
La mort du Pape
services funèbres

Le cinquième service funèbre pour le
Pape défunt a étô célébré k Saint-Pierre,
hier lundi.

Hier, lundi , un service fanèbre solen-
nel à la mémoire de Léon XIII a élé
aussi célébré à la basilique de Saint-
Jean-de-Latran , q.i est l'église épisco-
pale de l'évoque de Rome , tandis que
Saint-Pierre est l'église du Pape en tant
que souverain. Tout le corps diploma-
tique, la noblesse romaine et une foule
considérable assistaient à la cérémonie ,
qui _ été fort imposante.

A Berne
Un Requiem pontifical solennel a été

célébré hier lundi, dans l'église de la
Sainte-Trinité, à Berne, Mgr Stammler.
curé de Berne , officiait. L'assistance
était très nombreuse ; on y remarquait
plusieurs membres du corps diploma-
tique. ;

Les autorités fédérales ne s'étaient pas
fait représenter officiellement.

M. de Bonnefon
Dans le concert d'hommages qui s'est

élevé de toutes les parties da monde
autour du lit de mort de Léon Xll l , il
n'a pas manqué de sons discordants. La
manifestation imposante du deuil mon-
dial, qui est venue attester la place
qu'occupe dans l'univers la Papauté , de-
vait nécessairement remuer la bile des
épigones qui se croient de taille à se
mesurer centre le colosse. Pj rzai les
gens de plume qui ont assumé ce rôle
présomptueux , il faut citer le corres-
pondant de divers journaux parisiens
qui signe Jean de Bonnefon.

Dans l'Univers d'hier, M. François
Veuillot consacre aux faits et gestes de
M. de Bonnefon un article dont nous
reproduisons quelques passages. M. de
Bonnefon incarne un genre que le ré-
dacteur de l'Univers caractérise admira-
blement et stigmatise avec une juste
rigueur. Voici ses paroles :

« Ge qu'il faut souligner maintenant,
c'est _e but évident poursuivi par cet au-
dacieux pamphlétaire , que tous les au-
tres correspondants romains, le voyant
à la besogne, estiment à sa valeur. Dé-
tenir le record du reportage , en cet évé-
nement qui fixait l'attention du monde
entier, ce n'est pas surtout ce qu'a pré-
médité M. de Bonnefon ; ce qu 'il a voulu,
c'est ravaler systématiquement, -anx
yeux de l'opinion pnblique, et le Pape
et la Papauté.

« Alors que , dans toutes les nations,
tous les partis s'inclinaient, respectueu-
sement émus, devant cette agonie ma-
jestueuse et sublim" , il était là , lui,
sous la porte du Vatiian , s'acharnant ,
avec une rage écœurante et impuissante,
à rapetisser le Pontife mourant.

tt Et, de môme que l'informateur de
VEàuir a voulu rabaisser le Pape qui
s'en va, il s'attache d'avance à diminuer
celui qui vient. L'élection pontificale
est, d'après lui, le résultat d'un maqui
guonnage ébonté; chaque jour, depuis
Je commencement de la maladie, le re-
porter s'est complu à nous montrer les
vénérables cardinaux se livrant aux in-
trigues les plas basses, les plas viles
et surtout les plus invraisemblables.

« Encore une fois , c'est assez 1 Cette
besogne de salubrité publique était né-
cessaire ; mais la prolonger dépasserait
nos forces.

« Nous n'ajouterons qu'an mot. G'est
que M. de Bonnefon se trompe étrange-
ment, s'il croit avoir atteint son but. Il
l'a dépassé. L'audacieuse insanité de
aea racontais est tellement évidente qne
leur inventeur est désormais jugé par
tous les hommes de bon sens et de
bonne foi. G'est le ebâtimeoti »

La oôrémonle de Notre-Dame â Parla
Le président du Gonseil des ministres

français a cédé, en partie, aux injonc-
tions des journaux du « Bloc », qui dés
l'annonce d'une cérémonie fanèbre offi-
cielle poar le Pape Léon XIII, avaient
ouvert une campagne d'intimidation vi-
sant à empocher la participation du
gouvernement. Le Conaeil des ministres
avait d'abord décidé de se faire repré-
senter officiellement au service solennel
pour le repos do l'àme de Léon XIII.

Conformément aux usages, les invi-
tations au corps diplomatique et aux
corps constitués devaient ôtre lancées
par le protocole. Le directeur de ee
service avait déjà fait les premières dé-
marches en vue de s'entendre avec les
vicaires généraux de Paris et le Chapitre
de l'Eg lise métropolitaine, lorsque, jeudi,
M. l'abbé Odelin fat avisé officiellement
qne le protocole avait reçu l'ordre de ne
pas s'occuper de cette cérémonie; mais
que les ministres accepteraient l'invi-
tation particulière qui leur serait faite
au nom du cardinal-archevôque de Paris.

Pour couvrir cetle reculade du gou-
vernement, on s'est souvenu que Mon-
seigneur Richard, archevêque de Paris,
était cardinal , et par conséquent assi-
milé aux princes de maison souveraine.
Mais ce prétexte n'a trompé personne,
ni dans le monde diplomati que , ni dans
le monde religieux. L'attitude de M.
Combes, qui a voulu manifester des
sentiments sectaires jusque devant la
mort , causera à Rome nne pénible im-
pression.

L'interrègne pontificat

La Congrégation cardinalice
Dans la Congrégation cardinalice qui

s'est réunie hier matin, lundi, on a pro-
cédé au tirage au sort des appartements
que les cardinaux occuperaient pondant
le Conclave.

Un bruit
Le Journal des Débats reproduit la

dépôcho suivante :
« Le bruit court cet après-midi , et je

vous le transmets sons toute rêservo,
qu'on a demandé l'ajournement du Con-
clave au 1" août au lieu du 31 juillet.
Ce serait le dornier délai permis par la
Constitution de l'Eglise. La cause de ce
retard de 24 heures serait dans l'indis-
position de quelques cardinaux , entre
antres des cardinaux Richard , arche-
vêque de Paris, et Manara, archevêque
d'Ancône. »

Le caractère du Conclave
Il ressort des informations prises dans

les cercles religieux, que jamais un
Conclave n'a semblé s'ouvrir dans des
conditions plus exemptes de passion.
Tout le monde s'accorde à reconnaître
la dignité des cardinaux qui sont en
vue, et leur désir de continuer la poli-
tique de Léon XHI- Contrairement à
certaines nouvelles tendancieuses, l'ac-
cord Je plus complet existe parmi ies
cardinaux français.

Les travaux
A la suite des travaux exécutés au

Vatican en vue du Conclave, le cardinal
Rampolla est allé s'installer dans le
palais qui lai appartient eo_B_3ô grclti-
prêtre de Saint-Pierre.

La Voce delta Verità dit que l'on a
décidé de maintenir pour le Conclave
les dispositions générales du projet Ves-
pignani de iS?S. Oa établira les cuisines
daus les locaux de la garde palatine et
de la gendarmerie. Trois cents ouvriers
sont occupés, actuellement , aux travaux
d'aménagement da Q)ncJ»ve. Le3 vitra-
ge, des logea de Raphaiil ont été enduit»
de vernis blanc et des persiennes ont
UA "uses aux fenêtres, afin d'assurer
l'isolement absôlrç <ta Conclave.

La note du Sacré-Collège
La note que le Sac ré-Collège a adressée

aux puissances,-note dont l'existence a
été niée, esl aujourd 'hui conf irmée dans
les sphères diplomatiques autorisées.
Cette note, dont la. teneur est presque
identique à celle envoyée lors de la
mort de Pie IX, proteste contre l'état de
choses existant.

Prévisions Italiennes
Un ministre doit avoir dit que, dans

les cercles officieux , on croit quo les
cardinaux Vannutelli , Oreglia et Gotli
obtiendront le plus de voix au premier
tour. Après viendront les cardinaux de
Pietro, Sarto, Capecellatro. Le second
tour de scrutin pourra être décisif , et le
nouveau Pape sera déjà proclamé di-
manche.

Lettre de Conslanlinople
{Con_n«_(t__ce pjnicuUire de U LJ.: ' '¦:¦)

8cènes d'Orient
-•Contl-nlinople, il juillet 1003.

Depuis ma dernière correspondance, nn
fait a'ett produit (ici sent avoir de trèt
grosses conséquences poar les progrès da
catholicisme parmi les Grecs séparés. D'au-
tres journaux en parleroat liais je tiens '_.
en informer , le plus tôt possible, les lecteurs
de la Liberlé qui s'intéressent aox choses
d'Orient et veulent se tenir aa courant de
la grande question de fanion des Eglises.

La presqu'île de Ojz 'que, dans la mer de
Marmara, à quelque s heures de Constanti-
nople, forme un diocèse relevant da patriar-
cat grec, et administré depuis quatre ans
par un prélat du nom de Constantin. Uae
des localités les plus importantes de cette
èparebie est Péramos, bomyade située dans
une belle position sur le golfe de Cyziqne,
et comptant 5000 & 6000 habitants, tous
Grecs ortholoxes. Or, Péramos posièie un
monastère célèbre cù des milliers de pèle-
rins grecs viennent chaque année vénérer
nne image de la Vierge, connue sous le nom
de Phaneromêni. Les revenus de ce monas-
tère sont considérables, et jusqu'ici, les ha-
bitants de Pèramos, légitimes propriétaires
du aan.tnaire, tn disposaient à kar gré,
pour les besoins du diocèse. Le nouvel évê-
que qui, comme ses aulres confrères grecs,
a de nombreux neveia et nièces i enrichir,
songea, à peine intronisé, & mettre la r_ -in
snr ce riche fi' on. Ses ouailles protestèrent
et crièrent au voleur. L'évêque s'adressa au
patriarche Joachim III et au Saint- Synode
de Constantinople, les adjurant de lui prêter
main forte pour tondre et êcorcher son
troupeau. On lui donna raison. Ne sachant
à qui recourir pour que justice leur ftlt
rendue, les habitants de Péramos, qui de-
puis quatre ans se défendaient contre la ra-
pacité de lenr indigne pasteur , ouvrirent
enfla les yeux et ne tardèrent pas & se con-
vaincre qu'une Eglise, gouvernée par da
tels tyrans, na peut être la véritable Eglise
du Christ , cù les ras teurs sont des hères.

