
PIE X
Le choix des cardinaux rencontre une

adhésion unanime non seulement dans
les rangs des fidèles catholiques heu-
reux de pouvoir saluer du nom de Père
le Chef de l'Egliso universelle, mais
encore dans cette vague chrétienté que
composent les gouvernements et les
libéraux do tous pays.

Chacun découvre à Pie X un mérite et
une qualité dont il fait le sujet de sa
louange. C'est dire combien l'élu, par la
nature et la grâce , est riche de ces dons
qui attirent l'universelle sympathie.

En mettant à part la joie désintéres-
sée des catholiques, il faut reconnaître
qn 'il y a hien quelque calcul dans les
espérances que formule l'opinion libé-
rale en Italie. Elle attend que le nou-
veau Pape, rompant avec l'intransi-
geance de ses prédécesseurs, fasse un
pas da côté da QairinaL

Les gouvernements de la Triplice et
de la Duplice prennent leur parti de
n'avoir pas obtenu le succès pour les
Candidats qu'ils préféraient, et chacun
d'eux se console en pensant que l'élu
n'a pas été patronné par la maison d'en
face.

L'Allemagne ne voulait pas du cardi-
nal Rampollà, et, si l'incident qui a
suTgi — nous le racontons plus loin —
est exact, ce serait l'Autriche qui se se-
rait chargée de jeter dans l'eau du Con-
clive la. grosse pierro de V « exclusive »
en prétextant de son droit de faire op-
position à l'élection d'un candidat . Il
n'est pas besoin de dire que cette dé-
marche de François-Joseph lui aura été
inspirée et demandée par son jeune et
entreprenant cousin Guillaume H.

Au Vatican
Le Pape a déjà reçu uu très grand

nombre de dépèches de félicitations,
noiamment des souverains et chefs
d'Etat, des cours étrangères, de la plu-
part des évèques de la chrétienté , des
associations, institutions, Cercles, etc.

Mercredi matin , à 10 heures, a eu lieu
à la Chapelle Sixtine la troisième « ado-
ration » du Sacré-Collège. Le Pape, re-
vêtu dea habits pontificaux , fc'est rendu
à pied de son appartement à la Chapelle
Sixtine, où il s'est assis à l'autel, et a
reçu l'acte d'obédience de tous les cardi-
naux, patriarches, archevêques et évê-
ques. On a ensuite chanté le Te Deum,
puis lo Pape a donné la bénédiction
solennelle. Eosuite, Pie X s'est retiré
dans son appartement.

Une notification du Vicaire ordonne
çne les cloches de toutes les églises son-
neront ce matin jeudi , de 10 heures à
11 heures. Et ce soir, un Te Deum sera
chanté dans tontes les églises de Rome.

Les travaux de démolition des clôfu-
res du Conclave continuent activement,
et ce soir, jeudi , tout sera remis dans
l'état primitif.

On a ouvert hier mercredi les appar-
tements pontificaux en présence des
neveux du Pape défunt, du doyen des
protonotaires apostoliques et d'autres
témoins et on fera l'inventaire de tous
les objets ayant appartenu au défunt
pour les remettre ensuite aux personnes
qui ont été désignées dans le testament.

Le Popolo Romano confirme qne le
Pape restera provisoirement dans les
appartements da cirdinal Rampollà, et
qn'il occupera la même chambre à cou-
cher que pendant le Conclave.

Le couronnement
On assure que, pour permettre à tous

les cardinaux d'assister à la cérémonie
du couronnement du nouveau Pape,
cette cérémonie aura lieu à une date
très rapprochée. On parle de dimanche.

Los phases d e l  'élection
Le Giomale d'Ilalia publie sur les

scrutins àa Conclave des chiffres qu'on
considère comme exacts dans leur en-
semble. .

Le premier jour , le cardinal Rampollà
eut vingt-quatre voix contre Gotti , qui
en réunit dix-sept sur son nom , parmi
lesquelles tontes les voix austro-alle-
mandes.

Le cardinal Serafino Vannutelli ne
récolta que quatre voix.

Le soir, le cardinal Rampollà prenait
de l'avance avec vingt-neuf voix; le
cardinal Gotti en avait seize.

C'est alors que les chefs du second
groupe, les cardinaux Vincenzo Van-
nutelli, Agliardi et Satolli, proposèrent
la candidature du cardinal Sarto.

Au scrutin de dimanche matin , le
cardinal Rampollà conservait ses vingt-
neuf voix, le cardinal Sarto en avait
déjà vingt et une. Le soir, le cardinal
Rampollà montait à trente, le cardinal
Sarlo atteignait vingt-qnatre.

Lundi matin , par l'appo\nt de quel-
ques voix françaises et italiennes, le
cardinal Sarto monin à vingt-sept, le
cardinal Rampollà descendit à vingt-
quatre.

Le soir, le cardinal Sarto prenait une
avance considérable et obtenait trente-
cinq voix ; le cardinal Rampollà n'en
avait plus que seize.

Finalement, mardi, le cardinal Sarto
récolta cinquante voix et le cardinal
Rampollà dix.

L'émotion do l'élu
Lorsque le cardinal Sarto a vu sa

candidature gagner du terrain, il a sup-
plié par deux fois les cardinaux de ne
pas insister sur son nom, disant qu'il
parlait en toute sa conscience et qu'il
ne se sentait pas la force d'assumer la
grave responsabilité du gouvernement
de l'Eglise.

Le cardinal Ferrari le pria d'accepter;
il reçut une réponse négative. Le cardi-
nal Satolli parvint à le persuader et le
cardinal .Sarto. accepta. Les cardinaux
Satolli, Ferrari et Capecelatro furent les
grands électeurs du cardinal Sarto. Après
l'élection, le cardinal Sarto eut un mo-
ment de grande émotion.

Lorsque son élection a été proclamée
et quand le cardinal Oreglia lui a de-
mandé s'il acceptait, le cardinal Sarto a
en presque nne syncope. Pendant la
première « adoration », il était excessi-
vement ému, et pleurait abondamment.

Un incident du Conclave
La Tribuna et les autres journaux ita-

liens confirment les renseignements
suivant .lesquels le cardinal Gruscha,
au nom de l'empereur d'Autriche, op-
posa à titre ofiicieux 1' « exclusive » au
cardinal Rampollà dans une des premiè-
res séances du Conclave.

Ge fut , dit on, une scène dramatique.
Le cardinal Rampollà déclara avec

beaucoup de dignité qu'il repoussait
énergiquement toute intromission du
pouvoir civil, mais qu'il serait très heu-
reux d'échapper à la lourde charge du
pontificat.

L'attitu le da cardinal Rampollà a été
admirée par la grande majorité du Sacré-
Collège, qui a jugé sévèrement, parait il,
la démarche de l'Autriche.

Le Qiornale d'italia dit que c'est di-
manche matin qu'est arrivée la dépêche
de l'empereur François-Joseph signifiant
son veto à l'élection du cardinal Ram-
pollà. Le Sacré-Collège, dit le Giomale,
en fut très contrarié. Les cardinaux
français en étaient très fâchés.

La question de l'exclusive
Les puissances séculières ont-elles le

droit d'intervenir dans le Conclave en
chargeant un des cardinaux qui repré-
sentent leur nation da formular an lenr

nom un veto à l'encoriife de tel ou tel i Conclave, publié soua la signature de
nom de candidat ? I Lucius Lector. dit ceci :

Cette question a étô amplement dis-
cutée, sans que l'on soit parvenu à la
résoudre définitivement , du moins quant
à l'existence du prétendu droit. Les pré-
somptions sont plutôt pour la non-exis-
tence.

En fait, le veto d'exclusion des puis-
sances a été prononcé dans plusieurs
Conclaves.

C'est au XVP siècle que l'intervention
des gouvernements a commencé à se
faire sentir dans les élections papales.
Cette ingérence no prit , cependant, pas
dès le début la forme négative d'une
exclusion ; elle fut bien plutôt positive.
La Monarchie espagnole, notamment,
fit triompher dans six votes concla-
vaires, au cours du XVI» siècle, le can-
didat auquel elle était favorable. Mais ,
nulle part on ne voit la proclamation
d'un droit , ni même le fait d'une exclu-
sion formelle.

C'est le siècle suivant qai vit l'action
positive des Couronnes se changer en
action négative ou d'eiuusion.

L'Espagne fit sentir cette action anx
Conclaves qui élurent, malgré elle, In-
nocent X et Alexandre VII. Louis XIV
employa la même pression négative
contre le cardinal Ghigi, qui devint
Alexandre VII. Il ne s'agissait cepen-
dant pas encore de l'exclusion formelle.

C'estauConclaved'InnocentXlI(lG9l),
que le veto d'exclusion apparaît pour la
première fois comme formellement ac-
cepté par les électeurs conclavaires.

L'Autriche avait donné secrètement le
mandat d'exclure le cardinal vénitien
Barbarigo ; mais ce fut la France qui,
considérant l'ingérence autrichienne
comme un défi, prononça ouvertement
son droit d'exclusion par la bouche du
cardinal de Forbin-Janson.

Aa cours du XVIII* siècle, la pratique
du veto d'exclusion se codifia : il fut
admis que chaque puissance n 'aurait
licence d'user qu'une seule fois de l'ex-
clusion dans un Conclave. Il y eut plu-
sieurs applications. .̂ 2—^Nous arrivons au XIXe siècle.

En 1823, le veto d'exclusion fnt exercé
par l'Autriche contre le cardinal Seve-
roli , mais les adhérents de ce cardinal
dans le Conclave, blessés de cette ingé-
rence, sans oser s'y soustraire en ce.qui
concernait la personne de l'exclu, de-
mandèrent à Severoli de désigner lui-
même le candidat qu'il fallait porter à
sa place. Severoli indiqua délia Genga,
qui fut élu sous le nom de Léon XII.

Au Conclave de Grégoire XVI (1830-
31), l'Espagne exerça le veo contre le
cardinal Giustiniani.

Voici la formule dont se servit l'am-
bassadear espagnol et qu'il fit trans-
mettre au Conclave par le cardinal
Marco y Catalan :

« Le louMlgné, ambas'aieur extraordinaire
et plén i potentiaire de Sa Majesté cathol ique
auprès du St int-S . cge , fait set complimenta
distingués k S. Em. le cardinal doyen, et le
pris de taira sa roi r an Sieré-Collèga rénal en
Conclave, qu 'au oom de ion aagusle aoaterala
et par ordre exprèj de Si Majesté catholique,
11 donne l'exclusion du trôie pontifical k l'Etnl-
nentlssime cardinal ûiusi i  l i iant.

« Rome, 14 décembre. ¦.'
Ft . i.r.o G O M E Z . LABRADOR. >

Giustiniani sat accueillir avec dignité
cette exclusion, dont le Conclave crut
devoir tenir compte, mais ici encore une
grande partie du Sacré Collège pria
l'exclu de désigner lui-même le can-
didat qui devait le remplacer : Giusti-
niani nomma le cardinal Capellari, qni
fut élu sous le nom de Grégoire XVI.
C'était la protestation du Conclave.

H n'y eut pas d'exclusion prononcée
aux Conclaves de Pie IX et de Léon XIII.

Et maintenant, qu'en est-il du droit
de veto des puissances au Conclave ?

