ont été tuées, 50 bles-
sées grièvement, une centaine légère-
ment. Do nombreux bâtiments ont été dé-
truite.

laondeum, 24 joillet.
A la Chambre des Communes, une

longue discussion s'engage sur la ques-
tion de savoir si on mettra ou non en
berne, à l'occasion de la mort du Pape,
le drapeau qui flotte sur le Palaia du
Parlement.

M. William Rçlmond estime que cette
mesure s'impose comme témoignage tle
respect à l'égard de la mémoire de
Léon XIII ; elle eit conformé aux précé
dénis. M. Redmond rappelle que M .
il. Roosevelt a tait mettre le ûrapeaii en
berne sur tout le territoire des Etats Unis.

M. Bilfour répond qu'il ne s'agit pas
de la question du respect envers le Papa
défunt ; ce respect e»t universel. Ea
réalité, il n'y a pas -de précèdent ; il
s'agit d3 savoir ei l'on veut en créer un.
Si, dit M. Bilfour, nous tenons compte
uniquement de la queition de senliment ,
nous risquons de nous engager, pour
l'arenir, dans de graves embarras.

La Chambre discuté ensuite le budget
des affaires étrangères.

Sir Charles DiJke approuve l'échange
de visites qui a ou lien entre Je roi d'An-
gleterre et le président de la République,
ainsi que les manifestations atr.i__r . lc ;  qui
ae produisent actuellement entre la
France et l'Angleterre. Il critique vive
méat la politique suivie jusqu'ici à l'é-
gard de l'Allemagne, politiiue qui a
causé, dit il, le préjudice des intérêts
britanniques. On reconnaît aujourd'hui,
mais trop tard, que c'était une illusion
de compter sur l'appui de l'Allemagne
contre la Russie et sur celui de l'Italie
con lre la Fnnce. L'orateur reprocha au
gouvernement d'avoir laissé dormir pen-
dant quatro ans la quettion des douanes
caaadieaaes pour la soulerer mainte-
nant.

M. Gibson Bowles dit que l'Angleterre
eet victime de la politique agressive de
l'Allemagne.

Lord Cranborne, répondant à di ff érents
orateurs, refuse de dire si, oui ou non ,
J'Angle'.erre a un traité secret avec l'Al-
lemagne. Gn ce qui concerne le Portugal,
l'Angleterre n'a rien fait qui puisse êlre
considéré cem me élan t dirigé contre son
plus ancien allié. A aucun moment on
n'a préconisé une alliaccaavecune nation
europ&enne-quolcouque, sauf le Portugal ,
mais cela n'exclut pas une coopération
amicale avec les ualions voisines.

Lord Cranborne proteste contre les at-
taques de Gibson Bowles à l'égard de
l'Allemagne; il conteste que les relations
de l'Angleterre avec l'Allemagne aient
étô une succession de bévueï. Le gouver-
nement ne pe n se pas, en particulier, que
l'accord arec l'Allemagne au sujet du
Yang-Taô ait élé une erreur, mais, ii
regrette que le gouvernement allemand
n'iaterprète pis cet accord de la même
façon que l'Angleterre.

M. John Redmond soulève la question
des Bénédictins ang'ais de Douai. Il at-
taque, en termes trè3 violents, la loi
française sur les associations.

Lord Cranborne se dit d'accord avec
M. Redmond pour déplorer ce qui s'est
passé. Une loi comme celle sur les Asso-
ciations, dit-il, n'aurait pas été votée en
Ang leterre. L'intervention du gouverne-
ment anglais est restée sans succès. D'ail-
leurs, les Bénédictins anglais n'ont pas
été plus mal partagés que les moines
français. Lord Cranborne leur a suggéré
de faire valoir leurs droits devant les Tri-
bunaux français et de cherchera obtenir
un jugement établissant dans quelle me-
sure la loi d'expul sion entraîne la mise
en séquestre de tous leurs biens. Suivant
la sentence qui Eera rendue, les Béné-
dictins pourront réclamer l'intervention
du Foreign Office pour la part de leurs
biens que le jugement leur aura accordée.

MM. Bal four, lord Cramborne et Cham
berlain défondent encore l'attitude de
l'Angleterre à l'égard de l'Allemagne
dans les questions qui divisent les deux
pays. L'Angleterre prend des mesures
pour lêpondre, par une politique de re-
présai lles, ft l'attitude de l'AUemagns ft
l'égard du Canada.