Dès le £6 avril dernier, les six prôtres da
la localité, psasséa par tonte h population,
commençiient à faire mémoire solennelle da
Pape dans tous les tffi ;es de l'église. Daa
adresse, envoyée par eu aa gouverne-
ment ottoman, déclarait qa'ils se séparaient
définitivement da patriarcat schismati que
4p Constantinople. pa pins , dans une nou-
velle adresse remise à S. lit. Mgr Bonetti,
délégué apj stoli que , et couverte de 5.3 si-
gnatures de chefs de f îmllle, ils se mettaient
soas la juridiction spiritnells de Léon XIII,
et déclaraient ne reconnaître désormais
comme chef ecclésiastique que le successeur
de saint Pierre, revenant ainsi i la foi de
leurs pères. Aussitôt, le patriarcat schisma-
tique dégrade, excommunia les six prôtres
4e Pêrawo? , prononce dps sentenc es d'eïU
contre les promoteurs L unes du mouve-
ment, et appuyé par le gouvernement tare,
fait fermer toutes les églises de l'endroit.
Après bien des difficultés, trois pi êtres grecs
patlwliques, enyoyfc par ¥gr BoueUl, peu-
vent parvenir k Péramoj , cà toute la popu-
lation les ne, sit avee enthousiasme, eomms
des libérateurs. Ces braves gêna leur racon-
tent ce qu'ils ont souffert et comment la ty-
rannie et la upa-ltô de leurs pasteurs les
ont amenés à de nouvelles convictions reli-
gieuses, liais lea autorités turques, grasse-
ment salariées par ces mêmes pasteurs pour

lesquels tous les moyens sont bons, mettent
tout en œavre pour entraver ce mouvement
irrésistible vers le catholicisme. Songez
donc que plus de dix autres localités mena-
çaient déjà de rompre avec le schisme et de
eoirre les Péramiotes dans leur retour vers
Rome. Les six prêtres sont maltraités et
violentés par la police turque; à l'instigation
dn représentant da patriarcat, quatre des
notables sont emprisonnés et les envoyés de
Mgr Bonetti doivent regagner Constantino-
ple, l'ambassade de France les ayant livrés
pieds et mains Liés à la grossièreté et k
l'arbitraire des autorités torques. E: l'on
parlera encore du protectorat de la France
catholique en Orient ! Les puissances occi-
dentales qui pensent à supplanter la Franse
sur ce terrain trouveront là un argument
de première force pour établir leur thèse, et
j'ose les croire assez avisées pour ne paa
la nég li ger. Il est temps que l'on sache à
Bome que la Franie, qni persécute le catho
Ucitme dans les limites de ses frontières,
n'est plus apte à le défendre & l 'étranger ,
et que ses représentants officiels en Orient,
craignant de déplaire à la très sainte Bus-
sie schismatique, ne sont plus que des
agents sectaires, presque toujours indiffé-
rents, quelquefois ouvertement hostiles A
l'itiflaence catholique dans ces paya.

En tout cas, les 5000 à 6000 habitants
de Péramos restent inébranlables dans lenrs
convictions catholi ques. La persécution n'a
fait que leur montrer davantage la corrup
tion et l'avilissement du haut clergé schis-
mati que. Que les lecteurs de la Liberté, les
piètres surtoit , demandent à Dien pour eax
courage et persévérance.

AFFAIRES DE FRANCE
La séparation de l'Eglise et de l'Etat

Le projet de loi de H. de Pressensé sur
la séparation de l'Eglise et de l'Etat a fait
déjà couler beaucoup d'encre. Un journal
protestant français résnme tout ce qui s'est
dit à ce propos et, en deux ligues, indique et
l'esprit et la portés pratique du projet

Le projet de loi de H. de Pressensé, dit
la Vie nouvelle , — c'est l'organe en ques-
tion, — se résume en deux articles :

« Article iu. — La liberté de conscience
est inviolable.

Art. 2. — L'exercice du culte est sou
mis au bon plaisir de l'Etat.

La dêfiaition est parfaite, -
La statue de Taine

Ii est question d'élever use statue _
Taine. Or, le croirait on , ce projet suscite
dans les milieux da Bloc ane aerimoniease
opposition. La raison en a été donnée par un
professeur de l'Université de France, M.
Aulard, qui lui anssi refasé de souscrire.

M. Aulard s'efforce d'établir, dans l'Ao-
lion, que Taine fut au • mauvais historien,
on plutôt qu'il n'était pas on historien ».

Il conclut :
C'est précliéqsMt eat apparall d'ér-dition

qui a fait pren i re au lérleox les gros volâmes
oh T-lns a dénigré la Ré rotation. Ge dénigre-
ment  « bit U Joie da toas las ennemis de la
Répu-Uqai démocratique et da la llbre-
pensés.

L'influence da livre des Origines a été im-
mense en Franoe et à l'étranger contre noas.
Oa paut  dire , san* exagération aucune , qae es
l ivra  » coatrib .6 k dlsiréditer dans le monda
cl-ll i  se les principes de 1789; et on rttrouve-
rait des réminiscences de l'aine jusque dans les
Encycl ique , pontificales contre le libéralisme
et le rationalisme. Bt, encore a u j o u r d ' h u i ,  il
eat de bon ton , dans les mi l i eux  ual-er.i tsirei
» diitiogoda ., de parte* aveo respect de .'œu-
vre historique de Taine.

On coraprenl qu aue œavre utilisée pai
ua Pape pour des Encycliques n'ait point
l'agrément d'qn rédacteur de l'Action.

La grève des cochers parisiens
La grève des cochers de Paris paraît

devoir avorter. EUe n'est en toat cas que
partielle,

Il y a à Paris 10,000 fiacres en service,
qui se répartissent à peu près ainsi : Com-
pagnie générale, 3000; Urbaine, 2000;
loueurs divers, 3*>0Q ; coopératives (il y en
a une douzaine), 1500.

L'Urbaine a, dès le début dn mouvement,
donné satisfaction à ses cochers ; quant aux
coopératives, elles n'ont point à chômer,
puisque ce sont des associations où le cocher
— associé et patron lui-même — n'est as-
servi , quant au salaire, à aucun contrat
Cela fait donc environ 3500 voitures qne la
présente grève n'atteint pas.

Il n'en est pas moins vrai que 6000 co-
chers environ, si les chiffres û _ Syndicat
sont exacts, auraient depuis Ianli cessé fo
travail.

Qae veulent les cochers ?
Un abaissement de la redevance journa-

lière qu'exigent d'eux les patrons. Oa sait
que les cochers de fiacre ne reçoivent nulle
part de salaires fixes; l'argent qa'ils ga-
gnent leur est acquis, déduction faite d'une
certaine somme qui est le prix du loyer
quotidien du cheval et de la voiture prêtés
au cocher par l' emp loyé ur , et dont le taux
varie flairant les saisons. Il parai t qae, Pau
dernier, aux mois de juillet et d'août, eea
« moyennes • étaient de 11113 fr. : li fr.
pour les voitures k roues de fer, et 13 fr.
pour les voitures à, pneus.

Oe , lea co_hers se plaigaent que la
moyenae actuelle n'ait pas été ramenée, eet
été, au ta nx de l'été dernier. La Compaguie
générale, dont les tarifs règlent ceux du
« muchè > tant enUer, réclame des moyen*
nés de 15 et 16 fr. 50 ; elle les a abaissées
d'un franc sous la menace de la grève. Le
Syndicat ne pense pas que cela toit .suffi-
sant U réclame les prix accordés par l'Ur-
baine: 11 et 13 francs.

Russie et Japon
Dans ies milieux militaires rosses, l'opi-

nion est unanime que le Japon n 'est pas en
état de s'attaquer au colosse rosse avec
chance de succès s'il n'obtient pas un puis-
sant appui de l'Angleterre et dea Etats-Unis
sons la f o i  me d'an chiffre considérable de
troupes.

Jamais la Bussie u'a été si hien préparée
poar toutes les éventualités de gaerre, ja-
mais ses troupes n'ont été si bien équipées.
Le exar est opposé k tonte idée de conquête,
autrement il serait facile à la Bussie d'atta-
quer le Japon, non seulement toit l'Asio
orientale, mais aafsi dans l'Asie do Sad,
(Formose) par exemple, et même d'opérer ut
mouvement contre l'Inde.

Si le Japon trouve nn prétexte pour dé-
clarer la guerre, la Russie ne peut l'en em-
peser, mais elle y est parfaitement prépa-
rée. Dans les circonstances les plus favora-
bles, les f orces qae le Japon pourra mettre
en ligue ne dépasseront jamais 400,000 hom-
mes. Mais la qualité de cetto aimte compea-
sera considérablement bt faiblesse da nombre.
De plus aussi, la flotte japonaise est supê«
rie.re à la fl .tte russe.

Mais néanmoins le Japoa doit se rendre
compte qu'il ne pourra retirer dn pays tons
ua soldats et qu'il sera bien forcé d'en con-
server un grand nombre pour protéger les
côtes contre un débarquement.

Dans les circonstances ls» plM favorables
également , il faudrait au Japoa de quatre àsix semaines ponr jeter sur le continent asia-
tique et pour d-baiquer en Corée le nombre
d'hommes qui sera nécessaire pour lutter
contre la Russie.

Cette puissance disposa & trèsent d*110,000 hommes de l'autre côté du lac Ba'f-
kil , et en moins d'un mois, elle peut jeter
dans la Sibérie orientale 100,000 hommes
amenés de la Russie d'Europe.

Ce n'est un secret pour personne que la
Russie verrait avec plaisir le Japon prendre
l'offensive. Elle trouverait ainsi l'occasion
désinstaller en Corée.d'une façon définitive.

La sitaation en Extrême-Orient et le
langage belliqueux des journaux japonais
préoccupent beaucoup l' opinion publique an-
glaise. On affirme cependant que le Japon a
été avisé toat dernièrement qa'il ne poavait
compter ni sur l'aile da gouvernement an-
glais, ni aur celui des Etats-Unis, s'il provo-
quait une gaerre avec la Rassie,"

Le traité anglo japonais signe le 30 j an-
vier 1902 dit d'ailleura textuellement : « Dana
le cas où l'une des 'eux puissances signa-
taires serai, engagée dans une gnerre, l'autre
puissance garderait one stricte neutralité et
ne viendrait au secours de son alliée qoe ai
celle-ci devait faire face k plna d'ane puis-
sance hostile. *

Affaires de Serbie
Le Temps publie 'a dépêche suivante da

Belgrade :
« Le roi Pierre aurait résolu de prendre

des mesures de rigueur contre on certain
nombre d'officiers dont l'indiscipline et lin-
tempérance de langage sont de natnre à in-
quiéter U dynastie nouvelle. >

— On annonce qoe le ministre néerlau-



dais k Belgrade ne sera provisoirement pss
accrédité près le noaveau gouvernement
serbe.

Voyage royal
Le roi et la reine d'Angleterre sont arri-

vés lundi matin à Belfast. Ils ont inauguré
la statue de la reine Victoria , puis ils ont
ouvert le nouvel Hôpital royal. Les souve-
rains ont été l'objet d'ovations enthousiastes
sor tont leur pareoors.

Finances austro-nongroises
L'empereur François-Joseph a nommé

ministre des finances de l'Empire, en rem-
placement de M. de Kallay, le baron Bnrian
de Rajecz, actuellement ministre d'Autriche
Hongrie k Athènes.

La maladie du Négus
. Les journaux italiens insistent sur la ma-
ladie de l'emperear UénéM. qai refuserait
de se soigner d'après les conseils du docteur
,di Castro, médecin de la Croix-Rouge, k
-Addis-Ahaba, n'ayant pas grande confiance
dans la science des Européens.

Son état serait des plus graves.

La crise f inancière aux Etats-Unis
Il sévit anx Etats-Unis nne formidable

crise financière. Cette crise avait élé prévue,
car la spéculation dépassait toutes les bor-
nes. Presque tous les trusts sont obligés de
servir l'intérêt d'un capital fictif énorme.
Une affaire daus laquelle le véritable capital
engagé n'excède pas 100,000 dollars com-
prend Bouvent des actions pour 5 mitions de
dollars. . . . . . " . . .