Mgr Guthlin , canonisto à l'ambassade
de France à Rome, dans son livre Le

« Il ne nous appartient pas de prendre
parti dans cette controverse. Coatame
ou droit coutumier, cette question ne
pourra être complètement tranchée que
lorsque l'histoire des Conclaves sera
mieux connue.

« En tous cas, ne l'oublions pas : le
droit de veto n'est pas un droit écrit.
Aucune Bnlle , ancun document ponti-
fical n'en a jamais fait mention ou con-
cession. Son origine comme sa forma-
tion sont essentiellement historiques :
la coutume, « le droit », se sont déve-
loppés à travers les siècles et à travers
les faits et ce sont ces faits qu'il s'agit
de bien connaître. Le cardinal Wise-
man disait : « C'est un privilège que
trois grandes puissances catholiques
possèdent plutôt en vertu de l'usage
qu'en suite d'une reconnaissance for-
melle. «

Et plus loin :
« Entre Ie3 théories extrêmes , s'est

maintenu, dans les écoles catholiques,
un courant de doctrines plus modérées.
Les écrivains de l'Ecole romaine tradi-
tionnelle se refusent à reconnaître qae
l'exercice de l'exclusion constitue, pour
les gouvernements, un droit strict et
proprement dit ; mais ils l'admettent
néanmoins comme une pratique raison-
nablement introduite et légitimement
exercée. S'ils contestent le droit absolu.
ils ne repoussent point ce quils nom-
ment l'aria pacifique ou la remontrance
amicale d'nn souverain ami de l'Eglise ;
et cela dans le but de maintenir la paix
et la bonne entente entre le Saint-Siège
et les grands Etats catholiques. Il est
entendu qu'en principe, les cardinaux
électenrs restent jnges du bien-fondé de
ces remontrances et que , — tonjours en
principe, — ils demeurent libres d'y
donner satisfaction ou de passer outre ;
mais il est reconnu aussi qu'en pratique ,
il peut y avoir pour eux obligation de
prudence et de conscience d'en tenir
comple. *
La bénédiction

dans l'intérieur de Saint-Pierre
Cest le Pape qui a décidé lui-même

de donner la bénédiction dans l'intérieur
de Saint Pierre. Son premier acte, après
la bénédiction , a été de visiter le cardi-
nal espagnol Herrero y Espiiosa. Celui-
ci est toujours au plus mal.

Le Pape a reçu ensuite tous les con-
clavistes, et s'est même laissé photo-
graphier.

Le nom pontifical
Aucune signification politique parti-

culière ne doit être attribuée au nom de
Pie X qu'a pris le nouveau Pape.

Lorsqu'on a demandé à l'élu quel
nom il voulait prendre, il a répondu :

« Confiant dans le mérite des saints
(parmi les Papes qui ont port4 le nom
de Pie, on compte plusieurs saints) qui
défendirent l'Eglise, je prends le nom
de Pie X. »

Quelques personnages ecclésiastiques
disent que le cardinal Sarto a pris lt
nom de « Pie » en souvenir de Pie VII,
élu à Venise.

Le premier acte de Pie X
Lorsque toutes les formalités de la

proclamation du nouveau Pape eurent
été accomplies, le premier acte de Pie X
fat d'envoyer à ses sœurs, dont on con-
naît la condition très modeste, un affec-
tueux télégramme dans le petit village
de Riese, près de Trévise, son pays na-
tal, où elles habitent maintenant.

Toute la population du village s'est
trouvée bientôt réunie dans la petite
église de Riese, où un service d'actions
de grâces a été organisé immédiatement.

Outre ses sœurs, qui habitent Riese,
le Pape Pie X a un frère qui est employé
des postes du gouvernement italien dans
un petit villages près de Mantoue.

Le caractère de Pie X
Il faut revenir sur le refus de Yexe-

quatur longtemps opposé au patriarche
de Venise par le gouvernement italien»
puisque certains journaux prennent texto
de cet incident pour attribuer au nouveau
Pape des idées de leur façon. Voici, au-
thentiquement, comment le conflit fut
résolu :

Eo présence de l'opiniâtreté avec la-
quelle le gouvernement italien prolon-
geait son refus, le patriarche de Venise,
ému par la pensée des intérêts religieux
en souffrance , se résolut à un acte ex-
trême : il écrivit au gardé des sceaux
Santamaria une lettre énergique pour
réclamer le respect de ses droits; le
gouvernement italien ne s'attendait pas
à cette démarche, qoi le fit réfléchir.
C'était au moment , d'ailleurs, où Crispi
ruminait sa fameuse idylle de concilia-
tion. Sar son intervention et ses conr
seils, le gouvernement se décida à faire
patte de velours et l'exeqùatur fat ac-
cordé après plus d'une année d'attente.

La subite volte-face du gouvernement
fit dire — ce qu'on répète aujourd'hui
— que celui-ci s'était laissé incliner 4
cet acte de condescendance parqu'il avait
rencontré en Mgr Sarto un eaprit dispos*
à la conciliation. Le patriarche de Ve-
nise ne crut pas digne de lui de relever
des ergotages de presse ; mais dans la
Lettre pastorale par laquelle il annonça
la prise de possession de ses fonctions,
on remarque ce passage où il dénonce
comme catholiques de mauvais aloi, ces
catholiques qui, faisant profession dé
doctrines communément appelées ca-
tholiques libérales, voudraient se met-
tre d'accord avec les pires ennemis de
l'Eglise, et proclament certaine paix
qui serait comme une conciliation entre
la lnmièra et les ténèbres. Ca sont ces
csprïts-là qui, déplorant comme la cause
de tous les maux le dissentiment entré
les deux pouvoirs, en rejettent toute la
faute sur l'Eglise : et dans des choses ai
importantes, se croyant plus sages qua
les enseignements de l'anti que sagesse,
ils ne veulent pas entendre les avis du
Siège apostolique, ni leur reconnaître
l'autorité qu'ils ont comme oracles da
Ciel. »

Au reste, cette fermeté énergique et
cette ténacité de fer dans le maintien
des principes s'allie chez le nouveau
Pontife à la plus captivante douceur de
manières et à la plus exquise courtoisie
de formes. L'Osservatore cattolico dit
que la devise qui correspond le micas
au caractère de Pie X est : Fortiler et
suaviter.

La figure de Pie X, dit le rédacteur
de l'Osservatore cattolico, journal au-
quel Mgr Sarto a marqué une particu-
lière prédilection , respire une sérénité
souriante et aimable ; son esprit est
prompt à 'égayer la conversation d'un
compliment délicat ou d'un mot spi-
rituel et fin. Ceux qui l'ont entendu
dans un cercle intime ont admiré sa
conversation relevée sans affectation, la
charité de ses jugements, l'accent pater-
nel de ses conseils quand il parlait aux
jeunes.

Détails sur Pie X
Le Messagero de Rome publie une

interview avec un ami du cardinal Sarto
qui loi a dit :

Le cardinal Sarto a des habitudes
simples et affables , et une excellente
humeur. 11 aime beaucoup la musique
sacrée ; on se rappelle que c'est lui qui
lança l'abbô Perosi . Il est en bons
rapports avec la famille royale d'Italie.

La Tribuna dit que le Cardinal Sarto,
malgré l'habileté qu'il a montrée comme
chef de parti, n'est pas un homme
d'Etat, n'ayant ni eccupé des chargea
diplomatiques, ni approché le haut élé-
ment international.

Ses admirateurs disent qu'il connaît
le français et l'allemand ; d'autres per-



sonnes disent qu'il ne connaît pas le
français. Il est habile à se tirer d'em-
barras, même lorsque les circonstances
sont délicates.

Le cardinal Sarto prit une part active
à la vie de Venise et à celle de la pro-
vince. Sons ses auspices, une alliance
se forma entre le parti modéré de la
ville et de la province et le parti catholi-
que. Cette coalition réussit à gagner la
majorité et se rendit maîtresse de la
Municipalité et du Conseil provincial.

L'année dernière, la coalition eut
encore la victoire et ses partisans se
portèrent devant le patriarcat et se
livrèrent à une manifestation en faveur
du cardinal Sarto.

Pie X est un grand admirateur des
«. uvres de Dieu ; il aime la belle nature
et il a participé plusieurs fois jadis anx
excursions du Club alpin de Bassano.
- Le cardinal Sarto ne songeait pas
qu'il pourrait être élu et il avait pris un
billet circulaire Venise-Rome-Venise qui
le faisait passer par Turin pour le
retour,.

Les opinions de la presse
Le Popolo romano est heureux de

l'élection d'un Pape qui, comprenant
les nécessités de notre temps, saura
consolider dans les consciences la foi
religieuse et faire briller l'œuvre du
Saint-Siège pour le plus grand bénéfice
de la paix dans l'humanité.

Le journal socialiste italien VAvanli
dit qu'au point de vue objectif de l'E-
glise, les cardinaux n'auraient pas pu
faire un meilleur choix.

Le Morning Leader de Londres
dit que , en choisissant un cardi-
nal sans tendances hien précises, le
Conclave pourrait bien avoir élu un
Pape avec une individualité aussi pro-
noncée que celle de Pie IX ou de
Léon XIII.

Le Frémdenblatt, journal officieux de
Vienne, dit : Il serait oiseux de faire
dos prévisions. Nous savons seulement
que le Pape est animé de sentiments
humanitaires et conciliants ; qu'il ne
cherchera à provoquer aucun conflit;
qu'il est avec dévotion le disciple de la
foi et que l'on doit accueillir avec syni
pathie son élection.

L'Arbeiterzeitung de Vienne voit dans
cette élection un succès de la Triplice.

Le Vaterland, journal catholique au-
trichien, dit : Une chose est certaine
pour tous les croyants catholiques, c'est
que l'Eglise catholique sous Pie X res-
tera la même puissance spirituelle que
sous ses prédécesseurs.

La Neue Freie Presse, l'organe libéral
viennois, dit que l'on ne pourra établir
de pronostics au sujet de l'attitude fu-
ture du Papo qu'après que Pie X aura
désigné son secrétaire d'Etat.

L'Œsler. Volkszeitung estime que
l'importance de l'élection réside dans
la « défaite » du cardinal Rampollà.

La Deutsche Zeitung de Vienne prévoit ,
sous le nouveau Pape, un rapproche-
ment entre le Quirinal et le Vatican.

Selon ses habitudes, certaine presse
fait le Pape à son gté.

6 FEUILLETON DE LA LIBERTE

fie Ue son àme
PAR

RENÉ BAZIN

Les mêmes soins , qui lui avalent conc i l i e
l'affection d'Henriette , 11 les avait eus , d'abord ,
pour Antoine. U s'était efforça de tenir la
balance égale entre le fière et la rcour. Mais
Antoine avait nne tl étrange nature, al peu
attachante, el peu sûre! Il était remarquable-
ment Intelligent et adroit, mais d'un orgueil
qui ne pardonnait aucune réprimande , ni
aucune correction. Il acceptât!, dans lt» pre-
talbres années, l'autorité de l'oncle Madiot ,
mail, k cet âge même où r enf iu t  comprend ,
d'ordinaire, le* râlions de w dépendance , sa
soumission , k lui , était restée toute pbjslque.
Oa ne parvenait pat k gagner la confiance de
ce gamin k mine fureteuse, qui connaissait
tout le monde et toutes choiei dans le quar-
tier. Son ambition était d'échapper k une
dépendance quelconque-

Lui aussi , de bonne heure, 11 avait travaillé
k la fabrique Lemarlé. El pal», lout fc coup, k
quinze ans, 11 avait quitté l' us ine , quitté la
maison de la rue de l'Ermitag e , loué une man-
sarde en ville, et «'était mil en apprentissage
eh« un ajusteur mécanicien. Depuli lora. les
lien» étalent preique rompus entre lui , Hen-
riette et le vieux Madiot. Non lentement la vie
de famille avait cessé , maia Antoine ne mon-
tait jamais  plas l' escalier ûu logis eu habi ta ient
aa tesur «t. son oncle, ll l<« rencontrait dane

Les Papes et le nom de PIE
Nenf Souverains Pontifes ont porté snr la

Chaire de Saint-Pierre ie nom de Pie (en
latin Pius).