Rerne, 24 Juillet.
Le Conseil fédéral a ratifié le contrat

conclu entre ses représentants et la Com.-

mission de liquidation de la Compagnie
Jura-Simplon pour le rachat à l'amiable
du Jura-Simplon.

La somme ft verser est de 101 millions.
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Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et de3 . services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8BISSB
Par semaine . . ; . Fr. 0 40
Par mois. . . . "*. . ' » 1 50

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

725,0 §- Y
720,0 §-
715,0 §-
710,0 =- , | | | ,

705,0 ii i ' i
100,0 -̂\ I I  ( l l j l i l l  "

S h . ui . 541 561 601 641 58 £8 81 8 b. m.
1 h. s. 45 53 57 53 31 3! 1 h. ».
8 h. s. | 55| 641 52 57| S9| 45| | 8 b. ».

Température maximum dan» les
24 heurt* 23*

Température ainimsa ducs lei
24 bssm K»

E&a tombée dans les 24 h. 20 mm.
_ I Direction S.-W.Vent j  Force frais
Etat du ciel pluvieux
Extrait du obMmtls&s ds Eorua ctatxal d» Zarlcl

Température i 8 b. du matin, le 23 :
Pari» 18< Ylênne 15»
Rome 19» Bemboarg 16*
Pétenaourg 12» Stockholm 17»

Conditions atmosphériques &u Europe :
La pression atmcspbériqas a rapidement

baissé sur le conUaant ; «Ue e»t encore rela-
tivement éleTée à l Est et au Sud. Sous l'In-
fluence de cette dépression , le temps ett
mauvais, en France et dana la région de»
Alpes. Dans la Saisie occidentale, ploies légère».
La température, t\ midi, est uu peu pio» élevée
qu 'filer.

Temps probable dans la Suisse occidentale";
Kaageax , quelques averses, -Q&me tempé-

rature.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKSS.

Un I i i s t r a m c n t  de mosiqne monu-
mental et merveilleux de la maison ré-
putée J. O. Phlllppa, & VmavTor t -
hur  Mein, a été installé ces jours derniers au
Calé des 3 KOIH. Cet « Orchvstrlon
Planclla » est snns précédent ; il est la per-
fection du genre et ravit tous les amateurs.

DES HEMORROÏDES
Peu da personnes ignorent quelle trktft.

infirmité constituent les hémorroïde», car c'est
uno des alloctio&s les pics répandues, mais on
n'aime pas 4 parler de ce gence de souffran-
ces, même & son médecin ; on sait beaucoup
moins qu 'il existe, depuis quelques années, un
médicament, YElùnr ds Virginie, qui lea
guérit radicalement et sans anenn danger. On
n'a qu'à écrire à F. Dhlmann-Eyraud, Genève,
poux recevoir franco la biocbor» exp\lci.tive.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
eUe n'est pae la plu» douloureuse. Le ûaeon
1 fr. 34S3
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MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Messe et des
Vôpros de chaquo jour do l'année, conforme
au Missel <jt au Bréviaire romain.

Edition in-32, filets ronges, cuir sonple,
tr. dorée,' 5 fr. 50; chagrin , tr. doréo,
fl (c. 80; chagrin eoapîe, 1" choix, 7 lr. 50.
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GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

"Ŝ ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

La maison se charge de procurer tous les meubles demandés au
dessous des prix de la concurrence.
iiit de fer, __. grille métallique, avec matelas , i 35 fr.
Lit de fer, tommler , matelas, triangle, 0.80 de largo , 48-48-50 fr.Lit de fer , sommier, matelas, triangle , 1.10 de large, 55 00 fr.U( Renaissance, sommier, matelas, triangle, 65-75-80 fr.IJt Louis XV, sommier, matelas, triangle, 64-75-80 fr.Lit Lirais XY, en arrol, bois insecticide, 70-75-85 fr.
Lit rtenaissance, Louis XV , lits sculptés, en noyer poli , clrà ou

plaqué, lits de luxe, chambres assorties en tous genres, armoires
a glace et lavabos.