A la mémoire du roi Humbert
La reine Marguerite arrivera aujourd'hui

mardi k Rome. Le roi Victor-Emmanuel et
la reine Hélène sont attendus seulement
mercredi Les souverains assisteront au ser-
vice funèbre commératif de la mort da roi
Hambert, qui sera célébré au Panthéon.

Arnachlstes Espagnoles
Un meeting libertaire a été tena samedi

soir k Barcelone. La plupart des Sociétés
ouvrières de Barcelone y ont pris part. Il a
été décidé de demander an gouvernement
la mise en liberté avant la fin du mois de
tous les ouvriers agricoles emprisonnés
pour faits de grève; faute de quoi, la grève
générale serait déclarée.

LES TRIBUNAUX

Une afflfCS de séquestration
Lts Journaux. parlal-us se livrent & des com-

mentaires an snjet d'un prose» que Tient de
porter devant la 1" Chambre civile de la Seine
un journalistes anglais, M. Bertie Marriott ,
qui a été victime d'une séqutjtra.ion de
soixante jonrs dans nn asile d'aliénés de Vin-
cennes, alors qa'il Jouissait  de son plein bon
'sens.

Ce malheureux confière a été enlevé à son
domicile tn plein Paris , k_  h. de l'api ès-mldl,
le 10 novembre 1902. et transporté en fiacre à
Vincennes, sens avoir réussi, malgré ses appels

' et la lutte engagée aTec ses gardiens, à provo-
' qner .Intervention de la police on des badauds.
Le cocher avait la consigne de prévenir toute
intervention en jetant ie mot fatldiqae :
« Faite» pas attention ; c'est un pauvre fou ! »

' Un simple certificat de médecin , déclarant
Beriie-Maiiott aUét-4, a t".n<_ en. échec Us pou-

' Tolrs publics et l'ambassade anglais», dont le
aéqoeatré s'était réclamé pendant deax moisi

Ajoutons que le malheureux ;-.T „U été in-
terné à l'instigation de ta femme.

I - FEUILLETON DE Li LIBERTE

De toute son âme
y__ .

l ' RENÉ BAZIN

I
Ui sortaient des ateliers et des usines de la

VIUe-en-Bois, lea mains «t le vi»»ge rouilléi
parla famée, par les débris du fer, du enivre ,
du tan, par la poussière qui vole autour des
poulies en marche. Sspt heures sonnaient  en-
core k des horloges en retard, et c'était ver» la
fin de mal. Une douceur était dans l'eir. Ils
portaient. Le ronflement des macbines dimi-
nuait; au-detsul des cheminées de brique , lis
spirales de chai boa en poudre wiatt ç \lefit
à s'amincir; des voix s'élevaient entre les murs
de la rne de la Haotlôre et du vieux chemin de
Couëron. dans la partie haute de N .ntes, voi-
sine da Chantenay.

Heure saisissante où le travail lâche son
aimée par la ville ! R»-Cïue-, vé'.ér__t , fl. Us,
femmes, petits auxquels on aurait donné dix
ans, si le timbre da leur voix et la per»er»lté
précoce des mots n'avalent révélé en eux de
jeunes hommes, ils se divisaient au delà det
portes dea nsioes, montaient , descendait^
coupaient par les ruelle», vers le gite cù u
soupe les attendait. Les groupes «e formaient
en route . Les f.mmes retrouvaient leurs ma
ris; les frères, les amants, les camarades logé]
dans le même garni se rejoignaient , sans bâte,
¦ans plaisir apparent. Qaelque chose de morne
et d'usé, chez les jeunes, ternissait l'éclat des
regards: le poids de la journée pesait sur toul

Les journaux réclament unanimement la
revision de la loi qui met ainsi la personne
humaine à la merci du premier venu , et font
observer combien la facilité extraordinaire
d'obtenir un permis d'internement de la Pré-
fecture est daegereas. et contrasta arec la
procédure compliquée qae nécessite, par exem-
ple , la simple mise sont curatelle d'un prodi-
gue.

La législateur a pris beaucoup plus de pré-
cautions en vue de garantir la libre dlip.ai-
Uon des biens matériels que pour garantir la
liberté de la personne humaine.

_ i

€chos de partout
LEON X l l l  ET SON JARDINIER

Le Papa descendait louveut dans les jardins
dn Vatican , non seulement pour y prendre l'air
et s'y promener, mai» encore parce qu 'il pre-
nait le plas vif Intérêt aux choses de l'agricul-
ture.

Un jour, — peu de temps après son élection ,
— au cours d'une de ses promenades avec quel-
ques personnes de sa suite , il aperçât un lierre
en fort mauvais état. Il fit aussitôt appeler
sor Cesare , le jardinier , poar lui montrer c.tte
plante malade et prendre son avis.

— Elle se meurt ! dit le jardinier.
— Et pourquoi I
— Qae voulex-vous , Sainteté, le sol est telle-

ment ingrat !
— Ou vous no savez pas ce que vous dite» ,

ou vous pensez que nous crolron» tout ce que
vous direz ) répondit Léon XIII avec vivacité.
Pour faire reprendre cette plante, ll n'y a qu 'à
procéder comme je vais vous l'expliquer.

E', prouvant que la botanique n'avait pas de
secrets pour lui , le Pape se mit à donner aa
jardinier émerveillé une consul ta t ion  com-
plète sar la maladie de son lierre.

Don Cesare resta tout mortifié. Pals, quand
Léou Xlll se fut éloigné :

— En voilà un qui ptut en remontrer k tout
le monde , depuis ses cardinaux jusqu 'à son
jardinier I Ii sait tout , ce diable d'homme I Pas
moyen de le tromper I

Un type, ce jardinier. Dès qu 'il voyait arri-
ver Léon XIII , il courait à sa rencontre pour
lai présenter un bonquet, que le Pape tenait à
ia main tout le temps de la promenade. Mais
comme le successeur de Pie IX aimait les
fleurs , 11 lui arrivait assez souvent d'en cueil-
lir pour lea ajouter à son bouque t .

Alors Padron Cesare. avec déseiDOir :
Mon Dieu I II m 'abîme toat le jardin t

LE FUSIL DU PAPE

Qai se doutait que le P.pe i.îoa Xlll fût ,
dans sa pilme jaunes.e, un ardent charnur, «t
adorât les armes à feu t

Il y a depuis de longues années, dans les vi-
trines d'un armurier parisien, dont les maga-
sins sont non loin du boulevard , une vieille
arme portant cette étiquette minuscule , à
Isquelle l'actualité donne un curieux intérêt :
« Fasil provenant da Mgr Longhl , et ayant
servi k l'abbé Joachim Pecci, devenu S. S. le
Pape Léon XIII ».

L'armurier explique par quelles circonstan-
ces, d'ailleurs banales, celte arme, — un vieux
fusil à piston , à un seul canon , — provient du
cardinal Longhl .

Msis pour attester quo le Pape s'en servit ,
alors qu 'il était encore tu séminaire, vers sa
vingtième année, 11 possèle la copia d'une let-
tre écrite par Joachim Paccl à son fière, le
5 juillet 1831, et dans laquelle 11 lui dit qu'il
est enthousiasmé da fasil qae lui a prêté pour
la chasse « son ami Mgr Longhl ».

Il ajoute : t Je m'en suis épris outre mesure.
Pardonne cet excès à un chasseur tel que mol...
Lorghi est disposé à me céder ce fusil pour
buit oa neuf écus. Q ie faire > En parler à
papa t Ce serait l'ennuyer. Cherche le mojen
de me faire profiter de cette bonne s Caire... 1

Sans doute , le futur Pape ne put pss te pro-
curer les huit ou neuf écus, car le fusil resta
entre les mains de Mgr Longhl.

MO 7 OÈ LA FIN

Crétinot a assisté k une audience de la Cour
d'assises.

— Je vous demande un peu , explique t-il k
un ami , ce qus ci peut faire aux assassins
d'être condamnés aux travaux forcés à per-
pétuité t

— Mai» , 11 me semble que...
— Allons donc I ils meurent pretque tous

avant d'avoir terml-ê leur peins.

ce monde , et la faim commandait en eux. On . remment par les aulres. salué rarement d'un
se disait de grosses chasse lourdes, dss plai-
Batteries tacs entrain , des bonsoln rapides.
Cependent , 11 y avait , çà et là , des visages
reses de gamines; des têtes imberbes et va-
gues déjeune» Bretons drs pays d Auray et de
Qalmper , que l'usine n 'avait pas encore enta-
més; d-s yeux qui "s'en allaient , levés,- avec nn
rêve ; quel ques anciens, rudes comme de vieux
soldats, qui tenaient dans leurs mains des
mains d'esfints , et marchaient tana rien dire ,
dans una Joie lasse et muette. La vent goaffUit
d» la Loire, de la mer lointaine. Dss grappes
de lilas, débordant l'arête des murs, en deax
ou trois endroits , pendaient sor la foule grise.

Une partie de cette copulation ouvrière. —
ceux qui étaient mariés ou vivaient en famillo,
— laissant les autres se disperser dsns les
quartiers bit , montaient vers les collines ds
Chantenay, d'où venaient des groupes par.lls
qai retournaient k lentes. Au milieu de ce
chassé-croisé de b'.ouies, de jaquette» , de cor-
sages de percale mal sjustés sur des japons
défraîchi», nn bomme, un boorgol», en haut
du chemin do la Hautlôra , avait arrêté sa char
tette anglais). U était grand , avec yne figure
jeune et emçâ'és déjà , qu 'allongeait un peu la
barba noire on pointe. Son costume, de coupe
soignée et d'ét B. commune , la fsc .n dont 11
tenait les guides, indlqi-lent , aussi biea que
le bon goût du harnsls et les tons . calmes de la
pe in tu r e , une f.mille riche , parvenue dépuis
au moins quinze ou vingt ans. Qus falsait-ll
là , au milieu de ce peuple dés usines qae tant
de ses pareils évitent volontiers, quand l ' s 1»
peuvent , et sans savoir pourquoi 1 II aurait pu
tourner et descendre par quelque rue voisine ,
moins encombrée. M*ls cou , il restait , un peu
penché en avant snr le coussin de drap bleu ,
les mains gantée» , le fouet croisant les guides
lâches , les yeux fixés .en avant , sur l'étroite rue
en pente. Dévisagé par tous lts ouvriers qui
passaient, durement par quelques-ans, indlff.-

CONFÉDÉRATION
Grand ConseM tocernel». — Dana sa séance

extraordinaire de lundi , le Grand Conseil de
Lucerne a Toté nn supplément de lOi.OOQ
francs pour la correction da Schonbaeh et
de l'Ilfis, entre Marbach et Escholzmatt

Le Qrand Conseil est entré en matière
sur nn projet de décret relatif k l'augmen-
tation dn traitement des professeurs da
Gymnase et du Collège. Ces traitements
seront Axé. conformément anx projetions
de la Commission k 4.000 fr. au maximum.

Condoléances. — À' l'occasion de la mort
de S. S. le Pape Léon XIII, le Conseil
d'Etat du Valais a décidé d'adresser nne
lettre de condoléances an Sacré-Collège des
cardinaux, et d'exprimer de même à S. G.
l'évêque do diocèse la part qn'il prend au
deoil de .'Eglise.