Saint Pie i' - , originaire d'A/j ailée, gou-
verna l'Eglise sons les empereurs Antonin
le Pieu et son fils adoptif Marc-Attrèle,
de 158 à 167. On célèbre sa fête le 11 juil-
let. — Il est probablement le premier Pape
a u i , dans ses Lettres encycliques, se servit
de la langue latine.

Il s'écoula ensuite plus de donze siècles
avant qu'un autre Pape portât le nom de Pie.
Il nous faut arriver & .Eaeas Piccolomini,
plus connu BOUS le item de iEneas Sylras ,
originaire de Sienne, l'un des plus savants
prélats du xv* siècle.

Il gouverna l'Egiise cinq aus, onze mois
et vingt cinq jours et mourut  à Aucune le
15 août 1461, en vne de la flotte chrétienne
snr laquelle il avait l'intention de s'embar-
quer en personne pour encourager les chré-
tiens dans la lutte terrible engagée contre
les forcea redoutables de Mahomet II, le
conquérant de Constantinople.

Au début du xvi* siècle, ce fut encore nn
Siennois, Francesco Piccolomini, neven de
Pie II, évêque de Sienne, cardinal-diacre,
qui fut élu par le Conclave dn 22 septem-
bre 1503, et prit le nom de Pie III : mais
son règne fnt des pins éphémères. Sacré le
1" octobre, il mourut le 18.

Le XVI* siècle vit sur le trône pontifical
deux autres Papes du nom de Pie. Pie IV
(Jean-Angelo Médici), originaire de Milan,
cardinal légat du titre de Sainte-Prisca,
gouverna 1 Eglise da 26 décembre 1539 an
9 décembre 1565. Il est l'auteur d'une célè-
bre profession de foi, dite de Pie IV, qui
complète et développe la profession de foi
du Concile de Mtée.

Son 8ucce88eur tut saint Pie V (Michel
Ghisleri), originaire de BON», près Ber-
game, de l'Ordre de Saiut-Domini que , évê-
que de Madoni et p'us tard cardinal-prêtre
da titre de Sainte-Marie in Minerva. Elu
au Vatican, le 8 janvier 1566, il mourut le
V mai 1572. Sous son pontificat fut rem-
portée la célèbre victoire de Lèpante contre
les Turcs.

Il s'écoula ensuite denz siècles jusqu 'à la
nomination de Pie VI (Angèlo Braschi, de
Césené), cardinal dn titre de Saint-Oûophre,
élu le 15 février 1775 et mort captif du Di-
rectoire frarçtis. ft Valence, le 20 août
im

Il régna vingt-quatre ans et pins, ft nne
époque très troublée par les progrès de l'im-
piété philosophique, par les entreprises au-
dacieuses du josèphisme, et, enfin , par le
bouleversement imprimé au monde civilisé
en 1789. Il condamna les actes du Synode
de Pistoia et la Constitution civile du clergé
imposée par la Constituante.

Après lui, Pie VII (Barnabo Chiaramonti),
également originaire de Césêne, d'abord re-
ligieux Bénédictin , pnis évêque d'Imola,
cardinal du titre de Saint Calliite, fat élu
à Venise le 14 ni us 1800, et mourut â
Borne le 10 acût 1823. Les actes de ce
pontificat célèbre rempliraient nn volume.
Rappelons , pour mémoire seulement, la con-
clusion dn Concordat avec la République
française (14 juillet 1801) : le voyage ft
Paris ponr sacrer Napoléon (2 décem-
bre 1804), les longues luttes avec l'empe-
reur ingrat, devenu persécuteur de l'Eglise,
la captivité & Savone et ft Fontaineblau
(1809-1814), le retour ft Kome; la rétablis-
sement officiel de la Compagnie de Jésus ,
supprimée en 1774 par Clément XIV, etc.

tel ruei, leur parlait un initant, prétextait i était enceinte. Tout allait ôtre révélé, le déi- , nne autre maiion, celle de l'oncle ; Henriette ¦ tournée contre le patron, «on flls, ia famille
uneiffatre , eta 'écbappatt. I honneur lerait public , la honte ineffaçable. I appartenait à une catégorie ouvrière différente I contre les patrons en général , le sien, lei

Ce départ inexpliqué , cette attitude lourde- I EUe courut chez l'homme qui l'avait séduite, ( et plus élevée ; elle avait près de vingt-quatre I autres , solidaires, dani ion eiprlt , de la tante
ment hostile , inbltement prise, et que n'avalent
pu. vtdnctft nV IM avant»* &'UtutaUft, n\ tm
prières, nt ies reproshes tendres, étalent le
grand chagrin de la Jeune fllle. Par bonheur,
elle ignorait le motif, car le motif c'était elle-
même.

Antoine avait apprit l'histoire de la propre
famille pir hasard , au cabaret, un Jour qu'il
buvait avec un contremaître de la fabrique , un
bomme que le vin faisait trop parler. L'histoire
remontait i plui do vingt am en arrière. Elle
ressemblai t  i beaucoup d'autres, hélas I incon-
nues, ou vaguement soupçonnée!, qui ne met-
tent en péril ou en honte que des pauvres. La
mère était alon une jol ie petite ouvrière, toute
rôle, toute blonde, venue de Quimperlé , ou
elles ont la tête légère, avec la grand'mamaa
Métier , pour gagner de quoi vivre dans la villa
renommée, \ _ _ntes.  Et comme oa était k la da
du printemps, elle avait rap idement trouvé à
ie placer parmi lei quatre cents femme* qui
travaillaient à écoiier des pois pour la fabrique
de conserves de M. Lemarlé. C'était un monde
louche , ramassé dans un conp de presse. On ne
se gênait pu pour rire des mœurs faciles du
patron , qui passait souvent psrml elles , assez
jGïi homme, asiei Jeune encore, et al riche , al
rlcbel On nommait celles qui avuleut été tes
maîtresses ; plusieurs , les plui jolits. Jscquo-
llne Miller fat presque il&Uto d'évre remarquée
à son tour.

Uoe éconeuie de poil, une pauvresse , une
étrangère iam protection et coquette un peu ,
la conquête était bien allée, il l'eut comme U
avait eu les autres , pour des compliments ,
des broches en doublé et un peu d'argent.

Mais, presque tout de suite , l'aventure tourna
au sombre. Qaelques semaines s'étalent à peine
passées aie Jacqueline Méiier i'st«iq.ai Velle

Eu 1829, Pie VIII (François-Xavier Cas-
Uglioni), évêque de Césène, grand péniten-
cier , cardinal du titre de Sainte-JJarie-
Transpontina , élu le 81 mars 1829 au
Qairinal, gouverne l'Egiise nn an et huit
mois.

Enfin, Pie IX (Jean MaBtai Ferretti), ori-
ginaire de Sinigaglia (1792-1878), qui a
gouverné l'Eglise trente et nn ans sept mois
vingt-deux-jours. Elu le 16 juin 1846, il
mourut & Rome le 7 février 1878. Sa vie,
ses actes et les événements si importants
de ce pontificat, le plus long de tous, sont
présents ft la mémoire des catholiques de
l' univers. Sons ce pontificat se tint le Con-
cile œ:cciéniqne t' n Vatican , en 1870.
¦ ¦' "'JT ' : %

Protection do la jeune fille

, TJltE PREMIERS BÉNÉDICTION
L'Œivre Internationale catholique pour la

protection de la jeune fllle est iam doute
parmi lei premières * avoir reçu la bénédiction
de St Sainteté le Pape Pie X qui , ib* le lende-
main de ion élévation au tifine pontifical , a
fait parvenir à M""« de Reynold , présidente
générale, la dépêche mirante :

Rome, S ooiit 1903.
LoulH ûe Reynold ,

Fribourg (Suine).
Le Saint Père remercie affectueusement vo-

tre Association de son hommage et l 'âme re-
connaissante la bénit.

IIKRB* tiKL VAL.
Une lection de 1 < K ivre internationale existe ,

du reite , k Venise ; elle a profité aussi de l'in-
térêt tout spécial voué par Son Eminence le
cardinal Sarto aux associations catholiques et
k leur apostolat social.

Mort ds l'amiral Pottier
La marine militaire française est particu-

lièrement éprouvée en ce moment. Après le
ihzi» dea amiraux Besnard et Barrera, nons
apprenons la mort du vice-amiral Pottier,
commandant en 'clu f de l'escadre de la
Méditerranée.

L'amiral Pottier, dont la santé était fort
ébranlée , avait dû demander d'urgence un
congé, il y a trois temaines. La mort l'a
frappé & Rochefort (ù il s'était retiré auprès
de sa famille. 11 allait , dana quelques mois,
accomplir sa 65' année ; mais il devait,
comme le général Voyron, être maintenu
dans le cadre de l'armée active comme ayant
commandé ea chef devant l'ennemi.

C' e?t une grande perte pour la marine
franc Use qui voit disparaître un de ses
chef» Ua plus }uatrattït renommés.

Entré dans la marine en 1855, l'amiral
Pottier était contre-amiral depnis 1893,
vice-amiral et grand officier de la Légion
d'honneur depuis 1898. Il commandait la
division navale qui, à l'issua de la guerre
gréso-tnrque, alla coopérer à la pacification
de la Crète ; son ancienneté de grade Ini
valut de diriger les forceB des quatre
grandes puissances et de présider le Conseil
des amiraux. Son habileté et soa entente des
affaires loi acquirent nne très grande auto-
rité. Il était préfet mar i t ime , commandant
en ch* f de l'arrondissement de Rvchetort,
lorsqu'il fat dêsigiè pour prendre part à la
camp'gne de Chiné à la tête de l'escadre
française. A son retour, il passa quelque
temps dans les Conseils supérieurs de la
marine, et fat appelé en 1902 a remplacer,
& la lête des forces navales de la Méditer-
ranée, l'amiral de Beaumont, dont on se
rappelle U révocation.

C'est le huitième vice-amiral qui meurt
depais le commencement de l'année et on
sait qu'il n'y a que quinze offlciers dans la
mâtine Crâneuse portant les trois étoiles.

elle se jeta i ses pied» , le suppliant de la sau-
w. lt U-A &»&&«. 4%i* saltt» tev&csa. EA, SM«
deux mille francs, 11 se trouva un pauvre
aussi, un ouvrier errant, descendu des côtes
de Brest à la quête du pain , qui consentit k
épouser la jeune fllle. L'enfmt naquit aprèi
six mois de mariage : c'était Henriette Madiot .