Salons et chambrea Lonia XV assortis. Décorations.
Drap» de lil , coton, dep. 2 (r. ; ml-fll et fil blanchi avec ou sans feston.Couverte de coton, dep. i fr., de milaine, dep. 7.E0, de laine dep. 11 fr.Duvets, 810-12-15-18-21, à SO fr.
Traversins, de 5 à 15 fr. OreUlers de 2.50 & 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre-lits jaquards.
Descente de lits tapestry, moquette veloutée, haute laine et lapis

samyrne.
Plumes et duvets, 1.201.50-1 80-3460 8 3.50-4 &6 8-10-13 fr.
Crin animal, 1-1.25 1 50-1.85 2.-2.50 3. -8.504 fr. le >A kqôg.Table de nuit, lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 80 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli, avec oa sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire. 55-65-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué , noyer poli.Ballets doubles, depuis 50 fr., cerisier, pitschpine, noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes, ovales , depuis 7 fr.Dessertes, décoapoir, tables et chaises en vieux chône, disponibles.Canapé Hirsch, depuis 55 fr.
ChaUesde Vienne, depuis 5 fr. Chaises ft croisillon, spécialité de lamaison (incassable) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.

Catalogues à disposition. H1705F M.\5-1\8

USINES DES GRAXDS-C.lt.UTS, Vallorbes
Téléphona SOCIÉTÉ AN ONYME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux si loseoa éminemment hydrauliques
LES USINES NS FABRIQUENT PAS DB CIMENT

Reconnnea des meilleures et dea plna avantageaaes
pour bétonnagea, maçonneries, créplaaagea , etc.

Analyses et essais du bureau fédéral de Zurich ft disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos . Producl. journal. 100 tonnes.
Puissance électrique : ÎOO chevaux

Raccordement industriel avec les C. P. F. 21*5
Adresse télégraphique : Grindj-CrêtsVallorbei H21146L

S'o-c-.misaeMT- tie l'entier-risa du tanaol a-n Simplon
Lé y-osUaires :  Hlll.  «3. l ' iMlieritdoiiard iils , à Priboarg,

GlDDa, & Balle et Del Caldo. à La ïuur do-ïri-mc.

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

la-fip- A ufinrir* de su,te ' faute d'em "
IF̂ * M V tllUI C ploi, divers MEUBLES et
OBJETS de choix. sasa

S'adresser par écrit à l'agence de pub l i c i t é  Haasen-
stein et Vogler, à Fribourg, sou9 H2869F,

fW SOLUBLE ^| j
 ̂

PRéPARATION INSTANTANéE. B̂

3L TOUJOURS LE MEILLEUR Jm

f̂r.-'ï ï / . 'ir.̂ ^L ET 
POUR 

jqa

^.'IC)

\ ¦' ¦ '¦¦ : 'rr* :) l^o-.̂ ÈjL ^&| ¦ v; !r©â) . i

Dimanches 20 Juillet el 2 août

GRAND MATCH AUX QUILLES
A l'Hôtel du Châtaignier, Corserey

INVITATION CORDIA.LB
H3835F 8224 Th. Chatagny.

En aente û la Librairie de l'Unloerslte, Fribourg
(\j. YEITH) 2271 112901

2>te ^Mjrtjetcnnamcn
fc« alUn i%tfiamtntts

Gin Sci irnf i  jnr Sérologie bes ni un îtfiumcnlcB

DilTcv tn l io i i  jur Êrlni igintg ber Sohlonui i rk
bir IjoiÇroUrbi gen t&rologifâtn galulISt an ber UnisccfitSt Srei&urg (îcÇi ^ ti j).

Gi><fltrci<$t uon P. t&Mb Saut, S. 2Çcot. Sic, S. Crt. Giflcrc

TOita ïàhi I A loner de suite
I M H I U M I I  UinUHI R I Ĵ J at)Dar iement d8 K Dlè0M.

DE RETOUR
du service militaire

Pour cause imprévue
A YEXDRE

PIANO
Grand modèle neuf

ÏÏ& foifc toÊoU !!!
OCCASION UHIQOE

Ecrlr. sous chiffres Y3S033L
i Haasenstein et Vogler. 4
Friboorg. «291

Jeunes lapins, géants, pi. lourde
race, 5 fr. la paire. Animaux de
6 mois, 10 fr. la paire. Femelles
P o r bu. tes. 7 fr. 50. S286 1121

J. Sekid-Samii., FmeiftM (Thrgot»].

LE DR LEBET
ne viendra pas a Fribourg sa-
medi proohala, 25 juillet.