Automobiles et chemins de fer. — Une
réunion de députes et de délégaés de vingt-
deux Communes da Nord du canton de Vaud
a décidé en principe, dimanche , à Yverdon ,
la création d'un service d'automobiles des-
tiné à remplacer les lignes ferrées prévues
pour compléter le résean vaadois des che-
mins de fer secondaires. On commencerait
par la ligne Yverdott-Grandson Champagne-
Fiez.

Léon Xlll et la Suisse

Le Joutiial de Genève a demandé k une
plume catholique nn article nécrologique sur
Léon XIII. Nons détachons de cet article la
passage suivant dont nous n'avons pas be-
soin de souligner le très vif intérêt :

< La Suisse est an &•_ rares pays pour
lesquels le Pape djfunt n'ait pas écrit une
Encyclique spéciale. On aurait tort de croire
qu'il professa moins d'estime et de sympathie
ponr notre peuple. Je lui ai entendu dire k
lui-même que, dèa son avènement an ponti-
ficat, il sa préoîcnpa de ramener la paix
religieuse dans ceux de nos cantons qui
avaient subi la tempête du kulturkampf.
Quand il parlait de nos institutions, toujours
an pea compliquées pour les étrangers, on sen-
tait qu'il était au courant de notre organi-
sation démocratique et fédérative. Personne
n'a plus contribué qae lui à réparer les rui-
nes entassées à Genève par le régime de
M. Carteret

« Voici nne anecdote dont je garantis
l'absolue authenticité. C'était le 14 mars
1883, a la veille même du Consistoire où le
Souverain Pontife, supprimant le vicariat
apostolique de Genève, nomma Mgr Mermil-
lod , évêque de Lausanne et de Genève. Des
négociations oui ci eus es conduites dans le se-
cret, soit k Berne, soit à Bome, avaient
amené ce résultat. M, Bnchonnet était alors
président de la Confédération et directeur
da Département politique. Mgr Mermillod,
docile au désir de Léon XIII, trop avisé
également pour ne pas voir que cette solu-
tion était la plus heureuse qu'on pût scu-
fcaiter, s'y était ragé sans objection. Au
dernier moment , sous le coup d'instances
pressantes, il éprouva des doutes, et, vers
le soir du 14 mars, il se rendit au Vatican
accompagné d'nn jeune prêtre suisse qui fat
l'unique témoin de l'entretien que je vais
raconter.

« Assis en face du Pape, dont la figure
diaphane se détachait sous .le rtfl .t de la
lampe, Mgr Mermillod parla du Consistoire

coup âe cl i sp .au  kontsox , montré, du bout àa
doigt , par les bandes de femmes en chsveux
qui cambrais  „t la taille et riaient , d'un, mau-
vaise envie, fascinées psr le nlckslsg» des bou-
cles et le vernis de l'attelage , Il regardait les
fi'es d'hommes qui se suivaient , du même re-
gard lapaeslble de mal ira habitué aux.foules.
A peine aurait en pu saisir, dans l'expression
reposée et terne da son. viiege, uto nuance d»
pitié et de tristesse, quand c-rtalm de ceux
qui fiôtaleut les roues de la voiture affectaient
de ne pss saioer, oa se retournaient eo allant :
- C'est le fl' s k Lemarié I » La mot courait,
eomme transats par nne force électrique, le
long delà voie toute brune d'ooaimes en mou-
vement: II courait o t r .Ever.ait , chuchoté sur
toas les ton», de l'indifférence, del'élonnement
ou de la colère sourds : - Le flls k Lemarié l le
fl's i Lemàrlél » . • '

Lui , cherchait quelqu 'un. Tout à coop, sa
main qui tenait le fouet s'élova au-dessas des
guides, et fit signe. Ua jeune homme d'une
vingtaine d'ans..*1, oui moulait aa iras ds
deux autres de son kge , tourna la tête vers lni.
Se» camarades essayèrent de le retenir , par
enfantillage Insolent et presque Inconscient. Il
s échappa , s'approcha du marchepied , en tou-
chant  le bord de son chaptau de mauvais feu-
tre, tt tl attendit. Sss yeux aigus, d'an gtls
changeant , avalent rencontré csux du fils ds
bourgeois qui l'appelait , et 11 dreisalt sa figure
en lama de couteau , barrés da deux petites
moustaches droite», ta figure vivante , ardente,
cù te refl était  le continuel remuement de la
passion , comme si des boule» so faisent écrou-
lées ot reformées sans cosse au fond de ses
prunelles.

— Antoine , dit posément M. Lemarlé, est-ce
que votre oncte va mieux 1

— Non , il ne va guère .
— La main ne revient pas! A-t-il pris les

remèies qae ma mère avait envoyés I

qoi devait avoir lieu le lendemain et il
insista pour que le Pape lui exprimât toute
aa pensée ft ce sujet, c Oai, Monseigneur,
« reprit Léon XIII, ma volonté formelle est
« que vous alliez & Fribourg. Dés lea pre-
« mlerB temps où j'ai pris le gouvernement
« de l'Eglise, j' ai formulé ce vœu. En 1879,
« quand Mgr Marilley me donna sa démis-
« sion, j'ai travaillé de toutes mes forées
< pour vous confier sa .accession. Des
- circonstances plus puissantes que ma vo
« lonté m'en ont empêché. Je l'ai sincère-
« ment regretté. Dès que j'ai appris la
- mort de Mgr Cosandey, j'ai chargé mon
« secrétaire d'Etat d'agir dans ce gens.
< Nous allons mettre Mgr Mermillod ft
- Fribourg, lui ai-je dit. J'ai failli échouer
« encore une fois. Heureusement , j'ai ren-
« contré dans le Conseil fédéral des hommes
« qui ont compris mon projet et qui m'ont
c prêté leur concours. Alli z donc avec con-
« fiance, Monseigneur. Vous pouvez répéter
« ld parole de l'Evangile : ln verbe tuo
- laxabo rele. Je sais que je puis compter
« sur votre sèle, sur vos talents et votre
» foi. Aidex moi è. rendre la paix religieuse
• k la Snisse et à Genève. -

« Mgr Mermillod, en Eortant de chez le
Pape, passa chez le cardinal Jacobini,
secrétaire d'Etat. Même langage. < Nous
« savons, de source sûre, lui dit le cardinal,
« que l'acte dn Consistoire de demain sera
« fort bien accueilli en Suisse et particuliè-
« rement par le Conseil fédéral. » '

< Personne n'oserait nier que c'est k par-
tir de cette date du 15 mars 1883 que les
conflits confessionnels ont perdu de tau
aigreur. >

Chronique militaire
Les h cm mes mariés au régiment

Le général André vient d'adresser aux com-
mandants de corp» d' armé, une circulaire
prescrivant que, déiormals , les hommes ma-
riés du contingent à appeler sons les drapeaux
seront aSec'.ét aux corps de troupes ou aux
fraction» de corpt stationné» dans la place de
leur réildence ou dans une place voisine, s'ils
sont établis dans une localité dépourvue de
garnison.

Toutefois, dans le cas où un homme ne rem-
plirait pas les conditions d'aptitude physique
exigée ponr l'arme du corps stationné au lieu
de ta résidence, il serait affecté au corps le
plus voi siD , d'ane autre arme i laquelle il
serait reconnu apte.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'Érup t ion  da Vésuve. — Depuis di-
manche , l'éruption du Véiute paraît s'être
un peu rai-lie. Les fiança du cô.e principal
ont irai bien résisté aux poussées da cratère.
On n'a jusqu 'à présent constaté aucune fiisore.

Cet accrolsiement d'activité du volcan n'a
produit qu 'an résultat : faire monter la lave
par la vole na tu re l l e  et en combler Je cratère
terminas juiqu 'à complet débordement du (Oté
de Pompéi.

Le trop-plelu de lave a commencée l'.coultz
mercredi matin et s'est répandu sur un par-
coure d'environ GÛO mètres.

Au début , ceat k dire .a la source extérieurs ,
la lava ae répxnd en un seul llsuve qai ie di-
vise plut loin eu plusieurs petits canaux , donl
un seul a parcouru tix cents mètres.

Ce fl save de feu est composé de lave char-
riant des rcorles. Dans son ensemble , il mesore
actuellement 60 mètres de largeur et varie de
qaalre à doati ccétres de hauteur.

Lo petit canal qui s'e.t avancé le plus loin
ne mesure que 25 mètres de larg.ur.

La lave , a ea tortie du cratère, s'élance av< c
une vitesse d'un mètre par cinq seconde! ; pals,
au fur et k mesure qu'elle s'éloigne , la vltesie
diminue et atteint cinquante centimètres a la
minute.

Il crie une pirtie|de la nuit , des fois. Et i teralt li .bavai. Puis, il tourna les Ulons et ,
pals, c'est lé tremblement qui le gène.

— Pau«re boums I
— Ea tff.l 1 Des rtmèl6S, est ce que ç i sert

quand on a la main écrasée t Personne ne croit
qu 'il guérira, voyons! C'est de la comédie ,
tout ç.i . Lui faudrait sa pension , Monsieur
Lemarié I

Celni-ci , un peu embarrassé, répondit , en re-
g&rdv-t U b.s de la rv.e :

— Q ie voulex vous"! Il fera bien d'essayer
«n-ore... vaal» , qu'il alite lui-même l Pas de
le: tre , pas de menaces timbrées, sot-tout! Ci
ne réussit p«s avec mon père, vous ta savez
bien. Antoine.

— Il ira , n'aytx pas peurl répondit le jeune
homme, dont on rire hiioeux tendit eu ligne
droite les lèvr(g... n ira. et puis on le mettra
à la porte comme moi. Ea voi là  uu pourtant
qui a travaillé trente ans dans l'usine. Vout
lui devin ua bon morceau de vos chevaux el
de vos. voitures. .

De sa main gantée, Victor Lemarié, voyant
que .ea camarades écoutaient, fit signa à l'ou-
vrier de continuer son chemin.

— Voas o'. -b .kz , dit 11 froldoment , que pen-
dant trente ans' mon père l'a fiit vivre. Je
voulais simplement vous demander des nou-
velles de M.d.ot. Pour le reste, je ne suis pat
le maure.

L'homme s'éloigna de troit pa», puis revint ,
en enlevant , cette fois, à moitié son chapeau :

— Etsi vous éti» z le maître , Moniienr Lemarié 1
Victor Lîtnarlé n'eut pas l'air d'entendre , et

regarda de nonrtan rers le creuz du chemin,
d'eu montaient toujours de» bandes inégales
d hommes et de femmes. Au-ietsus de UL terre
piétinée , uoe grande poussière s'éhvatt main-
tenant , et le soleil couchant , a la hauteur 'des
toits , la travenalt et la dorait.

Pendant une minute , l'ouvrier qui avait
rejoint ses compagnons , attendit pour voir si
le fl' s du patron lui répondrait ou s'il fouet-

La route muletier*, récemment construite
Sur le versant qui regards Pompéi , a. été en
partie détraite.

Accident de chemin de fer. — Une
dépôche de Glasgow dit qu 'un terrible accident
«tt survenu k un train d'excursionnistes pen-
dant qu'il faisait des manœuvres k Silnt Eaoch.