La mère nese consola j amals desa faute. Elle en
mourut lentement, consuméepar la Tuemêmeda
cette petite qui grandissait , et qu 'elle adorait
Nulle créature plus soigneusement ôlevéeet plus
compliquée ne connut un art plus savant de st
torturer  sol-mô jie. idle n'eut , pendant dix ans,
qu'une seule pensée. L'humble, la douce, la
rési gnée qui eo asan ' io  ut le jour dans l'angle
de la fenêtre, avait son remords sous lei yeux,
et ne regardait que lui.

Toute sa vie, toute u force l'était dépensée
s ia Meo oublier, Mal* alla-mémo os pouvait
oublier. Elle avait dit , dèi le commencement
iu mariage, k son beau frérè Eloi Madiot :

— Je vous conjure de rester à l'usine
Lemarlé. Si vous j  restez, vons, l'ancien sol-
dat qu 'on lait tout près de son honneur , les
mauvais b r u i t s  tomberont. Promettez mol de
rester. Qae la petite ne sache pasl NI lss autres ,
s'il en venait I ¦

U avait promis , il avait cousorvé sa place
d'emballeur daos l'usine. P,us tard même,
poussé par ca désir û'tffacer les soupçons. Eloi
Madiot avait fuit travailler Antoine aoptè» ds
lui. Et , peut-être grâce k l'attitude de Madiot ,
qu'on craignait, & lei démentis répétés, le
déshonneur avait été évité, les commérages
s'étalent vite éteints.

A présent , dans le monde des pauvres geus,
personne oe te souvenait plus. Les parents
étalent morts, les anciens ouvriers de la fabri-
que dissolus ; les enfante av&Uut grandi dans

A la Chambre ûes communes
M. Balfour annonce qne le ministre an-

glais & Pékin a été informé que, suivant
l'opinion du gouvernement britannique, les
journalistes chinois de Changhaï ne doivent
pas être remis auz autorités chinoises.

France et Angleterre
Le ifait» de Paris publie une lettre de

M. d'Estonrnelles de Constant, adressée a
M. Delcassé et exprimant la conviction que
le moment eat verni de conclure un accord
avec l 'Angleterre tur les bases suivantes :
Conclusion d'un traité d'arbitrage ; réduc-
tion des dépenses militaires et navales de
l'Angleterre, la France et la Russie , et en-
fin liquidation de toutes les difficultés que,
depuis vingt ans, la diplomatie est impuis-
sante a résoudre.

Russie et Allemagne
Hier mercredi a eu lieu au ministère des

finances, à Saint-Pétersbourg, la première
séance pour les négociations préliminaires
d'un traité de commerce entre l'Allemagne
et la Bussie. Sept délégués allemands ont
pris part à cette séance.

Le comte ûe Fianûre
On lit dans le Hoir de Bruxelles :
< L'état de santé du comte de Flandre se

Berait aggravé, et donnerait des inquiétudes
à son entourage. >

La situation en Macéûolne
On télégraphie de Constantinople ta

Temps :
« La situation en Macédoine s'aggrave

par les agissements des Comités et la mul-
tiplication des bandes. La Porte a'en montre
inquiète, et, afin de prévenir toute compli-
cation, elle a envoyé lundi aux puissances
nne circulaire dans laquelle .elle expose
qu'ello a fait toat ce qui est en son pouvoir,
malgré de nombreuses entraves et difficul-
tés, et déclare qu'elle emploiera encore tous
ses efforts pour rendre la situation meilleure,
plus stable et plus sure ; mais, ajoute-tel!e,
les difficultés sont grandes.

La circulaire ne formule pas d'accusation
contre la Bulgarie, mais elle laisse entrevoir
que la Porte croit toujours & la connivence
dea Bulgares avec l'insurrection. »

Récolte ûes blés en Russie
La récolte de cette année continu* i

s'annoncer comme bonne dans la majeure
partie de la Bussie ; mais elle y sera pour-
tant moins brillante que ne le faisait pré-
voir l'aspect des blés il y a quelques semai-
nes. Depuis, les conditions climatériques ont
exercé sur leur croissance et leur dévelop-
pement one inflaence généralement défavo-
rable.

Fin ûe grdoe
On télégraphie d'Odessa que la grève des

cochers et conducteurs de tramways de
cette villo est terminée. Le prompt rétablis-
sement de l'ordre a été principalement dé-
terminé par la menace du préfet de police
de réprimer tous désordres par la force
armée.

Les Russes en Mandchourie
Le gouvernement russe a affecté 13 mil-

lions de roubles & la construction de fortifi-
cations complémentaires pour la défense de
Dalny. Deux mille soldats russes sont arri-
vés, venant de Moscou.

ans, son frère vingt et un.
tfoVnvâWkivarait, HTAOYLO avn&t c» \rii\e

pasié. Il en avait cocqu une bains vivace et
preique universelle. Contre Ilanrlette d'abord ,
l'intruie , dont il Jalousait la beauté, la distinc-
tion, la vie heareuse, surtout la place usurpée
an foyer des deux Madiot, et par un retour de
l'esprit, les caresses mêmes qu'elle avait reçues
jadis .  Il lui arrWaH de la croiser, dani lei rues
de Nantes. Le plus souvent , 11 la saluait de ion
air gouailleur , oa bien il la dési gnait  k uu
camarade : « Est-elle chic, celte princesse-là t
Sl on dirait qae j'ai été élevé avec elle 1 >
Quelquefois , quand il é ta i t  seul , U l'abordait ,
toujonrs pour lui demander de .l'argent. Il
gagnait ds billes Journées , mais il dépensait
tout st an delà, avec des filles ou avec des
camarades , dans les bals de barrières. Et quand
l'argent manquait , il qoêlait Henriette, sans
honte :  a Elle me doit , pensait il , elle a eu
plus que sa part , chez nous, v La jeune fllle
donnait , ie gênait même pour donner , parce
qu'elle espérait le ramener à elle.

11 en voulait k l'oncle Etol d'avoir subi
l'influence d'Henriette ; de l'avoir lui-même,
autrefois, placé cbez lei Le mar ié , d' y être
demeuré. Entra eus, 11 y avait le secret que
chacun gardait pour sol, parce que le3 entre-
vues étaient rares et banalos ; parcs qu 'EIol
Madiot ne croyait pas possible qu'Antoine lût
informé de ces choses lointaines, et n'aurait
jamais commis l'imprudence de l'interroger ;
parce qn'enfin , malgré ses défauts , malgré le
desor .ira de son esprit et de ses mœurs, et
malgré ce qu'il a»alt appris , Antoine , qui
n'avait aucune affection vivante, était resté
Adèle k la mère malheureuse qui l'avait bsrcé.
Pour ne pas l'accuser, 11 était capable de s»
taire. Et U ne psrlait pas, Util la. colère e'éUlt

Jubilé universitaire
Les fêtes dn centenaire de l'Université

de Heidelberg ont commencé hier mercredi,
en présence dn grand-duc et de la grande-
dachesse.

Un Jugement
Le Conseil de gaerre de Kiel a acquitté

le capitaine de vaisseau Gerbas, comman-
dant de l'Amazone, accusé d'avoir, par sa
négligence, fait échouer ce navire en rade
de Brest. Il a condamné le capitaine en se-
cond à huit joura d'arrêts pour n'avoir paa
obéi a l'ordre de service.

Arrestation
D'après rme information ùe Belgrade à

la Gazette de Cologne, un officier d'état-
rn»jor aurait été arrêté a Belgrade sous
l'inculpation d'avoir servi d'espion à 1'atta -
chè militaire d'nn l-'.tat voisin.

€chos de partout
VIN a HORS DE PRIX »

Oa usure qne le roi a'iiaive possfci* aes «m
ayant denx cent cinquante ans de bouteille. Les
journaux ajoutent qae ce vin est • hors de
prix ».

Nous le croyons sans peine ; il ne doit plus
rien valoir da tout.

RÈCLEUENT DE COMPTtS

Un négociant allemand avait eié cité devant
le Tribunal de Coblentz par ion employée
principale, braïquement congédiée ions un
prétexte. Une forte Indemnité semblait devoir
échoir i la jeune fllle ; mais a l'audience les
choies ont pris ane extraordinaire tournure, 1«
défendeur a offert son cœur et sa main i la
demanderesse.

La cause a été rayée da rôle.
MOT DE LA FIN

Va chef de bureau se plaint amèrement d'un
Ieune employé qui laUse coniUmawnt ea
besogne en souffrance.

— Nous avons patienté assez loogtempi,.
Moniteur le directeur , tl faut le renvoyer.

— S>lt , dit le directeur , faites-le appeler.
— Mali, Monsieur le directeur , U n'est pas U

puisqu 'il nd vient  jamais .
— Du moment qu'il ne vient jamais, je sais

Aésarmé : on ne psut renvoyer les gens
quand Ils n'y sont pas.

CONFÉDÉRATION
Clergé valaisan. — On annonce de Loèche

la mort de M. le chanoine Zsnklusen, du
Chapitre cathédral de Sion^ancien professeur
au Collège de Brigue, pnis enré, pendant
trente ans, de la paroisse de Gliss.

M. le chanoine Zenklusen était âgé de
63 ans.

Au Simplon. — Le percement du tunnel a
avancé en juillet de 218 m. du côté nord et
et de 176 m. du côté aud.

Du côté nord , la grierie d'avancement a
traversé le schiste micacé, le calcaire blanc
micacé et anbydrite et les scbiBtes lustrés.

Le progrès moyen de la perforation mé-
canique a été de 7,52 m. par jour de travail.
La perforation mécanique a été suspendue
pendant 38 h. 60 m. à cause des haute»
eaux dn Rhône.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 431. s.

Du cêté sud, la galerie d'avancement a
traversé le micaschiste noir, le gneiss et le
calcaire cristallin.

Le progrès moyen de la perforation mé-
canique a été de 5,68 m, par jour de travail.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 11501.8.

de l'un d'eux. Lei déclamations entendues dans
les rtwttou paWlque», le» wnvtmttoM et tel
leeturea y avalent aidé. Antoine appartenait a
l'armée de la révolte et de la haine , parmi les
obicnri qui n'ont pas de rôle. Comme beau-
coup d' autres , 11 n'y avait pas été poassé par
une doctrine quelconque, mais par un ressen-
timent personnel et caché. Les paroles tom-
baient sur sa blessure , l'ouvraient , l'enveni-
maient comme une poussière de fer limé.
Toute! ses Idées n'étalent que des mots vagues,
diss imulant  une rancune précise.

Henriette ne ss doutait de rien. Bile vivait
presque aisément ; elle aimait son métier, sa
maison, sa chambre qui ressemblait , par le
silence, k nne chapelle. Ce soir encore , en mon-
tant l'escalier, elle épronvait , plus vive qu 'à
l'ordinaire, l'émotion que donne l'abri , quand
on sait ce que sait que le mauvais temps da
dehors. Avait elle monté et descendu, souvent
ces marches en bols de châtaignier , écllsiées
toat da long, tl étroites et si pointues du côté
de la rampe en tire bouchon I Au premier étage,
da carreau rouge, un pail las son , une poignée
ds looneltes en cuivre : c'est l'appartement de
Madame Logerot. Uune volée encore, an second
paillasson, no* patte de lièvre au bout d'ane
corde : Henriette pouisa la porte , et entra. Uns
farte voix éralllée dit :

Encore veillé ce soir i ils veulent ta mort ,
ma parole I

Elle répondit en riant :
— Maia non, mon oncle 1 C'est la fllle ûe la

marquise  du Muel qut se marie, 11 faut bien
que lei chapeaux soient prêts.