Femme de ménage
d'ige mùr , expérimentée el éco-
nome, trouverait place, pour
faire la cuisine et petits travaux
de campagne, dans uno ferme
des environs de Fribourg. Inutile
d'écrire sans bonnes références.
Entrée fin août.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Maaienttiin et Vo-
gUr, fribourg , s. H2937F. 2288

Apprenti-coiffeur
est demandé chex P. Zarkln
den. & FrlboarK. 2289

A LOUER
an beau et grand logement , très
confortable , soit le premier d'une
villa à l'entrée de la ville.

Prix : COO fr. 2231
Adresser les offres sous H2836F

à l'agence de publicité Haasen-
sle/n et Vogler, Fribourg.

Comptabilité SM52
américaine Friscb, unique dans
Bin genre, enseignée par des
loçons écrites. Succô3 garanti.
Prospectas gratis Nombreux cer-
tlÛM-lB. H. Frisch , expert comp-
table , Zurich , H . H40&9Z 2235

££ Chevalets
' V̂ V

"X de table

* * vSsf. Théières
« V  Cafetières

CRUCHES à vin, i bière , etc
HILIEDX DE TABLE

M. F. Schaerer
63, RUE £0 MARCHÉ , 63

BERNE 1510

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti. — Prospectus gratis. —
II. Friscb, expert comptabl e ,
Zarich. H3802Z 2192

A VEnDR-E
dans une ville do la Broyé, un

ayant café jouissant d'une bonne
clientèle. —b' adresser au notaire
B. Pahud , à M o u d o u .  224S

A VENDRE
au centre du village de Villars
sous-Mont (Haute-Gruyére), unt
vaste et bolle

maison d'habitation
avec verger attenant, à proximité
de la station du tram. Convien-
drai t  comme séjour pour person-
nesrecberchantla tranquillité.

Pour voir l'immeuble, s'adres.
à M. le Guré de Villars sous
Mont, et pour traiter & Bi. Re-
tny-TlnaucIy, û Balle. 2214

BANDAGES
herniaires pour hommes, f emmes

et enfants
GRAND CHOIX

cbez F. GEBWOND , sellier
PAYERNE

Une cuisinière
est demandée pour un buffet-ies-
taorant; gage 30 fr.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Hàasenste/n et Vogler , Fri-
beurt, sous H2878F. K258

aille âe bol» meublée, cuisine
clair», ean et gaz. au 1" étage,
rue de Lausanne, N* 16. 2261

S'adresser : Villa Félix.

Crochets Hcrcnles
pour suspendre tableaux, eto.
se plantant dans les boiseries et
les murs sans aitor la tapisserie.

E. Wassmer, Fribonrg
Potager

1 m. sur 80 centim.,  S trous et
bouillotte , presque neuf , i vendre
i. bas prix S'adr. à l 'Hôtel da
Cygne , Fribonrg.

A. VENDRE
à prix réduit, l'ouvrage complet
des Commentaria in scriptu-
ram sacram, R. P. Cornelii à
Lapide, S.-J. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser i Ch&-
tel-Saint-Denis, case postale,
N°408i. H2926F 2283

AIGLE
M& Usrpiis

Situation tranquille, vue ma-
gnifique , <t proximité de la gare
et de la ville. 2194
Prix de pension : 4 fr .  par jour

Emile Hur la , propriét.

J'Etais Sliauve

Jours ftprts l» première application , les cheveux commencent & croître et , au
bout d'un certain temps de traitement, ils continuent à pousser normale ment,
d' cux-m£mes , ea vertu de leur nouvelle force acquise. Li chevelure ainsi
obtenue, par l'emp loi do mon HAIRGKOWER, n'a rien dc factice : solidement
implanlfct, t\lt dtvitnt normale ct M vil" comme uno chevelure naturelle.
Sa croissanco c -1 régulière et vigoureuse. C'est la véritable guérison dc U
calvitie, je pourrai icmpiir toutea les colonnes dt co tournai avec Ici
attestations que j'ai reçues pendant ces derniers six mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Mon HAÏR CROWKR ajcil auwi rapiJoœcat qu'on puisw fe Moliaitar. Tout d'abord , DB