Le train a heurté le butoir , et deux wagons
ont été télescopé». Il y a eu 13 morts «t une
vingtaine de blessés.

l.'<iir«iio de SchalRlewek». — Il sa
confirme que 33 Jeunes filles ont péri dans l ' in-
cendie de la grange da Schalaltwika (Ritilt) ;
en roran-l is , il n'est point éUbll qa 'il t'egltte
d'une vengeance, «t la possibilité d'un acsldent
n 'ett pas exclue.

SUISSE
Condamnation. — Le Tribunal criminel

du district de Lausanne a condamné lundi
matin , par défaut , k cinq ans de réclusion
el vingt ans de privation des droits civique»,pour «.bus de .ontlano. tt délit de faillite,
M. Baranowskl-de-ltaviex, avoc.t, an ancien
c-tf da parti socialiste lausannois.

AsKaRslnut . — Dimanche soir , entre 6 et
7 heures , ut cultivateur nommé Gottfried
Aeschmann , figé de 72 ans, a été assassiné dana
sa grange au Berghœfll , prôs du Harrlibarg.
Le coupable , uu journalier , nommé Joseph
Gmur , du canton do Saint-Qall , a été arrêté.

FRIBOURG
Les bienfaiteurs de l'Université. — La

Feuille officielle publie denx arrêtés con-
cernant les honneurs à rendre k la mémoire
de.deux bienfaiteurs de l'Université, MM.
Louis Grivel et Max Westermaier.

Voici les considérants et le dispositif
de ces deux arrêtés. ;j ..

En ce qui concerne M. Louis Grivel :
Le Conseil d'EUt du canton de Fribourg

Ayant pris connaissance du résultat du bé-
néflee d'inventaire, le Conseil d'Etat, psr arrêté
de ce Jour , a décidé d'accepter la succession de
M Louis Grivel , qui a inttltué l'Universltô son
htelttiN et lut tk attribué la moitié de sa for-tune, soit 80,000 fr. La seconde moitié a été
réservée pour des bonnes couvre-;

lt y a Usa de prendre des mesures pour g_r-
der la mémoire de ce grand chrétien , de ce ci-
toyen dévoué, dont les dispositions de dernière
volonté (ont le digne couronnement d'une car-
rière vouée tout entière au bien moral et ma-
tériel ds son pays ;

Sur la proposition de la Dl ra et lou da l'ins-
t ruct ion publique et des Archives,

ARRÊTE :
A RTICLE PREMIER. — Le capltsl hérité par

l'Université sera géré conformément aux rè-
gles prescrites par la loi sur l'administration
de la fortune publique.

A UT . 2. — Le revenu servira à renter une
chaire de l'uulverslt-, qui porters , i perpé-
tuité, le nom de < chaire Louis Qrivel ».

A RT. 3. — Une plaque commémoratlve sera
fixée sar la ftcçade de l'église Noire-Dame, à
Fribourg, au-dessus du to__bs_u de M Grivel.

A RT. 4. — Un buste et un potrait du défunt
seront placés dans les locaux da l'Université.

A RT. 5. — La Direction de l'Instruction pu-
blique et des Archives est chargée de veiller k
l'exécution du présent arrêté.

Ea ce qui concerne M. Max Wester-
maier :

Le Conseil d'Etal da canton de Fribonrg
Ayant pris connaissance du résultat du béné-

fice d'inventaire , le Conseil d'Etat , par arrôté
de ce jour , a dé.ldé d'accepter la succession de
M.Max Westermaier, qui a institué 1 Univer-
sité «on héritière, tout U ré.erre d'on certain
nombre de legs et de deux pensions viagères ;

La furtune revenant k l'Université sera ds
27,000 fr. environ ;

Sur son Ut de mort , M. Max Westermaier a
exprimé k M. le D reo'.eur de l'Instruction pu-
bltqie le désir que le capital de sa succession
constitue une personne juridique gpéclalo , dont

te perdit dtns les groupes qui avalent dépassé
la voiture ct que p .umient, d'un mouvement
cont'no , les foules venues d'en bis.

Elles étalent cicjl plus toabres , cos foules ,
et plus lamentables , dans le jour qai diminuait.
Parmi elles , Victor Lemsrlé ne cherch.lt plus
ptr.onne. Il assistait, les yeux vegnss, à c»
long do fi '6 d'être» inconnut , toc: s pareils, qui
se euc.el-i.ut & Intervalle! réguliers, comme
les anneaux d'une clu.ï.e. Et 11 tocftrsit , dans
ls foDd de son âme qui n 'était pas mauvais ,
dsns ion arc oar propro aussi , de sentir contre
lui et el p:èi de lui tant de haine imméritée.
1-: le Tenveloppvlt , l'étrel grait. - Il était reiti
droit sur sou coussin de drap , aussi froid
d'apparence , ayant l'air d'être occupé de quel-
que scène lointaine , si b'.en que des gens sa
détournaient pour examiner la partie bssse de
la rue, vera l'usine; mais, il ne Hx.aU son
regard sur aucune figure ni sur aucune scène
déterminée ; de toutes les lmsgei mobiles que
recevaient ses yeux , une seule image se for-
mait et 111 s contemplait : c'était la foule grise
qui n'a qu 'un vieage et qu'un coco, l'ouvrier
d' usine qai roulait, le n 0 ait , continuait ion
chemin , n'ayant que deox sentiments, la las-
situde du travail et la halce da î ichc .  « Que
leur ai-je f_it ! pensaltll. Pourquoi étendre
leur lulmltté j _ •¦ qu 'à moi. qui ue sais psa leur
patron et qut n 'ai pas i fuira avec les ouvriers
de mon pèrs I l>.o des choses qui ont adouci
en moi le regret de ne pas être mêlé à la vie
active do l'usine, c'éfilt liilueion que j'échap-
psrait k la déHant» de ceux-ci. Et ils me
traitent en ennemi né. Q telle affreuse gaerre,
que celle qui nous range alntl en dsux camp»,
ssns que nous le voulions ! Qae de fautes U a
f-llu, de la part de ceux qui poitèdent , pour
en arriver ;à! Et que c'est dur d'être détesté
de la sorte , de l'être ici , ailleurs, partout , à
cause de l'habit que je porte et du cheval que
js conduis I » (A suivre,)



ti0u devra servir à la formation ds natu-
M tas liSaturfortchcr) de confession catholi-
,. étudiant k l'Université et qai se propose-
! „J f.mme bat de leur» recherche», l'avan-
cent -« 1« «clence et ihonueur de l'Eglise ;

il » a liea de tealr compta de tout** l»s
intentions du testateur et de prendre les
««sures propres A garder .« mémoire deee
«tant modeste et dévoué, qui a fait du canton
!» (a-oode patrie et lni a consacré les dernières
Innées de son existence vouée tout entière a
i» science unie à la fol ;

Sur 1» proposition de la Dlrsctlon de 1 Ins-
truction publique et aes Archives,

MIRETE :
A RTICLE PRKMIE R. — le capital hérité psr

l'Université constitue une penonue morale
lous le nom de « fondation Max Westermaier »,

A RT. g. _ n gara géré conformément aux
jèjte» prescrites P" la loi «or Vadmlnlstrattoi-
j .  i. fortune publique.

ABT 3- — L* rerenu tera employé selon lea
i-unùons ou donateur et en conformité d'an
rôilemcnt qui fera l'objet d'uue décision ulté-

'ABT
'«• - Ua Portrait et an bast* da défont

uroat'placé» dans les locaux de l'Université.
»BT o. — t» Direction de l'Instruction pu-

i wi»s» et des Archives est chargée de veiller k
mécutlon du présent arrôté.

Enseignement professionnel

Samedi V, dimanche 2 et lundi 3 août ,
se rénnira k Fribourg, la Société suisse de3
maîtres d'enseignement professionnel

Voici le programme de cette assemblée à
laquelle on attend 120 à 160 participants
de toutes les parties de la Saisse :

Samedi 1" août 1803
Dès midi : Réception iea membres de la So-

ciété et des délégaés fédéraux et cantonaux
ainsi qae des reprétentatU des initltotlon»
professionnel!.». D!#trlbatlon de» cartes de
fête. Local : Hôtel de l'Autruche, 25, rue de
Lausanne.

2 h. : Rénnloa dans la salle du Grand Conseil
du Comité d'orginlsatlon dn 2« Congrès inter-:
national de l'enseignement du dessin qoi aura
Heu à Berne ea 1904. - - . -

3 h. : Visite des Musées pédagogique et in-
dustriel «t de leurs bibliothèques. Muiée artis-
tique (Collection de Priées et Salle Marcello),
Uusée historique , PonU-Saspendus (tlslte des
«alts d'amarres).
¦ 5iy_ b. : Salle du Grand Conseil. Séance da
Comité de la Société. , . _' ¦'" _

8 h -  Réunion familière des participants a
l'Hôtel-Salsse

Dimanche 2 août
8 h. ! Réunion des sociétaires dani la salle da

Grand Conseil.
Tractanda:

Aff.lres sanitaires :
1. Rapport annuel.
2. Comptes pour 1902
3. Rapport des réviseurs de compter.
4. Organisation dis cours professionnels d 'a-

iultes. Discussions sur les rapports de MM.
Htyer-Zschokke, directeur, inspecteur fédéral
.« l'enieignement professionnel , k Aarau , el
Léon Genoud, directeur, à Friboarg.
5. L'enseignement du dessin technique de

construction-du bâtiment. Discussion sur les
rapports de MM. J . Klnast , professeur , à Saint-
es», et W a lf S  f f .  protesteur, à Fribourg.
• 6. Rapport de la. Commission spéciale sur les
travaux préparatoires du Congrès international
de l'enseignement du dessin , qui aura lieu a
Bjrne en 1804.

7. Motions et propositions diverses.
1 h. : Banquet , Uotei du Faucon.
4 h. : Visite da l'Exposition des travaux

d'élôres au Teehnicum (Conr» prépsratolre :
dessin i vae, projection! ; Gpors d'instruction
ponr mtîires de dee-ln : travaux 1902-1903).

5 h : Visite de 1 Usine bydro électrique de la
Miigrauge , de la Ville-Basse (Sauveville ,
Place Saint-Jean, ruo de» Forgerons. Sameri-

8 h. : Concert d'orgues dans la cathédrale.
9 h. : Soirée familière au Kurhaus S.hœa

bsrg.
Lontti 3 soûl

7 h . 30 : Départ en brealts (Colonne météoro-
logique) poar Avenches. .

9 b, : Arrivée k Avenches, visite da Musée
romain et de l'emplacement de l'ancienne
Aventicum , théâtre , c'gonler, mur d'encelnto
(Tornalette).

10 "A h. : Départ d'Avenches. .
12 h. 30 : Arrivée à Morat, .iaer à' l'Hôtel de

la Croix Blanche.
4 h. 15 : Promenade sur le lac de Morat en

lateau. Clôture de la fête ; départ.

Liturgie. — A l'occasion des funérailles de
N. S. P. la Pape Léon XHI, on a cru , Q . et
U, que pendant le deuil de l'Eglise, les
prières usuelles après ies messes basses de-
vaient être supprimées.