— Dsi marquiiei, ah ! bien oui I

tk tuivre.)



Politique aaint-gaBolie. — Il se confirme 1 Simplon (prix du forfait : 165,978 fr. 50),
que la retraite du D'Hoffmann de la prési-
dence da parti radical saint-galloia a été
provoquée par nne scission da parti BB? la
question de la proportionnelle, dont l'éta-
blissement fait, comme on sait, l'objet de
négociations entre le parti radical et le
parti conservateur-démocratique saint-gal-
lois. Un journal de Fia wyl a fnsinué que ie
vif désir de M. iMtaasa d'abostir à one
solution, malgré les courants contraires
dans le sein du parti, n'était peut-être pas
tout & fait désintéressé et que si M, Hoff-
mann voyait avec tant de faveur la propor-
tionnelle , c'est qu'elle était & ses yeax la
meilleure garantie de sa sitnation politique,

bi-deesus, M. Hoffmann , piqué, a jeté sa
émission an nez du Comité radical , afin de
lui lasser dans les négociations les « cou-
dées franches > que réclame le Flawyler
Volktfreund.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendie .  — Hier matin, mercredi , k
llulhouse, nn Incendie s'eit déclaré dam Isa
baraques installée» k l'occasion ds la foire,  (in
grand cirque a été détroit, ainsi qae le tftéAtre
Wilffmbach et le panoptleum Leillcb. La came
du sinistre eit encore Inconnue.  Lei dég&ts
ion t évalués à 150 .000 fr. On attribue l'éten-
dus dei dommages au fait que lei secours ont
été lents à arriver mr lei lieux.

Mjjnoh *ge mmérlottla. — Hier mails,
mercredi, nn blanc, accusé d'assass inat , a été
enlevé de, il ve force de la prison d'Atolls, Attns
l'Etat ds Washington , st a été pendu dans la
rue an fil qui sert k l'éc 'airsge électrique.

FRIBOÏÏHG
. Section cantonale fribourgeoise de la Société
des Etudiants suisses. — Les membres actifs
et honoraires de la Soeiété des Etudiants
suisses viennent de recevoir communication
Oe la lettre et du programme suivants.

Nous espérons qu'ils répondront en grand
nombre à rappel qui leur est fait

Monsienr et cher Ami,
Vous êtes Instamment prié de participer à la

réunion annuelle de la Section cantonale ds*Etudiant * suisses, qui sa tiendra k lias i»
II août prochain. Le pittoresque ds la localité ,l'aimable invitation de ses habitants, l'intérêt
4e.t travaux Inscrits aa ptogt&t&M 4t. i*séance, tout fait présager que la journée da Une
sera un digne peudaut is ajournée do Gr uyères.
Qas chacan vienne donc an rendez voos I Que
chacun ait k cœur de témoigner sa sympathie
sux intérêts et aux prlncipss qui nous unls-
sent 1

Le Secrétaire, u Président,
LOttl» QOBET . Jules BOHDALLAX .

PROQRAMME DE LA JOURNÉE
ï h. Arrivée à Vauderens Ecublens.
8 'M h. liesse de Requiem dans l'église de ftoe.
V> '/s h. Séance k la maison dYco '.e.
Le* origine * ecclésiastiques du canlon de Fri-

àourj, par M. l'abbé Ducrest, profeueur d'his-
toire an Collège Saint-Michel.

Le code de llamourabbi, au point de vue juri-
dique ci ncial , par M. Alfred Esseiva , étudiant
i ta Iwatté de droit de Friboarg.

Tructanda.
12 h. Dîner k la Malson-de-Vllle (coût du dî -

ner : e tr., rin compris).
3 h. Départ four Promasens.
S Vi h. Réunion tamllière à l'Etoile.
N. -B. — Les participants à la fète doivent

•'annoncer sons tante auprès de M. Grive),
étalant, i Promasens, Jasqa'aa dimanche
9 aoùt au plui tard.

Nous soulignons le spécial intérêt des
deux conférences qui seront données le ma-
tin, par M; le professeur Ducrest, et M .
Esseiva, étudiant. '

Noua souhaitons plein succès à la réunion
de Bue et noos recommandons sa fréquenta-
tion à tous les amis de l'action catholique
àans le canton de Fribourg.

Que RUB soit donc le 11 aoùt le rendez-
tons général de toute la jeunesse militante.

Nos gares. . — Nous empruntons aa
XIII»» rapport (1902) de gestion de là Com-
pagnie da Jura-Simp lon quelques renseigne-
ments statistiques sur le trafic des gares
friboùrgeoises :

Mm tùdl ifa tu. ta
Beltaux 4,518 20 221
Chénens «0,941 05 103
Cheyws 0,297 70 211
Cottens u.821 70 17S
Cugy 13,273 95 179
Dom&Mttr 17 ,449 61 16J- Dompierre ¦- r * 2;323 35 ' 248
Ecublens 11,658 15 187
«•tavajer 60,6» 10 91
Filllltorr 1,985— 250
Flamatt 131 ,613 01 43
Frwchels 7,532 23 208
Fribourg 934 .506 69 8
Galmlx 10,508 76 191
Groftoy U, 172 50 190
Gu*n 118 ,928 15 47
Chiètres 44 .361 C3 103
Léchellés 0,205 45 212
Matran 4,59160 ' 220
Morat 119 ,58? 01 46
Nsyroi 4,130 75 227
Romont 141,768 06 Ss
£°'é 16 ,613 05 163
Schmitten 32,910 31 123
81'lriez 14,466 58 176
Vauderens 81.425 40 152
VUJan L420 15 254
VUlax-ssint-Pierre 21,595 50 151

Ea ce gai concerne la ligne Fribonrg
Romont, exploitée & forfait pir le Jura

le rapport constate qu'elle continue de se
développer ; ies recettea de 1602 ont dépassé
d' environ 8300 fr. celles àe l'année préeé
dente. Le produit kilométrique a atteint
20,600 franca.

Le chamois dans la Gruyère. —- M. Goll pu-
blie dans la Diana, organe de la Société
suisse de chasse, nn article snr le chamois
des Alpes friboùrgeoises. Noos en extrayons
ce qui soit :

Les Alpes friboarg«oI*e* tormtat k pea prk *
un quadrilatère naturel dani la an» alpestre.
Ces montagnes dépassent k peins nne altitude
de 2300 mètres, par conséquent sans neiges psr-
tlst&ates. . '.

Notre ant i lope  suisse , vrai vestige d'on
monde primitif, est circonscrite à es réseau
alpin st ne peut se propsger ailleurs, les con-
fiai , dn reste, de ta Gruyère ns rintrant psi
dani ion ravon alpestre.

La Qrutère ait riche ea rie végétsle ef
en pentes boisées, de sorte çne le chamois,
prenant un caractère local, et devenu U cha-
mois des forêts.

La région boisée lni crr. -e les conditions
néceiiolrei a, sa v ie  ; il na change pas ces con-
ditions et ne va pas vivre prit dis moroinsi
et des glaciers.

Dons les Hautes Alpes (Berne , Valais,Grisent,
Petlts-Cantoni). existe le ctasslqns ehamoit det
rochers qui se propage largement en îone ver-
tical» — près des glaciers — des hantes som-
mités dans les réglons erldei et élevéei.

11 ns descend dans lei réglons boiséei qut
lorsqu'il est chassé.

11 passe ta naît dans les endroits abrités des
hautes sommités.

Ces deax types d'animaux présentent des dif-
férences.

Le chamois de la Gruyère est plus pesant, avec
ane robe fanve clair, mélangée de noir sur
l'échlne et le «ou,

Le chamois de* roeher* est d'ane flaahfie plas
foncée, brun noirâtre gai ne varie pas snlvsnt
l«s saisons ; U a la croupe hauts, ear il saute
toavent sur de fortes pentes ; son sabot est
easii tièi vigoureux , dur par sa b*M et les
parties mambranautts sont paliiantel.

Le climat et les inflaences atmosphériques
fournissent des facteurs considérables pour la
conformation du corps ds ces animaux et pour
lear teinte.

Pour reconnaître si nn district  est peuplé de
chamois, ll tant en reneentret une horde de
lt) k 13 individus. Lorsque le chamois ns se
tronve plus en horde, 11 y a dépeuplement  de
la montagne.

La plas grands «anie ds ta diminution dn
chamois est la potin al la  que lai font sabir ses
ennemli : l'homme en particulier.

Lei sentiers des Alpes de tirujére soht moins
fkltouns que cenx Aes Alpes vanâols»! par
les amateurs de sport (en dehors de la saison
de chasse), aassi les chamois y vivent-Ils de
préférence, oar lll sont moins dérangés;

Lors d'une eourie i la fl Bbmalt aveô9per-
lonnfts, js traversa une forêt silencieuse , sans
trace apparente de chamois.

C'était étonnant, va que es pays est consi-
déré par les chaiseurs ceaime lo berCt&U da
chamois daQrnjère.

En redescendant inr nn beau raturage , je
talsial les autres promeneurs ma devancer et
Je ns tardai pas k constatât ta présence d'un
être vltont, giàee à des chutes de pierres dacs
les couloirs mootsgnenx.

Je remarquai bientôt un point noir Immoli *dans le couloir; c'était ua vleu* chswoli lell-
tairc.

Bientôt ,  U disparut au contour da chemin.
Fias loin, je rencontrai un garde-chasie qui

m'assura que la forêt traversée de l'autre tô é
de la Hochmatt était très peuplée de chamois
qai , à l'approche des tâUrUiel, s' enfuient  à
l'autre extrémité da boit.

Aa mois dè septembre suivant, dans les pre-
miers jours de chasse , nous t k mes le plaisir de
reacoatrvr na Iran nombre àe chamois at d'au-
tros gibiers, et le brait de nos fusillade» anima
celte forêt s i l enc ieuse .

Ment ionnons  maintenant que 'ques plantes
fleurissant cn septembre que les chamois prê-
tèrent, 

Ce sont : lia sâplnetts blanche, l'érable syco
more [acerpseudo p lalanus), pnis tout un taplj
vert , composé de touffes de taconnet {tussilage
farfaro) k feuilles énormes , entremêlées  de
grendèi gentianes jaunes qai dominent le tout.
Remarquons aussi l'achlllée, le génépi des
Alpes et ta carllna acaulis, chardon h jgromé-
trique.
- La chasse du chamois en septembre dernier

a tié d'une bonne moyenne pour (es cbssseurs.
Ls district  de la Dsnt de Brenlalre, du Fol-

lléraa 'et da Vànil-NoIr, ea ban depuis 1901,l'était" rouvert du 1" au 13 leptembre, temps
suffisant pour satisfaire les chasseurs.

Première semaine •. temp» uni propice,
chaad. Terrain humide et praticable poar tes
ebsueart el rabatteur».

Da 1er au C, nous avions 15 chamois, 3 liè-
vres et 2 renards.

Deuxième semaine : ta moitié moins de vi c-
t imes .

Nom avons . constaté que toutes les forêls
traversées et battue» étalent p\as on moins
peuplées de chamois, ét par contre peu delié «res et toujonrs trop de renards.