doret , Uger maij Uaace cl bien planté , fait son apparition. Puia, peu k peu , ce durci prend
vi gueur fl Icichcreai pOUSSOUftvee la niiiae force ouesiTlatcled ' uncii lanl rn (Jcir.esanlé,
Mon nr*]ui( eit employé, arrcuo ècal succii par des p*rwnne$ des deox «eres.de lous àgei
et de loules condiliunï . .Nombre de perwnn.iliié* ont fail usage de la pommade préparée
d'après ma formule et a 'onl ru qu 'à s« féliciter drs heareux réauliaU.

Eo résumé, moa ré^énéralpiir capillaire arrête la chute de* cheveux , en provoque la
repous»e, faitdiip:traltre 1rs pellicules , rodonre leur couleur primitiTC aux clieieux prtraalu-
rcmcnl gris ou blaars , arrête les démanecab^n*, «t est rmployi avec le aéme soccèi pour
faire repousser le* cils , Us sourcils, la moustache el la barbe.

Ce produit a l'avantage de n'être nuisible nl i la vue , pi à U saotâ générale.
J'expédierai avec plaisir, gratis el franco de port , un échantillon de ma préparation qua

î'afDrme efficace, â loule perioona qui m'enverra un nom el soa adresse, en indiquaat le
titre de cs jooroiî.

î JOHR CR11EH-BURLE1GH, 265, E , RueSt-Honoré. PiR S.

Ces quelques lignes présentent ua Intérêt tout
particulier pour toutes les personnes — hommes
et femmes —qai , tfjrant employ é différentes pré-
parations capillaires, n'en ont obtenu aucun ré-
sultat satisfaisant. Est-ce rotre cas ? Si oui,
c'est une raison de plus pour que vous m'ccrl-
*1«. K' ayex aucune hésitation.

Certes, il est délicat dc vanter soa produit au
détriment des produits similaires. Cependant,
j'ose affirmer que mon ll .UR GROWER est le
plus puissant spécifi que oxistant. Cette affirma-
tion c'aurait aucune autorité slclle nc se basait
que sur ma conviction personnelle ; mais elle est
corroborée par les milliers d'attestations quo
m'ont écrites mes clients, de façon toute spon-
tanée. N' est-ce pas la meilleure preuve de son
efficacité ?

Mon HAIRGROWERest toujours préparé selon
la fameuse formule qui a ré pandu , universelle-
ment, mon nom. En voici les effets : peu dc

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
(Eranklin cgsmarta

PéroUes FRIBOURG irait ila lïrifl , 18
-~- GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS -~-

Décorations en tous genres HUSCF 046
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes.

Téléphone- TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS. Téléphone.

% EAUX ET BAINS S

î *4 wisiiii m i
«

O lier lnncl bernois. Gare de YVelaaenboiirg »w
,. .- * SB ralnaU* «In I'«tabll*iemeat _T̂
W Source thermale réputée. Recommandée par les auto- x
S rites mù-licales comme cure trè3 favorable pour les -,,i
«

maladies des voles respiratoires. *.Nan\  «»«?« bains i Saison du 15 mal an l«r octobre. l; *
•S- Anciens bains avec 1" et 2»« classe à des prix de S
«

pension très modérés. — Ouverts du 1« juin au S
l"f septembre. ;;;

V Lumière èlectriquo partout. *;f
9 Médecins : Prof. U' Dugaenln de Zurich. w
^f 

D' Nelsse do Berne. f t
ju - 1571 Direction : F. Eggimann. «C
\- . i—. l' -rospectus illustrés gratuits et franco. ¦ ^,

«*«^«««̂ *««*^4i«^«^««̂ «

CoopaniB les \i\k\ u WHn os Fritarg
Messieurs les actionnaires (Communes ot particuliers) sont con-

voqués en assemblée générale do constitution de la Compagnie à
la date du vendredi 31 juillet , é. Z Va heures de l'après-midi, dans la
grande salle de l'Hôtel Suisse. . •

Ordre du jour :
Résultats de l'émission d'actions.
Discussion et acceptation des statuts définitifs.
Nomination du Conseil d'administration. Î2H.