On nous prie de poblier que la Saciéa
Congrégation des Rites, interrogés k ce su-
jet , a répondu qu'il n'y avait aucunement
lieu k pareille suppression, et que les piières
doivent se dire comme de coutume.

VnUerstlé. — A ia suite des examens qai
ont eu lieu la semaine dernière, la Faculté
de droit a conféré le grade de licencia en
droit à M- Alb.rt Rechsteiner, d'Appenzell ,
avec la note summa cum laude, et à
M SI. Lorenz Cagisnnt, de Brigels (Grisons),
Conradin 7. Haas, de Disentis (Qrisons),
Enrico Maspoli , de Lugano (Tessin), Jacob
Neubaus, de Wigoldiogen (Thurgovie), Mar-
tin Raichlia, de Schwyz, avec la note ma-
gna cum laude.

Dans le monde religieux. — M. l'abbé
Comte, rév. curé de Chàtel-St-Denis, a été
nommé chanoine honoraire de l'Abbaye de
Salnt-MaUTice, par le Chapitre général tenu
an dit monastère le 23 courant.

Affligeantes scènes. — Notre ville a eu
dimanche ls. visite d'un groupe «alutlste
venu de La Chaux-de-Fonds. Le groupe se
composait de musiciens et de deux ou trois
orateurs. Après diverses pérégrinations en
ville et uue visite à la Collégiale Saint-
Nicolss, où le groupe tomba en pleines
vêpres, les gens de l'Armée dn Salut je sont
iaitallés, vers i heures, sur le square des
Places, où s'est déroulée une scène de pré-
dication publique plus affligeante qu'édi-
fiante.

Les séances salutistes ont été mille fois
décrites. Chacun s'accorde à lenr tron ver
une fâcheuse ressemblance avec des scènes
de café-concert C'est la religion de la rue,
disent les salutistes pour jualifler leur apos-
tolat ; c'est une religion de tréteaux, répon-
dent les gens que cea mani f-stations aga-
cent ou affligent.

Un attroupement assez considérable s'é-
tait formé autour des apôtres-musiciens. On
s'imagine l'atmosphère morale de cet audi-
toire. Les salutistes en furent pour leurs
frais de musique et d'éloquence et ne réussi-
rent qu'à exposer à des risées profanatrices
des choses Baintes et sérieuses ; cela élait
inévitable de la part d'nne foule mise en
verve par lea faits et gestes bi'zirres de ces
singuliers prédicateurs. C'est k ceux-ci que
s'adressaient des irrévérences qui > pw
contre-coup, atteignaient des choses infini-
ment respectables.

Cette considération sufilrait k justifier
l'interdiction de manifestations semblables
qv, même au .milieu: de la population la
plus disposée à l'indulgence, ne peuvent
être qu'une cause de scandale.

Bagarre. — On nous manie de Bnlle :
Dimanche soir, une grave bagarre-» éclaté

& là Tzintre, près de Charmey, à la sortie de
l'auberge des XIX Cantons. Des Italiens,
s'étant pris de querelle avec des gens du
pays, out joué, du couteau. Il y a. eu six
blessés, dont une jeune fille. Un dés blesser,
du nom de A. Mossu, a été atteint k l'abdo
men d'un conp qui met sa vie en danger.
Les autres tont moins grièvement atteints.
La jeune fille eût été fort mal arrangée,
sans la protection de son corset.

On a arrêté un seul des conpab.es, celui,
heureusement, qui a porté le plus mauvais
coup. Les autres ont réussi k disparaître.

Arrestation. — On nous téléphone de
Morat : Hier soir, lundi, le tenancier de la
Croix-Blanche recevait la visite d'un voya-
geur qui arrêtait nne chambre en se don-
nant comme officier d'état-msjor, venu pour
étudier le champ des prochùnes manoeuvres
du lu corps d'armée.

L'aubergiste de la Croix-Blanche venait
de lire dans La Liberté du jour même le
récit de la tentative d'escrequerie essayée
à Belf.ux par nn individu dans des condi-
tions identiques. Il dévisagea le personnage :
les détails de sa personne correspondaient
absolument au signalement donné par votre
journal. Sûr de son fait, le tenancier de la
Croix-Blanche appela la gendarmerie qui,
mise au courant, ee saisit de l'individu.
Celui-ci .a.déclaré s'appeler Ch. Schmidt,
négociant, à Bàle.

Institut des sourds-muets de Gruyères. — On
nous prie d'annoncer que les examens de fin
d'année de l'Institut des sourds-muets k
Qrajères auront lien le 8 acùt, à 9 heures
du matin. Tous les bienfaiteurs et amis de
l'instruction sont cordialement invités.

DERNIER COURRIER

Allemagne
Le Comité directeur du parti socialiste se

réunira en Congrès annuel, le 13 septembre,
à Dresde.

Outre les rapports ordinaires, le Congrès
discutera la question de la présidence du
Reichstag, qui a donné lien déji à de vio-
lentes polémiques entre MM. Bebel et Bern-
stein. Il discutera également sur le conflit
entre les socialistes bavarois et un de km s
compagnons d'origine noble, le baron de
Vallersein, auquel les premiers reprochent
de n'avoir pas suffisamment dépouillé son
aristocratie, et qu'ils veulent forcer A aban-
donner son mandat de député bavarois.

Russie
Suivant une dépêche de Saint-Péter.-

bourg aux journaux de Berlin , la .giève de
Bakou prend des proportions inquiétantes.
On craint 911e les hommes mettent le ha
aux puits & pétrole.

Le gouverneur de Bskou est assiégé dans
sa demeure en raison du l'insuffisance des
tronpes.

— Un grave accident s'est produit près
de Tcheliabinsk, sur la ligne du chemin de
fer transsibérien. Un train de marchandises
a été projeté en l'air par snite de l'explosion
d'uue des locomotives. L'autre locomotive et
douze voitures du train ont été réduites tn
miettes.

Le» deux chauffeurs sont tués. Un ingé-
nieur mécanicien, actuellement étudiant à
l'Institut de Tomsk, envoyé par son institut
pour acquérir la partique des chemin de fer,
a été grièvement blessé, ainsi que cinq au-
tres personnes.

Des secours ont été envoyés immédiate-
ment de Tonuk snr le lieu de la catastrophe.

Angleterre
Un véritable déloge «'est abattu sur

Londres dans la nuit de samedi k dimanche
et dans la matinée de dimanche.

Dans la Cité, tous les noas-sols et les
caves ont été inondés. Lts journaux du
dimanche ont paru avec nn grand retard,
leurs imprimeries ayant ft- envahies par
les eanx. Dimanche soir, an Dail y Express ,
il y avait 10 pieds d'eau dans la salle dea
machines, et l'on a dû envoyer le. formes
dans une antre imprimerie. De nombreu-
ses pompes k vapeur ne cessent de fonct ion-
ner pour épuiser l'eau.

DERH1ËRESJDÈPÊCHES
La vacance du Saint-Siège

Rouie , 28 f n i l J . i l .
62 cardinaux ont pris part à la Con-

grégation cardinalice de lundi matin.
15 cardinaux ont proposé, en raison de
la saison chaude, de commencer lea pré-
liminaires pour le Conclave d'aussi bonne
heure que possible, de façon à ce que le
scrutin puisse avoir lieu vers 11 heures
Suivant le Giornale d'Italia, le cardinal
Gibbons était très entouré, mais il s'est
montré impénétrable.

62 cardinaux prendront part au Con-
clave ; seuls , le cardinal Moran ,.arche-
vêque de Sydney, et le cardinal Gelesia
ne po\»ron\ y aasiater., _ >

Les cardinaux se montrent très indi-
gnée des interviews publiés par les jour-
naux frar  <;àia et qui sont complètement
fausses ; aucun cardinal ne se prête à une
interview.

Parla, 28 juillet.
Le correspondant de Rome à l'Echo de

Paris affirme qu'à côté du testament privé
publié lundi , Léon XIII a laissé un : utre
testament qu'on pourrait appeler politi-
que ot dana lequel il expose un pro-
gramme en ce qui concerne les relations
de plus en plus étroites et suivies que
l'Egiise doit établir avec les chefs d'Etat.

Londres, 28 juillet.
Uce dôpô_he do Lisbonne au Morning

Leader donne des détails sur une mys
térieuse sffiire qui se serait passée au
paiais royal d'Ajuda, près de Lisbonne.
Pendant la journée de lundi, une vio
lente fusillade a étô entendue par la
population habilaLt dans le voisignage
du palais ; elle dura une diziine de mi-
nâtes. On entendit ensuite des coups sem-
blables à des explosions de dynamite.
Immédiatement après,.lepahis fut fermé
au public et entouré de troupes.

Vers le soir, lo gouvernement a com-
muniqué une note disant qu'une querelle
avait éclaté parmi les soldats du poste
de garde du palais et que l'un d'eux
s'était suicidé. Cette explica im , peu vrai
semblable, est accueillie avec le plus
grand scepticisme par la population.

D'autre part, plusieurs dépêches aux
journaux anglais parlent de complots
anarchistes qui devait éclater lors de la
visite du roi E louard.

Londres, 28 juillet.
Lord Cranborne dit que le gouverne-

ment publiera la correspondance échan
gé* entre 1a France et f Angleterre au
sujet des Bénédictins arglais de Douai.

La Chambre adopte , en deuxième lee
ture, le bill portant que l'Empire garantit
l'intérêt de l'emprunt de 35 millions de
livres du Transvaal. A celte occasion , M.
Chamberlain dit que l'opinion publique
au Transvaal étant hos!ile> a l'introduc-
tion de la main-d'œuvre asiatique, il faut
attendre qu'elle se soit modifiée. Il est
prématuré de parler de main-d'œuvre
chinoise ; personne ne l'a proposée à M.
Chamberlain.

L ._ .d . en _ 28 juillet
Une dépôche de Pieter Maritzbourg an

nonce que 10,000 Zoulous -'agi tent  dans
la région ; les dernières informations
portent que la situation est assez grave,
voire même trèa inquiétante. Les femmes
et les enfants ont déji été envoyés sur le
littoral.

I-otidrea, 28 Juillet.
On télégraphie de Berlin au Standard

que la convention russo-japonaise du
12 juin dit que la Russie s'engsge à
évacuer la Mandchourie le plus vite pos
aible , à ouvrir au commerça plusieurs
ports, à concéier pluaieurs point, pour
l'établissement de consulats jsponais; la
Rusùe s'eiigigo également à accorder
la concession pour le chemin de fer de
Corée.

Londres, 28 jni l le t .
On télégraphie de Tanger au Morning

Leader que des nouvelles de Uogador,
en date du 17 juille t, signalent de graves
désordres antisémites dani la province de
Sous. La quartier jti il de la ville de OBraa
a étô saccagé ; une partie da la popula-
tion juive a été tuée, plusieurs jeunes
femmes ont été enlevéea. La dépêche
ajoute que la situation dans le Sud du
Maroc empire chaque jour.

Loncre», 28 Jui l le t .
On télégraphie de Changhaï a la Daily

Mail que des pluies torrentielles ont
amené l'inondation de la ville de Chi-
Fou. Les concessions étrangères ont subi
de grands ûommagea ; ii y * eu de nom-
breuses victime». . .