Nom avons souvent rencoatré des troupei
de 7 i 10 chamois, rarement davanttga-

Si nom avons un état aussi eatis fa isant  du
chamois en Grujère , nous le devons & ces
vaillants et infati gables gardes chaise du can-
ton , surtout dan* lai d i s t r i c t s  k bsn ; à eux
donc notre reconnaissance de garder ci pré-
cieux gibier d» la Gruyère.

Eglise Notre-Dame
Vendredi 7 août, à 7 A. du matin , réu-nion de l'Apostolat de la prière : Sainte Messe

instruction et bénédiction du Très Saint-Ss-
cremeflt.

Eglise de ln  Visitation
UCHIC OSIBBRII II U GARDI J ' HOMIUl

7 aoùt i« vendredi du mois
A 5 heures, instruction et bénédiction. Onrappelle les heures d'adoration pendant lajournée.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
L'élecfion de Pf oX

Rome, 6 août.
Le couronnement du Pape est officiel-

lement fixé au 0 août, dans la basilique
de Saint-Pierre.

Ugr Brezzan a été nommé secrétaire
particulier du Pape.

Pie X continue à recevoir d'innombra-
bles dépêches de félicitations de toutes
les parties du monde. Il * posé devant le
sculpteur Rosa, qui doit ,faire son buste.

ftjme, 0 acùl ,
Les journaux annoncent que M. Za-

nardelli, président du Conseil , a adressé
à tous les préfets une circulaire pour lea
informer que le Pape n'ayant pas com-
muniqué son élection au gouvernement,
les fonctionnaires de l'E at ne pourront
pas intervenir dans les fôtes qui pour-
raient avoir lieu à propos de cette élection.

L'Italie exprime sa satisfaction de cetta
mesure

Malnaa , 0 aoùt .
Une inscription lumineuse avec les

mots : e Vive le Pape roi ! > avait été
arborée au balcon d'une maison. L-i po
pulatse, massée dans la rue, s'est mise à
pousser des cris de : « Vive Guribaldi  !
rive l'Italie ! mort au Pape roi ! »  et a
jeté des pierres dans les fenêtres. Le
préfet a tait disperser le rassemblement
et enlerer l'inscription.

Cologne, 6 acût.
On confirme de Rome k la Gazette de

Cologne gue l'Autriche avai t  opposé son
veto à une élection éventuelle du cardinal
Rampollà au pontifiai.

,. - . .1 .'.Berlin, 6 ac ût.
On commenta beaucoup un article de

l'olBcieuse Gorresponiance de l'Allema-
gne du Sud, confirmant qu'un refroidis-
sement est survenu dans les relations
personnelles du roi Edouard et de l'em-
pereur Guillaume. La Correspondance dit
que jamais l'empereur n'a songé, dana
les circonstances actuelles , à aller ea
Angleterre et qu'il n'a pas davantage
l'intention d'arranger une entrerue Mec
le roi Edouard sur le territoire allemand.

Berlin, ô acût.
Attirant le Berliner Tagblatt. un Jour-

naliste de Fiume, U. H»gyi, a déclaré
par écrit que, sur le désir du comte
Btiparys U a accompagné Vex-député
corrupteur Dienes, qu'il ne CdûQaissait
pas jusque- là , pour l'embirquer & Ham-
bourg a bord d'un ptquebot poar l'Amé-
rique et lui remettre , au moment de ton
départ, 50,000 couronnes. Mais il a quitté
Dienes déjà à Berlin et ne lui 9 remis
que 2S,0fl0 couronnes i il a renvoyé le
reste au comte • Szipary, poiif iju'll le
remède à la f t  mil le de Dienes.

D'après le môme journal , la président
de la pelie^.a. informé ii.poliee.da.Buda.
Pest que Dienes s'était vraisemblable--
ment rendu, en traversant la Suisse, ec
Italie et s'était embaraué à Gènes.

Badtt Pemt, dac (il.
Le comte Khuen-Hedervary, président

du Conseil des ministres de Hongrie, ait
parti hier soir pour Ischl, se rendant au-
près de l'empereur,

Londrea, ô acût.
L* Chambre det Communes a approuva

la convention sur les sucres.
Tienne , 6 acû*.

Le ministre de Serbie à Vienne, His
titcb , a été pensionné. Toutefois , il u'»
pas encore de successeur,

Berlin, d acût.
On mande de Softs au Lokal Anzeiger ;
Lo journa l  Autonomie , organe des ré

volutionnaires macédoniens , conflrmequQ
la révolte a été proclamée, le 2 août au
soir, âssa lout le riit_rtl âe Hoosslir.
Toutes les forces révolutionnaires dispo-
nibles ont com tencô immédiatement leur
activité. Toutes les communications télé-
graphiques ont été coupées. A la lête de
rinsurrectjon se trouva Sari* Sarafof.

Os wtnde de Constanlinople tu même
journal que la Porto, en présence du sé-
rieux de la Bituation en Macédoine, et
redoutant de nouvelles complications, a
adressé aux puissances uoe nouvelle cir-
culaire dans laquelle elle alûrme que,
malgré loutes les difficultés , elle a fa it
tout ce qui était en son pouvoir pour
améliorer la situalion en Macédoine.

wuir ., 6 acût.
Les censeurs ont dénoncé 6 étudiants

qui, à l'occasion d'un concours pour lee
postas officiels, avaient proposé dea ré
formes dans le gouvernement. Les 6 étu
diants, craignant d'ôtre exécutés , ont pris
la fuite , à destination du Japon , & ce que
l'on croit.

Le maréchal Sou a été mandé à Pékin
pour expliquer pourquoi il n'a pas réussi
à réprimer la révolution au Kouang-Si.

Il a étô reçu par l'impératrics douairière
et a eu plusieurs conférences avec diffé-
rents fonctionnaires, mais qui n'ont pas
donné un résultat satisfaisant. Le bruit
court que le maréchal court grand da»
ger d'ôtre exécuté en automne.

Washington, 6 août.
On télégraphie de Bogota que les ad-

versaires du trailé pour le canal de Pa-
nama, désireux de na pas assumer la
responsabilité directe d'un rejet du traité,
manœuvrent en vue de retarder le vote
de la Chambra de Colombie.

Rome, 6 SOût.
La partie supérieure et la frçide de la

cathédrale de Foligno, en construction,
se sont écroulées; 4 m-cons ont été tués
et un grièvement blessé.

Hennebont (Morbihan), 6 acût
Aux troubles de cea jours derniers a

succédé uo grand calme. Les grévistes
silsDùsnl la réponse à l'ultimatum qu'ila
ont adressé au Conseil d'administration
de la Compagnie des cirages fracçiis.

Lent , ( A i e )  6 août.
A Pcyronas , une femme Berthier avait

liissé see deux petites filles, âgées de
3 ans et de i8 moia et un nourrisson de
5 moi» i la maison, ptniant qu'elle allait
travailler aux champs. Pendant son
absence, un incendie a éclaté dans li
maison ; les deux petites filles ont été
aipbyxiées et le nourrisson carbonisé.

Zarich , 5 août.
La Commission d'organisation du Con-

grès socialiste suisie propoio au Comité
directeur du Congrès socialiste de faire
durer la réunion du -1 au 0 octobre, vu l'ex-
tension donnée par le programme qu'elle
a élaboré aux questions d'ordre pratique.

Li partie pratique du programme com-
prend 3 subdivisions : une fédérale, une
cantonale et une communale.

La première subdivision comprend
33 Iraclanda. la deuxième en compte 12
et la troisième 22.

A lai" tubiiviiion figurent les art. sui-
vants : Egalité des deux sexes devant la
loi, référendum obligatoire, initiative en
matière législative, élection de toutes lea
autorités par ie peup'e et avec le système
proportionnel , suppression du poste du
procureur de la Confédération , réduction
des dépenses militaires, élection des of-
flciers par la troupv , abolition du droit
pénal militaire, inititution des monopoles
des billets de banques, des céréales, du
tabac et des forces hydrauliques.

Les changements d'adresses, pour
ôtre pris «n considération , devront
étre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

BIBLIOGRAPHIES

Droit publie ott privé, elvll ou criminel,
commercial on adminfsffutif , le Xnuceau
Larousse illustre :ous renseigne sur toutes les
qaestion» )orldlquei : feuilleté», pu exemple,
les denx fasciColei qui publient celte semaine ,
et vojexlei mots Rature, ïicàlita'.hn, mbtllion,
Reboiiement , Recel, Réciitice, Récolle, Rdcusa
lien , Référé , etc. ; vom y trouverez ions une
terme peêâlss tcal ce qoVi peut èlre at'Js da
savoir dans cet ar ire  d'idées. Aussi varié* qae
substantiels , ces deux f&icicules conUende&t
encore, entre autres articles, nombre d'excal-
lectei biographie! i Rattazzi , Raiaisson Mol-
lien, Raoignan , Rawtinson, Raynal, Ray-
nouard, Réaumur, Reboul . Ua» Récamier ; une
laporlaniB é:ude hlstorigue sur la Réforme ;
un tntérisunt exposé du Réatisnî-1, tb philoso
phie, en littérature et en art ; citons sussl lei
mots Rayon , Rayure, Rébus. Réciproque , Recon-
naissance. Reçut , Fédcmplion , Référendum . Rd-
/text, Réfltsian . (Le /UstifcttCe W centimes c/icï
tous les libraire* )

K a'gnaler dani le fascicule de cette lemafne
du Nouveau Larousse illustré quantité d'Inté-
ressantes biographies : lt*«nard, H-gnault da
Silnt Jean d'Angôlj, Henri lt'gnanlt , MUhurln
R'gnier, R*gnler de la 8r:6re. tiMcha, R«l-
chardt, Thomas R-.ià , Uajne Reld , ifiirtcbal
H - U l e , baron Raille, et parmi nos contempo-
rains — du Cïï sali qaelle large plaça leur Mt
ce remarquable dictionnaire — .Ter. ri de R4-
gnler , Regamey, Joseph Rilnacb , SalomOb
Reinach, et M"" Riichjnberg. Notons dans le
môme fascicule d'excellents articles scienti-
fiques sur lea mot! Réfraction , Réfrig érant , Ré-
frigération , Régulateur ; ,  nne étude historique
trdr bien faite sur ia Régence ; ose monogra-
phie de la ville de Reims avec pne balle repro-
duction de la cathédrale ; lei mots Refrain , Re-
f u g e , Régénération , Régime, Rcg imeni, etc. (/.c
fascicule SO cculiilies c/t-2 (uni les libraires ')

Nouveau Journal . — Vient de paoitre, en
(rae; ils. le premier naméro de La Russie , or-
gane (niueujuei destiné i fifre connaître A
l'étranger la Russie dont on ie fait , en Europe,
des idée! par trop erronées. IM Russie ie pro-
poie d'étudier la vie russe IOUI tous ees aspects.

Voici le sommaire dn premier numéro :
P.ogramme. — Article de foui. — Qu 'est-ce

que le putiititisme rosse î — Piem-le-ttranâ,
toniaioar de Saint Pétersbourg. — A propos
da manifeste impérial du 28 février i9Q3. —
Sur la Commune rnrale ruBSs. — Le moujik
dans le roman russe. — Korolenko. — A pro-
poi des désordres de Kichinev. — Rapport féal
du miniitre des finances sur son voyage en
Extrême Orient — Badget de l'Eaplre rnsse
poar l'exercice de 1903. — Recette! et dépensa
du Trésor. — Divers.