I.<- Vnmixr- iTInltlatlvA.

umniuiii!
(Marque déposée)

Toute personne soucieuse de sa
chevelure etdesabarbeemplolora
le Honneyrlné comme eau de
toilette.

11 fait disparaître les pellicules
et non seulement il redonne aux
cheveux leur souplesse et leur
couleur naturelle mais il les fait
repousser.
Plas de teinture ! ! I

Le Honneyrlné s'emploie
sous deux formes : comme eau
et comme pommade.

L'usage simultané des deux
sera beaucoup plus efficace.
MK~ Nombreuses s (les la l ion s "OM

Prix du flacon ou du pot. a fr.
Par 12 flacons ou pots, franco de
port. H1361F 1114

DépOts à FRIBOURQ
chez : M°>« GSCHWIND , coiffeuse,

ST. Amédée MIVELAZ , coiffeur ,
rua da Romont; Ma* NEUHAUS ,
coiffeuse.

PENSION

CROIX -BLANCHE
Marly f pris Friknrs

TRUITES A TOUTB HEURB
Agréable séjour de e&mpagno

186 TÉLÉPHONE H1043F

_ MAIS0N A VENDRE !
pour cause de transfert de commerce.

Beau magasin, trois dépôts aveo monte-
charge, deux étages de caves, buanderie,
trois appartements , terrasse , eau, gaz, lu-
mière électrique. mu

S'adresser rue de Lausanne, 24, au magasin.

/  1 L'AROME £. MAGGI \
^^k JBjf d'aaclesae réputation , aide é, l'économie. f

A aniif rai
dans une localité industrielle du canton do Vaud un H21340L 2292

chantier d'entrepreneur en bâtiments
bleu achalandé et en pleine prospérité avec immeuble de rapport.

S'adresser aux notaires Beratev, & Payeras.

§af é de l'tHôtel des <§ostes
FRIBOURG

J'ai le plaisir d'informer mes amis, connaissances et l'honorable
fubllc de la ville et de la camp i gne que j'ai repris, dès le 25 courant,

ôlablhsement ci-dossus, dejservi jusqu'4 ce jour par M. François
Oauderon. B2936F 2293-1128
Vins depremier choix. Bière de Beauregard et de Munich

Max Folly.

'~" Rue de Lausanne, Fribourg

ATTENTION
Exposition permanente

Dans les grandes halles aux meubles qui viennent de
s'ouvrir, il y aura dôs maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons,
salles à manger, chambres à coucher, des plus simples aux
plus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de tous
styles et qualités. H28S9P 2217

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

EH VENTE A L'IÏIPRIHERIE-UBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
13, GIUUD'-RUE, FRI BOUI '.O

APOLOGIE CATHOLIQUE POPULAIRE
Ptr P. Pio DE MANDATO

HUIT FASCICULES

PRIX i 1 FR. SO

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

suivant les prescriptions de la direction fédérale des télégraphes
pour conduites de force et de lumière électrique sout livrés du
grand entrepôt. HB1154Y 1679

Renfer et C>«, établissement pour l'imprégnation, Bouj ean, Bienne.

Ant. ILEBER , distil., Kussnacht (Rigi)
livre à ion marché'

KIRSCH, BITTEEfc
BT

BA.U-13E3-VIE3 IMS FRUITS
DIpIAmâ A ploalenpH expoaltlona B870Lz 768

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour cttte piib icité s 'adresser à HAA.SENST_K _. 1V e*

VOOLEB, succursales et agences dans les principales villes de la
Suisse et do l'étranger.

Ilalns OttenIenef prfis PhovIiPOQ Pmtion la Char-
da Garni gel. Altitude 1400 m. VillOAUl CD mille. Bonne Ubi.

Lumièreèleot. Téléphone.Tous Chamb. confortables. Belle vue.
les jours eau ferrugineuse, Airsalubre. Promenades variées,
fraîche , du Qurnigel, gratuitem. De 4 à 6 fr. par jour.
Prospectus. Sœurs Laurent , prop.

n i i i m n i ril T i n f l  Hôtel et Pension Béatrice
K K A 1 K K K K K IT B*11* *««»««»» «• 8 minute» du tant-v u a i u u  v JJ MM caiairo. Prix do pension modéi es.

Téléphone. 1717 ttt"< S. Kriehenbnhl.