Brl gne, 28 Juillet.
Les membres de la Commistion du

Conseil national et du Conaeil des Etals
pour le rachat du J.-S. accompagnés de
MM. Zemp et Brenner et dea représen-
tants du gouvernement valaisan, sont ar-
rivés lundi, à midi. Le but de ce déplace-
ment est de chercher une solution dea
divergences qui existent entre l'entreprise
Brand , Brandau , Locher, Sulzîr, d'une
part , et la Compagnie du J.-S. d'autre
part. Gomma oa le sait , l'entreprise me-
nace d'arrêter le percennut du tunnel du
(0;é nord , dès que l'on aura atteint le
point culminant du tracô — ce qui a eu
lieu il y a quelque» jonrs — ai le J.̂ S.
ou la Confédération ne lui accordent pas
une subvention complémentaire pour
couvrir les frais des nouvelles installa-
tions que nécessite la continuation do la
galerie nord.

De suite après leur arrivée , les parti-
cipants ont tenu une courte conlérence
puis il se sont séparés en deux groupes
donl l'un , comprenant .4 membres, avec
M. le conseiller fédérai Brenner , a visité
le tunnel tandis que les auttes visitaient
les installations extérieures. Les partici-
pants partent ce malin à G heures , par
poste, par la roule du Simplon , pour
aller examiner les travaux du côté sud.

Lncerne, 28 juillet.
Le Grand Conseil a adopté le décret re-

latif aux traitements du personnel ensei-
gnement des écoles cantonale? , avec de
légères augmentations , maia avec la
réserve au procèî-v.ibil que les taux
maxima ne pourront être payés que si
les Couds nécessaires existent .

BIBLIOGRAPHIE
L'éLECTION PAPALE, par LuciusLtctor, ouvregs

orné de gravures et ds plani, suivi d'au
tableau chronologique des Pipes et dss Con-
ctavei. la 12 (355 piges), prix 3 fr. 50
(F. LethleUeux , éditeur, 10, ra. disette,
Paris.)
Voici un livre excellent. Intéressant, exact,

fait par uu bomme parfsile-aentau cour-ntdes
choses dont il par.'e.

Sacs s'attarder à tous les riconUri amusant»,
mais suspects , que renferment lei dîarii des
coa.Javistes, cons.T'ét dans les b:b:iothiquet
romaines, Lucius Lector a fuit une ptlntare
minuit ca.e des ctfic*', céré monie.! et délibéra-
t ons qui précèdent l'atène nu nt iu t' . -e. I l s
montré , — et c'.jt I» le griad iat.rôt i. son
livre — avec quelle prudence «t avec quelle
prévoyance les Siuveralns Pontifes, sublssanl
les nécessités sociales et politiques da lenr
temps, oat peu à piu transf.ra_& les lois et les
coitames du Conclave. ffjHs pj ff , mieux que
dans la suite de leurs décisions, on no p e u t
découvrir et admirer la lcate souplesse avec
laquelle l'Eglise «ait suivre les é-énements et
s'adapter aux trosir* du tlèele, tans jamais
aventurer l'essentiel de sa doctrine.

L'indication des chtpltref montre toate l'im-
portance des questions traiiéei : L'élection des
P_pcs et le droit canonique ; les f-téraillea du
P.pa ; l'intertègna ; le gcuvercement proti-
cotre du Sicré-Collège ; le lieu du Conclave ;
l'entrée en Conclave ; i ItaUxtaur du Conc" ave ;
les opéraUons électoralts , le icmtln ; à llstue
du Conclave ; la tUre et le siège apostolique.

L'ouvrage se termine pur une chronologie
des P.pf s et dts élections pontificales.

Oa doit spécialement remercier l'auteur
d'avoir donné des cotions exECtts et pré.ises
sur plusieurs points pen coi c us ou mal connus
Sm long séjour à Rome l'a mia à même de :e
renseigner parfaitement , e! nous lui sommes
reconnaissants de nous avoir fait part du
résultat de ses lavantes recatrehes.
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8 h. ca. I lô! 161 131 11 I 181 Hl 8 h. O
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HCKIDITi
8 h. m. I 661 ESI 811 601 1 591 611 8h. tu
I b. s. 3lf 31 65 48 43 53 I tt. fl.
8 h. s. 88 45 51 CS 31 8 h. s

Température maximum dans lta
U heures 20*

Température nlp'auk dans lea
24 heures 11*

Eau tombée dans lee 24 h. 0.5 mm.
Vent 1 ""**• » S--W-V,nt j  totu léger
Etat du del pluvieux
Extrait Au tbiervatloss dn Borna c«_r_l de Z.rl:_

Tempérâture à 8 h. du matin, le 27 :
Paria 14» -Vienne 17*
Rome 19» Eambourg 16*
Pétersbourg 15» Stockholm 21#

Conditions atmosphériques eu Europe :
La pression atmosphérlqae a haussé au Sud.

West du continent , baissé dans l'Italie du
Nord. Dans l'Europe 'centrale, le temps est
toujours variable ou plnvleux. Au Nord dee
Alpes, quelques pluies; ,au Sad-Weit de le.
Suisse et dans le Tessin, le ciel est légèrement
couv«rt.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel variable , température remonté.

Pour la Rt'dact'.on : J.-M. SOUSSENS.

+Les membres des trois Fraternités da
Tiers-Ordre de la ville de Fribourg sont
priés d'assister au service fanèbre qui sera
célébré ponr l'ims de

Sa Sainteté Léon Xlll
LE GRAND PAPE TERTIAIRE

le vendredi 31 coorant, & 8 h. da matin,
en l'église des RR. PP. Capucins.

La communion à. l'office est instamment
recommandée.

R. I. I».

t
Conlérence .« Saint-Ilncent-fle-Panl

Messieurs les membres actifs et passifs
sont priés d'assister à la mes.e qui sem
dite mercredi, 29 juillet 1903, en l'église
des BR PP. Cordeliers, pour ie repos de
l'&me de

Sa Sainteté Léon Xlll
R. JL. 1*.

t
Madame Marie Bœriswyl-Fasel, Madame

vtuve Antoinette Bœrùwyl, Monsieur et
Madame Bx riswyl-Pilloud, les familles Hse&nî
k Sion, la famille Portmann, a Bâle, les ta-
milles Brunner à Saint-Léonard, la famille
Wadi , k Sion, les familles Baî .iswvl et
Chaubaz, k Fribourg, Monsieur Joies Bé-
rard et sea fiis Eugène, Fernand et Dioscod,
à Qivisl.z, ont la profonde douleur de faire
l'un à leurs amis et connaissances de la,
peits cruelle qu'ils viennent d'êproaver en
la personne de

Monsieur Ferdinand BiOlSWYL
chef de cuisine

leur cher époux, fils, frère , beau frère, ne-
veu et cousin, décédé le lundi 27 juillet, à
l'âge de 34 ans, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lien mercredi 29 cou-
rant, k 8 benres du matin, en l'église du
Collège. Domicile mortuaire : Varis N° 9,
Cet avis tient lien de lettres de faire-part

-EU 1. g.
 ̂ -^|f—=

Société fédérale de gymnastique
« l'Ancienne » de Fribourg

Les membres honoraires, passifs et actifs
sont priés d'assister à l'enterreroent de lenr
regretté membre passif

Monsieur Ferdinand B/ERISWYL
chat de cuisine

qui aura lien le mercredi 29 courant, i
8 h. du matin, en l'église do Collège.

Domicile mortuaire : Varis, N" 9.
Le Comité.

Monsieur et Madame Pierre Ballaman et
lenrs enfants, les familles Ballaman k Fri-
bourg et â Wallenried ont la douleur de
vous faire part du dé:ès de leur chère tante
et belle-sœur

Madame Rosalie BALLAMAN
dêcè-ée le 27 courant, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 75 ans.

L'enterrement aura lieu le jeudi 30 coo-
rant , k 8 heures.

Domicile mortuaire : Perolles, 228.- -
_R. I. I».



ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
(Franklin <§emarta

—— GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS ••*-
Décorations en lous genres H1126F W8

Spécialité de faux-bois ei marbres. Enseignes.
Téléphone. TRAYAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES. Téléphone.

IBLUHL 1111 PLOMBERIE
Jos. Daguet-Pauly, Fribourg

22, RUE DES ALPES, 22
Entreprise de taux de ferblanterie de bâtiments

et convertoies en tons genres
-== PARATONNERRES _==-

Chauffe-bains au gaz et au bois
Baignoires en zing et en fontes entaillées

Bains de siège, Tobs, etc.
Installation complète de chambres de bains et de buanderies

Fabrique de lessiveuses avec foyers

Articles de ménage et ustensiles de laiterie
BOILLES A LAIT, ETC.

Appareillage Etamage
PRIX MODÉRÉS 2319

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour cttte pub icité s 'adresser à HAASENSTEIN el

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

Bains Ottenlene, prèa
dm Gamlgel. Altitude 1400 m.
. Lumière éiect.Téléphone. Tous

les jours eau ferrugineuse,
fraîche, du Gurnigel , gratuitem.
Prospectus.

V*__\m_M_\
tenu?

u i
Marque-ss 1 te meilleur

i PL {J J ri

^î£LsssS&n
USINES 1>ES GlïANDS-CRI'-TS, Vallorbes

Téléphone SOCIÉTÉ ANONYUE PAR ACTIONS Téléphone
Chaux silosées éminemment hydrauliques

LIS USINES Nï FJUSMQCEST PAS DB CIMENT
KeconnuoN des meilleures ct des plas avantageuses

pour bètonnages, maçonneries, crépissages, etc.
Ar-ulyses et essais du bureau fédéral de Zurich 4 disposition

InstsJlation moderne la plus perfe.lionnee
10.000 tonnes, contenance des silos. Produat. journal.  IOO tonnes.

Pal-sauce électrique : '.00 chevaux
Raccordement industriel avec les C. F. F. M»

Adresse télégraphique : 6r__.t-C.êliYalI«b.j Hill-OL.
_rourols-our do l'entrecprie» du t«MfJ du Simplon
Dépositaires : MM. J- Fischer & Edouard CI», A Fribourg,

Ôlppa, A Balle et Bel Caldo, A La Toar-de-TrApie.

Lo soussigné, ancien tenancier du

CAFÉ FRIBOURGEOIS, A BULLE
a l'honn-ur d'informer le publie qu 'il dessert, depuis le 1" juillet.

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

Il espère mériter la conliance qu 'il sollicite. H24322L 2277
Se recommande. A. Uopçhet.

FRIBOURG -.î-nu. -eTlïûlUs

PhPt hrPK Potion la Char
L I I l A U i t b  m me. Bonne tabl
Chamb. confortables. Belle vue
Air salubre. Promenades variées
Da 4 à C fr. par jour.

Sœurs Laurent , prop.

mm
FARINE LAtI_[p0V5n4\au lair pur \ %AMW \
«-teSqBMflr f^r__rrW\i$&_
m&ri ïnïïw** \J
ï ï ^ & x M

L'INDUSTRIELLE
fabrique de cartonnages achète
constamment des 2.68 -1113

caisses vidés
k des prix raisonnables, et n'im-
porte quelle quantité. HS9Q0V

A LOUER
poor cause de départ , le second
6taKedoIamalsonrv°S40,
au nant de la Srand'ilne,

Cet appartement, composé de
6 pièces, est exposé au soleil.