I.e joarnal La Rutsie commencera à paraî tra
régulièrement , k partir du 20 août prochain,
tons les 1", 10 et SO da molt.

Le pressât numéro sera compris àans l'abon-
nement.

Chique numéro contiendra une grande gra-
vure, comme celle de Pierre-le-Orand , repro-
duisant soit des portraits d'hommes êminents
de Ruisle, lolt les meilleures couvres d'art
russe.
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——— ________________ w __- ______ , 
BDLLSTDI MMO-ROLOGJQUB

ObumUiu
IstattraMn diphyslqui ds Xschalram ia Frlïtai g

Altitude 642"
U:f '.:!î Lt tas 4» iï IP. UtiUi* îcil it* ff tT

BV 8 ao<Xt 1 soa
' «-Utonarau ' '¦ r

:

Juillet | 31|l«i 21 3| 4| 5! 6] Août

8 h. m. i 121 12, 121 2i| 1 211 171 8 h. m
1 h. e. 18 12! 21 ÎO 23 22 1 b.s.
8 h. s. 15 13 20 21 2x 8 h. s.

HDMlDlTé 
S fa. m. 611 61 51 531 57 69 8 h. m.
1 h. s. 59 38 45 35 89 37 1 h. a.
8 h. s. 50| 36 6i 36| 42 8 h. ».

Température maximum dans lu
24 heurt* 25»

Température mln'mum dans lts
24 heurt* 12»

Baa tombé* dut l?s 21 h. 0 mm
_ . l Direction S.-W.
Vwit j Fore» Wg«r
SUt âa del clair
Extrait dit ibnmUsni ds Sonia central ds Zarfel

Température à 8 h. du matin, le 5 :
Parla 17» "Vienne 14»
Rome 20» Hambourg 10»
Pétartbourg II» Stockholm 16*

Conditions atmosphériques en Europe :
Dans tout le Sud et à l'Est, le niveau de la

pression atmosphérique *'e«t remarqsablemmt
élevé ; à l 'Ouest et an Sud O uest du continent,
1* baromètre est encor* monté ; par contra
an mlnlnum s'eit déclué, son inflaence sa
dirige vers le Sud-Ouest et le centre d* l'Ea-
rope. Dani le Nord dei Alpes ,  le tempi s'eit
éclaire! et la température tend à monter ; dana
Ja plapart de* stations des vallées da Nord,
elfe a atteint hier 254.

Tempa probable dans la Sulise occidental* :
Ciel variable , beau et c h a u d .

Pour la Rédaciion : J.-M. SOUSSENS.

Mademoiselle Cécile Schsefer, Madame et
Monsieur Zlravef-Sebafer, à Sofia , Mon-
sieur Lucien Schœfer, Monsieur Joseph
Sihx ler , i Vérone, là famille Gbarlea Oot-
trau-Wicky ont la profonde douleur de faire
part h leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur cher père, beau-père
et grand-père,

Monsieur J.-C. SCHAFER
facteur

décède après nne longue et pénible maladie^
& l'â ge de 69 ans 9 mois.

L'e&terrem6fit aura, lieu suaeài matin, i
8 h., et l'office , à 8 h. K» « l'église du Col-
lège.

Domicile mortuaire: Rue Marcello, a" 20.
1*. I. JP. 

t
Madame Yeuve Anna Kessfer-Hayniox,

Mesdemoiselles Loaise tt Joséphine litssler,
négociantes, Monsieur et Madame P- Kess-
ler, coifleur , ont la douleur de faire paît à
leurs parents , amis et connaissances dn
décès de leur chère fille, sœnr et belle-htear,

Mademoiselle Thérèse KESSLER
né|ocian(a

dêcélée aprèa nne longue et doaloureuse
maladie, munie des secours de la Sainte
Eglis8.

L'enterrement anra lieu vendredi, le 7,
i, 8 heures, et l'office 4 8 H heures, à Saint-
Nicolas.

IS. I. F.

l.e n Sœnrs de Notre Dune de B»a-
Secoara, gmrt le*  ma la il v» , ixifurmeat
le public de leur changement de domicile ; elles
le transportent de la rue de Romont, à la rue
de Morat , 21S, dans l'ancienne maison Grangier.

LES VARICES «
I/ELIXIR DiS VIRGINIE guérit les varices,

quand elles sont récentes, il las améliora et
les rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes , la
pesanteur, l' engourdissement , les douleurs, lea
enflures. Il prévient les ulcères variqueux on
les guérit, et empécbe leura récidives fréquen-
tas. Traitement laeilo et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. 10. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhùaanji-Eyriud, Genève.



Dr OBERSON
absent

jusqu'à nouvel avis

HUILE
contro les mouches , taons , etc.
La seule huile ne brûlant p&9

le poil et la plus efficace pour
élclgner mouches et taons des
animaux. H2760F 21G8-1064
50 ct. le tyi flacon ; i f r . lt flacon

Dépôt cluz MM Jsmbé, phar-
macien, Châtol-St Denis ; Cons-
tant Brique , négoc , Farvagny;
M»« Adule Bérard , Autigny ,
ainsi que dans tous les magasina
del» campagne.

On demande des dépositaires.

n * TT Y ' M Acoie Bérard , A'(Memoiselle de magasin t&s5£ssj rMm
>"̂  . . .  . 0n demande des dépoi

honne vendeuse, parlant français et allemand, munie de 
bons certificats , trouverait à se placer avantageusement à HOTETJLucerne. v

Se présenter , avec certifnats, vendredi , aux magasins de A HCIVirVla Viile de Paris , à Fribourg. M V E-PIUI
«_.£m! 

môme *dr"8e' on dmtnit une «PPreotie de bonne dant ,ocaliUs des lus
ni!

0:, .. . ,,. trielles du Jura benioi.
Rétribution immédiate. II3070F 2336-1181 ment de construction i

A VENDRE
dan * localité* des plus indus-
trielles du Jura benioit , bâti-
ment de construclion récinte,
situé au centre des affaire *.
L'établissement , qai jouit d'une
forte clientèle , comprend deux
grandes salles à l'usage de café-
brasserie, deux immenses salles
k maDger, lt chambres k cou-
cher , etc., etc.

Pas de reprise si on le désire.
— Prix : 83. 000 fr. — On pour-
rait traiter avec acomptes de
8 k 10,000 fr.

S'ad. i-V i i n N t n .se Brahlcr,
dis lilia teur, aux Emlbols (Jura
bernois). H7Ï70J Ï281

Buffet de gare à louer
Les chemins de fer électri ques de la Gruyère mettent en location

le buffet de la gare de Chûtel Saint-Denis, avec appartement.
Le»

^ 
soumissions seront reçues au secrétariat dea C. K. C,

jusqu au 10 aoùt inclusivement II en est de mOtne des soumissions
pour le buffet de la gare du Pâquier. 2392

Grand choix de

fusils de chasse

WE"A VENDRE D'OCCfflN TfcS
h grands ïatta avec lotiit

d'exettente construction et marchant trèa bien. Pour
tous renseignements, s'adresser k l'agence agricole Schilroh et
Bohnenblost, Neucbûtel. H2806N 2393hnenblnst, Neucbûtel. H2806N 2393 et accessoires

"" Se recommande, 12850

Terrain à bâtir, à Pérolles ^«sa^
4000 m' position excellente , bordant la nSïïdSSe40 denré9S col°"

oute, à vendre pour industrie. UNE JE^ILLE
_. . _ _ , ' ¦ 

. ,, de magasin connaissant si pos
S'ad re s se r  Banque Egg is & C'e, Fr ibourg .  sibie cette partie et sachant les

_____-___-_-_____________.__________________________________________________________________________. ^^___^___________________ deux langues.
¦"¦""¦̂ ^̂ " ¦""̂ " ¦i"""™»™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ""™^»""̂ ^̂ ™ Adresser leB offres, par écrit ,

^__4 FABRIQUE D'ARMES sous H209GF, à l'agence do publi-
.____________ m . cité Haasenstein et Vogler , Fn-
^^^^ de chasse, de tir  ct bourg. ï'âl
^W^ Mâf 0% A M SÊ0 % » de luxe. Accessoires. 

. ^-g-B^rl'iTl--*r M j L  Munition» en tous «.«« « « s.» . -̂ «v «¦

ff îr *WW\\% " ̂  J E8C*da «arche un fort onvrier boulanger
f i *  LAUSANNE connaissant si possible un peu^a LAUSANNE connaissant si possible un peu

•__«-^__-___________________ =__»_________«-_^____™„---_ la i Atisserie. Bon gige assuré.
Entrée de suifo.

ORNEMENTS D'EGLISES ~."S- »
V

TO V ' m.'!1 Un établissement Indas-
Léon rliilipoDa wei d. uPi«_.d.a.Bdi

nn jenne hommeFRIBOURG 131, EUE DES ÊP0C8ES, 131 FRIBOURO Ull JCllllO UUIWIlO
STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES. an courant des travaux de bu

Bean cboix de bromes en Uns genres en magasin reau et connaissant , si possible ,
(Candélabres, lustres , chandeliers , etc.) les deux langues.

.,.__..,__. . v Entréo immédiate.
VASES SACRES (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.) Aires, les offres , sous H3C82F,

CSTOI ds phstojrapblti su demande k l'agence de publicité Baastn-
C I E R G E S  D 'ÉGLISES ET D'ENTF.RRRMENT *tel* .i YopUr, Frito«v. XX *

Bareltes. Chapeaux. Ceintures. H2708F 81 P anne  wnPQntoCBouchtS. Encens. Mèches.  Braise encens . Flamberge *. » IOUOO v a u a l l l o o
Rroderics (dais , bannières, chapes, chasubles , elc.) Ménage poar environs

Frangea. Galons. Garnitures d'aubes, de rochels, d'autels , etc. de Parla i mari pour j «rdlnag«
""~—~~~~~~—-—^—^———•——^———————-—— et femme pour basse-cour eî
nX">fMr -̂irfc_ira niflhérw\0^ttf< \tJ\t t0t0%*9 U#liXji >%__m soigner une vache ; 1200 fr.
ri __

ÉÊ__________ Vk 9 WVI m p î r  aD > l°8ement> légumes et"ARoyal Windsor mmm
_^^\___jB!fl » ____. __L liera, carrons de cuisine

et d o f f i c e ,  portiers, mé
nagea vachers et vachers
ponr la France, femmes
de chambre, sommelie-
res, cuisinières pour Paris,
Londres et la Suisse. Filles
d'office et de cu is ine, fil-
les de ménage, laveuses
de linge. S'adresser bureau
Gillioz k Monthey (Valais)
téléphone. HM38QL 2397

Dans bonne famille cot f c l ique ,
près do Lucerne, on prendrait en
pension

2 jeunes garçons
¦ "•" ~— "•— ~~ ~~ ^-— ^"~ -̂* désirant apprendre l'allemand

Â
TTTntTT\T\'n r» i r» i i  Bonne école secondaire ou leçons
TENDRE Poules Brœckels g* »̂

^»-*^
on trè3 bon potager pour mé- 16 poules et poussines Br.-c- leçon?. Bonnes références i dls-
Dage de 4 à 10 personnes. 2389 ckels , pure race, à vendre. — position. S'adresser sous J3H5L

S'adresser rue du Tilleul , S'adr. : Chardonnens. coif- k Haasenstein et Vogler , Lu-
|!I« «52. H3073F feur, Domdidier. 2391 cerne. 2395

> -W - ŵ w ww - _̂____r ̂ a» v_w W ̂ rWW WWW WW W W^vVI:ARoyalWMsor
; MÊr f̂ âmk t ¦ J-E CÉLÈBRE

*ŒÊB Ŷ__ym£& BfeQfeNERATFli^J3Fs CHEVEUX
^Ki^fe^^^ a, AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1

-féS'5a 3_rK?%_v^3:}5« AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
ESCfl/WiMfrgSft^ VOS CUEVEtIX SONT-ILS FAIBLES, 0D

UXnt*m^-̂^SMSê&/- Eœplcr?» le BOT11 V^NUSO», «nù rend

JmTuStBÈmF&j£ *S«BSGSu naloreilea do la feunesse. Il arrête la chutedes Cheveux «t lait disparaître lc» Pellicules. Il cet le SEUL Régénérateurdes Cheveux médaUlé. Résultats lncepérée. Vent» toujours croissante. -fciiKer sur les fiai-ona l-s mois SejU liiJur. Se trouve ch«z le, CoiHeurs-l'urii-meurs en ûacons el dt-mi-tlaeons.
, EMTREP0T : as. ruo d'Enghlen, PARIS
Envoi franco snrdemande du Prosoectni contenant détails et attestations

Envente à Fribonrg, cbex MAI. P. HIvelaz, A. Hlvellaz,Fœller, Uoslmann, coiffeurs , parfumeurs. 60
k-"r'*-4m-jr-*.*r-*.^*.*'%Ljr̂ *-*.jr^.*r-+.j

Fabrication 
^

v eaa -r
DE .