S'adresser à 91. Jnngo. no-
taire. H29691T 2.16

ON CHERCEE
une bonne nourrice. 2303

Certificats de santé exigés.
S'adresser" k l'agence Haasen

stein et Vocler, à Estavayer.

Femme de ménage
d'Age mûr, expérimentée et éco-
nome, trouverait place, pour
fairo la cuisine el petits travaux
de campagne , dans une ferme
des environs de Friboure. Inutile
d'écrire sans bonnes références.
Entrée lin août

Adresser les offres k l'agence
de publicité Saasentttin et Vo-
gler, Fribourg, s. HÏ.37F. 2288

vente juridique
L'o.ûc. des poursuites de la

Sarine vendra, k son bureau, le
30 juillet prochain, dès 2 tu ures ,
60 Actions de la fabri que d- ma-
chines de Fribourg. B29V.F 2297

La Médecine Végétale
par les Sucs et les Principes vitaux des Plantes.

dies contagieuses, Vices du Sang, etc.
Diabète, Goutte , Rhumatisme- 5jri,'epsie, maladies Nerveuses et du Cœur, Palpi-

tations, Surmenage , Anémi<, ftubtesse. Tuberculose, Asthme , Bronchite, Dys-
pepsie , Constipation, lludropisie^ Albuminurie, Qbéiité, Surdité, Hernies , Fistules,
llémoi'i'hoidei, eto,

En un mot, la guérison certaine de toutes les maladies chroniques , sans mé-
dicaments qui empoisonnent , sans opérations sanglantes qui mettent la vie en
danger, mais par cette médication douce et bienfaisant, qui répand son action
naturels dans toutes nos cellules et dans tous nos organes, par oos prooleux
sues des plantes Uans lesquels la nature prévoyante a condensé toute sa force
et qui infiltrent dans nos veines î

XTI3E3 aes-x- -53-A.IST T ÏÉ3
Arec c< Mm, chacan peat -erenir ion propre médecin , eo soigner et eo ffuértr eeul

do. toutes tes maladies, oifime do ccllca réputée» iacarables, traitées sans succès et abandonnera par la
médecine, et cela , «ans médicaments, sans Breuvages , sans drogues qui empoisonnent le corps, sans opé-
ration ni mqtilaliuii , maia ou moyen dea suça dea plantes ct des sèves régénératrices de U Uédeclae
Vogitol».

Dans un but humanitaire, La Médecine Végétale, fort volume de 352 pages,
est envoyé franco contre sa frioeen mandat ou timbres-posto adresses au Directeur

do la Pharmacie Richelieu, 93, RuB lie fUC/lDlleil. 93, Paris.

ĵj w Krebs-Gygax
Inr Schaffhouse

A chaque instant surgissent de
nouveaux

Apparei ls de reproduction
Sous autant de noms divers,

aus .i ronflants que poss ib le , ils
promettent tous H4814F 181

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pou; disparaître tout aussi

promptement.
Senl le véritable hocto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
mailleur et le plus simple des
appareils de reprAductlon, Pros-
fect. gr i l l s  et fcô sur demande

Krebs-Gygax.  Scbnllh.

A VENDRE
pour raisons de famille, an centre
d'un grand village du Jura
bsrnot? , une auberge très acha-
landée, ci- l'é, salle et cave meu-
bléa. grange, éçuj|e, verg-r, jar-
din 15 poses de terre, l'ou D'exigé
que peu d'argent comptant, af-
faire assurée. — S'adresser, par
écrit , à l'agence de publicité
Haasensti in p t Vogler , Frjbourg.
sous chiffres H200F. 1075-549

Café-Restaurant
du Théâtre

LUGëRNE
Tenu par M"6 Pauline Schaller

Restauration à toute heure
Dîners de Sociétés 85

Bassines de confitures
•n laiton , k _ anses ètamées.

ttmwi

E. Wassmer , Fri...»
Soigne.  .01

cheveux
JtVAQ

M
^«Wv / « ">'"" «V"—' >>«* loules let

\ . eaux
. ^... capillaires

Un moyaa préventif de lout
premier ordre conlre la calvitie.

* tlavol » conserve, fortifie ,
embellit et régénère la chevelure
des hommes, femmes et entants.

Prix : 3 fr. 50 H1242Q 618
A. Uite 'az , coiffeur, 88, rue de

Lausanne-, Charles Lapp, dro-
guerie, Fribourg.

(Vente M gros: U. Wirz-Lœ., Bel»)

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. — Succès
Krantl — Prospectus gratis. —
. Frluch, expert comptab' e,

Zurich. H8S02Z 2192

CHOIX -BLAKCnE
Marly, près Fribonrg

TRUITES A TOUT* HETJRK
Agréable téjour de campagne

186 TÉLÉPHONE H1043F

La méthode végétale qui, depuis de nombreuses
années, obtient tant de succès dans los guêrisons
des maladies chroniques , se trouve décrito dans
un ouvrage d'uno valeur ct 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 le corps, épuisent les nerfs et déla-
brent l' estomac ; sans opération ni mutilation , mais
a l'aide de sucs végétaux et sèves régénératrices,
qui réparont les lorcos, fortifient l'organisme el
purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants. 11
convient do citer : Maladies de la Peau et du Cuir
chevelu, Dartres, Eczéma, Plaies, Ulcères, Chute det
Cheveux, Pelade, etc. Tumeurs ot lancers de tous
les organes , Kys tes, Glandes, Phlïtites, etc.

Maladies spéciales de la F'-iume, Maladies de
la Vessie, Cystites, Gravelle, tetrécissement, Maia-

En vente à rimprimerie-Librairi© catholique surisse
FRIBOURG

LE CHRISTIAMME T̂
" 

L'EMPIRE ROMAIN
P. ALLAIS» .  Prix i 3 fr. CO.

Traité théorique et pratique d'économie politique
Panl LEROY-BEAULIEU. Prise i 6 vol., 86 fr.

^^^^^^^g^gp^^^-
Causeries f amilières sur quelques déf auts et olces tle f amilles

IIAHON, N. ë. Prix t 8 te.

Lettres spirituelles de Bossuet___ 
EXTRAITESJDEJE^^ŒUVRK PHxjj Bjrr

^

Discours de Combat
N O U V E L L E  SÉRIE. — Les Raisons Actuelles de Croire. L'Idée d» Solidarité. L'Action Catholiquo. L'Œuvre de Calvin. Let Uotltt d'Espérer.
Ferdinand BRUNETIÈRE. L'Œuvre Critique de Taine. Le Progrèt Rel ig ieux . Prix i 8 fr. 50.

Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie
Comte de BJontalemberf.

sonne maison de commerce , k
Lausanne, ayant l'intention de
créer plus tard an dépôt k Fri-
bourg, désirerait avoir, pendant
une année, à Lausanne

une dame
ayant l'habitude de la vent» et
de la comptabilité, dans le but de
l ' in i t ie r  au commerce en vue da
lui confier la gérance de ce dépôt.

Adresser les offres et référen-
ces, soua chiffres T1S010L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausann ' S320

A. LOUER

&VS&SSitJ! s& Vincent CLERC, mécanic., à GRENILLES
claire, eau et gsz, au 1" étage, ,, . -,
rue da Lausanne, N» lfi. 2261 Pres Farvagny

8'adres.er : Vlila Félix. tfgn™ ng n£PlRITIOMS DE MÀCHHŒS AGRICOLES

-ISssSnS^ MOTOCYCLETTES — VÉLOS
Qll 1)0311 lOffCHlGIl t  Ponr cause d'expropriation d'Immenble

O Liquidation dea vélos et fournitures en magaat„
neuf do 3 ehambres avec balcon, Réparations de molocyoles. Pièces de rechange.
cuisina , cave, buanderie, verger Recharge d'accum./ale.r», ele.et jardin. Entrée Immédiate. -_, n _ _-, „ . _, _ T _, ,. ,,

Conviendrait pour vacances ou _ER_L.EBA.CJ _H. Cy cl h alio
séjour d'été. S321 FRIHOURG H2561K023-10(b'adresser à l'Instltatenr. *

crochets Hercaies La nouvelle faucheuse Johnstot
pour suspendre tableaux, eto.
se plantant dans les boiseries et L.\ HEILLEUBE BREVETEE
les murs sans gâter la tapisserie. . , , , ... ,„. ., , , . .. ,. ." . r La seule qui réunit les qualités désirées i une machine : légèretj,
K WaOCTTlûli IfPlnAnilrf *MP"««i -oUdité, travalllrréproobable.
U_ Il ClùulllCl , 1 i i U U U I h & cause de sa vitesse de lame et de la disposition de la barrt

I U coupeuae, permet de faucher irréprochablement les regains.
•_-—-_mjj -m-m-m-_--__-m-_____________-_.—_ Par Ees divors perfcc t ionueiucD ls , un faible attelage la fait. . , travailler sans efforts. H27.6F 2165-1060

A lOUCr Û6 SnîtO Seul dépositaire pour le canton de Fribourg :

Pièces de rechange ponr tous systèmes de fauchensti
Huile pour machines, burettes

TRAVAIL 80IGNÈ PRIX MODÉRÉS
Se recommande

ft*********************,
$ EAUX ET BAINS S

1^ mmmI f
#X Oberland bernois. Gare de Weissenbourg ^
,1' t, 15 minute, de IVI r .Mln .emru .  ,?
9 8ource thermale réputée. Recommandée: par les aulo- *f
iÇr ritéi médicales comme cure très favorable pour les y„'
«

maladies des voies respiratoires. ifc
Nouveaux bains i Saison du 15 mai au 1 " octobre. ' ; '

41 Anciens bains avec 1" et 2°>> classe ft des prix de $lie pension très modérés. — Ouverts du 1" foin au f ,
T; !•' septembre. V
*T Lumière é lec t r ique  partout. 9
<& Médecins : Prof. Dr IIus;ue>nln de Zurich. w
^f D'Nelsse de Berne. 

^£ 1571 DlrecUon : F. F.gglmami. <£

^ 
—— 

Prospectus illustrés gratnita 
et 

franco. ¦ ••t

ORNEMENTS D'EGLISES
T" Léon Philipona

FRIBOURQ Ul, BUE DRS ÉP0U8E8, Ul FRIBOURG
STATUES, CHEMINS DE CROIX.  CRÊCHE8.

Beu clioix de bromes en toas genres ea magasin
(Candélabres, lustres, chandeliers, etc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)
Envol ie p h .tojrapfcls» SV àet-indo

C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D ' E N T E R R E M E N T
Barelles. Chapeaux. Ceintures. H2708F 81

Souches. Encens, -lèches. Braise encens. Ftamberges.
Broderies (dais , bannières, chapes, chasubles , ele.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes, de rockets, d'autelt, ele'

Duchesse de Thurlnge

ta jour mm
Système SCHILDKHECHT-TOBLE.SAINT-GALL

Procédé simple,
aas pareil et bou marc hé

POUR
conserver les

baies, fruits, légumes, ele,
Se recommandont, H2423F i»

J.-A. MAIER & BRENDER
Rue de Lausanne , Friboun

e vol. t 7 ff-