POTAGERS ! Frères Dlricïi, ûls
pour hôtels, pensions et instituts «j  POTAGERS ET COFFRES SB*
3ioi n -Ai-BÈs &h ARTHle système le plus nouoeau MH I n

pour eau chaude <̂ f̂ _̂ '-^—¦—-^Ŝ  ̂ ¦—f^̂ ^'
MElLLEnRES RÉFÉRENCES ^

^^^P^^Sfl̂ ^îWif ;; jl ' •

A H  H vv : ' ï s^i^^-'^- v -î fti,:-.- ' ' : V :>- - : - r 'v:.-': ' _.:̂ ;.;-v " : ' .,_ • '

Femme de ménage f m  (Ecole f ribourgeoise H||
d'ùge mûr , ezpénmentâe et éco- IfT/i VA^l f W • wmitiivnnome, t rouve ra i t  place, pour \\UI \X>\ f l  B A ff t f t T l D n Ô  ¦cM^WAAI WnL
faire la cuisine et petits travaux ;/• - j  ylvi WZ (*T U* M(6J *C ¦wWTOttWfflHdo campagne, dans une ferme Vf I VIVI r-rtipifti  ¦ _n _n K^AMAA AMWB
âŒ t̂ X̂reZ"8 / I l  FRIBOURG PUSCHE IHFÉRIEDKE MIJÈËM
¦"̂ Mt'î-rtta. âWSS \ TTannerie fine et ordinaire 1; M
de publicité Baatemttln n Vo- f J « \ Répara t ions  cio slôgos on rot in  vfl55J55g < MBpur, fribo urg, «.H2837F. J \ \ Cannage do sièges ,:i5__j| «ij

'. '. ï JPVBÊÈPMA RftrAl'.A-TlONS

Taches de rousseur ysBWx Hi528F M*I-*IM eiH plVn
disparaissent rapidement p» 7 L ~  \ W t*W 9̂MÊ^(lSmn  ̂

MEUBLES ET SIEGES
l'emploi du lait antiphéllque ; J fl . j 9iW"WWWJ rJKaXxfflWtzi8& * -/ «miiv/iu^rj ^rt&&kt u ^ JWJHfflHI^- ^ j ardins et 

^and<u
Denis ;  florin, pharm., Bulle. EEfojjg^^ M A L A C C A

A
—¦ J v f \  )I^W^SK^^HlP 

ROT ,N 

ET BflBIBOU

bourg. 23;a H'OCGP i&^tiËU* -*a»̂ » 
VBBEHBH^K, \

PROSPECTUS

Banque Cantonale Neuchâteloise

Fi ' î i ( 3000 obligations foncières 3 '|2 °|0 de fr. 1,000, Série U
MUbMUIl UC 4000 ob|ig atjon8 foncières 3 » |* °|0 de tr. 500, Série V

Conditions de l'émission
L«s obligalions foncières 8 Vs X de la Banque Cantonale Neuchâteloise, omises en coupures de fr. 1,000 (série U) et de fr. 5C0 (série V),

sont au porteur; elles sont munies de coupons semestriels d'Intérêts , à l'échéance du £8 février et du 31 août, et seront délivrèas jouin ¦
sauce 31 aoilt «DOS ;

Le remboursement des obligations aura lieu de 1908 à 1933, par vole de tirages au soit annuels, dans la proportion de 130 obligations
de U série U et de ICO obligalions de la série V, par tirage ; la Banque Cantonale Neuchâte lo ise  se réserve le droit de dénoncer par anlici-
pitiou le remboursement partiel ou total de l'émission, moyennant six mois d'avertissement ; elle ne pourra cependant paï faire usaiie de
ce droit «vaut 1» 88 février 1008, en sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu «vant le 81 août 1908.

Les coupons et les obligations appelés an remboursement seront payables wiu» frais pour les portonrs :
A la Banque Cantonale Nenchâteloiae, & Nencb&tel, A aa Succnraale de La Chaax-ile-Fonds, A sen

Agences et chez ses Bureaux correspondants dans le canton ;
A la Banque Cantonale de Berne et a ses Succursales et Comptoirs ;
A la Banque Commerciale  de BAIe ;
Anx caisses dn Bankverein Snisse |
A la Banqne Fédérale S. A., ù Zurich, et A ses Comptoirs.
Les obligations foncières 3 Vs %, séries U et V, jouissent des giraolies spéciales prévues aux art. 37 et 38 de la Loi sur la Banque,

ainsi conçus : ,>„ ,„ .. ,
Art. 37. — Excepté les cas de chômages momentané .* , ponr lesquels il doit être procédé conformément & l'art. .0, chiffre 10, de la

présente loi , los capitaux provenant d'obligations émises par la Banque , devront être employés exclusivement pour des prêts hypothécaires
en premier rang.

Toutes les obligations émises par la Banque , quelle que soit la date do leur émission, auront pour garantie commune, par privilège
spécial , la totalité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque, et les sommes provenant, soit de rémission des obligations,
soit du rembouriement des piéis sur hypothèques, que ces sommes soient disponibles ou placées en remploi, conformément au premier
alinéa dtt présent article. . . . .

Art . 38. — L'Etat garantit le remboursement des obligations émises pour le service hypothécaire, daus la relation de caution simple,
suivant le mode prévu à l'art. 494 du Code fédéral des Obligations.

L'art. 43 de la Loi stipule qae le montant des prêts ne peat dépasser la moitié de la valeur des lm-
meubles hypothéqués.

An 30 juin 1UOS, le montant des créances hypothécaires s'élevait à fr. 20,733,882 OC et celai des
obligations foncières cn circnlation A fr. 10,218,000.

Toutes les publications relatives à la présente émission seront fa i tes  dans la Feuille officielle du canton de Neuchàlel , dans la Fendis
officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle , de Genôve et de Zurich.

La cote sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne , Genôve et Zurich.

Souscription par conversion
La Banque Cantonale Neuchâteloise ayant dénoncé, pour le 31 janvier 1901, le remboursement de ses .'obligations foncières

3 •/, % série B, de fr. l.OOO, et série S, de rr. SOO, de l'émission de fr. 2,000,000 du 16 janvier 1899, oflre anx porteurs la
conversion de leurs titres en obligations foncières 3 if. % aux conditions suivante» : .,, ' _ • .

1. Les demandes de conversion devront être .adressée* jusqu'au mardi 11 ao&t 10O3, aux domiciles désignés cl dessous,
accompagnées des obligations & convertir , munies de tous les coupons non échus ;

2. Le prix des nouvelles obligations est fixé AU PAIR, Jouissance 31 aoilt 1803.

CONTRE :
Une obligation foncière 3 »/« % série R, de fr. 1,000, jouissance 31 janvier 1903,

il sera délivré :
Une obligation foncière 3 >/s '. ', série U, de fr. 1,000, jouissance 31 août 1903,

plus une soulte en espèces de • Fr. 22 90

Cette soulte représente :
a) L'intérêt 4 3 •/• % du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 1.C00 Fr. 21 85
6; La différence d'intérêt de V» % l'»n, du 31 août 1903 au 31 janvier 1934 » 1 05

Somme égale . . . .' | * r. 5 9J
CONTRE :

Une obligation foncière 3 »A % tèrle S, 4» îr, 500, jouissance 31 janvier 1903,
II sera délivré :

Une obligation foncière 3 Vs % «èrie V, de fr. 500, jouissance 31 août 1903,
plus une soulte en espèces de ¦ • . Fr. U 45

Celle soulte représente :
a) L'intérêt à 3 »/? % du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 500 . Fr. 10 93
b) La différence d'Intérêt de VJ % l'an, du 31 août 1903 au 31 janvier 1904. . . » 0 K

Somme égale T. i l  45
3. Des reçus provisoires seront délivrés au moment de la conversion et pourront être échangés A partir da 31 août 1803,

contre les titres définitifs , aux domiciles de conversion, sans frais pour les porteurs.

Souscription eontre espèces
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de l'émission de ses obligations foncières 3 Vs ,". séries 0

et V, non absorbé par les demandes de conversion dei obligations foncières 3 •/« %• Eêries R et S, aux conditions suivantes :
1. La souscription aura lieu le

mardi 11 août 1903
aux mémos domiciles. - ¦

2 Le prix d'émission est fixé AU PAIR, jouissance 31 août 1003.
3. La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de

leur demande.
4. La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription, A partir du 31 août 1903 s les souscripteur) auront la

faculté de se libérer jusqu'au 31 octobre 1903, en payant l'intérêt couru à 3 U, % du 31 août 1903 au jour de la libération.
5. Les souscripteurs recevront au moment du paiement, des titres définitifs ; il sera tenu compte dans la mature du poislble

de leurs desiderata, en ca qui concerne la répartition des titres en coupures de fr. 1000 et de fr. 590.
Neuch&tel , le 30 juillet 1903.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS aux domiciles suivants :

NeuchAtel i Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Corres- FRIBOURG i A. Glasson et C>«.
pondants dans le canton. Weck, .-ICI)y et O.

Banque Commerciale Neuchâteloise. Balle t Banque de l 'Klat  de Fribonrg.
Antenen et Bonhôte. Banque Cantonale Fribourgeoise.
Berthoud et C». Crédit Gruyérien.
Bovet et Wacker. ChAtel-St-Denls s Banque de l'Etat de Fribourg.
Du Pasquier , Montmollln et C>>. Banque cantonale fribourgeoise
Q. Nicolas et G'» . Estavayer s Banque Cantonale Fribourgeoise .
Perrot et Ci». Crédit agricole et Industriel.
Pury et Ci*. Romont s Banque de l'Etat de Fribonrg.

FRIBOURG i Banqne de l'Etat de Fribonrg. Morat  i Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise. Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire Snisse.


